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Xavier Fernique est
décédé au mois de
mars 2020. Il a été l’un
des grands experts
mondiaux des me-
sures et fonctions aléa-
toires gaussiennes,
auxquelles il a consa-
cré presque toutes
ses recherches, dé-
montrant des résul-
tats fondamentaux et
émettant des conjec-
tures audacieuses et
fertiles.

Après une thèse à Strasbourg (où il a e!ectué
toute sa carrière) sous la direction d’Aimé Fuchs,
élève de Robert Fortet, Xavier Fernique s’est très tôt
intéressé aux propriétés de régularité de processus
gaussiens, un peu à l’écart des grands courants
probabilistes de l’époque.

En 1970, dans une célèbre Note aux Comptes
Rendus de deux pages [2] présentée par Paul Lévy
(pendant longtemps la Note aux Comptes Rendus
la plus citée au monde – les citations de MathS-
ciNet sont plus approximatives pour les articles
d’avant 1997), il démontre l’intégrabilité forte des
normes de vecteurs aléatoires gaussiens, ou su-
prema de processus gaussiens. L’argument, aussi
simple qu’élégant, aura des répercussions mul-
tiples, jusqu’à ce qui a pris le nom d’inégalités de
concentration [6].

Le cours de 1974 [4] de l’École de Probabilités de
Saint-Flour (dont il a été un soutien des premières
éditions) sur la « Régularité des trajectoires des
fonctions aléatoires gaussiennes » est un monu-
ment dont l’impact a été considérable. Les travaux
pionniers de Vladimir Sudakov et Richard Dudley sur
l’entropie métrique de Kolmogorov initiaient l’étude
des processus gaussiens (Xt)t!T à travers les pro-
priétés métriques de l’espace des paramètres T
muni de la (pseudo-) distance "Xs #Xt"2, s, t ! T ,
des écarts en norme L2. Xavier Fernique démontre,

dans ce cours, que la condition su"sante d’entro-
pie de Dudley est aussi nécessaire pour la borni-
tude et la continuité presque sûre des trajectoires
d’un processus gaussien stationnaire. Ce résultat
permettra des progrès définitifs sur les séries de
Fourier aléatoires, initiées par Jean-Pierre Kahane,
avec les travaux de Michael Marcus et Gilles Pisier
[5]. Ce cours développe aussi la notion de « me-
sure majorante » (sur l’espace métrique des para-
mètres), dont Xavier Fernique conjectura très tôt la
pertinence pour caractériser la continuité presque
sûre d’un processus gaussien quelconque. Cette
dernière étape sera franchie en 1987 par Michel
Talagrand [7]. Le théorème de Fernique-Talagrand
est l’un des grands succès de la deuxièmemoitié du
xxe siècle dans l’analyse des processus gaussiens
(et l’entretien à la Gazette [9] en décrit bien sa ge-
nèse). Un autre résultat de Xavier Fernique, de la fin
des années 80, sur les séries de Fourier aléatoires à
coe"cients vectoriels [3] a conduit à la conjecture
fameuse sur les processus de Bernoulli, longtemps
promue par Michel Talagrand et résolue seulement
récemment [1]. Le livre de Michel Talagrand [8] (une
nouvelle édition est à paraître) sur le « generic chai-
ning », forme épurée des mesures majorantes (sans
mesure !), est une somme, aux multiples facettes et
ramifications, qui rend pleinement hommage à ces
travaux novateurs et féconds.

Les enseignements et écrits de Xavier Fernique
entraient dans la tradition classique française,
structurés, rigoureux, clairs et concis. Ses cours
de mesure et intégration et de probabilités donne-
ront le goût de ces matières à ses jeunes élèves.
Ses exposés scientifiques étaient vivants et puis-
sants, le ton de sa voix augmentant souvent au fil
des minutes. L’anglais n’était pas son fort, et fré-
quement les collègues étrangers lui demandaient
une présentation en français, qu’ils jugeaient plus
compréhensible. Sa grande et robuste stature fai-
sait autorité. Un jour, comme s’en souvient avec
amusement Stanislaw Kwapie#, il resta coincé dans
la petite Fiat 126 Polski de ce dernier, que le com-
merce occidental avait infiltré dans le bloc de l’Est.
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L’héritage scientifique de Xavier Fernique est
multiple, depuis la profonde compréhension mé-
trique de l’aléa des processus gaussiens jusqu’aux
méthodes d’intégrabilité et de concentration des
mesures gaussiennes, aujourd’hui biens communs

aux origines quelque peu oubliées.

De sa vie personnelle, il laisse aussi orpheline
une très grande famille, huit enfants, de nombreux
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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Soit K un corps de caractéristique 0, complet pour une valuation discrète à corps 
résiduel parfait k de caractéristique p > 0 et L une clôture algébrique de K. Ce livre 
est centré sur l’étude des représentations p-adiques de Gal (L/K), des différentes 
cohomologies p-adiques associées aux variétés algébriques propres et lisses sur K 
et des comparaisons entre elles. Il contient notamment : la construction du corps 
des périodes p-adiques et de certains de ses sous-anneaux ; la définition des repré-

sentations p-adiques semi-stables et leur classification ; la définition et l’étude de la cohomologie cristalline à 
pôles logarithmiques pour les « log-schéma log-lisses » sur k ; la comparaison entre la cohomologie cristalline 
à pôles logarithmiques et cohomologie de de Rham pour une variété propre et lisse X sur K ayant réduction 
semi-stable ; une version relative du théorème de comparaison p-adique sur un schéma abélien, 
moyennant des hypothèses générales ; l’étude de la monodromie et des réalisations l-adiques des 1-motifs sur K.
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