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Designons par  R\>12 une somme portant sur les eventuels zeros de `(s)
de partie reelle superieure a 12 , ou les zeros de multiplicite m sont comptes
m fois. L'objet de cette note est la demonstration du resultat suivant.
Theoreme. On a
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En particulier, l 'hypothese de Riemann est vraie si et seulement si
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Demonstration. Cette preuve comporte deux etapes.
Premiere etape. Nous commencons par l'enonce de quelques proprietes
satisfaites par une fonction generique f de l'espace de Hardy H p (D), ou
D=[z # C: |z| <1] et p est un nombre reel positif. On designe par f *
la fonction definie presque partout sur le cercle trigonometrique
D=[z # C: |z| =1] par f *(e i% )=lim r Ä 1 & f (re i% ). Utilisons la lettre z
pour designer un element du disque trigonometrique D et notons
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Cette formule definit une representation conforme du disque D dans le
demi-plan R(s)>12.
D'apres la formule de Jensen (voir par example [4, Theorem 3.61]), on
a pour f (0){0 et r<1,
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ou dans la somme les zeros de multiplicite m sont comptes m fois.
Designons par
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le facteur interieur singulier de f. Quand r tend vers 1, la formule (2)
devient (cf. [2, p. 68])
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Cette formule est une consequence du theoreme de factorisation des fonctions de H p; elle est enoncee dans [2] pour p=1 mais est egalement
valable pour tout p positif.
Deuxieme etape. Nous considerons maintenant la fonction
f(z)=(s&1) `(s)
(avec s=1(1&z)). Les proprietes elementaires de la fonction ` de
Riemann (voir par exemple [5]) permettent de verifier d'une part que f
appartient a l'espace de Hardy H 13 (D) et d'autre part que la mesure +
associee au facteur interieur singulier de f est nulle (pour ce dernier point,
il suffit de reprendre l'argumentation developpee par Bercovici et Foias
pour le facteur interieur des fonctions (%&% s ) `(s)(s+12)s, au cours de la
preuve de la proposition 2.1 de [1]). On verifie egalement que
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Avec l'ensemble de ces informations, notre resultat decoule de la formule
(3).
Terminons par quelques remarques. On trouve des enonces voisins du
no^tre dans les travaux [7, 6] de Wang et Volchkov. Il est me^me possible
que Jensen lui-me^me ait eu conscience de la formule (1) (le lecteur consultera avec intere^t l'article [3] ou Jensen fait part a MittagLeffler de sa
decouverte de la formule (2)). Il nous para@^ t cependant interessant de
presenter les choses comme nous le faisons ici, et cela pour les trois raisons
suivantes:
(a)
[7, 6];

la formule (1) est plus simple que celles qui appara@^ ssent dans

(b) on montre ici que pour etablir la formule (1), il est naturel de se
placer dans le cadre des espaces de Hardy;
(c) la forme de l'integrale dans la formule (1) permet d'interpreter ce
resultat a l'aide du mouvement brownien, comme nous le montrons cidessous.
Notons Z=X+iY le mouvement brownien plan issu de 0 (ou de 1) et
Z T12 = 12 +iY T12 son premier point d'impact sur la droite critique Rs=12
ou T 12 :=inf[t: X t =12]. On sait que Y T12 suit une loi de Cauchy de
parametre 12. Autrement dit, la loi de Y T12 a pour densite 12?(14+t 2 ).
Ainsi la deuxieme partie du theoreme peut s'enoncer de la maniere
suivante: l'hypothese de Riemann est vraie si et seulement si
E[log |`(Z T12 )| ]=0.
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