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1 Introduction à la géométrie symplectique, premières motiva-
tions

1.1 Reformulation de la mécanique classique
1.1.1 De l’équation de Newton à l’équation d’Hamilton

La géométrie symplectique est d’abord apparue dans l’étude de la mécanique classique. Les fonde-
ments de la matière se trouvent dans l’équation d’Hamilton. Partons d’un système conservatif de n
particules de masses respectives m1, ...,mn et notons q1(t), ..., qn(t) leur position dans l’espace au cours
du temps. Quitte à tripler le nombre de variables, on considère que les qi sont des scalaires. Ces parti-
cules sont soumises à des forces dérivant d’un potentiel, puisque le système est conservatif. L’équation
du mouvement en mécanique classique s’écrit alors

miq̈i(t) = −∂U
∂qi

.

Plutôt que de résoudre cette équation du second ordre, on se ramène à une équation du premier ordre
en posant pi = miq̇i. L’équation devient alors

q̇i =
1

mi
pi, ṗi =

∂U

∂qi
.
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Définissons à présent l’énergie du système H(p, q) = 1
2

∑
i

p2i
mi

+ U(q). Alors, l’équation devient

q̇i =
∂H

∂pi
, ṗi = −∂H

∂qi
.

Cette équation est appelée équation de Hamilton. Plus généralement, si H est une fonction au moins C2,
la même équation est appelée équation de Hamilton associée à l’hamiltonien H. L’hamiltonien n’a
pas besoin d’être autonome, dans ce cas, on notera Ht(q, p) ou H(q, p, t).

Si (q(t), p(t)) est une solution de l’équation hamiltonienne, notons que le long d’une solution,

d

dt
Ht =

∂Ht

∂q
q̇ +

∂Ht

∂p
ṗ+

∂Ht

∂t
=
∂Ht

∂t
.

En particulier, si l’hamiltonien est autonome, l’énergie est constante le long du chemin suivi. On notera
ϕtH(q, p) la solution au temps t de l’équation hamiltonienne, avec (q, p) comme conditions initiales.

Afin de généraliser ceci aux variétés, essayons d’écrire cette équation en terme de champs de vecteurs
et de formes. Si on noteXH le champ de vecteursXH(q, p) = −

∑
∂H
∂qi
∂pi +

∑
∂H
∂pi

∂qi , alors une solution de
l’équation hamiltonienne est exactement une solution de l’équation différentielle ordinaire ϕ̇ = XH(ϕ). On
appellera donc flot hamiltonien une solution de l’équation hamiltonienne (autonome ou non). En fait, on
peut exprimer très simplement XH en fonction de H, sans faire apparaître de calcul en coordonnée, ce qui
sera très agréable par la suite. Notons pour cela ω la 2-forme différentielle ω = dq1∧dp1+...+dqn∧dpn. Un
calcul immédiat montre que ω(XH , Y ) = dH(Y ). En fait, ω est en tout point une forme bilinéaire alternée
non-dégénérée, donc induit un isomorphisme entre les champs de vecteurs et les formes différentielles.
Ainsi,XH est entièrement déterminé par cette équation ω(XH , .) = dH. On reverra ceci dans la prochaine
section. En fait, la 2-forme ω contient presque toute l’information de l’équation hamiltonienne. La seule
information qui n’est pas donnée par l’équation ω(XH , .) = dH est la valeur précise de H. En effet,
l’hamiltonien n’est déterminé qu’à une constante près sur chaque composante connexe du domaine (de
la variété) étudié. Ceci traduit un phénomène important. En physique, on ne mesure que des différences
d’énergie, ou des différences de potentiel. Ce qui est important, c’est certainement plus la variation
d’énergie que l’énergie elle-même.

1.1.2 Principe variationnel et action hamiltonienne

Avant de généraliser ces différentes notions aux variétés, on montre ici que l’on retrouve toutes les
équations précédentes à partir de principes variationnels. On introduit à cette occasion un objet très
important, l’action hamiltonienne. On suit l’introduction de [8].

Dans un contexte très général, on considère une application L : (t, x, v) 7→ L(t, x, v), où x est un point
de Rn et v un vecteur de Rn (il vaudrait mieux penser à un vecteur de TxRn). Le vecteur v joue le rôle
de la vitesse du point x. Plus précisément, si x : t 7→ x(t) est une courbe dans Rn, alors on s’intéresse au

triplet (t, x(t), ẋ(t)). On définit alors l’action intégrale I(x) =

∫ t1

t0

L(t, x(t), ẋ(t))dt. En général, on fixe

les valeurs en t0 et t1, c’est-à-dire que I est définie sur l’ensemble des courbes x qui vérifient x(t0) = x0
et x(t1) = x1.

Résoudre un problème variationnel consiste à trouver un point critique de I. On cherche en général
à minimiser I, mais ce n’est pas toujours le cas. On introduit l’équation d’Euler-Lagrange

d

dt

∂L

∂v
=
∂L

∂x
.

Les points critiques de I sont exactement les solutions de l’équation d’Euler-Lagrange.
On va maintenant appliquer la transformée de Legendre et changer nos variables. Supposons la

condition suivante (dite condition de Legendre) satisfaite :

det

(
∂2L

∂vj∂vk

)
6= 0,

alors, en posant yk = ∂L
∂vk

, on obtient un système de coordonnées (x, y) à la place de (x, v). On a donc v
qui s’exprime comme une fonction de x et y. On définit alors l’hamiltonien H(t, x, y) = 〈y|v〉−L(t, x, y).

Prenons x une solution de l’équation d’Euler-Lagrange. Alors ẏ = ∂L
∂x . D’autre part, on a

∂H

∂xk
= − ∂L

∂xk
+
∑

yi
∂vi
∂xk

,
∂H

∂yk
= − ∂L

∂yk
+
∑

yi
∂vi
∂yk

+ vk.
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On est passé d’un système Lagrangien à un système hamiltonien. C’est un procédé courant en physique.
Notons que pour un système agréable, v ne dépend pas de x. On appelle cette condition condition
d’holonomie. Pour un système agréable, on obtient aussi ∂v∂yy = ∂v

∂y
∂L
∂v = ∂L

∂y . En fait cette simplification
est possible dès que y fournit un système de coordonnées, c’est la règle de la chaîne en calcul différentiel.
C’est une hypothèse contenue dans la condition de Legendre. On retrouve alors les équations d’Hamilton :

ẋ =
∂H

∂y
, ẏ = −∂H

∂x
.

On peut maintenant donner une formulation variationelle des équations d’Hamilton. On a exprimé
H = 〈y|v〉 − L, donc L = 〈y|v〉 − H, et l’action intégrale, qu’on note à présent IH(x) est donnée par

IH(x) =

∫ t1

t0

(〈y|ẋ〉 −H(t, x, y)) dt. Cette intégrale a un sens symplectique et on pourrait la retrouver

naturellement et de manière intrinsèque, en partant de l’hamiltonien. On l’appelle plutôt action ha-
miltonienne dans notre situation. À extrémités fixées, une courbe est un point critique de l’action
hamiltonienne si et seulement si elle vérifie les équations d’Hamilton. C’est une propriété analogue à celle
qui caractérise les points critiques de l’action intégrale par l’équation d’Euler-Lagrange. On n’a donc plus
besoin de la condition de Legendre si on se place dans un contexte purement hamiltonien. On reviendra
dans le deuxième chapitre de cette note sur l’action hamiltonienne.

1.2 Variétés symplectiques
1.2.1 Structures symplectiques

Comme on l’a vu, ce qui comptait dans la reformulation de la mécanique classique proposée ci-
dessus, c’était la forme bilinéaire alternée. Il est donc naturel de s’intéresser à cette forme et la définition
suivante n’est pas trop surprenante. Une variété symplectique est une variété M munie d’une 2-forme
ω qui est fermée (condition géométrique) et en tout point non-dégénérée (condition algébrique). Une
première remarque est que la dimension d’une telle variété est paire. Une deuxième remarque est qu’une
telle variété est orientable, et même orientée. En effet, notons 2n la dimension de la variété. Alors,
ωn = ω ∧ ... ∧ ω ne s’annule pas, c’est donc une forme volume.

L’exemple le plus simple de variété symplectique est probablement l’espace vectoriel R2n qu’on munit
de la forme dx∧ dy. Dans cette notation, on identifie R2n à Rn×Rn, on note x la première variable et y
la seconde. La notation dx∧ dy désigne alors

∑
dxi ∧ dyi. On remarque que cette 2-forme dx∧ dy passe

en une 2-forme sur le 2n-tore T2n et fournit donc une structure symplectique sur ... le tore. Mieux : on
a aussi une structure symplectique sur Tn × Rn.

Un autre exemple, tout aussi important, est celui du cotangent d’une variété. Rappelons le, une des
motivations de la géométrie symplectique est de décrire mathématiquement les équations de Newton. On
peut interpréter assez naïvement l’espace tangent d’une variété de manière physique. Si une particule q
se déplace sur une variété M avec une vitesse v, il est assez habituel en physique de tracer la courbe
dans l’espace des phases (q(t), v(t)). En fait, l’espace des phases est ici l’espace tangent et on est en
train de tracer une courbe dans TM . Par contre, en mathématiques, il est plus naturel de travailler
avec l’espace cotangent, car il est muni d’une structure symplectique comme nous allons le voir. Cette
approche correspondrait en physique à travailler avec l’impulsion (la quantité de mouvement) plutôt
qu’avec la vitesse. En travaillant dans l’espace des phases, on travaille alors dans T ∗M .

Définissons donc, comme promis une structure symplectique sur le fibré cotangent T ∗M d’une variété.
Un point x de T ∗M est identifié à un couple (q, p), où q ∈M et p ∈ T ∗qM . On dispose de π : T ∗M →M
(en fait plus précisément, q = π(x) dans l’identification précédente) et donc, en un point (q, p), de
l’application linéarisée Dπ(q,p) : T(q,p)T

∗M → TqM . On dispose également de p qui est justement définie
sur TqM et à valeur dans R. La composée de ces deux applications est notée λ(q,p). On a donc défini une
1-forme λ sur T ∗M :

λ(q,p) = p ◦Dπ(q,p) : T(q,p)T
∗M → R.

Est-ce que cette forme est lisse ? oui comme le montre le calcul en coordonnées ci-dessous. On l’appelle
forme de Liouville. On définit également la forme canonique ω = dλ. Est-ce que cette 2-forme est
fermée et non dégénérée ? oui comme le montre le calcul en coordonnées ci-dessous. Calculons donc la
forme de Liouville localement. Sur le cotangent d’une variété, il existe des coordonnées naturelles : soient
(q1, ..., qn) des coordonnées sur M , alors on dispose du système de coordonnées (q1, ..., qn, dq1, ..., dqn)
sur T ∗M (sur un ouvert de M et un ouvert de T ∗M pour être précis). On note pour simplifier pi = dqi.
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Dans le système de coordonnées (q1, ..., qn, p1, ..., pn),

π(p,q)((q1(x), ..., qn(x), p1(x), ..., pn(x)) = (q1(x), ..., qn(x))

et donc
Dπ(q,p)(δq1, ..., δqn, δp1, ..., δpn) = (δq1, ..., δqn).

Ainsi, en composant par p, on obtient

λ(q,p)(δq1, ..., δqn, δp1, ..., δpn) = (p1(x), ..., pn(x))(δq1, ..., δqn) =
∑

pi(δqi).

Finalement, λ(q,p) s’identifie avec pdq, et donc ω(q,p) avec dp ∧ dq. On retrouve (localement) la forme
symplectique standard dans R2n.

En fait, un résultat plus profond dit que toute variété symplectique est localement isomorphe (en un
sens à préciser) à l’espace vectoriel R2n muni de la forme symplectique standard. C’est le théorème de
Darboux. Ainsi, localement, une forme symplectique s’écrit toujours dx ∧ dy.
Remarque 1.1. Notons que ce théorème est riche en implications. Puisque toutes les structures symplec-
tiques sont localement les mêmes, à difféomorphisme symplectique près, il ne peut pas exister d’invariant
local. Ceci distingue la géométrie symplectique de la géométrie riemannienne pour laquelle il existe de
tels invariants, typiquement la courbure. Ceci explique aussi qu’il est difficile de construire des variétés
symplectiques, alors qu’il est très facile de le faire pour des variétés riemanniennes. Un argument de par-
tition de l’unité ne peut pas marcher dans un contexte symplectique, car sans prendre garde à la façon
dont on recolle les structures locales, on ne peut pas garantir une invariance locale. Plus prosaïquement,
le fait d’être alterné ne se comporte pas bien vis-à-vis des sommes convexes.

Avant de passer à la suite, rappelons que pour toute variété M , il y a une identification canonique
entre M et la section nulle du cotangent (ou de tout fibré en fait). Plus précisément, l’application
φ : x ∈ M 7→ (x, 0) ∈ T ∗M est un plongement. Ce fait sera particulièrement utile dans le deuxième
chapitre et utilisé à répétition.

1.2.2 Difféomorphismes symplectiques

On a défini les structures symplectiques. La suite logique est de définir les objets qui préservent
ces structures. Dans ce contexte, préserver une structure, c’est préserver une 2-forme. On peut tirer en
arrière une forme différentielle par un difféomorphisme (en fait par une application lisse). C’est donc
naturellement qu’on arrive à la définition suivante : Soit (M,ω) une variété symplectique de dimension
2n. Un difféomorphisme symplectique (ou symplectomorphisme, dans la littérature) est un difféo-
morphisme φ tel que φ∗ω = ω. En particulier, puisque ωn est une forme volume sur M , φ préserve le
volume (et l’orientation). Par contre, la réciproque n’est pas vrai, comme on le verra prochainement. En
fait la différence entre préserver le volume et préserver la structure symplectique relève de questions en
général subtiles.

On remarque immédiatement que les difféomorphismes symplectiques forment un sous-groupe du
groupe des difféomorphismes. Ce groupe topologique a des propriétés de connexité très intéressantes. On
appelle isotopie symplectique un chemin (φt) lisse en t. Bien souvent il est demandé que φ0 soit l’identité,
mais ce n’est pas obligatoire. Cependant, on prendra cette convention et si on étudie une isotopie qui
ne vérifie pas φ0 = Id, ce sera explicitement précisé. En fait, en étudiant les flots hamiltoniens, on a
déjà rencontré de telles isotopies symplectiques. Pour se rendre compte de cela, étudions les isotopies
symplectiques du point de vue de la forme ω. Tout d’abord, un chemin lisse de difféomorphismes (φt)
peut être vu comme un flot. En effet, définissons le champ de vecteur Xt(q) := φ̇t(φ

−1
t (q)). Alors le flot

de Xt est exactement le chemin (φt).

Proposition 1.1. Soit (φt) un chemin de difféomorphismes, lisse en t. Notons Xt le champ de vecteur
associé. Alors (φt) est une isotopie symplectique si et seulement si la forme différentielle ω(Xt, .) est
fermée.

Démonstration. cela résulte de la formule des Cartans pour la dérivée de Lie. Puisque φ0 = Id, φ∗tω = ω
si et seulement si d

dt (φ
∗
tω) = 0. Or d

dt (φ
∗
tω) = φ∗t (dω(Xt, .) + (dω)(Xt, ., .)). La forme ω étant fermée

et φt étant un difféomorphisme, on obtient que (φt) est une isotopie symplectique si et seulement si
dω(Xt, .) = 0, c’est-à-dire si et seulement si ω(Xt, .) est fermée.
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Comme on l’a vu, si H est un hamiltonien et XH est le champ de vecteur associé à la résolution de
l’équation d’Hamilton (XH(q, p) = −

∑
∂H
∂qi
∂pi +

∑
∂H
∂pi

∂qi), alors ω(XH , .) = dH. On appelle isotopie
hamiltonienne tout chemin de difféomorphismes (φt) tel que la forme ω(Xt, .) est exacte. Une telle iso-
topie est en particulier symplectique. On appelle difféomorphisme hamiltonien tout difféomorphisme
qui est le temps 1 d’une isotopie hamiltonienne.

Remarque 1.2. En coordonnées de Darboux, ω = dq∧dp et on retrouve exactement l’équation d’Hamilton.

Les difféomorphismes hamiltoniens sont très importants. Ils ont peut-être plus de sens physique que
les difféomorphismes symplectiques puisqu’ils proviennent d’une énergie. Ils sont au centre des conjec-
tures d’Arnol’d dont on discutera dans la deuxième partie de cette note. On verra plus loin qu’ils ont
un comportement différent de celui des difféomorphismes symplectiques, peut-être plus intuitifs. On
discutera de ces différences au paragraphe volume symplectique.

Les difféomorphismes hamiltoniens possèdent également un comportement agréable du point de vue
algébrique. Typiquement, l’ensemble des difféomorphismes hamiltoniens est un sous-groupe distingué du
groupe des difféomorphismes symplectiques.

Enfin, les sous-variétés lagrangiennes que nous allons définir dans quelques instants sont étroitement
liées aux difféomorphismes hamiltoniens. Ce lien fera l’objet du deuxième chapitre.

1.2.3 Sous-variétés lagrangiennes

Avant de parler de sous-variétés possédant une structure symplectique particulière, donnons plus de
détail sur le cas linéaire. Considérons un espace vectoriel symplectique, c’est-à-dire un R-espace vectoriel
E de dimension paire 2n muni d’une forme bilinéaire non dégénérée ω. Si L est un sous-espace vectoriel
de E, on note Lω l’orthogonal de L pour ω, c’est-à-dire l’ensemble des vecteurs v de E tels que pour tout
vecteur w de L, ω(v, w) = 0. Contrairement au cas des formes bilinéaires symétriques définies positives
(des produits scalaires), on n’a pas une somme directe E = L ⊕ Lω. En fait, puisque ω est alternée, on
peut très bien avoir L ⊂ Lω, par exemple si L est de dimension 1. Par contre, en passant au dual, on
montre qu’on a bien que dim(L) + dim(Lω) = dim(E).

Définition 1.1. On dit qu’un sous-espace vectoriel L de E est symplectique si L∩Lω = {0}, isotrope
si L ⊂ Lω, co-isotrope si Lω ⊂ L et lagrangien si L = Lω.

Un sous-espace est donc symplectique si ω|L est encore non-dégénérée. Dans cette situation, (L, ω)
est un espace vectoriel symplectique. En quelque sorte, il est lagrangien s’il est complètement dégénéré.
En particulier, s’il est lagrangien il est de dimension moitié.

Donnons tout de suite un exemple. Considérons R2n muni de la forme symplectique standard dx∧dy.
Les vecteurs de la base canonique (x1, y1, ..., xn, yn) vont par paire. Remarquons que ω(xi, yj) = δi,j et
ω(xi, xj) = ω(yi, yj) = 0. Un sous-espace constitué uniquement de xi est donc istrope, un sous-espace
contenant tous les xi est co-istrope. Un sous-espace qui contient les xi et les yi par paires est symplectique
et le sous-espace V ect(x1, ..., xn) est lagrangien. En fait, cet exemple est loin d’être anodin. On peut
toujours trouver une base (e1, ..., en, f1, ..., fn) telle que ω(ei, fj) = δi,j et ω(ei, ej) = ω(fi, fj) = 0. Une
telle base est appelée base symplectique. Plus généralement si L est sous-espace isotrope, co-isotrope,
symplectique ou lagrangien, on peut trouver une base symplectique dont les premiers vecteurs engendrent
L comme espace vectoriel.

Ces notions sont préservées par difféomoprhisme symplectique. Soit L un sous-espace symplectique,
isotrope, co-isotrope ou lagrangien, et soit φ un difféomorphisme qui préserve la forme symplectique,
alors φ(L) est encore symplectique, isotrope, co-isotrope ou lagrangien.

Soit à présent (M,ω) une variété symplectique et soitN une sous-variété deM (plongée ou immergée).
On dit que N est une sous-variété symplectique (respectivement isotrope, co-isotrope, lagrangienne) si en
tout point q de N , le sous-espace vectoriel TqN de TqM est un sous-espace symplectique (respectivement
isotrope, co-isotrope, lagrangien). Comme dans le cas linéaire, ces notions sont préservées par difféomor-
phisme symplectique. Les sous-variétés qui nous intéresseront le plus par la suite sont les sous-variété
lagrangiennes. Il y a plusieurs raisons à cela, que nous verrons dans le deuxième chapitre. Beaucoup de
concepts en géométrie symplectique peuvent être traduits à l’aide de sous-variété lagrangiennes. Cette
approche de la géométrie symplectique a été initiée par Weinstein. On lui doit la maxime

Everything is a Lagrangian submanifold

Nous reviendrons sur les sous-variétés lagrangiennes et nous discuterons d’exemples importants à ce
moment. Pour autant, on peut déjà donner un exemple qui traduit le caractère essentiel de cette notion
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et qui explique un peu la citation de Weinstein. Si (M,ω) est une variété symplectique, on peut munir
la variété produit M ×M d’une structure symplectique très simplement en considérant la forme ω ⊕ ω.
En fait, il est plus pertinent de considérer la forme ω 	 ω. Avec cette structure, la diagonale

∆ := {(x, x) ∈M ×M,x ∈M}

est lagrangienne. En fait on a beaucoup plus fort :

Proposition 1.2. Soit φ : M →M un difféomorphisme. On considère son graphe

Graph(φ) := {(x, φ(x)) ∈M ×M,x ∈M}.

C’est une sous-variété deM×M de dimension dim(M). Alors Graph(φ) est une sous-variété lagrangienne
de (M ×M,ω 	 ω) si et seulement si φ est un difféomorphisme symplectique.

On a donc une traduction en terme de sous-variétés lagrangiennes de la notion de préserver la structure
symplectique !

Comme on l’a vu, si M est de dimension 2n, une sous-variété lagrangienne est de dimension n.
En particulier si M est une surface, une sous-variété lagrangienne est une courbe. En fait, dans ce
cadre particulier la réciproque est vraie. Toute courbe est lagrangienne puisque l’espace tangent est de
dimension 1. Si q est un point d’une courbe L, alors TqL est engendré par tout vecteur non nul. Si v est un
tel vecteur, ω(v, v) = 0 puisque ω est alternée, donc ω|L = 0. Ce n’est évidemment pas vrai en dimension
plus grande, on peut déjà trouver des contre-exemples triviaux dans un contexte linéaire (exercice).

1.3 Volume symplectique
Revenons à présent aux motivations de la géométrie symplectique. On a déjà vu que les difféomor-

phismes symplectiques préservent le volume. La réciproque n’est pas vrai et on s’intéresse à présent à la
différence entre ces deux notions. En fait, on va voir que la géométrie symplectique est le cadre naturel
pour généraliser des problèmes de conservation de l’aire sur des surfaces à des dimensions plus grandes
que 2.

1.3.1 Structure symplectique et aire symplectique

Notons tout d’abord qu’en dimension 2, une forme symplectique ω est une forme volume. En effet en
tout point q de M , et pour tout vecteur v de TqM , il existe un vecteur w de TqM tel que ω(v, w) 6= 0,
donc en particulier ωq est non nulle. Ainsi, les difféomorphismes symplectiques sont exactement ceux qui
préservent l’aire. Dit autrement, ils préservent l’aire géométrique et l’orientation. Dit encore autrement,
ce sont les difféomorphismes qui en tout point sont de déterminant 1.

C’est déjà suffisant pour obtenir quelques résultats. Par exemple, un concept important en géométrie
symplectique est celui de déplacement d’une sous-variété lagrangienne. On dit qu’un difféomorphisme
symplectique φ sépare une sous-variété lagrangienne L si φ(L) n’intersecte pas L. En dimension 2, on
s’intéresse aux courbes déplacées par des difféomorphismes préservant l’aire. Question naturelle :

Quelles sont les courbes déplaçables ?

Faisons l’exercice pour des courbes fermées sur la sphère. On pourrait répondre en général, mais intéres-
sons nous plus particulièrement aux cercles, c’est-à-dire aux intersections entre la sphère S2 plongée dans
R3 et un hyperplan de R3. Un tel cercle est appelé grand cercle si l’hyperplan en question passe par 0.
Les grands cercles sont les géodésiques de S2 pour la métrique euclidienne (la restriction de la métrique
dans R3).

Proposition 1.3. Un cercle sur la sphère est déplaçable si et seulement si ce n’est pas un grand cercle.

Démonstration. On commence par montrer qu’un petit cercle est déplaçable. Montrons d’abord qu’une
rotation de la sphère est un difféomorphisme symplectique. Une rotation est un élément de SO(3) et
préserve donc le déterminant. Rappelons que si q ∈ S2 et V,w ∈ TqS

2, la forme volume standard
sur S2 a pour expression ωq(v, w) = det(x, v, w). Donc si A est une rotation, on a la suite d’égalités
ωA(q)(dAqv, dAqw) = det(Ax,Av,Aw) = det(x, v, w) = ωq(v, w). Soit C un petit cercle dans S2 et soit
C ′ le grand cercle qui lui est parallèle (il suffit de prendre le plan qui est parallèle au premier et qui passe
par 0). Alors C ′ définit un axe (et même en définit un continuum) de rotation qui convient. En effet si
x ∈ C ′ et si A et la rotation d’axe (0x), alors A sépare C puisque A(C) est un dans un autre hémisphère
que C (hémisphères par rapport à C ′).
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C

A(C)

C ′

Soit à présent C un grand cercle de S2 et soit A un difféomorphisme de S2 qui préserve l’aire. Alors, par
le théorème de Jordan, A(C) est une courbe fermée et a un intérieur et un extérieur. Notons Cint et Cext
les deux composantes connexes ainsi délimitées par C dans S2 \C. Puisque A est un difféomorphisme, A
envoie chaque hémisphère dans une des deux composantes connexes Cint ou Cext. D’autre part, puisque C
et A(C) ne s’intersectent pas, A(C) est strictement contenu dans un des deux hémisphères et la distance
entre les deux courbes est strictement positive par compacité. On a donc montré Cint est inclus dans un
ensemble de même aire puisque A conserve l’aire mais que son complémentaire dans cet ensemble est de
mesure non nulle. Ceci est aburde car toutes les aires sont finies.

A(C)

C

En dimension plus grande, comme on l’a déjà vu, un difféomorphisme symplectique préserve en
particulier l’aire, mais la réciproque devient fausse. La question de déplaçabilité devient plus compliquée
également, à tel point qu’on ne s’intéresse plus aux difféomorphismes symplectiques en général, mais aux
difféomorphismes hamiltoniens. Dans l’exemple précédent, celui de la sphère, ça ne change rien car un
difféomorphisme symplectique est hamiltonien, mais c’est un résultat en soi ! Ce n’est pas vrai en général,
même sur une surface. On peut facilement montrer que c’est encore vrai dans R2n (exercice). Par contre
ce n’est déjà pas vrai en général qu’un difféomorphisme est isotope par difféomorphisme à l’identité.

Donnons un exemple qui illustre la différence entre difféomorphisme symplectique et difféomorphisme
hamiltonien. On se pose la question suivante :

Peut-on plonger la couronne {q ∈ R2, 1 < |q| <
√

2} dans un disque {q ∈ R2, |q| < r} ?

Si l’on demande simplement de préserver l’aire, c’est possible dès que r ≥ 1. Par contre, si l’on demande
en plus que le plongement soit hamiltonien, alors il faut que r ≥

√
2 (et à ce moment, l’identité convient

très bien).
Revenons aux courbes déplaçables. Plaçons nous dans le cotangent d’une variété fermée. Alors un

théorème de Sikorav montre que la section nulle n’est pas hamiltoniennement déplaçable. On en reparlera
plus précisément dans le prochain chapitre. Plaçons nous sur le cercle pour obtenir un exemple très visuel.

Sur le cercle, le tangent et le cotangent sont trivialisables. Cela signifie que le cotangent du cercle est
un cylindre. Représentons le par un rectangle infini dont on identifie les deux bords :
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0 1
• •

Les pointillés représentent les fibres. N’importe quelle courbe définit un lagrangien comme on l’a
vu plus haut. Si L est une telle courbe, alors entre chaque point d’intersection avec la section nulle, la
courbe est au-dessus ou en-dessous de 0 ce qui délimite un nombre fini de régions R1, ..., Rn. Alors on
peut montrer avec un peu de travail que si L l’image par un difféomorphisme hamiltonien de la section
nulle, la somme algébrique des volumes des Ri est nulle. En fait, cette somme est nulle si et seulement
si le lagrangien est exact (cela résulte de la formule de Stokes), mais il faudrait d’abord définir ce qu’est
un lagrangien exact. On verra cette définition dans le prochain chapitre.

0 1
• •
R1

R2

R3

R4

R1

En particulier, si la somme des aires est nulle, il doit y avoir une intersection (et même deux puisque
la courbe doit avoir la même valeur sur chaque bord du rectangle)

1.3.2 Le théorème de Poincaré-Birkhoff

Donnons maintenant un autre exemple d’un problème de conservation d’aire qui se généralise en un
énoncé symplectique en plus grande dimension. Il s’agit du théorème de Poincaré-Birkhoff, aussi connu
sous le nom de dernier problème géométrique de Poincaré. C’est un résultat conjecturé par Poincaré au
cours de ses derniers travaux, alors qu’il cherchait à prouver (ou réfuter) la stabilité du système solaire.
Beaucoup de mathématiciens le considèrent comme le premier résultat en géométrie symplectique.

Si 0 < a < b sont deux nombres réels, on appelle anneau la couronne fermée {q ∈ R2, a ≤ |q| ≤ b}.
Les valeurs de a et b importent peu car on obtient des objets difféomorphes. Un difféomorphisme de
l’anneau préserve bien sûr son bord globalement, mais il pourrait envoyer chaque composante connexe
de bord l’une sur l’autre. Si un tel difféomorphisme préserve chaque bord, on voit sa restrictions aux
bords comme un difféomorphisme du cercle. On dit qu’un difféomorphisme φ du cercle S1 ' U ⊂ C le
fait tourner dans le sens positif si Arg(φ(1)) ∈]0, π[, dans le sens négatif si Arg(φ(1)) ∈]π, 2π[.

Théorème 1.1 (Poincaré-Birkhoff). Soit φ un difféomorphisme symplectique de l’anneau qui préserve
chaque bord, et les fait tourner dans des sens opposés. Alors φ a au moins deux points fixes.

En fait le résultat reste vrai des homéomorphismes qui préservent l’aire, mais la conjecture de Poincaré
concerne bien les difféomorphismes. La version de ce théorème avec des difféomorphismes hamiltoniens
est plus naturelle (quoique difficile à prouver quand même). La généralisation est énoncée également
pour les difféomorphismes hamiltoniens. C’est le théorème de Birkhoff-Lewis. Il y a plusieurs formes
pour ce théorème et des confusions dans la littérature sur ce qu’on appelle théorème de Birkhoff-Lewis.
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En tout cas, le théorème qui porte ce nom dans [4] est vraiment une généralisation du théorème de
Poincaré-Birkhoff.

On ne donne pas la preuve ici de ce théorème. Les techniques sont un peu avancées pour un texte
introductif. La preuve fait intervenir des fonctions génératrices, et ce n’est pas complètement anodin,
dans le sens que c’est peut-être difficile de trouver plus simple. En effet, comme le font remarquer les
auteurs dans [8], la condition de faire tourner les bords dans des sens opposés doit être rapprochée de la
condition d’être C1-proche de l’identité. La preuve fait également intervenir une technique de min-max.

Énonçons maintenant le théorème de Birkhoff-Lewis, tel qu’il est donné dans [4]. Tout d’abord,
notons qu’on peut voir l’anneau comme le produit du cercle S1 par l’intervalle [−1, 1]. La généralisation
concerne le produit Tn ×Dn où Tn est le n-tore et Dn le disque unité fermé de Rn. On rappelle que la
forme symplectique standard de R2n passe en une forme sur Tn × Rn et donc sur Tn ×Dn. Soit φ un
difféomorphisme hamiltonien de Tn×Dn. On suppose que φ est de la forme suivante. On note x la variable
sur Tn et y celle sur Dn. On note H un hamiltonien qui engendre φ et on suppose que H est défini sur
Rn en la variable y. On voit H comme fonction sur R2n périodique en la première variable. On suppose
enfin qu’en dehors de Dn, H ne dépend plus de x et qu’il est de la forme H(x, y) = 1/2〈by|y〉+ 〈a|x〉 est
une matrice symmétrique non dégénérée et a est une constante dans Rn.

Théorème 1.2 (Birkhoff-Lewis-Conley-Zehnder). Sous ses hypothèses, φ possède au moins n+ 1 points
fixes dans Tn ×Dn.

Pourquoi cette hypothèse généralise-t-elle celle de faire tourner les bords dans deux sens opposés ? Si
on écrit vraiment cette hypothèse pour un difféomorphisme hamiltonien, on tombe exactement sur les
conditions que la dérivée partielle ∂H

∂x est nulle sur le bord et ∂H
∂y est strictement positive sur un bord et

strictement négative sur l’autre. Avec les hypothèses qu’on a fait sur la forme de H, on retombe sur ces
hypothèses.

Enfin, la condition d’être de la forme "quadratique non dégénérée + C1 bornée" est loin d’être tirée
du chapeau. On la reverra plus tard.

1.3.3 Non-tassement et chameau symplectique

Pour finir sur la différence entre volume et structure symplectique (et pour finir également avec ce
chapitre introductif), on donne deux résultats emblématiques du sujet. Le premier résultat est le théorème
de non-tassement symplectique.

Théorème 1.3. On note B(R) la boule ouverte euclidienne de R2n de rayon R, munie de la forme
symplectique standard. On note Z(r) le cylindre de rayon r {(x1, ..., xn, y1..., yn) ∈ R2n, x21 + y21 < r2}
qu’on munit également de la forme symplectique standard. Alors il existe un plongement φ : B(R)→ Z(r)
qui est un difféomorphisme symplectique si et seulement si R ≤ r.

Il est possible de plonger une boule euclidienne dans un cylindre en préservant le volume. C’est même
très visuel, il suffit de tasser la boule (ou l’allonger) pour la faire entrer dans le cylindre.

Pourquoi ce théorème est-il important ?

Premièrement, c’est le premier résultat qui distingue volume et structure symplectique. Le fait que le
groupe des difféomorphismes symplectiques soit plus petit que celui des difféomorphismes préservant
le volume avait déjà été suspecté, mais il n’y avait pas eu de manifestations de ce principe avant la
publication de Gromov en 1985 du résultat de non-tassement symplectique dans [5]. Ensuite, ce résultat
permet de montrer, avec un peu de travail, que l’ensemble des difféomorphismes symplectiques est fermé
dans celui des difféomorphismes. Il donne donc naissance à ce qui est aujourd’hui appelé topologie
symplectique.

De même que le théorème de Darboux, ce résultat est nettement plus facile à prouver dans un cadre
linéaire, c’est-à-dire si l’on suppose que le difféomorphisme symplectique φ est en fait linéaire de R2n dans
R2n. Ces deux situations illustrent le fait que le modèle linéaire est pertinent et permet de comprendre
déjà certains aspects profonds de la géométrie symplectique.

Notons enfin qu’il existe d’autres preuves que celle de Gromov. En fait, chaque grand développement
de la matière a abouti à une preuve de ce théorème. Disons quelques mots sur ces preuves. Celle de
Gromov fait intervenir la technique des courbes J-holomorphes dont on ne parlera pas dans cette note.
Elle repose sur le fait qu’on peut associer une structure pseudo-complexe à une variété symplectique.
Cette introduction se veut brève et n’abord pas ce sujet fondamental. On pourra consulter [8] pour en
savoir plus. IL y a également une preuve qui utilise la théorie des capacités de Ekeland et Hofer. Le
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problème des capacités symplectiques est plus sophistiqué que celui des courbes J-holomorphes dans sa
définition et demande plus de prérequis encore. À nouveau, on pourra consulter [8]. Informellement, à
une partie de R2n, on peut associer une certaine quantité qui correspond heuristiquement à l’énergie
nécessaire pour déplacer la partie de R2n en question. On appelle capacité cette quantité. Si l’on peut
déplacer une partie de R2n dans une autre symplectiquement, alors la capacité de la première est plus
petite que celle de la seconde. Il "suffit" alors de montrer que la capacité de la boule est plus petite que
celle du cylindre (en fait les deux sont égales à πρ2 si le rayon est ρ, donc on obtient πR2 ≤ πr2, soit
R ≤ r.) Enfin, Viterbo a aussi donner une preuve de ce résultat utilisant les fonctions génératrices. Nous
aborderons brièvement ces fonctions dans le deuxième chapitre, mais nous n’irons pas suffisament loin
pour discuter d’une preuve du théorème de non-tassement, même informellement.

Le deuxième résultat emblématique et qui est un peu de même nature est celui du chameau symplec-
tique. La question est de savoir si l’on peut faire passer un chameau à travers le chas d’une aiguille, le tout
de manière symplectique. À la physicienne, on va partir du principe que notre chameau est sphèrique et
à la mathématicienne, on va partir du principe que le chas de l’aiguille est un trou dans un hyperplan.

Plus formellement, soit H l’hyperplan x1 = 0 et soit Cr le trou {z ∈ H,
∑
x2i + y2i < r2}. La question

est de savoir s’il existe une famille φt de plongements symplectiques de la boule unité B(1) de R2n dans
R2n telle que φ0(B) ⊂ {x1 < 0}, φ1(B) ⊂ {x1 > 0} et telle que pour tout t, φt(B) n’intersecte pas
H \Cr. On veut donc savoir si on peut faire passer la boule d’un côté à l’autre du mur H, en passant par
le trou Cr. On peut évidemment faire ça en préservant le volume. Il suffit à nouveau de tasser la boule
unité puis de la faire passer. Il est évident aussi que si r ≥ 1, on peut faire ça symplectiquement, par
simple translation. En fait, comme pour le théorème de non-tassement, c’est une condition nécessaire :

Théorème 1.4. Il existe une telle famille φt de plongements symplectiques si et seulement si r ≥ 1.

2 Géométrie symplectique et théorie de Morse
Dans le précédent chapitre, on a défini plusieurs objets symplectiques, notamment les difféomor-

phismes hamiltoniens et les sous-variétés lagrangiennes. On a aussi expliqué que beaucoup de notions
en géométrie symplectique pouvaient se traduire à l’aide de sous-variétés lagrangiennes. On a également
discuté de plusieurs résultats concernant les points fixes de difféomorphismes hamiltoniens. Ce chapitre
a pour but d’explorer plus avant ces résultats et de comprendre leur traduction en terme de sous-variété
lagrangiennes. Comme on va le voir rapidement, la théorie de Morse est un outil efficace dans cette étude.

2.1 Intersections lagrangiennes et points fixes de difféomorphismes symplec-
tiques

On commence par montrer que les points fixes de difféomorphismes symplectiques sont des lieux
d’intersections de variétés lagrangiennes. En fait c’est assez simple à voir. Soit (M,ω) une variété sym-
plectique et soit φ un difféomorphisme symplectique. On munit M ×M de la structure symplectique
donnée par la forme ω 	 ω. Comme on l’a vu, la diagonale et le graphe de φ sont deux sous-variétés
lagrangiennes. Or, un point fixe de φ est exactement un point d’intersection entre le graphe de φ et
la diagonale. On peut en dire un peu plus sur le type d’intersection, mais tout d’abord on énonce un
théorème de Weinstein qui permettra une autre identification avec une intersection lagrangienne.

2.1.1 Théorème de la forme normale de Weinstein

On sait identifier par ce qui précède les points fixes d’un difféomorphisme symplectique avec les points
d’une intersection lagrangienne dans la variété M ×M . Avec le théorème que l’on va énoncer dans ce
paragraphe, on pourra les identifier avec une intersection lagrangienne dans le cotangent de M . C’est un
résultat intéressant pour diverses raisons. Heuristiquement, la variété T ∗M est plus naturelle queM×M
dans un cadre symplectique.

En gardant cette idée en tête et en revenant à la motivation initiale, physique, de la géométrie
symplectique, on aimerait bien dire qu’une variété symplectique est un cotangent. C’est évidemment
faux (déjà pour toute variété compacte !). Par contre c’est toujours vrai localement. En effet dans un
voisinage de Darboux, la structure symplectique est juste la structure standard de R2n et c’est exactement
la structure de cotangent de Rn.

Le théorème de Weinstein donne un peu mieux car il permet une identification à un cotangent tout le
long d’une sous-variété lagrangienne. C’est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les sous-variétés
lagrangiennes sont si importantes. Donnons un énoncé précis.
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Théorème 2.1 (Weinstein). Soit (M,ω) une variété symplectique et soit L une sous-variété lagran-
gienne de M . Rappelons qu’on peut identifier canoniquement L avec la section nulle du cotangent T ∗L.
il existe un voisinage U de L dans M et un voisinage V de la section nulle dans T ∗L et il existe un
difféomorphisme symplectique Φ : (U,L, ω)→ (V,L, ωL) tel que Φ|L = Id.

On ne fait pas la démonsration de ce théorème. Il n’est pas très difficile mais réclame un peu de
bagages en géométrie différentielle. Par exemple, il faut utiliser le théorème du voisinage tubulaire. En
fait, c’est exactement un théorème de voisinage tubulaire, mais plutôt que de faire une identification avec
un fibré normal défini par une métrique, l’identification est faite avec le cotangent et en préservant la
structure symplectique.

Par contre, dans un contexte linéaire la preuve est beaucoup plus simple. En fait, siM = R2n, on peut
prendre pour voisinage tout R2n. C’est donc un exemple de plus de propriété vraie en linéaire et qui reste
vraie au moins localement dans n’importe quelle variété symplectique. On munit (R2n×R2n, (q, p,Q, P ))
de la structure symplectique dq ∧ dp− dQ∧ dP , ce qui correspond exactement à la structure ω	ω pour
ω la structure canonique. On le munit également de la structure dq ∧ dQ + dp ∧ dP ce qui correspond
exactement à la structure canonique ωL sur R2n × R2n vu comme le cotangent de R2n. On pose alors

Φ : R2n × R2n → R2n × R2n .
(q, p,Q, P ) 7→ (Q, p, p− P,Q− q)

Alors Φ est un difféomorphisme qui envoie la structure ω 	 ω sur la structure ωL.

Démonstration. On vérifie que Φ∗ωL = ω	ω, cela impliquant automatiquement que φ est un difféomor-
phisme, car il préserve alors le volume.

Φ∗(dq ∧ dQ+ dp ∧ dP ) = dQ ∧ d(p− P ) + dp ∧ d(Q− q) = −dp ∧ dq − dQ ∧ dP = dq ∧ dp− dQ ∧ dP.

Ce difféomorphisme envoie la diagonale sur la section nulle, c’est bien un cas particulier, dans la
variété R2n × R2n du théorème de Weinstein. On voit la diagonale comme un lagrangien de R2n × R2n.
En fait le groupe des difféomorphismes symplectiques agit transitivement sur l’ensembles des sous-variétés
lagrangiennes de R2n, donc on a aussi le résultat pour n’importe quel autre lagrangien que la diagonale.

2.1.2 Lagrangiens du cotangent et graphes de formes fermées

Donnons à présent quelques définitions. Soit φ un difféomorphisme sur une variété et soit x un point
fixe de φ. Alors dφx est un endormorphisme linéaire de TxM . On dit que x est non dégénéré si dφx n’a
pas 1 pour valeur propre. C’est à équivalent à demander que l’intersection entre le graphe de φ et la
diagonale dans la variété M ×M soit transverse. C’est donc, malgré le rôle joué par 1, une condition
géométrique.

Soit à présent une 1-forme α sur M . On peut voir α comme une section du cotangent, donc une
application lisse M → T ∗M . Un zéro de α est alors un point d’intersection entre le graphe de α et la
section nulle. On dit qu’un tel zéro est non dégénéré si l’intersection en question est transverse.

Intéressons nous au cas particulier où α est exacte. On écrit alors α = df , où f est une fonction lisse.
Par définition, un zéro de α est un point critique de f . En un tel point critique, on peut définir une diffé-
rentielle seconde (ce qui n’est pas vrai en n’importe quel point, attention !) et donc une matrice hessienne
D2fx. C’est une forme quadratique sur TxM . Le point critique est dit non dégénéré si cette matrice est
non dégénérée. Dans notre situation, les deux conditions de non dégénérescence coïncident. En effet, en
coordonnées locales, x est un point critique non dégénéré si et seulement si ∂f

∂xi
= 0 et det( ∂2f

∂xi∂xj
(x)) 6= 0.

Or l’espace tangent en x au graphe de df est exactement l’ensemble {(v, dx(dfx(v))), v ∈ TxM} et ce-
lui de la section nulle est {(v, 0), v ∈ TxM}. Donc l’intersection des espaces tangents est nul et les
espaces tangents, qui sont de dimension complémentaires sont supplémentaires. L’intersection est donc
bien tranverse et on a raisonné par équivalences.

Notons qu’en théorie de Morse, on peut définir un indice de Morse en un point critique. En fait on
peut aussi définir un indice dans toutes les situations qu’on a décrites jusqu’à présent (point fixe d’un
difféomorphisme non dégénéré, intersection transverse et zéro d’une 1-forme). Ces différentes conditions
d’être non dégénéré coïncident et les différentes notions d’indice coïncident aussi.

Revenons à notre cadre symplectique. Avant de parler de variétés symplectiques générales, plaçons
nous dans R2n. On note Φ le difféomorphisme symplectique de (R2n × R2n, dq ∧ dp − dQ ∧ dP ) dans
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(R2n × R2n, dq ∧ dQ + dp ∧ dP ) qu’on a donnée précédemment, qui envoit la diagonale sur la section
nulle. Soit alors un difféomorphisme hamiltonien ψ de R2n. Alors, ses points fixes sont en bijection avec
les intersections de son graphe et de la diagonale dans R2n. Via le difféomorphisme Φ, son graphe est
envoyé sur un lagrangien, noté L de R2n ×R2n muni de la forme symplectiques standard. On s’intéresse
donc maintenant aux intersections de L et de la section nulle.

Si à présent on est dans une variété symplectique M quelconque, d’après le théorème de la forme
normale de Weinstein, on peut trouver un voisinage U de la diagonale de M ×M et un difféomorphisme
symplectique ΦU défini sur U à valeur dans un ouvert du cotangent de M muni de la forme canonique.
Si ψ est un difféomorphisme de M , on peut faire exactement le même travail que dans R2n, à condition
de supposer que le graphe de φ reste dans le voisinage U . Demander cela revient à demander que ψ soit
C0-proche de l’identité. En fait, comme on va le voir tout de suite, la bonne hypothèse est que ψ soit
C1-proche de l’identité.

Avant cela, remarquons que le graphe d’une 1-forme α dans le cotangent T ∗M d’une variété est
une sous-variété lagrangienne si et seulement si la forme α est fermée. En effet, la forme de Liouville λ
possède une propriété remarquable. Soit α une 1-forme. On peut voir α comme une application lisse de
M dans T ∗M . On peut donc tirer en arrière la forme λ par α. On retombe alors sur α. C’est très simple
à montrer. En coordonnées locales par exemple, α(q) = (q1, ..., qn, α1(q), ..., αn(q)) et λ = pdq =

∑
pidqi

donc (α∗λ)q =
∑
αi(q)dqi = αq. La condition d’être lagrangien est que dλ s’annule sur le graphe de

α, i.e. α∗(dλ) = dα∗λ = dα = 0. En particulier, si α est exacte, alors les intersections du lagrangien
graph(α) avec la section nulle sont en bijection avec les points critiques d’une fonction lisse.

Revenons à la question des points fixes d’un difféomorphisme symplectique. On a la proposition
suivante qui met en commun nos remarques précédentes.

Proposition 2.1. Soit (M,ω) une variété symplectique compacte. Soit φ un difféomorphisme symplec-
tique C1-proche de l’identité. Alors φ est symplectiquement isotope à l’identité par une isotopie symplec-
tiquement petite, et les points fixes de φ sont en bijection avec les zéros d’une 1-forme fermée α. Les
points fixes non dégénérés correspondent à des zéros non dégénérés. De plus, si φ est un difféomorphisme
hamiltonien (i.e. l’isotopie est hamiltonienne), alors la forme α est exacte.

Démonstration. Considérons la diagonale de M et notons la ∆. C’est une sous-variété lagrangienne de
M ×M munie de la forme symplectique ω	ω. Il existe par le théorème de Weinstein un symplectomor-
phisme Φ : (U,∆, ω 	 ω)→ (V, 0M , ωM ) où U est un voisinage de ∆, V un voisinage de la section nulle,
notée OM dans le cotangent de M et ωM la forme canonique sur le cotangent. Puisque φ est supposé
C0-proche de l’identité, son graphe reste dans le voisinage U . Donc Φ(graph(φ)) est une sous-variété
lagrangienne de T ∗M .

À présent, si φ est C1-proche de l’identité, alors Φ◦(Id×φ) est C1-proche de l’application section nulle
et donc la projection sur les fibres π◦Φ◦(Id×φ) est aussi C1-proche de l’identité. C’est donc un difféomor-
phisme par ouverture des difféomorphismes en topologie C1. Notons Φ(Id × φ)(x) = (Φ1(x),Φ2(φ(x))).
Alors on a montré que Φ1(x) est un difféomorphisme, donc {(Φ1(x),Φ2(φ(x))} = {(x,Φ−11 ◦Φ2(φ(x)))}.
En particulier, le graphe de φ est envoyé sur le graphe d’une section de T ∗M , donc d’une 1-forme α.
Celle-ci est fermée car son graphe est lagrangien. Reste à montrer que si φ est hamiltonien, alors α est
exacte. On admet ceci, ce qu’il faut montrer c’est que αt qui est la 1-forme correspondante à φt est encore
une isotopie hamiltonienne.

2.1.3 Conjecture(s) d’Arnol’d

Ce résultat est très fort car il met en bijection les points fixes d’un difféomorphismes hamiltonien
avec les points critiques d’une fonction. En l’interprétant ainsi, c’est une généralisation du théorème de
Poincaré-Birkhoff discuté dans le premier chapitre.

En effet, la théorie de Morse permet alors de minorer le nombre de points critiques par un invariant
topologique. C’est vraiment une généralisation du théorème de Poincaré-Birkhoff car dans le cas du
cercle, on trouve 2 pour cet invariant en question.

En fait, il y a deux invariants mis en jeu dans les inégalités de Morse, le rang total homologique et
la cup-longueur. Sans parler d’homologie singulière, qui est le meilleur cadre pour définir formellement
ces invariants, on peut se faire idée de ce qu’ils représentent en considérant la cohomologie de de-Rham.
Pour toutes les variétés que l’on considère ici, le rang total homologique est la somme des dimensions
réelles des espaces vectoriels Hk

dR(M). La cup-longueur est un peu plus difficile à définir. On rappelle
que sur les formes différentielles, on dispose du produit extérieur ∧. En multipliant ainsi deux formes de
degré k et l, on obtient une forme de degré k + l. Le produit de deux formes peut donc très facilement
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être nul (typiquement si k + l est strictement plus grand que la dimension de M). La cup-longueur est
définie comme le nombre maximal r de formes α1,...,αr différentielles dont le produit ne s’annulle pas,
i.e. α1 ∧ ... ∧ αr 6= 0. Notons CL(M) pour la cup-longueur d’une variété M
Remarque 2.1. Encore une fois, il vaudrait mieux définir la cup-longueur dans un contexte homologique.
Mais il faudrait définir le cup-produit. Dans les variétés considérées ici, le cup-produit n’est rien d’autre
que le produit extérieur.

Les inégalités de Morse donnent alors que le nombre de points critiques d’une fonction lisse f définie
sur une variété M est plus grand que CL(M) + 1. De plus, si f est non dégénérée (ou encore de Morse),
alors son nombre de points critiques est plus grand que le rang total homologique. En général, c’est une
meilleur majoration.

Par contre, un défaut du résultat précédent est qu’il faut supposer le difféomorphisme hamiltonien
C1-proche de l’identité. On aimerait bien se passer de cette hypothèse, seulement il faut déjà supposer le
difféomorphisme C0-proche de l’identité pour appliquer le théorème de Weinstein. Pour cette raison, on
s’intéresse à présent aux sections hamiltoniennes du cotangent d’une variété M , sans supposer qu’elles
proviennent d’un difféomorphismes hamiltonien sur M , mais il faut garder en tête que c’est pour ça
qu’on les étudie.

La première conjecture d’Arnol’d s’énonce ainsi. Soit M une variété fermée et soit φ un difféomor-
phisme hamiltonien (à support compact) de T ∗M . Alors l’image par φ de la section nulle intersecte la
section nulle en au moins 1 +CL(M) points. Si l’intersection est transverse en chaque point, alors il y a
au moins autant de points d’intersection que le rang total homologique de M .

Cette conjecture a été résolue, grâce notamment au théorème de Chaperon-Laudenbach-Sikorav-
Viterbo-Théret. Plus précisément, grâce à la partie du théorème démontrée par Sikorav et Laudenbach
d’après les idées de Chaperon.

On peut alors s’intéresser à la deuxième conjecture d’Arnol’d pour le cotangent. Soit (M,ω) une
variété symplectique. On dit que ω est primitivable s’il existe λ telle que ω = dλ (c’est le cas pour la
forme canonique du cotangent d’une variété). Un sous-variété lagrangienne, plongée (ou immergée) par
un plongement (ou immersion) i, est telle que i∗(ω) = 0 par définition. Donc on obtient d(i∗(λ)) = 0,
c’est-à-dire que i∗(λ) est fermée. On dit que la sous-variété lagrangienne est exacte lorsque i∗(λ) est
exacte. La deuxième conjecture d’Arnol’d s’énonce ainsi. Soit M une variété fermée. Les lagrangiennes
exactes de T ∗M sont exactement les images par un difféomorphisme hamiltonien de la section nulle.
Remarque 2.2. On peut déjà montrer que l’image de la section nulle par un difféomorphisme hamiltonien
est bien un lagrangien exact.

En combinant les deux, on obtient comme conjecture que tout lagrangien exact du cotangent d’une
variété fermée M intersecte la section nulle en au moins 1 + CL(M) points et dans le cas non dégénéré
en au moins autant de points que le rang total homologique de M .

Ces conjectures sont intéressantes en soi, mais on s’est quelque peu éloigné du sujet initial. La troisième
conjecture d’Arnol’d y revient et s’énonce ainsi. Si (M,ω) est une variété symplectique fermée et si φ est
un difféomorphisme hamiltonien de M , alors φ a au moins 1 + CL(M) points fixes. Si tous ses points
fixes sont non dégénérés, il en a au moins autant que le rang total homologique de M . On peut résumer
ceci par la phrase « un difféomorphisme hamiltonien a au moins autant de points fixes qu’une fonction
sur M a de points critiques. »
Remarque 2.3. On sait donc résoudre la conjecture pour des difféomorphismes C1-proche de l’identité.
Cela peut paraître anodin, mais on va voir quand on parlera de fonctions génératrices que c’est déjà une
gross étape.

2.2 Résolution des conjectures, où en sommes-nous ?
Mise à part la première des trois que l’on a énoncées, les conjectures d’Arnol’d sont encore ouvertes.

Cependant elles ont été résolues dans plusieurs cas de variétés (fermées). On s’intéresse dans ce qui suit
à la troisième conjecture, sur les points fixes d’un difféomorphisme hamiltonien d’une variété fermée. La
deuxième, qui concerne les sous-variétés lagrangiennes exactes d’un cotangent a aussi été traitée dans
plusieurs cas, mais elle reste globalement plus ouverte. Par exemple, Hind a montré en 2004 qu’elle était
vraie pour M = S2.

2.2.1 Théorème de Conley et Zehnder

Le premier cas résolu dans la conjecture d’Arnol’d est celui où M = T2n. C’est un théorème qui
date de 1983. Nous donnons ici quelques étapes clés de la preuve. On va voir que l’action hamiltonienne,

13



définie au début du premier chapitre est au centre de la preuve. Pour le tore, on connait les invariants
topologiques définis plus haut. Si T est un tore de dimension n, sa cup-longueur est n et sa dimension
totale homologique est 2n.

Théorème 2.2 (Conley-Zehnder). On considère le tore symplectique standard (T2n, ω), c’est-à-dire le
tore de dimension 2n muni de la forme symplectique standard de R2n qui passe au quotient. Alors tout
difféomorphisme hamiltonien φ de T2n possède au moins 2n+ 1 points fixes. De plus, si tous les points
fixes de φ sont non dégénérés, alors il en possède 22n.

On donne la stratégie de la preuve de Conley et Zehnder de ce théorème. Revenons pour cela à la
définition d’un difféomorphismes hamiltonien. La structure symplectique sur le tore étant la structure
canonique de R2n, un difféomorphisme hamiltonien est le temps 1 d’un flot hamiltonien, c’est-à-dire
d’une solution de l’équation

ẋ =
∂H

∂y
, ẏ = −∂H

∂x
.

En notant J la matrice
(

0 In
−In 0

)
, l’équation se réécrit (ẋ, ẏ) = J∇H(t, x, y).

Puisque l’on est sur le tore et pas sur l’espace euclidien, H est périodique en les variables p et q.
Un petit calcul montre qu’on peut aussi supposer H périodique en temps. Puisque l’on s’intéresse au
temps 1 du difféomorphisme, il suffit de modifier un peu H pour obtenir la même solution au temps 1.
C’est toujours possible, (au delà du fait qu’on se trouve ici sur le tore). Comme on l’a vu, le problème
de trouver une telle solution a une formulation variationelle. Une solution de l’équation d’Hamilton est
un point critique de l’action hamiltonienne définie par

IH(x, y) =

∫ 1

0

(〈y|ẋ〉 −H(t, x, y))dt.

On cherche à exprimer les solutions comme points critiques d’une fonction. C’est presque fait, le problème
est que la variable (x, y) désigne une courbe t 7→ (x(t), y(t)). En fait, fixons H un hamiltonien. L’équation
d’Hamilton étant une équation ordinaire, le flot est défini de manière unique en tout point par le théorème
de Cauchy-Lipschitz. Ainsi, (x, y) est un point fixe du difféomorphisme hamiltonien φH associé à H si
et seulement si la courbe (x(t), y(t) = φtH(x, y) est une solution de l’équation et (x(1), y(1)) = (x, y), si
et seulement si (x(t), y(t)) est une courbe périodique qui est un point critique de IH . On restreint donc
notre étude aux courbes périodiques.

On va appliquer la théorie de Morse à la fonctionnelle IH . Le problème qu’on a est que l’espace des
variables est un espace de dimension infinie. La première étape est de se ramener à un espace de dimension
finie. Les arguments analytiques de Conley et Zehnder pour faire cela sont assez sophistiqués. Pour trouver
des points critiques, on se place dans l’espace L2 qui est complet et puisque l’équation d’Hamilton est
une équation différentielle, on aimerait bien dériver, donc on se place dans H1 qui est complet. Il s’agit
alors d’étudier l’opérateur A : u ∈ dom(A) → Ju̇ ∈ L2 défini sur l’ensemble des fonctions périodiques
dans H1 (qui est bien dense dans H1). Cet opérateur est auto-adjoint, d’image fermée, a un spectre
réduit aux valeurs propres et a une résolvante compacte. On pourrait montrer tout ceci à la main car
l’espace H1([0, 1]) consiste en des fonctions absolument continues, c’est l’avantage d’être en dimension
1. Les espaces-propres sont de dimension 1, donc en projetant sur les espaces propres, on se ramène
à un problème en dimension finie. En fait, on n’a pas besoin de ce bagage technique, car la méthode
employée est une manière sophistiquée, quoi que très efficace de décomposer en série de Fourier des
applications périodiques. On travaille dans R2n et on projettera ensuite dans T2n les solutions obtenues
(les points fixes ainsi obtenus proviennent donc de points fixes dans R2n, on les appelle points fixes
contractiles, mais il pourrait y en avoir d’autres non détectés par la méthode employée ici, ce n’est pas
grave car on en trouve assez avec cette méthode). Une application périodique de R à valeurs dans R2n

admet une décomposition en série de Fourier. L’espace des k-ièmes harmoniques est engendré par les
applications t 7→ cos(2πkt)ej et sin(2πkt)ej′ où (e1, ..., e2n) est la base canonique de R2n. Ces espaces
sont de dimension finis et une application périodique se décompose dans la somme directe de ces espaces
harmoniques. Ce sont en fait les mêmes espaces qu’on trouve comme espaces propres par la méthode de
Conley et Zehnder.

Rappellons nous à présent que H est périodique en toutes ses variables, donc elle est bornée unifor-
mément sur R2n ainsi que sa différentielle seconde, disons par une constante α. Choisissons une constante
β ≥ 2α. Si u est une fonction périodique, on note alors u = u1 + u2, où u1 est la projection sur les N
première harmoniques avec 2πN ≤ β. La fonction u1 vit dans un espace de dimension finie qu’on note
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U1 et la fonction u2 vit dans son supplémentaire orthogonal U2. Fixons un élément u1 de U1. On montre
que si u = u1 +u2 est une solution de l’équation hamiltonienne, alors u2 s’exprime de manière unique (et
lipschitzienne) en fonction de u1. Notons F (u)(t) = ∇H(t, u(t)). En fait, en écrivant l’équation hamilto-
nienne sous la forme Ju̇+∇H(t, u(t)) = 0, i.e. Au+ F (u) = 0 et en la décomposant sur chaque espace
U1 et U2, on obtient Au2 + F (u1 + u2) = 0. Or sur l’espace U2, l’opérateur A est inversible, puisque son
noyau, les applications constantes, est inclus dans U1. Pour inverser proprement A, il faut certainement
utiliser les méthodes de Conley et Zehnder et revenir à des arguments d’analyse fonctionelle. On obtient
alors u2 = −A−1F (u1 +u2). Or A est auto-adjoint et sa plus petite valeur propre est β et F est à dérivée
spatiale bornée par α, donc est α-lipschitzienne. Donc |A−1F (u) − A−1F (v)| ≤ α

β |u − v| ≤ 1/2|u − v|.
Ainsi, l’application A−1F est contractante et par complétude admet un unique point fixe. En travaillant
à u1 fixé, un point fixe est exactement une solution de l’équation hamiltonienne. Donc il suffit de résoudre
l’équation sur l’espace de dimension finie U1.

On peut alors conclure avec des arguments classiques en théorie de Morse qui majorent le nombre
de points critiques par des invariants topologiques. Encore faut-il montrer que l’invariant topologique de
l’espace U1 est celui du tore. En fait c’est vrai car l’espace propre associé à la valeur propre 0 est celui des
applications constantes, donc en projetant sur le tore, on obtient T2n. Sur les autres espaces propres, on
peut inverser la matrice A et on se ramène donc à T2n×R2n qui a les mêmes invariants topologiques que
T2n. C’est dit assez rapidement et il y a bien sûr plus de détails à donner que ça. On pourra consulter
l’article original de Conley et Zehnder [4] qui est très bien détaillé à ce sujet. Il y a bien sûr quelques
prérequis à avoir en topologie algébrique.

2.2.2 Fonctions génératrices

La preuve de Conley et Zehnder est très belle, mais elle a le défaut de ne pas très bien s’adapter à
une situation générale. En effet, en résolvant l’équation sur le tore, on se ramène à l’équation sur l’espace
euclidien, ce qui n’est pas possible en général. Marc Chaperon a donné une simplification de la preuve de
Conley et Zehnder. Disons quelques mots sur cette simplification. On a déjà vu que si le difféomorphisme
hamiltonien φ est C1-proche de l’identité, alors la conjecture d’Arnol’d est vraie. En effet, on peut alors
exprimer les points fixes de φ comme les points critiques d’une fonction f , puisqu’à l’aide du théorème
de Weinstein, on montre que les points fixes de φ sont en bijection avec les zéros d’une 1-forme exacte.
On appelle f la fonction génératrice de φ.

Si maintenant φ est un difféomorphisme hamiltonien quelconque, on décompose φ en

φ = φ1 = φ1/n ◦ ... ◦ φ1/n.

On choisit alors n tel que φ1/n est C1-proche de l’identité (rappelons que φ0 = Id). L’argument serait
exact si le flot était autonome car alors φs ◦ φt = φs+t. En général, on pose φj = φ

j+1
n ◦ (φ

j
n )−1. On a

alors la décomposition φ = φn ◦ ... ◦ φ0.
Puisque les φj sont C1-proches de l’identité, ils possèdent une fonction génératrice fj . Grâce à ces

fonctions fj on construit alors une fonction F dont les points critiques sont les points fixes de φ. On a
donc en quelque sorte trouvé une "fonction génératrice" pour φ à l’aide de fonctions génératrices pour
φj . La preuve de Chaperon se trouve dans [3].

Malheureusement dans la preuve de Chaperon (qu’on n’a pas détaillée !), on utilise encore de manière
essentielle qu’on travaille sur le tore. Par contre, on peut essayer de formaliser le fait de trouver une
fonction génératrice pour un difféomorphisme hamiltonien quelconque. Il parait clair qu’on ne pourra
pas trouver en général une fonction f : M → R puisque l’on ne pourra pas toujours décrire le graphe
de φ comme le graphe d’une 1-forme. En mimant la preuve de Chaperon, on rajoute un paramètre et
on cherche une fonction f : M × RN → R. En notant (x, ξ) les coordonnées dans M × RN , on dit
qu’une fonction f : M × RN → R est génératrice si 0 est une valeur régulière de ∂ξf : M × RN → R
et si la fonction est quadratique à l’infini, c’est-à-dire si en dehors d’un compact, f est de la forme
f(x, ξ) = Q(ξ) +B(x, ξ) où Q est une forme quadratique et B est une fonction C1-bornée.
Remarque 2.4. On retrouve l’hypothèse "quadratique + C1-bornée à l’infini" comme dans le théorème
de Birkhoff-Lewis.

Puisque 0 est valeur régulière, ∂ξf−1(0) est une sous-variété de M ×RN de même dimension que M .
Il n’est pas trop difficile de montrer que l’application i : (x, ξ) ∈ ∂ξf−1(0) 7→ (x, ∂xf(x, ξ) ∈ T ∗M est
une immersion. De plus, son image est une sous-variété lagrangienne de T ∗M . À présent, si L est une
lagrangien de T ∗M , on dit que L admet une fonction génératrice s’il existe N et s’il existe une fonction
génératrice f : M × RN → R telle que i(∂ξf−1(0)) = L. Dans ce cas, une intersection entre L et la
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section nulle est couple (x, ξ) tel que ∂xf(x, ξ) = 0. Comme on a déjà, par hypothèse, que ∂ξf(x, ξ) = 0,
une intersection est donc exactement un point critique de f . Il n’est cependant pas clair immédiatement
que f ainsi définie a autant de points critiques d’une fonction définie sur M , puisqu’elle est définie sur
M × RN . C’est la condition "quadratique à l’infini + C1-bornée" qui le garantit.

Pour montrer la première des conjectures d’Arnol’d qu’on a énoncées, il suffit donc de montrer que
tout lagrangien qui s’exprime comme l’image de la section nulle par un difféomorphisme hamiltonien
admet une fonction génératrice. C’est le théorème de Laudenbach et Sikorav.

Théorème 2.3 (Laudenbach,Sikorav). Soit M une variété fermée. On munit son cotangent T ∗M de la
forme canonique. Pour tout difféomorphisme hamiltonien φ à support compact de T ∗M , l’image de la
section nulle par φ admet une fonction génératrice

L’utilisation des fonctions génératrices est une des grandes techniques pour étudier les variétés sym-
plectiques aujourd’hui. Viterbo les a beaucoup étudié. On trouve beaucoup de preuves des grands théo-
rèmes de symplectique à l’aide de fonctions génératrices dans ses papiers. On pourra consulter [9] pour
s’en convaincre. Une autre grande technique est celle des courbes J-holomorphes dont on a déjà parlé
dans le premier chapitre. Elles ont été introduite par Gromov dans [5]. Aujourd’hui, leur étude se fait
via l’homologie de Floer. L’homologie de Floer serait la suite logique de cette note. Elle est aussi en lien
avec la théorie de Morse. On recommande la lecture de [6] pour une introduction et de [2] pour une étude
plus avancée.
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