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Méthodes directes en calcul

des variations, quasiconvexité

Sylvie Benzoni-Gavage

Introduction

De façon générale le calcul des variations vise à mini-
miser des fonctionnelles du type :

I(u) =
∫

Ω

f(x, u(x), Du(x))dx

où Ω est un domaine borné de Rn, lorsque u : Ω →
Rm satisfait une condition au bord du type u = u0 sur
∂Ω et décrit un (( espace fonctionnel )) X (le plus sou-
vent un espace de Banach) dans lequel I et la condi-
tion au bord ont un sens. La notation Du désigne
la matrice jacobienne de u. Ce type de problème re-
monte, au moins pour le cas scalaire m = n = 1, à
Bernoulli : Jacques 1er (1654-1705) résolut en 1696
le problème de la courbe brachystochrone, c’est-à-dire
avec

f(x, u, p) =

√
1 + p2

2g(u− a)
,

où g et a sont des constantes et u > a. En 1744, Eu-
ler (1707–1783) donna une première condition néces-
saire générale dans le cas m = n = 1,à savoir
l’équation qui porte aujourd’hui son nom. Il est
ainsi à la base de la méthode dite classique, à la-
quelle contribuèrent ensuite Lagrange (1736–1813),
Legendre (1752–1833), Jacobi (1804–1851), Hamil-
ton (1805–1865), Weierstrass (1815–1897) et Riemann
(1826–1866). Ce dernier énonça notamment un prin-
cipe concernant l’intégrale de Dirichlet (1805–1859)
i.e. m=1 et

f(x, u, p) = f(p) = |p|22 =
n∑
j=1

|pj |2

Elle atteindrait son minimum (pour les fonctions de
classe C1 et continues au bord) en une unique fonction
harmonique. En fait il fallut attendre l’introduction
des méthodes dites directes par Hilbert (1862–1943)
et Lebesgue (1875–1941) pour établir rigoureusement
ce principe. Ces méthodes furent ensuite appliquées
intensivement par Tonelli. Elles suscitent encore au-
jourd’hui beaucoup d’intérêt, notamment pour étu-
dier des problèmes d’élasticité non-linéaire où :

f(x, u, p) = W (x, p) + Ψ(x, u)
avecW et Ψ caractéristiques d’un matériau hyperélas-
tique donné. Avant d’aller plus avant sur les méthodes

directes, rappelons brièvement l’idée des méthodes
classiques. Si f est de classe C2, on cherche un mi-
nimum z de I parmi les fonctions de classe C1 qui
soit en fait de classe C2. Soit alors une fonction ζ de
classe C1 nulle au bord : nécessairement la fonction
d’une variable réelle s 7→ I(z + sζ) admet un point
critique en s = 0. Autrement dit, en dérivant sous le
signe d’intégration, on doit avoir :∫

Ω

{
m∑
i=1

∂f

∂zi
(x, z(x), Dz(x))ζi(x)+

m∑
i=1

n∑
j=1

∂f

∂pij
(x, z(x), Dz(x))

∂ζi
∂xj

(x)}dx = 0

Comme ζ est nulle au bord ceci équivaut après
intégration par parties à :∫

Ω

m∑
i=1

ζi(x){ ∂f
∂zi

(x, z(x), Dz(x))−

n∑
j=1

∂

∂xj
(
∂f

∂pij
(x, z(x), Dz(x)))}dx = 0

Puisque ζ est arbitraire on en déduit les équations
d’Euler :

∀i = 1, · · · ,m,
n∑
j=1

∂

∂xj
(
∂f

∂pij
(x, z(x), Dz(x))) =

∂f

∂zi
(x, z(x), Dz(x)),∀x ∈ Ω

Ainsi toute solution régulière du problème de mini-
misation doit satisfaire ce système d’Equations aux
Dérivées Partielles. Indépendamment de la question
de l’existence de solutions à un tel système d’E.D.P,
une telle méthode n’est pas très sûre : d’une part elle
suppose a priori une propriété de régularité de la so-
lution et, surtout, elle ne permet pas de décider si le
point critique ainsi trouvé est effectivement un mi-
nimum. Ceci tend à montrer l’intérêt des méthodes
directes que nous allons décrire ci-après. Afin de sim-
plifier la présentation, on supposera que f ne dépend
que de Du. On supposera également f à valeurs fi-
nies et continue sur Mm×n ' L(Rn,Rm) (bien que
ceci ne soit pas très réaliste en ce qui concerne l’élas-
ticité). On peut remarquer alors que les équations
d’Euler associées (si f est C2) se simplifient quelque
peu : ∀i = 1, · · · ,m,

n∑
j=1

m∑
α=1

n∑
β=1

∂2f

∂pij∂pαβ
(Dz)

∂2zα
∂xβ∂xj

= 0
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En particulier pour l’intégrale de Dirichlet elles se
réduisent à la seule équation de Laplace :

∆z = 0

Méthodes directes

L’idée de ces méthodes repose sur trois points :

(o) vérifier que I est minorée dans la classe des fonc-
tions (( admissibles )), ceci assurant au moins

inf{I(u);u ∈ X,u = u0 sur ∂Ω} > −∞
(i) montrer qu’il existe une suite minimisan-

te, c’est-à-dire une suite (vk)k∈N telle que
limk→∞ I(vk) = inf I(u), qui soit compacte pour
une certaine topologie,

(ii) montrer que I est semi-continue inférieurement
vis-à-vis de cette topologie, c’est-à-dire que si uk
converge vers u (pour la dite topologie) alors

lim inf I(uk) ≥ I(u)

Ainsi la limite v de la suite obtenue en (i) fournit un
minimum, puisqu’alors

inf I(u) = lim inf I(vk) ≥ I(v) ≥ inf I(u)

Remarque 1. Le programme ainsi décrit est rendu
difficile par le fait que l’espace fonctionnel X est
(généralement !) de dimension infinie. En effet, dans
le point (i), la compacité s’obtient le plus souvent en
majorant ‖u‖X et n’est vraie en dimension infinie que
pour une topologie moins fine que la topologie forte,
telle que la topologie faible ou la topologie faible-∗ (le
lecteur non familier avec ces notions pourra consul-
ter l’Appendice). Du même coup le point (ii) est plus
compliqué à démontrer, la (( semi-continuité inférieure
faible )) étant plus exigeante que la (( semi-continuité
inférieure forte )) !

Exemple 1. Considérons

p ∈ Rn 7→ f(p) = |p|r2 =

 n∑
j=1

|pj |2
r/2

avec r > 1 : en particulier pour r = 2 on retrouve
l’intégrale de Dirichlet. Bien sûr le point (o) est trivial
puisque f ≥ 0. Prenons pour X l’espace de Sobolev
W 1,r(Ω) = {u ∈ Lr(Ω);Du ∈ Lr(Ω)}. L’espace des
fonctions admissibles est ainsi u0 +W 1,r

0 (Ω), où u0 est
prolongée à l’intérieur de Ω et W 1,r

0 (Ω) est un espace
de fonctions (( nulles au bord )) en un certain sens (voir
[4]). Si (vk)k∈N est une suite minimisante de I(u) =∫

Ω
f(Du) alors par définition (I(vk) =

∫
Ω
|Dvk|rr)k∈N

est une suite réelle convergente donc majorée. D’après
l’inégalité de Poincaré

‖w‖Lr(Ω) ≤ C‖Dw‖Lr(Ω),∀w ∈W 1,r
0 (Ω)

(C indépendant de w), on a donc
‖vk‖W 1,r(Ω) ≤M

(M indépendant de k). Comme W 1,r(Ω) est réflexif
ceci assure que (vk) est faiblement compacte. La semi-
continuité inférieure faible de I est ici facile à obtenir,
grâce à la convexité de f . En effet, quels que soient
uk et u dans W 1,r, on a alors presque partout

f(Duk) ≥ f(Du) + df(Du) · (Duk −Du)
d’où en intégrant sur Ω

I(uk) ≥ I(u) +
∫

Ω

df(Du) ·D(uk − u)

Or, si uk ⇀ u dans W 1,r, alors D(uk − u) ⇀ 0 dans
Lr. Et comme df(Du) = r |Du|r−2

2 Du ∈ Lr
′
, avec

r′ = r/(r − 1), on a∫
Ω

df(Du) ·D(uk − u)→ 0

d’où l’inégalité voulue
lim inf I(uk) ≥ I(u)

En fait d’après le théorème de Hahn-Banach toute
fonction convexe continue sur un espace de Banach
(ce qui est le cas ici pour I) est faiblement s.c.i. (voir
[4]).

Remarque 2. Lorsqu’il n’y a pas d’espace X (( na-
turel )) comme dans l’exemple précédent, on prendra
souvent X = W 1,∞(Ω) l’espace des fonctions lipschit-
ziennes, muni de la topologie faible-∗. Le calcul ci-
dessus montre d’ailleurs que, pour toute f convexe
(et C1), I est s.c.i dans W 1,∞ faible-∗.
Lorsque f n’est pas convexe le point (ii) devient beau-
coup plus délicat. C’est ce qui a conduit Morrey à
introduire en 1952 une notion nouvelle, celle de qua-
siconvexité, qui caractérise en fait la s.c.i faible-∗ dans
W 1,∞. Ceci fait l’objet du paragraphe suivant.

La notion de quasiconvexité et le théorème
de Morrey

On note D(Ω) l’ensemble des fonctions de classe C∞
à support compact dans Ω.

Définition 1. On dit que f : Mm×n → R est quasi-
convexe si, ∀A ∈ Mm×n, ∀Ω domaine borné de Rn,
∀ϕ ∈ D(Ω)m,∫

Ω

f(A+Dϕ) ≥ f(A) mes(Ω)
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Exemple 2. Toute fonction convexe est quasicon-
vexe. En effet, d’après l’inégalité de Jensen :

1
mes(Ω)

∫
Ω

f(A+Dϕ) ≥

f

(
1

mes(Ω)

∫
Ω

(A+Dϕ)
)

= f(A)

puisque ϕ est nulle au bord. La terminologie est
cohérente !

Théorème 1 (Morrey). Soit f : Mm×n → R
continue. La fonctionnelle u ∈W 1,∞(Ω) 7→ I(u; Ω) =∫

Ω
f(Du) est s.c.i pour la topologie faible-∗ quel que

soit le domaine borné Ω si et seulement si f est qua-
siconvexe.

La démonstration utilise une autre formulation de la
quasiconvexité.

Lemme 1. L’application f : Mm×n → R est qua-
siconvexe si, et seulement si, ∀A ∈ Mm×n, ∀ζ ∈
C∞(Rn; Rm) 1-périodique (i.e telle que ζ(x + α) =
ζ(x),∀x ∈ Rn,∀α ∈ Zn)∫

]0,1[n
f(A+Dζ) ≥ f(A)

On laisse au lecteur le soin de s’en convaincre.

Démonstration (Théorème 1). Moyennant ce
lemme, il n’est pas très difficile de voir que la quasi-
convexité de f est une condition nécessaire pour que la
fonctionnelle I soit s.c.i faible. Soient en effet comme
dans le lemme A ∈ Mm×n et ζ ∈ C∞(Rn; Rm) 1-
périodique. Pour k ∈ N∗ on définit

ζk(x) =
1
k
ζ(kx), x ∈ C =]0, 1[n

Alors la suite ζk converge vers 0 dans W 1,∞(C)
faible-∗ lorsque k tend vers +∞ ; car ζk converge
uniformément sur [0, 1]n (donc dans L∞(C) fort) et
Dζk(x) = Dζ(kx) est bornée dans L∞(C) et converge
dans L∞(C) faible-∗ (d’après un résultat classique,
voir par exemple [5] p.8) vers

∫
C
Dζ(y)dy qui vaut

0 puisque ζ est 1-périodique. Par suite on a aussi
u + ζk ⇀ u dans W 1,∞(C) faible-∗ où u(x) = A · x.
Donc, d’après la semi-continuité inférieure faible de I

lim inf I(u+ ζk;C) ≥ I(u;C) = f(A)

Or

I(u+ ζk;C) =
∫
C

f(A+Dζ(kx))dx =∫
C

f(A+Dζ(y))dy

après changement de variables et par périodicité de
Dζ. L’inégalité du lemme est donc satisfaite : f est
nécessairement quasiconvexe.
La démonstration de la réciproque est plus technique.
On commence par prendre pour Ω = C un hypercube,
de côté 2h, et une suite uk de la forme uk = ζk+u avec
ζk ⇀ 0 dans W 1,∞(C) faible-∗ (de sorte que uk ⇀ u)
et u linéaire : u(x) = A · x. On montre alors que

lim inf
∫
C

f(A+Dζk) = lim inf I(uk;C) ≥

I(u;C) = f(A) mes(C)
Pour cela on (( approche les ζk par des fonctions nulles
au bord de C )). Plus précisément on remarque que,
d’après le théorème de Banach-Steinhaus, il existe une
constante M ≥ 1 telle que

‖ζk‖W 1,∞(C) ≤M
et que, quitte à extraire une sous-suite, ζk converge
uniformément sur C̄ vers 0 (d’après le théorème de
Rellich : W 1,∞(C) s’injecte de façon compacte dans
C0(C̄)) ; en particulier µk = ‖ζk‖C0(C̄) < h à partir
d’un certain rang k0. Ceci permet de construire (voir
[10]), pour tout k ≥ k0, une fonction ηk telle que

‖ηk‖W 1,∞(C) ≤M
ηk = ζk sur ∂C

et ηk = 0 dans le cube de côté 2(h − µk) de même
centre que C. Alors ωk = ζk − ηk ∈ W 1,∞(C) (sa
norme est majorée par 2M) vaut 0 sur ∂C : la quasi-
convexité de f permet d’affirmer (après régularisation
éventuelle) que∫

C

f(A+Dωk) ≥ f(A) mes(C)

Or on a ∫
C

f(A+Dζk) =
∫
C

f(A+Dωk)+∫
C

(f(A+Dωk +Dηk)− f(A+Dωk))

Par le théorème de convergence dominée de Lebesgue,
le second terme tend vers 0 puisque Dηk tend vers 0
presque partout et f est uniformément continue sur
la boule fermée de centre A et de rayon 3M . On a
donc bien

lim inf
∫
C

f(A+Dζk) ≥ f(A) mes(C)

pour finir la démonstration il faut généraliser à un
domaine borné Ω et une limite u de uk quelconques.
On se ramène au cas précédent comme suit. Soit
ε > 0. Comme on l’a déjà remarqué, si uk ⇀ u
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dans W 1,∞(Ω) faible-∗, il existe une constante M ≥
‖u‖W 1,∞(Ω) telle que

‖uk‖W 1,∞(Ω) ≤M
Il existe donc, grâce à la continuité de f , un domaine
Ω0 ⊂ Ω constitué d’hypercubes de côté 2−ν0 , avec
ν0 ∈ N assez grand, tel que∫

Ω\Ω0

|f(Duk)| < ε

4∫
Ω\Ω0

|f(Du)| < ε

4
Le domaine Ω0 se redécoupe successivement en hyper-
cubes de côté 2−ν avec ν ∈ N et ν ≥ ν0. Si on note
pν la fonction constante égale à la valeur moyenne de
Du sur chacun des hypercubes de côté 2−ν consti-
tuant Ω0, alors d’après le théorème de dérivation de
Lebesgue pν tend vers Du p.p. sur Ω0 lorsque ν
tend vers +∞ et ‖pν‖L∞(Ω0) ≤ M . On peut cou-
per

∫
Ω0

(f(Duk) − f(Du)) en trois morceaux. Deux
d’entre eux, à savoir∫

Ω0

(f(Duk)− f(Duk + pν −Du))

et ∫
Ω0

(f(pν)− f(Du))

tendent vers 0 lorsque ν tend vers +∞ d’après le
théorème de convergence dominée de Lebesgue et
l’uniforme continuité de f sur la boule fermée de cen-
tre 0 et de rayon 3M . En particulier pour un ν1 ≥ ν0

ils sont minorés par −ε/4. Quant au troisième il véri-
fie en particulier à l’étape ν = ν1 et d’après le cas déjà
étudié (en faisant la somme finie sur les tous hyper-
cubes de côté 2−ν1 constituant Ω0)

lim inf
∫

Ω0

(f(pν1 +Duk −Du)− f(pν1)) ≥ 0

Finalement on obtient

lim inf
∫

Ω

(f(Duk)− f(Du)) ≥ −4
ε

4
pour tout ε > 0, et donc :

lim inf
∫

Ω

f(Duk) ≥
∫

Ω

f(Du)

ce qu’il fallait démontrer.

Malheureusement ce théorème (difficile) donne une
caractérisation de la s.c.i faible qui n’est pas très ma-
niable, dans la mesure où il est tout aussi difficile de
déterminer si une fonction donnée f est quasiconvexe.
C’est pourquoi Morrey a cherché à exprimer autre-
ment la quasiconvexité. Mais il n’a pu obtenir que des

conditions nécessaires ou suffisantes, comme on va le
voir dans les deux paragraphes suivants. Il écrivait
d’ailleurs dès 1952 : It would seem that there is still
a wide gap in the general case between the necessary
and sufficient conditions for quasi-convexity which the
writer has obtained. In fact, after a great deal of expe-
rimentation, the writer is inclined to think that there
is no condition of the type discussed, which involves f
and only a finite number of its derivatives, and which
is both necessary and sufficient for quasi-convexity in
the general case.

Conditions suffisantes de quasiconvexité

On a vu dans l’exemple 2 qu’une fonction convexe
était quasiconvexe. En fait on peut intercaler entre
ces deux notions celle de polyconvexité.

Définition 2 (Ball). On dit que f : Mm×n → R
est polyconvexe si c’est une fonction convexe de tous
les mineurs.

Plutôt que d’expliciter de façon indigeste cette défi-
nition générale, voyons ce qu’elle donne dans certains
cas particuliers (( physiquement )) intéressants.

Exemple 3. 1. si m = 1 ou n = 1 : alors une
matrice de Mm×n est en fait un vecteur (ligne
ou colonne) et ses mineurs ne sont rien d’autre
que ses coefficients. La polyconvexité équivaut
donc dans un tel cas à la convexité.

2. si m = n = 2 : les seuls mineurs d’une matrice
2 × 2 étant ses coefficients et son déterminant,
une fonction f : M2×2 → R sera polyconvexe
si et seulement si il existe une fonction convexe
g : M2×2 ×R→ R telle que

∀A ∈M2×2, f(A) = g(A,détA)

3. si m = n = 3 : les seuls mineurs d’une matrice
3 × 3 étant ses coefficients, ses cofacteurs et son
déterminant, une fonction f : M3×3 → R sera
polyconvexe si et seulement si il existe une fonc-
tion convexe g : M3×3 ×M3×3 × R → R telle
que

∀A ∈M3×3, f(A) = g(A, comA,détA)

Remarque 3. Dans tous les cas une fonction convexe
est évidemment polyconvexe. Mais il existe des fonc-
tions polyconvexes qui ne sont pas convexes : par
exemple le déterminant lorsque m = n ≥ 2.

Théorème 2. Toute fonction polyconvexe est quasi-
convexe.
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Démonstration. Elle se déduit immédiatement de
l’inégalité de Jensen (comme dans le cas convexe) et
du lemme suivant.

Soient m,n ∈ N, r ≤ min(m,n) et I = {i1 < ... <
ir} ⊂ [1,m], J = {j1 < ... < jr} ⊂ [1, n]. Pour toute
matrice A ∈ Mm×n on note |A|I,J le mineur r × r
correspondant aux indices i ∈ I et j ∈ J . On a alors :

Lemme 2. ∀Ω domaine borné de Rn, ∀A ∈ Mm×n,
∀ϕ ∈ D(Ω)m,∫

Ω

|A+Dϕ|I,J = mes(Ω)|A|I,J

Démonstration. Il suffit de montrer que pour tout
ψ ∈ C∞(Rn; Rm) ∫

Ω

|Dψ|I,J

ne dépend que des valeurs de ψ sur ∂Ω : car alors,
pour ϕ ∈ D(Ω)m (prolongée par 0 sur Rn\Ω),∫

Ω

|A+Dϕ|I,J =
∫

Ω

|A|I,J = mes(Ω)|A|I,J

Or, si l’on note dxJ = dxj1 ∧ ... ∧ dxjr , dx = dx[1,n]

et dψI = dψi1 ∧ ... ∧ dψir , où ψ1, · · · , ψm sont les
composantes de ψ, on a

|Dψ|I,Jdx = ±dψI ∧ dxJc = dω

ω = ±ψi1dψI′ ∧ dxJc

par exemple (avec I ′ = {i2 < ... < ir}). Par la
formule de Stokes on a :∫

Ω

|Dψ|I,Jdx =
∫
∂Ω

ω

En fait, dans notre cas, ψ est linéaire (égale à A)
au voisinage du bord et le résultat est dès lors trivial.
Mais il reste vrai dans le cas général : l’intégrale écrite
sur ∂Ω ne dépend effectivement que des valeurs de
ψ sur ∂Ω. On s’en convainc aisément en regardant
comment elle est définie. Si (V, θ) est une carte locale
de ∂Ω (i.e θ ∈ Diff(Rn−1;V )) alors par définition∫

V

ω =
∫
Rn−1

θ∗ω

Or, si ψ et ψ̃ cöıncident sur V , on a ψ ◦ θ = ψ̃ ◦ θ sur
Rn−1 et donc par différentiation composée

∀i ∈ {1, · · · ,m}, (dψi ◦ θ) · dθ = (dψ̃i ◦ θ) · dθ
Par suite, ∀y ∈ Rn−1, ∀e1, · · · , en−1 ∈ Rn−1

(θ∗ω)(y) · (e1, · · · , en−1) déf=

ω(θ(y)) · (dθ(y) · e1, · · · , dθ(y) · en−1) =
ω̃(θ(y)) · (dθ(y) · e1, · · · , dθ(y) · en−1)

déf= (θ∗ω̃)(y) · (e1, · · · , en−1)
avec la notation évidente ω̃ = ±ψ̃i1dψ̃I′ ∧ dxJc .
Mais, conformément à ce qu’avait annoncé Morrey,
la polyconvexité n’est pas une condition nécessaire à
la quasiconvexité. Dans le cas m = n = 3, Serre
[12] a montré en 1983 que les formes quadratiques
fournissaient un contre-exemple. Dans le cas m = n =
2 il a fallu attendre le contre-exemple de Dacorogna et
Alibert en 1992 [8]. Ces derniers ont considéré pour
γ ∈ R :

fγ : M2×2 → R
p 7→ |p|22 (|p|22 − 2γdétp)

avec |p|22 =
∑
p2
ij et montré en particulier :

Théorème 3. La fonction fγ est polyconvexe si et
seulement si

|γ| ≤ 1
D’autre part il existe ε > 0 tel que fγ est quasiconvexe
si et seulement si

|γ| ≤ 1 + ε

La démonstration de la première partie du résultat est
calculatoire mais sans difficulté théorique. La seconde
partie, en revanche, repose sur une estimation assez
fine, à savoir :

∃δ > 0;∀ϕ ∈ D(Ω)2∫
Ω

(
|Dϕ|22 − 2dét(Dϕ)

)2

≥ δ
∫

Ω

|Dϕ|42
Montrer une telle estimation équivaut en effet à trou-
ver une constante C > 0 telle que :

‖Dϕ‖4L4(Ω)4 ≤ C
(
‖∂1ϕ1 − ∂2ϕ2‖4L4(Ω) +

‖∂2ϕ1 + ∂1ϕ2‖4L4(Ω)

)
c’est-à-dire à estimer la solution d’un problème de
Cauchy-Riemann. La difficulté provient du cadre L4.
Dans un cadre L2 l’estimation analogue serait tri-
viale ; car, pour ϕ1 par exemple, on a l’identité :∫

Ω

(∂1ϕ1)2 + (∂2ϕ1)2 =
∫

Ω
(∂1ϕ1 − ∂2ϕ2)∂1ϕ1+∫

Ω
(∂2ϕ1 − ∂1ϕ2)∂2ϕ1

d’où, par l’inégalité de Cauchy-Schwarz :
‖dϕ1‖2L2(Ω)2 ≤ ‖dϕ1‖L2(Ω)2

(
‖∂1ϕ1 − ∂2ϕ2‖L2(Ω)+
‖∂2ϕ1 + ∂1ϕ2‖L2(Ω)

)
soit encore

‖dϕ1‖2L2(Ω)2 ≤ 2
(
‖∂1ϕ1 − ∂2ϕ2‖2L2(Ω)+

‖∂2ϕ1 + ∂1ϕ2‖2L2(Ω)

)



126 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1995), No. 3

Les estimations dans Lr sont classiquement toujours
plus délicates à obtenir pour r 6= 2 (voir la théorie de
Calderon-Zygmund ...). Pour les détails de la démons-
tration du théorème 3, on renvoie à [8].

Conditions nécessaires de quasiconvexité

Définition 3. On dit que f : Mm×n → R est
rang-1-convexe si, ∀(A,B) ∈ (Mm×n)2 tel que
rang(A−B) = 1, ∀s ∈ [0, 1], on a

f(sA+ (1− s)B) ≤ sf(A) + (1− s)f(B)

Exemple 4. Toute fonction convexe est a fortiori
rang-1-convexe. Dans le cas m = 1 ou n = 1 les
deux notions cöıncident trivialement.

Proposition 1. Si f : Mm×n → R est de classe C2

alors elle est rang-1-convexe si et seulement si elle
vérifie la condition de Legendre-Hadamard

∀A ∈Mm×n,∀λ ∈ Rm,∀ξ ∈ Rn

m∑
i=1

n∑
j=1

m∑
α=1

n∑
β=1

∂2f

∂pij∂pαβ
(A)λiλαξjξβ ≥ 0

Démonstration. On remarque que toute matrice
H ∈Mm×n de rang 1 s’écrit précisément

H = λ⊗ ξ, λ ∈ Rm, ξ ∈ Rn

où (λ ⊗ ξ)ij = λiξj . Or la condition de Legendre-
Hadamard ne dit rien d’autre que

d2f(A) · (λ⊗ ξ, λ⊗ ξ) ≥ 0

Quant à la rang-1-convexité de f elle équivaut à la
convexité de t ∈ R 7→ f(A + tH) pour toute H de
rang 1.

Remarque 4. La condition de Legendre-Hadamard
exprime l’ellipticité des équations d’Euler.

Théorème 4. Une fonction quasiconvexe est néces-
sairement rang-1-convexe.

La démonstration donnée par Ball en 1977 dans [1]
est assez technique (utilisation de fonctions affines sur
des pyramides de Rn ayant pour sommet commun
0...) mais ne présente pas de difficulté majeure. On
renvoie le lecteur curieux à l’article cité. À cette
occasion Ball tenta de montrer ce qui pourrait faire
échouer la réciproque : selon lui la difficulté était
de (( remonter les calculs )) pour des fonctions affines
par morceaux lorsque les (( morceaux )) n’ont pas de
sommet commun.

Quoi qu’il en soit la question de savoir si la rang-1-
convexité impliquait la quasiconvexité est restée long-
temps largement ouverte (voir [3]), excepté bien sûr
pour le cas m = 1 ou n = 1 ; dans un tel cas la réponse
est oui puisqu’alors :

convexe ⇐⇒ polyconvexe
⇓

quasiconvexe
⇓

rang-1-convexe ⇐⇒ convexe
La réponse était également connue comme affirmative
pour le cas des formes quadratiques (voir [11]). En
effet, pour f(p) = Cαβij pijpαβ (avec la convention de
sommation sur les indices répétés), on a pour tout A ∈
Mm×n, pour Ω domaine borné de Rn et ϕ ∈ D(Ω)m :∫

Ω

(f(A+Dϕ)− f(A)) =
∫

Ω

Cαβij ∂jϕi∂βϕα =

1
2

(Cαβij + Cijαβ)
∫

Ω

∂jϕi∂βϕα

Or, la transformation de Fourier étant une isométrie
pour le produit scalaire dans L2(Rn), on a :∫

Ω

∂jϕi∂βϕα = 4π2

∫
Rn

ϕ̂i(ξ)ϕ̂α(ξ)ξjξβdξ

D’autre part

Cαβij + Cijαβ =
∂2f

∂pij∂pαβ
(A),

quel que soit A. Donc la condition de Legendre-
Hadamard pour f (c’est-à-dire aussi sa rang-1-
convexité) implique :∫

Ω

(f(A+Dϕ)− f(A)) ≥ 0

Dans le cas général une réponse négative a été four-
nie par le contre-exemple de Šverák en 1992. Il
concerne les matrices 3 × 2 et s’exprime assez sim-
plement comme suit. Soit L le sous-espace vectoriel
de M3×2 des matrices de la forme a 0

0 b
c c

 ; a, b, c ∈ R

On note P la projection orthogonale sur L. On définit
g : L→ R par

g

 a 0
0 b
c c

 = −abc

et pour ε > 0, K > 0 :
fε,K : M3×2 → R

A 7→ g(P ·A) + ε |A|22 + ε |A|42 +
K |A− P ·A|22
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Šverák montre, en minorant la dérivée seconde de fε,K
dans la direction des matrices de rang 1, que pour
chaque ε > 0 il existe K(ε) > 0 tel que fε,K soit
rang-1-convexe. D’autre part il considère

ζ(x) =
1

2π

 sin 2πx1

sin 2πx2

sin 2π(x1 + x2)


et remarque que pour tout x ∈]0, 1[2

Dζ(x) =

 cos 2πx1 0
0 cos 2πx2

cos 2π(x1 + x2) cos 2π(x1 + x2)

 ∈ L
Ainsi

fε,K(Dζ) = g(Dζ) + ε |Dζ|22 + ε |Dζ|42
Or |Dζ|22 ≤ 4 et

∫
]0,1[2

g(Dζ) =

−
∫

]0,1[2
(cos 2πx1)2(cos 2πx2)2dx = −1

4

donc pour 0 < ε < 1/80∫
]0,1[2

fε,K(ε)(Dζ) < 0

D’après le lemme 1, ceci prouve que fε,K(ε) n’est pas
quasiconvexe. On a ainsi le

Théorème 5. Il existe ε > 0 et K > 0 tels que fε,K
est rang-1-convexe mais pas quasiconvexe.

Appendice : rappels d’analyse fonctionnelle

Tous les détails figurent dans le chapitre III de [4].
Citons seulement ce dont nous avons besoin ici.
Soit X un espace de Banach. Par définition une suite
(uk) d’éléments de X converge vers u pour la topologie
faible si et seulement si

〈h, uk〉X′X → 〈h, u〉X′X ,∀h ∈ X ′

On notera alors uk ⇀ u.
Si X est un dual, on peut aussi définir la topologie
faible-∗ sur X : si X = Y ′ alors par définition une
suite (uk) d’éléments de X converge vers u pour la
topologie faible-∗ si et seulement si

〈uk, y〉Y ′Y → 〈u, y〉Y ′Y ,∀y ∈ Y
On notera alors uk

∗
⇀ u.

Ces topologies sont par construction moins fines que
la topologie forte (c’est-à-dire la topologie d’espace
vectoriel normé) : cela signifie qu’elles comportent
moins d’ouverts. L’intérêt essentiel en est qu’elles
ont par conséquent plus de compacts. On a notam-
ment les deux résultats importants :

Théorème 6 (Kakutani). Si X est réflexif (c’est-
à-dire X ′′ ' X), alors toute boule fermée

B = {u ∈ X; ‖u‖X ≤M}
est compacte pour la topologie faible (on dit encore
faiblement compacte).

Théorème 7 (Banach-Alaoglu-Bourbaki). Si
X = Y ′, alors toute boule fermée

B = {u ∈ X; ‖u‖X ≤M}
est compacte pour la topologie faible-∗.
Ces résultats sont spécialement intéressants lorsque
X est de dimension infinie, car alors une boule fermée
n’est jamais fortement compacte d’après le théorème
de Riesz. Attention, dans le théorème 6, le caractère
réflexif de X est aussi une condition nécessaire. C’est
pourquoi on cherchera à identifier, si possible, un es-
pace non réflexif à un dual (par exemple L∞ ' (L1)′),
de manière à utiliser la topologie faible-∗.
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Nombres irrationnels, nombres

transcendants.

Édouard Lebeau

1 Nombres irrationnels.

Au départ, il y avait les Grecs, et l’école pythagori-
cienne. On ne sait pas précisément quel fut le premier
nombre irrationnel, entre

√
2 et le nombre d’or

ρ =
1 +
√

5
2

(pour un panorama historique, voir [Cha]). Signa-
lons simplement que ces deux nombres sont tous
deux des entiers algébriques (i.e. des racines de po-
lynômes unitaires à coefficients entiers). Si les Grecs
ont démontré directement que chacun des deux nom-
bres

√
2 et ρ n’est pas le rapport de deux longueurs

entières, on peut démontrer le résultat général sui-
vant :

Proposition 1. Un nombre rationnel est un entier
algébrique si et seulement si c’est un entier relatif.

En termes savants, on dit que l’anneau Z est intégra-
lement clos.

Démonstration. On suppose que le nombre p/q, où
p et q sont deux entiers premiers entre eux, est une
racine du polynôme Xn+an−1X

n−1 + · · ·+a1X+a0.
Dans ce cas,

pn = −(an−1p
n−1 + · · ·+ a1pq

n−2 + a0q
n−1)q.

Ainsi, q divise une puissance de p, ce qui n’est possible
que si q vaut ±1.

Réciproquement, tout entier relatif est évidemment
un entier algébrique.

Ainsi, la racine p-ième d’un entier ne sera rationnelle
que si l’entier est la puisance p-ième d’un autre entier.

Plus tard, on commença à s’intéresser à la nature de
nombres tels que e ou π. Pour e, l’irrationnalité se
démontre assez facilement : si n est un entier, alors,

1 + 1 +
1
2

+ · · ·+ 1
n!
< e < 1 + 1 +

1
2
· · ·+ 1

n!
+

1
n.n!

.

En particulier, n!e est strictement compris entre deux
entiers consécutifs, ce qui démontre que e ne possède
pas de dénominateur.

Pour prouver l’irrationnalité de π, il faut ruser.
Considérons le polynôme
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Pn(X) =
Xn(p− qX)n

n!
.

Supposons par l’absurde que p/q = π et considérons
la suite d’intégrales

un =
∫ π

0

Pn(t) sin(t)dt.

Quelques intégrations par parties prouvent que un est
un nombre entier. le nombre un est par ailleurs stric-
tement positif. Enfin, la suite un tend vers zéro, ce qui
n’est pas possible pour une suite d’entiers strictement
positifs, d’où l’absurdité recherchée.

♣
Commentons un peu ces deux preuves. Dans la
deuxième, on a construit une suite d’entiers à partir
de polynômes à coefficients rationnels (( petits )), ces
polynômes ayant la particularité de posséder (( beau-
coup de zéros )) (en comptant les multiplicités).

Dans la première, on a utilisé une suite à termes ra-
tionnels, de limite e (la suite des sommes partielles),
et dont la convergence est (( très rapide )) (le reste est
en 1/n.n!).

Nous verrons que ces deux procédés sont les plus uti-
lisés, pour prouver l’irrationnalité d’un nombre, ou
même sa transcendance. Rappelons à ce propos le
premier critère connu pour vérifier si un nombre est
rationnel.

Critère. Un nombre réel est rationnel si et seulement
si son développement en base dix (ou en tout autre
base entière) est périodique à partir d’un certain rang.

Ainsi, on remarque que le nombre
∑

10−n
2

est irra-
tionnel, puisque son développement décimal n’est pas
périodique. Cela est dû, là aussi, au fait que la suite
des sommes partielles converge (( trop vite )) vers la
somme de la série.

2 Fractions continues.

Il est temps d’expliciter cette notion de convergence
trop rapide.

2.1 Approximations.

Tout se base sur la remarque que si x est un nombre
rationnel, de dénominateur b, alors, pour tout ration-
nel p/q distinct de x,∣∣∣∣x− p

q

∣∣∣∣ ≥ 1
bq
.

Un rationnel p/q n’est une approximation d’un autre
rationnel qu’à 1/q près. Par contraposée, on obtient
un nouveau critère.

Théorème 1. Soit x ∈ R S’il existe δ > 0 et
une suite strictement croissante de rationnels pn/qn,
avec :

0 < x− pn
qn

<
1

q1+δ
n

,

alors x est irrationnel.

Ce critère est notamment utilisé dans [VdP] pour
prouver l’irrationnalité de

ζ(3) =
+∞∑
n=1

1
n3
.

Remarquons que, bien avant ce critère, on connaissait
le suivant :

Théorème 2 (Dirichlet). Soit x ∈ R. Alors, x est
irrationnel, si et seulement si il existe une infinité de
nombres rationnels p/q, avec∣∣∣∣x− p

q

∣∣∣∣ < 1
q2
. (∗)

Démonstration. Si x est rationnel, de dénomina-
teur b, alors, pour tout rationnel p/q différent de x,
on a l’inégalité ∣∣∣∣x− p

q

∣∣∣∣ ≥ 1
qb
.

Par contraposée, un nombre vérifiant l’inégalité (∗)
est irrationnel. La proposition 2 qui suit montre la
réciproque. Elle fait intervenir la notion de dévelop-
pement en fraction continue.

2.2 Notations.

Étant donné un réel x, on lui associe une suite d’en-
tiers (an)n∈N par le procédé suivant. Le nombre a0

est la partie entière de x, de sorte que x = a0 + r0,
avec 0 ≤ r0 < 1. Si r0 = 0, alors, on pose ai = 0
pour tout i > 0. Sinon, on définit a1 comme étant la
partie entière de 1/r0, de sorte que 1/r0 = a1 + r1,
avec 0 ≤ r1 < 1, et ainsi de suite. On se réfèrera à
(HW) pour la proposition qui suit.

Proposition 2. Si aN = 0 pour un entier N ≥ 1,
alors, la suite ai est nulle à partir de ce rang, et x est
un nombre rationnel.
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Dans le cas contraire, x est irrationnel, et la suite xN ,
définie par

xN = [a0; a1, . . . , aN ] = a0 +
1

a1 +
1

· · ·+ 1

aN−1 +
1
aN

converge vers x. Si de plus xN = pN/qN , où pN et
qN sont des entiers premiers entre eux, alors,∣∣∣∣x− pN

qN

∣∣∣∣ ≤ 1
q2
N

.

L’expression

x = a0 +
1

a1 + · · ·
est appelée développement en fraction continue de x,
les xN étant appelés les réduites. Dans la suite, on
notera plutôt

x = a0 +
1
a1+

1
a2+

· · · 1
an+

· · ·

Exemples 1. Le développement du nombre d’or :

1 +
√

5
2

= 1 +
1

1+
1

1+
· · · 1

1+
· · ·

s’obtient en remarquant que la réduite

xn = [1; 1, 1, . . . , 1]

est le quotient Fn+1/Fn de deux termes consécutifs
de la suite de Fibonacci, la limite de ce rapport étant
notoirement le nombre d’or en personne.

Le développement de
√

2 :
√

2 = 1 +
1

2+
1

2+
· · · 1

2+
· · ·

s’obtient de manière analogue. On remarquera que
la réduite x5 est égale à 297/210. Le format de nos
feuilles de papier n’est pas le fruit du hasard !

e = 2 +
1

1+
1

2+
1

1+
1

1+
1

4+
1

1+
· · · 1

1+
1

1+
1

2n+
1

1+
· · ·

Notons que
√

2 et le nombre d’or possèdent chacun
un développement particulièrement régulier. Leur cas
n’est pas isolé :

Théorème 3 (Lagrange). Soit x un nombre réel.
Alors, la suite (an)n du développement en fraction
continue de x est périodique à partir d’un certain
rang, si et seulement si x est solution d’une équation
ax2 + bx+ c = 0, où a, b, c sont des entiers.

La démonstration de ce théorème est assez technique.
On la trouvera dans [HW].

Citons, pour clore ce paragraphe, trois développe-
ments en fraction continue (( généralisés )).

4
π

= 1 +
1

2+
9

2+
· · · (2n+ 1)2

2+
· · ·

π2

6
= ζ(2) = 1 +

2
3+

1
25+

· · · n4

11n2 + 11n+ 3+
· · ·

ζ(3) =
6

5−
1

117−
64

535− · · ·

· · · n6

34n3 + 51n2 + 27n+ 5− · · ·

Les deux derniers ont été trouvés par R. Apéry [VdP],
en 1978.

3 Nombres transcendants.

De nos jours, l’existence de nombres transcendants
est facile à montrer. Pour chaque degré n ≥ 1 il n’y a
qu’un nombre dénombrable de polynômes de degré n
à coefficients rationnels, donc un nombre dénombra-
ble de nombres algébriques de degré fixé, et donc un
nombre dénombrable de nombres algébriques. Puis-
que R n’est pas dénombrable cela prouve qu’il existe
des nombres réels transcendants. Cette preuve, due
à Cantor, n’a été donnée que très tardivement, à la
charnière des deux siècles. Historiquement, Les pre-
miers nombres dont on a montré qu’ils n’étaient pas
algébriques ont été les nombres de Liouville. Ce n’est
que plus tard qu’on a montré la transcendance de e
et de π.

3.1 Nombres de Liouville.

Définition 1. Un nombre complexe est algébrique
s’il est racine d’un polynôme à coefficients entiers. Si
ce polynôme peut être choisi unitaire, on parle d’en-
tier algébrique.

Définition 2. Un nombre qui n’est pas algébrique est
dit transcendant.

Ces notions sont apparues naturellement dans l’étude
de certains problèmes géométriques remontant à l’an-
tiquité. Ainsi, la transcendance de π implique que la
quadrature du cercle n’est pas réalisable à la règle et
au compas.
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Le premier nombre dont la transcendance fut prouvée
est ∑

n≥0

1
10n!

.

Pour trouver ce nombre, Liouville a simplement
poussé un peu plus loin le raisonnement présenté au
début de cet article, qui produisait un critère d’irra-
tionnalité pour des nombres s’approchant trop bien
par des rationnels.

Théorème 4 (Liouville). Soit x un nombre réel tel
qu’il existe une suite strictement croissante pn/qn de
rationnels tels que ∣∣∣∣x− pn

qn

∣∣∣∣ ≤ 1
qnn
.

Alors, x est transcendant.

Un tel nombre est appelé nombre de Liouville.

Démonstration. S’il existe un entier n et un po-
lynôme

P (X) = anX
n + · · ·+ a0

dont x est racine, alors, pour tout rationnel p/q assez
proche de x, p/q n’est pas racine de P , donc

∣∣∣∣P (pq
)∣∣∣∣ =

∣∣∣∣anpn + an−1p
n−1 + · · ·+ a0q

n

qn

∣∣∣∣ ≥ 1
qn
.

Par le théorème des accroissements finis,

∣∣∣∣P (pq
)∣∣∣∣ =

∣∣∣∣P (x)− P
(
p

q

)∣∣∣∣ ≤M.

∣∣∣∣x− p

q

∣∣∣∣ .
Ainsi, on a bien montré que x ne peut être approché
par p/q plus rapidement qu’en 1/qn.

Remarquons que ce théorème donne la transcendance
de tous les nombres de la forme

∑
n≥0

an
bn!

,

où b est un entier supérieur ou égal à 2, et (an)n une
suite d’entiers bornée. En particulier, on voit que
l’ensemble des nombres de Liouville est indénombra-
ble. Malheureusement, celui-ci n’est pas très grand.

Théorème 5. L’ensemble L des nombres de Liouville
est négligeable pour la mesure de Lebesgue λ.

Démonstration. Soit L′ l’ensemble des nombres de
Liouville de l’intervalle ]0, 1[. Celui-ci peut s’écrire
sous la forme

L′ = ]0, 1[
⋂ ⋂

n≥2

⋃
p/q∈Q

[
p

q
− 1
qn
,
p

q
+

1
qn

]
.

L’intervalle [
p

q
− 1
qn
,
p

q
+

1
qn

]
est de mesure 2/qn. Donc, la réunion de ces inter-
valles, à q fixé, est un ensemble En,q, de mesure

λ(En,q) ≤ λ

(
q+1⋃
p=0

[
p

q
− 1
qn
,
p

q
+

1
qn

])

≤ 2(q + 2)
qn

≤ 4qn−1.

En faisant la réunion sur l’indice q, on a que pour tout
n ≥ 3,

λ(L′) ≤ 4
∑
q≥2

1
qn−1

= 4ζ(n− 1).

Comme la fonction ζ tend vers zéro en +∞, L′ est
bien de mesure nulle. Enfin, L est bien sûr la réunion
des images de L′ par les translations entières, donc
est de mesure nulle.

3.2 e et π.

En 1873 , Hermite prouva la transcendance de e. Nous
en donnons ici une démonstration. On trouvera dans
[Ste] une démonstration plus rapide et plus simple
(bien que les idées soient sensiblement les mêmes).
Si nous avons préféré mentionner la preuve suivante,
c’est qu’elle contient aussi une grande partie de celle
de la transcendance de π.

Preuve de la transcendance de e.

Nous allons procéder par l’absurde, de la même
manière que pour l’irrationnalité de π, en construi-
sant une suite d’entiers non nuls qui tend vers zéro,
ce au moyen d’un polynôme admettant (( beaucoup de
zéros )).

Pour cela, supposons tout d’abord qu’il existe des
entiers a0, . . . , an, avec a0 non nul, tels que

a0 + a1e+ · · ·+ ane
n = 0.
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Introduisons tout de suite le polynôme qui possède
beaucoup de zéros :

P (X) = Xp−1(X − 1)p · · · (X − n)p

où p est un nombre premier que l’on fera tendre vers
l’infini (on utilise là le fait qu’il y en a une infinité...).
Quelle sera l’utilité de ce polynôme ? Rappelons-nous
que la multiplicité des zéros, dans l’irrationnalité de
π, avait servi à annuler les termes d’une intégration
par parties.

Remarque 1. Pour k = 1, 2, . . . , n, P ′(k) = P ′′(k) =
· · · = P (p−1)(k) = 0.

Dans la suite, on se servira aussi du polynôme P sous
la forme

P (X) = bp−1X
p−1 + · · ·+ bmX

m,

où m est le degré de p, en l’occurrence p− 1 + np.

Remarque 2. Le coefficient de plus bas degré de P
est bp−1 = ((−1)nn!)p. En particulier, bp−1 est congru
à ((−1)nn!) modulo p, et n’est par conséquent pas un
multiple de p, dès que p est assez grand.

Comment faire jouer un rôle au polynôme P ? Il s’im-
pose pour cela de faire apparâıtre le développement
de l’exponentielle en série entière. Fixons j, indice
variant entre p − 1 et m, et coupons la série en trois
comme suit.

et =
j−p∑
l=0

tl

l!
+

j−1∑
l=j−p+1

tl

l!
+

+∞∑
l=j

tl

l!
.

Appelons S1, S2 et S3 les trois termes de cette somme.

Remarque 3.
m∑

j=p−1

bjj!S2 = P ′(t) + · · ·+ P (p−1)(t).

Ainsi, d’après la remarque 3, l’expression que nous
venons d’obtenir sera nulle dès que t vaudra 1, . . . , n.
Nous voilà donc débarrassés de S2, si nous considérons
l’expression

L(t) =
m∑

j=p−1

bjj!et.

Remarque 4. Les coefficients de j!S1 sont tous des
multiples de j!/(j − p)!, qui est lui-même un multiple
de p!. On peut donc écrire

m∑
j=p−1

bjj!S1 = p!Q(t),

où Q ∈ Z[X].

Il s’agit maintenant de s’occuper du (( reste )) S3. Dès
que p est assez grand, on a la majoration suivante,
pour t = 1, . . . , n :

|j!S3| ≤ |tj |
(

1 +
|t|
j + 1

+
t2

(j + 1)2
+ · · ·

)
≤ 2|t|j .

Ainsi, quelques lignes de calcul conduisent à une ma-
joration, valable pour tout t = 1, 2, . . . , n :∣∣∣∣∣∣

m∑
j=p−1

bjj!S3

∣∣∣∣∣∣ ≤Mp,

pour une constante M indépendante de p. Mainte-
nant, considérons l’entier

Np =
1

(p− 1)!

m∑
j=p−1

bjj!

Remarque 5. On peut se demander quel est l’intérêt
d’avoir Xp−1 en facteur dans le polynôme P . L’ob-
jectif est que P ait une grande valuation, de sorte que
dans l’expression du nombre Np, on puisse diviser par
(p− 1)!, qui est un dénominateur très grand.

Maintenant, constatons que

Npa0 = −
n∑
t=1

atNpe
t

= −
n∑
t=1

atNpS1(t)−
n∑
t=1

atNpS3(t).

Maintenant, remarquons que Np est congru à bp−1, et
p ne le divise pas, d’après la remarque 4. Si p a été
choisi assez grand, il ne divise pas non plus a0. Par
la remarque 6, NpS1 est un multiple de p. Quand à
la somme sur S3, celle-ci a pour ordre de grandeur
Mp/(p− 1)!, qui est arbitrairement petit.

La dernière égalité se résume alors à :

non multiple de p = multiple de p + infiniment petit,

d’où la contradiction.

Comme nous l’avons annoncé plus haut, cette
démonstration contient une bonne partie de la trans-
cendance de π. En effet, on peut l’adapter, à l’aide
de quelques lemmes algébriques, afin d’obtenir le
théorème suivant.

Théorème 6 (Lindemann-Weierstrass). Soient
u1, . . . , un des nombres algébriques distincts. Alors,
eu1 , . . . , eun sont linéairement indépendants sur Q̄, le
corps des nombres algébriques.
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Ce théorème admet un célèbre cas particulier, pour
n = 2, u1 = 0 et u2 = α :

Corollaire 1. Si α est un nombre algébrique non
nul, alors eα est un nombre transcendant.

Ce corollaire précède historiquement le théorème de
Lindemann-Weierstrass, sous le nom de théorème de
Hermite-Lindemann. Appliquons sa contraposée à
iπ. Son exponentielle est algébrique. Donc, π est
transcendant.

Le théorème de Lindemann-Weierstrass se démontre
en partant d’une relation de dépendance linéaire

n∑
k=1

ake
uk

entre les euk , à coefficients dans Q̄. Les ak et les
uk étant tous des nombres algébriques, on considère
des relations semblables vérifiées par leurs conjugués,
et on réalise une (( moyenne )). Classiquement, on
obtient alors une relation du même type, mais cette
fois à coefficients dans Q. La fin de la preuve est alors
quasiment identique à celle de la transcendance de e,
avec un polynôme P plus adapté à la situation.

3.3 Quelques gros théorèmes.

Théorème 7 (Baker). Soient l1, . . . , ln des nom-
bres complexes linéairement indépendants sur Q, tels
que el1 , . . . , eln soient algébriques. Alors, l1, . . . , ln
sont linéairement indépendants sur Q̄.

Théorème 8 (Gelfond-Schneider).
Soit α un nombre algébrique non nul et β un nom-
bre algébrique irrationnel. Alors, le nombre αβ est
transcendant.

Ces deux théorèmes sont démontrés dans [Wal]. Pour
le deuxième, on en trouvera aussi une preuve dans
l’appendice 1 de [Lan]. Attention, ces démonstrations
sont particulièrement indigestes !

Comme conséquence de Gelfond-Schneider, on notera
la transcendance des nombres eπ et 2

√
2.

Signalons une conjecture qui, si elle est vraie, résoudra
virtuellement toutes les questions de transcendance
que l’on peut se poser sur la fonction exponentielle.

Conjecture 1 (Schanuel). Soient α1, . . . , αn des
nombres complexes linéairement indépendants sur Q.
Alors, parmi les 2n nombres α1, . . . , αn, e

α1 , . . . , eαn ,
il y en a n qui sont algébriquement indépendants.

Dans le cas où α1, . . . , αn sont algébriques, cette
conjecture signifie que si n logarithmes de nom-
bres algébriques ne sont pas situés sur un hyperplan
d’équation rationnelle, alors, ils ne sont situés sur au-
cune variété algébrique d’équation rationnelle.
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Inégalités isopérimétriques

conformes

Éric Dumas

Introduction

Le problème qui va nous occuper ici remonte à l’An-
tiquité, puisque ce sont les Grecs qui ont découvert
la première inégalité isopérimétrique, en résolvant le
problème suivant : (( y a-t-il un lien entre l’aire A d’un
terrain et son périmètre L ? )). Réponse : 4πA ≤ L2,
avec égalité pour le disque seulement.

Ainsi, on appelle inégalité isopérimétrique toute
inégalité permettant de comparer des grandeurs
géométriques du type aire ou périmètre, ce qui joue
un grand rôle dans l’évaluation de capacités ou de
moments d’inertie et de torsion de solides, ainsi que
pour l’étude de la vibration d’une membrane de forme
donnée : pour plus de détails, voir [Pay].

Ici, nous allons plus précisément nous pencher sur
le cas des rayons conformes d’un ouvert : l’ouvert
du plan (pour le rayon interne), qui joue le role du
(( terrain )) (son complémentaire sur la sphère de Rie-
mann pour le rayon externe) est ramené, via une ap-
plication conforme (i.e. biholomorphe) particulière,
à un disque dont le rayon est caractérisé par cet ou-
vert. De telles grandeurs sont utiles, car liées aux
valeurs propres du laplacien (cf [Pay]), et ne sont pas
du tout évidentes à calculer dès que l’ouvert se com-
plique un peu. Pourtant, nous allons être en mesure
de donner toutes les inégalités reliant aire, périmètre,
rayon interne et rayon externe pour un ouvert simple-
ment connexe et convexe, en donnant au passage la
forme explicite de l’application conforme échangeant
le disque unité et un polygone quelconque (formules
de Schwarz-Christoffel). Ces problèmes ont été remis
au goût du jour et résolus en particulier grâce à Pólya
et Szëgo dans la première moitié du vingtième siècle
(cf [PSz]).

1 Les rayons conformes

Avant de définir ces rayons, rappelons le théorème de
Riemann, qui permet de ramener de manière conforme
un ouvert simplement connexe au disque unité. La
démonstration se trouve dans de nombreux ouvrages
(voir par exemple [Rud]). Tous les ouverts considérés

dans la suite seront bornés, simplement connexes, et
à bord C1 par morceaux.

Théorème (Riemann). Si U est un ouvert simple-
ment connexe strictement inclus dans le plan com-
plexe, alors il existe une application biholomorphe (ou
conforme) f de U sur le disque unité D. De plus, si
l’on fixe a dans U , en imposant f(a) = 0 et f ′(a) > 0,
on a unicité de f .

Ce résultat justifie la définition suivante :

Définition. Soit U un ouvert simplement connexe
de C. Pour tout a dans U , il existe un unique réel
ra > 0 et une unique application conforme f de U
sur le disque ouvert D(0, ra) telle que f(a) = 0 et
f ′(a) = 1. Le rayon conforme interne de U est alors
rint = supa∈U ra.

rint0

f

U

Figure 1: Rayon interne

On peut aussi donner une version (( extérieure )) du
théorème, via un changement de carte du type g(z) =
[f(1/z)]−1 :

Théorème. Si U est un ouvert simplement connexe
strictement inclus dans le plan complexe (mais vu
dans la sphère de Riemann Ĉ), alors il existe une
application biholomorphe f du complémentaire de
l’adhérence de U sur le complémentaire du disque
unité fermé. On a unicité en imposant f(∞) = ∞
et

[f(z)/z] −→
z→∞

l > 0.

De manière analogue, on peut définir :

Définition. Pour U ouvert simplement connexe
strictement inclus dans le plan complexe, il existe
un unique réel rext > 0 et une unique application
conforme f de

Ĉ \ U sur Ĉ \D(0, rext),
telle que :

f(∞) =∞ et [f(z)/z] −→
z→∞

1

où rext est le rayon conforme externe de U .
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rext0

g

U

Figure 2: Rayon externe

Ainsi, on peut voir que dans le cas d’un disque, les
rayons interne et externe sont tous deux égaux au
rayon du disque. Cependant, pour des ouverts moins
particuliers, même très simples, le calcul des rayons
conformes devient très ardu. C’est pourquoi notre but
sera d’en donner quelques propriétés, en liaison avec
le périmètre et l’aire de l’ouvert considéré. De plus,
on peut se référer à l’annexe de cet article pour voir
que le rayon interne est atteint à l’intérieur de U .

Dans tout ce qui suit, le périmètre de U sera noté L, et
on appellera g l’inverse de l’application f précédente.

2 Premières inégalités

Dans ce paragraphe, nous montrons les inégalités :

rint ≤
√
A

π
≤ rext ≤

L

2π
. (1)

2.1 Rayon externe et périmètre

Montrons que rext ≤ L/2π. Pour r > rext, le
périmètre Lr de l’image par g du cercle C(0, r) (voir
figure 2) vérifie :

Lr =
∫ 2π

0

r
∣∣g′(reiθ)∣∣ dθ

≥ r

∣∣∣∣∫ 2π

0

g′(reiθ)dθ
∣∣∣∣

= 2πr
> 2πrext,

car

g(z) = z +
∑
n≥0

an
zn

et g′(z) = 1−
∑
n>0

nan
zn+1

.

Or, par le théorème de Carathéodory (voir par exem-
ple [Rud]), le bord de U étant localement connexe, g
se prolonge continûment et surjectivement au bord de
son domaine, si bien que le périmètre Lr tend vers L
lorsque r tend vers rext.

2.2 Les deux rayons

Montrons que A ≤ πr2
ext par le même procédé. Pour

r > rext, appelons Ar l’aire de l’(( intérieur )) de
g(C(0, r)). Cette fois, on a directement Ar ≥ A car
A ⊂ Ar . De plus, par la formule de Green :

Ar =
1
2i

∫
g(C(0,r))

ξ̄dξ

=
1
2i

∫
C(0,r)

g(z)g′(z)dz

=
1
2i

∫ 2π

0

(
re−iθ +

∑
n≥0

an
rne−inθ

)

×
(

1−
∑
n>0

nan
rn+1ei(n+1)θ

)
ireiθdθ

=
1
2

∫ 2π

0

(
r2 −

∑
n>0

nan
rn−1ei(n+1)θ

+
∑
n≥0

ān
rn−1e−i(n+1)θ

−
∑
n≥0

∑
m>0

maman
rm+nei(m−n)θ

)
dθ

= π

(
r2 −

∑
n>0

n|an|2
r2n

)
≤ πr2

Passons au cas du rayon interne (voir figure 1), mon-
trons que πr2

int ≤ A. Si a est fixé dans U ,

A =
∫
U

dxdy

=
∫
Dra

|g′(x+ iy)|2dxdy

= π
∑
n≥0

n2|bn|2r2n
a

≥ π|b1|2r2
a

= πr2
a

Ainsi les inégalités (1) sont démontrées.
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Remarque. On obtient également des renseigne-
ments sur le cas d’égalité entre les rayons conformes :
dans ce cas, les deux premières inégalités ci-dessus
sont des égalités, si bien que le calcul précédent pour
évaluer le rayon interne montre que f a tous les coef-
ficients de son développement en série nuls, sauf les
deux premiers ; f est donc une translation, et U est
un disque : les rayons conformes de U sont égaux si
et seulement si U est un disque.

Cependant, pour compléter notre chaine de compa-
raison, on peut rechercher une inégalité du type :
rint ≥ cL. C’est l’objet du paragraphe suivant.

2.3 Rayon interne et périmètre

Considérons le cas limite d’une aiguille. Avec les

l

η ra0a

f

Figure 3: Cas limite d’une aiguille

notations de la figure 3, on a pour tout point a de
U : (ra

L

)2

≤ A

πL2
=

ηl

4π(l + η)2
≤ η

4πl
,

donc lorsque η tend vers zéro, (ra/L) tend uni-
formément vers zéro, si bien que (rint/L) tend vers
zéro : il n’existe pas de constante c > 0 telle que
rint ≥ cL.
Pour avoir comparé toutes les grandeurs rint, rext, L et
A, il ne nous reste plus qu’à étudier le couple rayon
externe / périmètre ; c’est ici que nous allons constater
la différence notable entre les deux rayons conformes.
En effet, ce qui suit donne une minoration du rapport
(rext/L), dans le cas d’un ouvert convexe.

3 Rayon conforme externe et périmètre

3.1 Formules de Schwarz–Christoffel

Ce paragraphe a pour but de montrer que les applica-
tions conformes reliant le disque unité à un polygone
(non nécessairement convexe) P sont explicitables :

Théorème. Soit f une application conforme du
demi-plan =(z) > 0 sur l’intérieur de P . Alors f

est de la forme :

f(z) = K1

∫ z

z0

n∏
k=1

(ξ −Ak)αk−1dξ +K2,

où

i. les αkπ sont les angles intérieurs de P ;
ii. Ak ∈ R est l’image réciproque de ak, sommet

de P (si Ak est l’infini, il n’y a pas de terme
(ξ −Ak)αk−1 dans l’intégrale) ;

iii. z0 est un point de =(z) > 0 ;
iv. K1,K2 ∈ C ne dépendent que de P et du choix

de z0.

f
z

z

Ak-1 Ak Ak+1
ak-1

ak

ak+1

f (z)
k

f    (z)
k-1

f (z)

Figure 4: Formule de Schwarz–Christoffel

Démonstration. Par le théorème de Riemann, on
obtient l’existence de f . Comme le bord de P est loca-
lement connexe, f se prolonge continûment, ainsi que
ses dérivées, au demi-plan fermé, grâce au théorème
de Carathéodory. Alors l’image de R est le bord de
P .
Supposons dans un premier temps tous les Ak
différents de l’infini. Le but de la démonstration est
de comprendre le comportement de f au bord de son
domaine, i.e. au voisinage de l’axe réel. Pour cela,
on applique le principe de réflexion de Schwarz (cf
[Rud]) : on prolonge f au demi-plan inférieur en
prenant comme image d’un point (( inférieur )) le(s)
symétrique(s), par rapport aux côtés de P passant
par ak, de l’image du point (( supérieur )) symétrique
(voir figure 4).
Le prolongement de f ainsi obtenu n’est alors plus
une vraie fonction, puisqu’un même point a plusieurs
images (autant que P a de côtés) : on dit qu’elle est
multi-évaluée. Cependant, nous pouvons créer à par-
tir de ce prolongement une nouvelle fonction portant
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les informations qui nous intéressent : le prolonge-
ment au demi-plan inférieur est obtenu par des trans-
lations et symétries, si bien que pour z ∈ =(z) < 0,
on peut écrire

f(z) = af(z̄) + b,

où a et b sont des constantes dépendant du côté choisi
pour la réflexion. Alors g = f ′′/f ′ définit bien une
application de C dans Ĉ ; g est alors de surcrôıt holo-
morphe sur l’union des deux demi-plans ouverts, puis-
que f , conforme, a une dérivée non nulle. C’est en fait
le comportement de g qui va nous fournir les rensei-
gnements voulus.
Pour cela, considérons la vraie fonction f prolongée
au voisinage du segment ]Ak, Ak+1[ par réflexion par
rapport à la droite (ak, ak+1). Tout d’abord, pour
tout z0 ∈]Ak, Ak+1[, l’application

z 7→ [f(z)− f(z0)] exp(−i arg(ak+1 − ak))
est holomorphe sur =(z) > 0 et développable en une
série ∑

n≥1

cn(z − z0)n.

De plus, par construction, elle envoie un (( pe-
tit )) domaine dans P s’appuyant sur un segment de
]Ak, Ak+1[ contenant z0 sur un domaine du demi-plan
supérieur s’appuyant sur un segment réel contenant
zéro :

Ak Ak+1

z0

π

0

π

g

Par réflexion de Schwarz, le prolongement de cette
application par symétrie est alors holomorphe. Or,
localement, il a le comportement de (z − z0)n, où n
est le plus petit indice tel que cn soit non nul, c’est-
à-dire qu’un point proche de z0 (( effectue n tours ))

autour de l’origine. Comme on ne passe pas par le
demi-plan inférieur, n = 1, donc

c1 = f ′(z0) exp(−i arg(ak+1 − ak)) 6= 0,
et f ′(z0) 6= 0. La fonction g est par conséquent holo-
morphe sur tout le plan privé des Ak.
Ensuite, pour étudier le même phénomène de (( ro-
tation )), à présent autour d’un Ak fixé, introduisons
l’application G définie par :
G(z) = [(f(z)− f(Ak)) exp(−i arg(ak − ak−1))]1/αk .

Cette application est holomorphe sur =(z) > 0 et
prolongeable par continuité à [Ak−1, Ak+1], où elle
est réelle ; alors, comme précédemment, elle est ho-
lomorphe au voisinage de Ak, avec G′(Ak) 6= 0.
On peut écrire

g =
G′′

G′
+ (αk − 1)

G′

G
,

et au voisinage de Ak, la fonction G′′/G est holo-
morphe et G′/G est la somme de 1/(z−Ak) et d’une
fonction holomorphe ; si bien que la fonction

H(z) = g(z)−
n∑
k=1

αk − 1
z −Ak

est holomorphe sur C. Alors, puique g = f ′′/f ′ et
puisque f , analytique à l’infini, a un développement
en série a + b/z + . . . au voisinage de l’infini, avec
b 6= 0, g équivaut à l’infini à −2/z : ainsi H entière et
bornée est constante par le théorème de Liouville, et
même nulle (car elle est nulle à l’infini). Finalement :

g(z) =
n∑
k=1

αk − 1
z −Ak

,

et l’on obtient le résultat par intégration.
Si A1 est à l’infini, en considérant f ◦ φ−1, où

φ(z) =
A?1z

z + γ
,

avec
A?1 ∈ R \ ({0} ∪ {Ak | 2 ≤ k ≤ n}),

et
γ ∈ R \ ({0} ∪ {−Ak | 2 ≤ k ≤ n}),

on est ramené au cas précédent, et le reparamétrage
de l’intégrale n’en change pas la forme.

NB De même, par composition, on obtient la forme
de f , conforme du disque unité dans le polygone :

f(z) = K1

∫ z

z0

n∏
k=1

(ξ −Bk)αk−1dξ +K2

(grâce à (z−i)/(z+i), Bk est de module 1, z0 est dans
le disque unité). Pour f envoyant le complémentaire
du disque sur le complémentaire du polygone, par
z 7→ 1/z, on obtient :

f(z) = K1

∫ z

z0

n∏
k=1

(
1− γk

ξ

)1−αk
dξ +K2,

avec |γk| = 1.
La plupart du temps, les constantes ne sont pas expli-
citables (voir [Seg]) : par composition avec des appli-
cations rationnelles, il est possible de choisir trois des
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Ak, mais on ne peut par contre pas évaluer les autres
a priori.

3.2 Minoration du rapport
rayon externe/périmètre pour un
polygone convexe

Nous allons en fait rechercher les polygones convexes
de périmètre maximal, pour un rayon externe donné,
par la méthode utilisée par Pólya et Schiffer dans
[PSc].

Proposition. Maximiser le périmètre d’un polygone
convexe à m sommets équivaut à maximiser la fonc-
tion

L(tk, γk, 1 ≤ k ≤ m) =
∫ 2π

0

m∏
k=1

∣∣eiθ − γk∣∣2tk dθ,
avec |γk| = 1, deux à deux distincts, tk ≥ 0,

m∑
k=1

tk = 1 et
m∑
k=1

γktk = 1.

Démonstration. Après une translation et une ro-
tation, on peut placer le polygone de manière à
ce que l’unique application conforme g envoyant le
complémentaire d’un disque sur son complémentaire
en vérifiant g(z) ∼ z à l’infini soit de la forme

g(z) = K

∫ z

z0

m∏
k=1

(
1− γk

ξ

)1−αk
dξ,

avec K > 0 et |γk| = rext. De même, par une ho-
mothétie de centre l’origine, on se ramène à un poly-
gone (ayant les mêmes angles aux sommets) de rayon
conforme égal à 1, en posant

f(z) =
1
c
g(rextz),

i.e., après reparamétrage de l’intégrale et changement
des constantes (on appelle z0 et γk les z0/rext et
γk/rext précédents) :

f(z) = K ′
∫ z

z0

m∏
k=1

(
1− γk

ξ

)1−αk
dξ,

avec K ′ > 0 et |γk| = 1. Or, par développement en
série entière,
m∏
k=1

(
1− γk

ξ

)1−αk
= exp

m∑
k=1

(1− αk) ln
(

1− γk
ξ

)
= 1− 1

ξ

m∑
k=1

(1− αk)γk +
∑
n≥2

an
ξn
.

Ainsi,

f(z) = K ′

z −( m∑
k=1

(1− αk)γk

)
ln z +

∑
n≥0

bn
zn

 ,

dont on déduit, f étant conforme et tangente à l’iden-
tité à l’infini, que

K ′ = 1 et
m∑
k=1

(1− αk)γk = 0.

Enfin, la somme des αk est égale à m − 2, donc si
tk = (1− αk)/2, on a

m∑
k=1

tk = 1

et tk ≥ 0 pour un polygone convexe.
Toutes ces remarques nous ramènent donc à la donnée
d’un polygone convexe à m sommets et de rayon
conforme externe égal à 1 : l’application conforme
correspondante est alors de la forme

f(z) =
∫ z

z0

m∏
k=1

(
1− γk

ξ

)2tk

dξ,

avec |γk| = 1 deux à deux distincts, tk ≥ 0,
m∑
k=1

tk = 1 et
m∑
k=1

γktk = 1.

Ainsi, ces contraintes étant imposées, pour maximiser
le périmètre, il faut maximiser

L(tk, γk, 1 ≤ k ≤ m) =
∫ 2π

0

∣∣f ′(eiθ)∣∣ dθ
=

∫ 2π

0

m∏
k=1

∣∣eiθ − γk∣∣2tk dθ.
C’est ce qu’il fallait démontrer.

L est alors une fonction continue de ces 2m variables,
et admet en (tk, γk, 1 ≤ k ≤ m) un maximum sur le
compact défini par le système ci-dessus. Mais nous
pouvons préciser :

Proposition. L n’atteint son maximum que pour des
polygones ayant au plus trois sommets.

Démonstration. On se ramène aisément à un po-
lygone à exactement m sommets, c’est-à-dire que les
tk sont tous strictement positifs (il suffit de ne pas
compter ceux qui sont nuls dans l’expression de L).
Supposons alors qu’il soit possible de trouver un vec-
teur (σk)1≤k≤m de Rm tel que

m∑
k=1

σk = 0 et
m∑
k=1

σkγk = 0. (2)
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Le système (2) est un système linéaire de trois équa-
tions (les γk sont des nombres complexes) à m in-
connues si bien qu’il existe un vecteur (σk)1≤k≤m
non nul dès que m > 3. Dans ce cas, en posant
t′k = tk + εσk, pour ε assez petit (mais de signe quel-
conque), le vecteur (t′k, γk, 1 ≤ k ≤ m) satisfait encore
les contraintes, et on a :

L(t′k, γk, 1 ≤ k ≤ m) ≤ L(tk, γk, 1 ≤ k ≤ m).
Or,

L(t′k, γk, 1 ≤ k ≤ m) =
∫ 2π

0

m∏
k=1

∣∣eiθ − γk∣∣2tk ×
×
[

1 + 2ε
m∑
k=1

σk ln
∣∣eiθ − γk∣∣+

+2ε2
(

m∑
k=1

σk ln
∣∣eiθ − γk∣∣)2

+ o(ε2)

 dθ
Le signe de ε étant quelconque, après intégration, son
coefficient doit être nul, et par suite, celui de ε2 aussi,
puisqu’il est positif. Ainsi, quel que soit θ,

m∑
k=1

σk ln
∣∣eiθ − γk∣∣ = 0,

donc, les γk étant deux à deux distincts, ceci implique
que les σk sont tous nuls. Ceci est absurde donc
m ≤ 3.

Ainsi un polygone convexe de rayon conforme externe
égal à 1 et de périmètre maximum est nécessaire-
ment un triangle, éventuellement dégénéré. Appelant
απ, βπ deux des angles de ce triangle, le troisième est
connu, et la fonction L apparâıt en fait comme fonc-
tion convexe de chaque variable α et β sur

∆ = {α > 0, β > 0, α+ β < 1}.
En effet, c’est l’intégrale par rapport à un paramètre
de telles fonction. La fonction L, non constante, ne
peut donc atteindre son maximum que sur la frontière
de ∆, ce qui correspond au cas d’un triangle dégénéré.
On a alors

L =
∫ 2π

0

∣∣∣1− ei(φ1−θ)
∣∣∣ ∣∣∣1− ei(φ2−θ)

∣∣∣ dθ
= 2

∫ 2π

0

√
1− cos θ

√
1− cos(φ2 − φ1 − θ)dθ

≤ 2
∫ 2π

0

| sin θ|dθ = 8.

La fonction

t 7→
∫ 2π

0

√
1− cos θ

√
1− cos(t− θ)dθ

atteint son maximum en t = π.
Ainsi 8 est un majorant et est réalisé pour une aiguille
(segment) comme ci-dessus, telle que |φ2 − φ1| = π,
i.e. de longueur 4.
Par passage à la limite sur des polygones convexes
inscrits dans U , on conclut donc que :

Théorème (Pólya-Schiffer). Pour tout ouvert
convexe,

rext

L
≥ 1

8
,

le minimum étant atteint dans le cas d’une aiguille.

Remarque 1. Le calcul du périmètre minimum (cas
du triangle équilatéral) peut également être effectué,
la fonction gamma d’Euler donnant une expression
du périmètre d’un triangle de rayon conforme externe
fixé en fonction de deux de ses angles : voir [PSc].

Appendice : le rayon interne est atteint

Ceci résulte de manière immédiate du théorème du
quart (voir [Rud]). En effet, si f est l’application
conforme envoyant l’ouvert U sur le disque de centre
0 et de rayon ra, où a ∈ U , en posant

g(z) =
1
ra
f−1(raz)−

a

ra
,

g est injective et holomorphe sur le disque unité D, et
envoie 0 sur 0 avec g′(0) = 1, alors la boule de centre
0 et de rayon 1/4 est incluse dans

g(D) =
1
ra
U − a

ra
,

donc la boule de centre a et de rayon ra/4 est incluse
dans U . Ceci nous prouve que ra est inférieur à quatre
fois la distance de a au complémentaire de U si bien
qu’il tend vers 0 lorsque a s’approche du bord de
U ; par compacité, dès que a est assez proche du
complémentaire de U , ra est inférieur à rint/2. Donc
le rayon interne est atteint dans U .

Remarque 2. On peut aussi voir dans [Oes] que le
rayon interne est une fonction continue, en un sens à
préciser, de l’ouvert U .

Bibliographie
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Théorème de

Poincaré-Bendixson

Serge Cantat

Introduction.

On présente ici une démonstration du théorème de
Poincaré-Bendixson et quelques questions qui lui sont
liées. Ce théorème s’inscrit dans le cadre de la théorie
qualitative des équations différentielles, il n’est donc
pas surprenant d’y voir attaché le nom d’Henri Poin-
caré. Son énoncé donne l’existence de solutions pério-
diques pour des équations différentielles dans le plan.

1 Quelques notions-clefs.

Le but de ce paragraphe est d’introduire quelques no-
tions fondamentales dans l’étude qualitative des équa-
tions différentielles. Tout est fait en dimension finie
quelconque. Dans le paragraphe suivant on tentera
au contraire de mettre en valeur les outils nouveaux
qu’apporte le cas de la dimension deux.

1.1 Equations différentielles et flot.

Hypothèses générales : On s’intéresse ici à la des-
cription des solutions d’une équation différentielle du
premier ordre autonome (c’est à dire en régime per-
manent, lorsque le champ de vitesse imposé ne dépend
pas du temps). On peut l’écrire formellement :

(∗) dx

dt
= f(x)

ceci dans un ouvert Ω de E = Rn, n > 1. La fonction
f sera supposée continûment dérivable ; elle vérifie
donc les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz
qui assure l’existence et l’unicité de la solution maxi-
male de (∗) passant par tout point initial donné.
L’unicité est un point-clef du théorème de Cauchy-
Lipschitz ; elle nous apprend en particulier que pour
un système autonome deux solutions ne peuvent se
croiser ni une solution se couper elle même (sauf cas
de périodicité).
Notion de flot : On suppose que les solutions sont
définies sur toute la droite réelle, ceci quel que soit le
point origine. Ce n’est pas contraignant dès que les
orbites du système sont localisées dans un borné, ce
qui est justement le cadre du théorème de Poincaré-
Bendixson. On sait en effet qu’une trajectoire part à
l’infini soit en temps, soit dans E.
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Etant donné un point x appartenant à Ω on note φt(x)
la position de x après un déplacement d’une durée t
(t ∈ R). L’application φ : Ω ×R → Ω est appelée le
flot ( associé au champ f) et vérifie :

(i)
d

dt
φt(x) = f(φt(x))

(ii) φ0(x) = x ∀x ∈ Ω
(iii) φt+s = φtφs

(i) et (ii) signifient que φt(x) est la solution maximale
qui passe par x à t = 0. (iii) est une nouvelle for-
mulation du caractère autonome de (∗) : au lieu de
se déplacer pendant t + s on peut le faire pendant t,
aller prendre un café, revenir, et finir son bout de che-
min pendant une durée s : entre-temps, le champ de
vecteurs n’a pas été modifié.

Les deux dernières propriétés permettent de voir φ
comme un groupe à un paramètre agissant sur Ω,
l’inverse de φt étant φ−t. Comme φ est une appli-
cation de même classe que f (admis) on peut dire que
l’on obtient un groupe à un paramètre de difféomor-
phismes. Pour étudier notre équation différentielle il
(( suffit )) donc de considérer cette action de R qui lui
est sous-jacente.

Remarques. si l’on discrétise le temps en ne regar-
dant l’évolution du système que seconde par seconde
on obtient une action de Z par difféomorphismes.
Dans le cadre des systèmes dynamiques complexes
par exemple, on itère des fractions rationnelles sur
C. En théorie ergodique on itère une transforma-
tion T préservant les volumes. Dans ces deux cas
le temps est vu comme un groupe discret. Il peut
être intéressant de généraliser cette notion en rempla-
cant le temps par un groupe quelconque, par exemple
SL(n,Z). Si le flot n’était pas complet, autrement dit,
s’il existait des trajectoires définies seulement sur un
intervalle strict de R, on n’obtiendrait pas une action
de groupe, mais de semi-groupe.

Cela étant dit, introduisons quelques notations : si
x est un point de Ω on note γ(x) la trajectoire issue
de x et γ+(x) la demi trajectoire correspondant aux
temps positifs :

γ(x) = {φt(x) , t ∈ R}
γ+(x) = {φt(x) , t ∈ R+}

1.2 Ensembles invariants, ensembles limites.

Définition (Ensembles invariants). Une partie
A de Ω est dite positivement invariante si et seule-
ment si : ∀t > 0, φt(A) ⊂ A.

Une partie invariante piège donc les trajectoires : si
une trajectoire rentre dans A, elle n’en sort plus.
L’intérêt d’un tel ensemble est qu’on peut supposer
Ω = A dès que l’on étudie l’évolution à l’infini d’une
trajectoire qui y pénètre. Pour les systèmes dynami-
ques, les parties invariantes jouent le même rôle que
les connexes en topologie élémentaire : on restreint
un flot à une partie invariante comme une applica-
tion continue à une composante connexe, l’étude sur
chaque composante étant disjointe des autres.
Une trajectoire est un ensemble invariant, c’est
l’exemple le plus simple d’un tel ensemble.

Définition (Point d’équilibre). Un point x de
Ω est dit point d’équilibre si le champ de vecteurs f
s’y annule.

La notion de point d’équilibre est la même que celle
de point critique pour le champ. On parle plutôt
de point critique lorsque l’on regarde le champ pour
lui même et de point d’équilibre lorsqu’on s’intéresse
aux trajectoires. La trajectoire d’un point d’équilibre
est confondue avec ce point, c’est donc un ensemble
invariant.

Définition (Ensemble limite). Soit x un élé-
ment de Ω ; l’ensemble limite de x noté ω(x) est défini
par :

ω(x) =
⋂
t≥0

{φs(x), s ≥ t}

La notation ω signifie que l’on regarde l’ensemble li-
mite de x vers les temps positifs, pour les temps néga-
tifs on aurait mis un α, conformément à l’orientation
de l’alphabet grec. Quitte à inverser le temps les deux
études sont similaires.
On pourrait aussi définir l’ensemble ω(x) de la
manière suivante :

ω(x) = {y ∈ Ω | ∃tn →∞ φtn(x)→ y}

En d’autres termes ω(x) est l’ensemble des points
adhérents à γ(x) au voisinage des temps infinis. C’est
cet ensemble que l’on va étudier dans la suite, il est
au centre du théorème de Poincaré-Bendixson.
L’exemple le plus simple d’ensemble limite est celui
du point d’équilibre attractif : on dit qu’un point
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d’équilibre est attractif si dans un voisinage toutes les
trajectoires s’en rapprochent. Si on se donne un point
x dans ce voisinage, l’ensemble limite de x est alors
constitué par le point attractif. On peut définir le
bassin d’attraction du point d’équilibre (ensemble des
points dont l’ensemble limite est constitué du point
d’équilibre) : c’est un ensemble invariant.

Propriétés (relatives à l’action du flot).
soit x un point de Ω ;

(i) ω(x) = ω(φt(x)), ∀t ∈ R

(ii) ω(x) est invariant sous le flot :

∀y ∈ ω(x),∀t ∈ R φt(y) ∈ ω(x).

en particulier, si y ∈ ω(x) alors γ(y) ⊂ ω(x).

Propriétés (topologiques). Si on suppose qu’il
existe un compact D de Ω contenant γ+(x), alors :

(iii) ω(x)est un fermé non vide de Ω.

(iv) ω(x) est connexe.

Les démonstrations sont simples et laissées au lecteur.
Pour (iii) et (iv) on utilise le fait que l’adhérence de
{φs(x), s ≥ t} est un connexe compact et qu’une inter-
section décroissante de tels ensembles est un compact
connexe (la compacité est essentielle).

La première propriété permet de parler de l’ensemble
limite d’une trajectoire (orientée), indépendamment
du point initial choisi sur la courbe. Le point (ii) sera
utilisé au cours de la preuve du théorème de Poincaré-
Bendixson. Il affirme par exemple que (iii) et (iv)
s’appliquent à tout point y de ω(x) si ω(x) est com-
pact. Le point (iv) peut être renforcé de la manière
suivante : si ω(x) est compact, c’est un connexe (exer-
cice). Pour celui qui douterait de l’importance de la
compacité on donne un exemple où cette hypothèse
n’est pas vérifiée :

Figure 1: Un contrexemple

Les deux droites horizontales constituent l’ensemble
limite de la trajectoire qui spirale. Cet ensemble n’est
ni borné ni connexe.

1.3 Section locale, redressement du flot

Afin d’étudier l’ensemble limite d’une trajectoire on
va devoir se munir d’une description locale du flot
qui soit efficace. Ceci est fourni par le théorème de
redressement du flot, valable au niveau d’un point
régulier y (f(y) 6= 0). Remarquons déjà que quitte à
changer f(x) en f(x+y) on peut supposer que l’étude
se fait au voisinage de y = 0.

Un hyperplan H est dit transverse à f en 0 si f(0) /∈
H. On a alors R.f(0) ⊕ H = E. Une section trans-
verse S (pour f , en 0, associée à H) est alors un ouvert
de H contenant 0 et sur lequel f reste transverse à H.
Il en existe toujours. Pour simplifier on prendra tou-
jours S difféomorphe à une boule. On obtient alors
grace au théorème d’inversion locale :

Théorème (du redressement du flot). Soit f
un champ tel que f(0) 6= 0 et H un hyperplan trans-
verse à f en 0. Il existe alors un voisinage ou-
vert V de 0, un réel σ > 0 et un difféomorphisme
ψ : V → Dn−1×] − σ, σ[ qui envoie S = V ∩ H sur
Dn−1 et les solutions de dx/dt = f(x) sur les appli-
cations t 7→ (y, t).

Autrement dit, ψ redresse les trajectoires de f sur les
verticales du cylindre Dn−1×]−σ, σ[ parcourues à vi-
tesse constante. En particulier, toute trajectoire qui
coupe V la traverse en un temps 2σ ; ψ est donc une
trivialisation de V (fibré par les morceaux de trajec-
toires qui le traverse) sur Dn−1×] − σ, σ[. L’ouvert
V est appelé une bôıte à flot. Cela correspond à la
figure 2.

H

Figure 2: boite à flot

Ce théorème nous permet de décrire localement les
trajectoires du système dynamique. En particulier, si
une trajectoire rentre dans V à t0 elle coupe S en un
point unique (proche de t0) et ressort de la bôıte à
flot.
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1.4 Section transverse et point limite.

Ce paragraphe n’est pas fondamental pour la suite
mais il précise l’utilisation du théorème de redresse-
ment du flot.

Soit x ∈ Ω et y ∈ ω(x) un point de l’ensemble limite
de x. On suppose que y est un point régulier de f
ce qui nous permet d’utiliser le théorème de redres-
sement du flot dont on garde les notations. Soit V
une boite à flot en y ; c’est un voisinage de y donc
il existe au moins un point de la trajectoire de x qui
appartienne à V . Soit x0 un tel point ; on sait alors
que la trajectoire coupe la section transverse de y en
un point φt0(x) = y0.

Lemme 1. Soit t0 > 0 tel que φt0(x) ∈ S ; il existe
alors un unique t1 ≥ to + σ tel que :

φt1(x) ∈ S et ∀t ∈]t0, t1[, φt(x) /∈ S

Démonstration. Comme y ∈ ω(x), il existe s >
t0 + 10σ tel que φs(x) ∈ V . Par continuité on peut
donc considérer le plus petit t > t0 tel que φt(x) ∈
S. Il existe et est distinct de t0 car : ∀t ∈]t0, t0 +
σ[, φt(x) /∈ S (cf ce qui a été dit ci-dessus). Par
conséquent, t1 existe, φt(x) /∈ S si t ∈]t0, t1[, et t1 ≥
t0 + σ.

Par récurrence on construit ainsi une suite unique
0 < t0 < t1 < . . . < tn tendant vers +∞ telle que
yi = φti(x) ∈ S et {ti} = {t ≥ 0 : φt(x) ∈ S}.

2 Le cas du plan, théorème de
Poincaré-Bendixson.

2.1 Les avantages du plan.

Dans le plan deux phénomènes nouveaux apparais-
sent.

1) simplicité des sections : une section transverse
est un segment de droite, donc un objet très simple
muni d’un ordre naturel. On peut parler de monoto-
nie le long d’une section.

2) le théorème de Jordan : il nous apprend qu’un
arc fermé simple Γ sépare le plan en deux composantes
connexes. C − Γ est ainsi divisé en deux régions,
l’une bornée qu’on appelle l’intérieur de Γ, l’autre
non bornée (devinez son p’tit nom). Nous n’aurons
en fait besoin que du théorème de Jordan dans le cas
des arcs C1 par morceaux. La démonstration, plus
simple que dans le cas général, se trouve dans [B-G].
Ce résultat permet d’affirmer qu’une courbe continue

qui se trouve à un instant dans Γ et ultérieurement
en dehors coupe Γ en au moins un point.

2.2 Monotonie le long d’une section et le
long d’une trajectoire

Définition (monotonie). Soit x un point de Ω et
γ(x) sa trajectoire. On dit qu’une suite de points
(yn) de γ(x) est monotone si yn = φtn(x) avec tn
monotone.

Proposition. Soit S une section transverse et y0,
y1, y2, . . . , yn, . . . des points de S situés sur une
même trajectoire γ(x). Alors si les points yi sont
monotones sur γ(x) ils le sont sur S.

On a vu un exemple de tels points au paragraphe 1.4,
lorsque les yi sont les points de la trajectoire positive
de x sur S.

Démonstration. Quitte à inverser le temps il suffit
de considérer les trois points y0, y1, y2 et de montrer
que y2 ne se situe pas entre y0 et y1. On peut en
outre supposer que y1 est le premier point qui coupe
S après y0, et qu’il est directement suivi par y2. On
a alors deux cas possibles donnés par les figures qui
suivent.

S S

Figure 3:

On note P l’arc constitué par le segment [y0, y1] et la
partie de γ(x) joignant y0 à y1. Utilisant le théorème
de redressement du flot on sait que γ(x) sort ou rentre
dans la composante connexe bornée de P après avoir
coupé S en y1 (cf. figures ci-dessus). Quitte à renver-
ser le temps on peut supposer qu’elle en sort, ce qui
correspond au dessin de droite.
Si y2 est entre les deux autres points d’intersection le
théorème de redressement du flot nous montre qu’au-
paravant la trajectoire de x se situait dans la compo-
sante bornée de E−P . Comme la trajectoire ne peut
pas rentrer au niveau de S c’est que la courbe s’est
coupée elle même. Elle est donc périodique et les trois
points considérés sont égaux.
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Corollaire 1. Il ne peut pas y avoir deux points
distincts (y1, y2) d’un ensemble limite ω(x) sur une
même section.

Démonstration. Dans le cas contraire des points
de la trajectoire de x se situeraient alternativement
au voisinage de y1 et y2 et la monotonie serait contre-
dite.

Remarques. On vient d’utiliser les deux arguments
nouveaux de la dimension 2. Ils ne seront utilisés
dans la suite que par référence à ce corollaire. Le
théorème de Jordan est crucial. Le cas du tore de
dimension 2 fournit un contre-exemple au théorème de
Poincaré-Bendixson lorsque Jordan tombe en défaut.
Cet exemple est traité au paragraphe 3.3.

2.3 Poincaré-Bendixson.

Théorème 1 (Poincaré-Bendixson). Un ensem-
ble limite ω(x) non vide compact d’un système dy-
namique C1, du plan, qui ne contient pas de point
d’équilibre est une orbite périodique.

Démonstration. On commence par exhiber une or-
bite périodique dans ω(x) puis on montre qu’il n’y en
a pas d’autre.
1ère étape Soit y un point de ω(x). Sa trajectoire po-
sitive γ+(y) est contenue dans le compact ω(x) donc
admet au moins un point limite z ∈ ω(y). Comme
ω(y) ⊂ ω(x), z n’est pas un point d’équilibre. Il existe
donc une section transverse S au niveau de z, coupée
une infinité de fois par γ+(y). Par le corollaire énoncé
ci dessus, ces points d’intersection sont tous confon-
dus avec z et la trajectoire de y est périodique.
2ème étape Il reste à prouver que ω(x) n’est constitué
que de γ(y). Si tel n’était pas le cas ω(x) − γ(y)
serait un ouvert non vide de ω(x), qui ne peut pas
être fermé par connexité de ω(x). Il y aurait donc
un point d’accumulation z de ω(x)− γ(y) dans γ(y).
Prenant une section locale S en z (f(z) est non nul
par hypothèse) on voit que S doit contenir un point
de ω(x)− γ(y) ce qui constitue une contradiction.

Le caractère C1 du système est concentré dans le
théorème de redressement du flot. La preuve proposée
ici me semble donc plus élégante que celle donnée par
Hirsch et Smale (cf. [H-S]). Cette dernière montre
à la main que la distance de φt(x) à γ(y) tend vers
0 quand t tend vers +∞. Pour la deuxième étape
on peut aussi montrer directement que toute orbite
fermée de ω(x) est isolée dans ω(x), donc ouverte et

fermée ce qui est impossible (utiliser la compacité de
l’orbite et le redressement du flot).

3 Applications, remarques.

3.1 Description des ensembles limites.

Le théorème de Poincaré-Bendixson permet de décrire
tous les ensembles limites compacts d’un système dy-
namique plan. Deux cas se présentent, soit c’est une
trajectoire périodique, soit c’est une union de points
d’équilibres et de trajectoires reliants ces points (exer-
cice), par exemple :

. .

.
.

Figure 4: cas général.

La trajectoire centrale spirale vers un cycle de singu-
larités à quatre points critiques. Ce type de portrait
de phase ne survit pas à de petites perturbations du
champ de vecteurs. Si on bouge un peu f on peut
faire disparaitre les trajectoires reliant deux points
critiques.

3.2 Points d’équilibres.

Par le théorème de Jordan, une trajectoire périodi-
que délimite un domaine invariant sous le flot : sa
composante connexe bornée. Cette zone, Z, contient
nécessairement un point d’équilibre pour le système ;
en effet :

A l’aide du lemme de Zorn, on peut considérer une
orbite périodique minimale γ dans Z (i.e. qui n’en
contient pas d’autre), et supposer que la zone Z ′

qu’elle délimite n’a pas de point d’équilibre. Pre-
nant un point z de Z ′, son ensemble limite ω(z) est
forcément égal à γ. Mais α(z) aussi, ce qui est impos-
sible car γ ne peut pas se couper elle-même.

Les détails sont laissés au lecteur. Où utilise-t-on le
théorème de Poincaré-Bendixson ?
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3.3 Le cas de la sphère, du tore.

On peut tenter de généraliser le théorème de Poincaré-
Bendixson au cas des surfaces. On développe ici le cas
de la sphère et du tore.

Dans le cas de la sphère on peut appliquer tous les
théorèmes utilisés, notamment celui de Jordan. Le
théorème de Poincaré-Bendixson est donc vérifié. On
a même un peu mieux puisque tout ensemble limite
est nécessairement compact. On retrouve que tout
champ continûment différentiable sur la sphère admet
au moins un point critique (appliquer le paragraphe
précédent.). Ceci permet d’obtenir le théorème de la
boule de billard chevelue en approximant un champ
de vecteurs continu par des champs réguliers et en
extrayant une suite de points critiques convergente.

Dans le cas du tore, le théorème de Jordan est mis
en défaut et le théorème de Poincaré-Bendixson ne
survit pas à cette perte. Par exemple, une droite de
pente irrationnelle dans R2 se projette densément sur
le tore R2/Z2 :

soit :

Figure 5: flot dense sur le tore.

3.4 Champ de vecteurs et feuilletages.

L’orientation des trajectoires joue un rôle fonda-
mental dans la preuve du théorème de Poincaré-
Bendixson. Ce paragraphe donne un contre exem-
ple ”lorsqu’on oublie l’orientation”. On se donne
donc les trajectoires (non orientées) et non pas le
champ de vecteurs. On travaille sur la sphère ; les
trajectoires sont données par recollement d’un même
modèle sur chacun des hémisphères (moyennant une
rotation d’angle irrationnel).

Figure 6:

On laisse au lecteur le soin de voir que toute trajec-
toire est dense. Il n’y a donc pas de trajectoire pério-
dique.

Conclusion.

Le théorème de Poincaré-Bendixson est puissant mais
se généralise mal. Toute la machinerie développée
pour le démontrer est essentielle pour les systèmes
dynamiques.
Le lecteur intéressé pourra trouver des développe-
ments dans [H-S] (application de premier retour de
Poincaré), [P-M] (stabilité structurelle, voir le para-
graphe 3.1 de cet article) et [I] (pour un exposé général
qui complète bien [H-S]).

Bibliographie

[B-G] M. Berger & B. Gostiaux, Géométrie Différen-
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Le théorème de Šarkovskĭı

Jean-Yves Briend

Travaux pratiques

Au pays des publications mathématiques, il est rare
de commencer un article par une section bricolage.
C’est pourtant ce que nous allons faire en vous pro-
posant de réaliser vous-mêmes un montage facile et
peu onéreux. Tout d’abord, il vous faut vous pro-
curer deux récipients cylindriques, de même hauteur
mais l’un de volume huit fois plus grand que l’autre.
Placez alors le plus petit au centre du plus grand de
manière à confondre leurs axes. On a ainsi réalisé un
récipient annulaire. Voir la figure 1.

Ω

froid

chaud eauvagues

Figure 1: L’expérience de Lorentz

Une fois ce contenant réalisé, on peut le remplir d’eau
et faire tourner le tout suivant son axe, mis vertical,
sur un tourne-disque en position 78 tours par minutes.
Il ne vous reste plus qu’à imposer entre le centre
et la périphérie une forte différence de température,
le tout continuant de tourner. Vous obtenez ainsi
l’expérience réalisée par Lorentz dans les années 60
(voir [1]–[3]) dans son étude des phénomènes météo-
rologiques. Si vous avez beaucoup de chance, vous ob-
serverez comme lui que des vagues d’aspect évoluant
sans loi apparente se forment à un bord du récipient
pour aller mourir sur l’autre. Lorentz ne se laissa
pas impressionner par cet état de fait semble-t-il im-
perméable à toute mise en loi et effectua des mani-
pulations numériques sur les équations du système. Il

trouva alors pour l’évolution des vagues le modèle sui-
vant : l’énergie cinétique maximale Kn+1 de la (n+1)-
ème vague est fonction de celle de la précédente sous
la forme

Kn+1 = f(Kn)
où f est une application continue donnée de l’inter-
valle [0, 450] dans lui-même. Ainsi Lorentz fut amené
à étudier l’itération de la fonction f , c’est-à-dire à
comprendre le comportement des orbites des points x
de l’intervalle, définies par

O(x) = {fn(x), n ≥ 0}
où f0 = id et fn = fn−1 ◦ f est la n-ième itérée de
f . On se retrouve donc en partant de deux boites de
choucroute à commencer l’étude des systèmes dynami-
ques en dimension 1, théorie qui connait depuis deux
décennies des développements considérables. Dans
cet article, nous allons donner la démonstration d’un
théorème dû à Šarkovskĭı en 1964 (voir [4]) qui a le
mérite d’être tout à la fois simple à énoncer, d’avoir
une démonstration s’appuyant sur des outils élémen-
taires, et cependant d’être un résultat profond et très
plaisant.

Enoncés des résultats

En 1975, Li et Yorke (voir [5]) publient un article
qui allait avoir un certain retentissement, sous le titre
accrocheur de (( Période 3 Implique Chaos )). En fait,
leur résultat était un corollaire du théorème général de
Šarkovskĭı cité plus haut, et que nous nous proposons
de montrer ici.

Théorème 1 (Période 3 implique chaos). Si f :
[0, 1] −→ [0, 1] est une application continue ayant un
point périodique de période 3, alors elle a des points
périodiques de toutes périodes.

Dans la suite, on notera I = [0, 1] et on considérera
une application continue f : I −→ I. En général, si
A ⊆ I, on notera fA = f(A) l’image de A par f .

Définition 1. Un point x ∈ I est dit périodique de
période n > 1 si fnx = x et f ix 6= x pour i =
1, . . . , n− 1. On dit que f est un point fixe si fx = x.

Ainsi quand un point est périodique, son orbite est
finie mais en plus f agit sur celle-ci bijectivement,
comme un cycle.
Nous pouvons maintenant passer à l’énoncé général
du théorème de Šarkovskĭı. Pour cela, nous avons
besoin de définir un ordre spécial sur l’ensemble N∗

des nombres entiers strictement positifs.
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Figure 2: Le point p1 est de période 3

Définition 2. On appelle ordre de Šarkovskĭı sur N∗

l’ordre Â défini comme suit :

3 Â 5 Â 7 Â 9 Â · · · Â 2.3 Â 2.5 Â 2.7 Â
· · · Â 2n.3 Â 2n.5 Â · · · Â 2n+1.3 Â 2n+1.5 Â

· · · Â 2n Â 2n−1 Â · · · Â 4 Â 2 Â 1

et c’est un ordre total.

Théorème 2 (Šarkovskĭı). Soit f : I −→ I une
application continue ayant un point périodique de
période n. Alors pour tout m vérifiant n Â m, f
admet un point périodique de période m.

Le premier théorème est donc conséquence immédiate
de ce dernier.

Un lemme facile

Dans la suite on se donne une application continue
f de I dans lui-même. Commençons par faire une
remarque cruciale pour la suite, et dont la démons-
tration est laissée en exercice. Supposons qu’il existe
dans I deux intervalles fermés J0 et J1 tels que
f(J0) ⊇ J1. Alors il existe un intervalle J ′0 ⊆ J0

tel que f(J ′0) = J1. Ce résultat acquis, nous pouvons
énoncer le lemme 1, à la base de toute la démonstra-
tion du théorème de Šarkovskĭı.

Lemme 1. On a les résultats suivants :

1. soit J ⊆ I un sous-intervalle de I tel que J ⊆ f(J).
Alors f a un point fixe dans J̄ .

2. Soit (Ii)i∈N une suite éventuellement finie de
sous-intervalles fermés de I tels que f(Ii) ⊇ Ii+1.
Alors il existe une suite d’intervalles fermés emboités
Jn telle que

Jn ⊆ I0 et fn(Jn) = In.

De plus, il existe x ∈ I0 tel que fnx ∈ In pour tout n.

Démonstration. Posons J̄ = [a, b], par hypothèse il
existe un z ∈ J tel que f(z) ≤ a et un w ∈ J tel que
f(w) ≥ b. Posons alors g(x) = f(x)− x. On a

g(z) = f(z)− z ≤ f(z)− a ≤ 0
g(w) = f(w)− w ≥ f(w)− b ≥ 0

et donc par le théorème des valeurs intermédiaires,
il existe un x ∈ J̄ tel que g(x) = 0 i.e. f(x) =
x. La démonstration du deuxième point se fait par
récurrence sur n.

I
1

I2
I1I0

J1

J2

Figure 3: La récurrence

Pour n = 1, fI0 ⊇ I1 et donc il existe un inter-
valle J1 ⊆ I0 tel que fJ1 = I1. Supposons mainte-
nant J1, . . . , Jn déjà construits.Puisque fIn ⊇ In+1

il existe un intervalle Ĩn ⊆ In tel que f Ĩn = In+1.
Or par hypothèse de récurrence, fnJn = In ⊇ Ĩn et
par le même procédé, on trouve Jn+1 ⊆ Jn tel que
fnJn+1 = Ĩn. Maintenant il vient fn+1Jn+1 = f Ĩn =
In+1 (voir la figure 3).
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Ensuite, pour avoir le point x du lemme, il suffit de
prendre un point dans ⋂

n≥0

Jn

qui est non-vide par compacité. Ceci achève la
démonstration du lemme 1.

Le Graphe de Markov

Comme le montre le lemme 1, il y a un lien fort
entre l’orbite d’un point et son cheminement dans
une famille de sous-intervalles (son itinéraire). Cela
motive la définition suivante :

Définition 3. Soit {Ik}k un ensemble fini de sous
intervalles fermés de I d’intérieurs disjoints deux à
deux (on dira dans la suite une partition). Alors le
graphe de Markov associé à la partition {Ik} et à la
fonction f est le graphe orienté dont les sommets sont
les éléments de la partition {Ik} et qui comporte une
arête Ii −→ Ij si et seulement si f(Ii) ⊇ Ij.
Exemple 1. L’application tente avec la partition
donnée sur la figure a pour graphe de Markov :

I I21

et l’on voit qu’il peut y avoir des arêtes allant d’un
sommet à lui même.

Cette définition permet de relire le lemme 1 : si l’on
a un chemin dans le graphe de Markov, alors il existe
un point dont l’itinéraire dans la partition est donné
précisément par ce chemin.
L’idée qui sous-tend la définition du graphe de Markov
est centrale dans l’étude des systèmes dynamiques.
Elle consiste à découper notre système en un nombre
fini de morceaux pour ensuite étudier la dynamique
comme agissant sur l’ensemble de ces morceaux. On
a (( discrétisé )) la dynamique. Pris de myopie, nous
devons diviser l’image que nous avons en pièces assez
grosses, et comme à la télévision, regarder le monde
à travers un damier simplificateur. Ce qui est remar-
quable, c’est qu’un tel damier, même grossier, peut
nous donner des informations très profondes sur le
système dynamique étudié.

Démonstration du premier théorème

En fait, toute la démonstration du théorème de
Šarkovskĭı repose sur l’étude du graphe de Markov

� -� -
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Figure 4: L’application (( tente ))

de f associé à une bonne partition. Cette étude est
faite dans les lemmes 2–7. Cependant, nous pouvons
dès maintenant démontrer le premier théorème dit
(( période trois implique chaos )).

Démonstration. Supposons donc que f ait un point
p1 de période 3. Nous ne traitons que le cas où l’orbite
périodique s’ordonne en p1 < p2 < p3 avec fp1 = p2,
fp2 = p3 et fp3 = p1. L’autre cas se fait de la
même manière. Regardons la partition associée à
cette orbite : I1 = [p2, p3], I2 = [p1, p2] (voir la figure
2). Comme alors fI1 ⊇ I1 ∪ I2 et que fI2 ⊇ I1, on a
un graphe de Markov donné par

I I21

Choisissons maintenant de bons chemins dans ce
graphe pour produire des orbites périodiques de
toutes les périodes.
Soit d’abord m > 3 et montrons que f admet un point
de période m. Regardons en effet dans le graphe de
Markov le chemin suivant

I1 → I1 → · · · → I1︸ ︷︷ ︸ → I2 → I1

m− 2

L’intervalle J = Jm donné par la deuxième partie du
lemme 1 appliqué à la famille (Ik)k vérifie

f iJ ⊆ I1 0 ≤ i ≤ m− 2
fm−1J ⊆ I2
fmJ = I1
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et par la première partie de ce même lemme, il existe
un point x de J tel que fmx = x.
Montrons que x est de période exactement m. Suppo-
sons par l’absurde que f ix = x, avec i compris entre
1 et m − 1. Alors I2 3 fm−1x = f i−1x ∈ I1 et donc
fm−1x = p2 qui est l’unique point de I1 ∩ I2. Fi-
nalement x = fmx = p3 ce qui est impossible car
fp3 = p1 /∈ I1 ce qui contredit l’itinéraire de x.
Pour montrer que f a un point de période 2, on re-
garde le chemin

I2 → I1 → I2

et l’on conclut de la même manière.

La manière dont on a construit notre partition est
ici très importante. L’ensemble des extrémités des
intervalles constituant celle-ci est en effet une orbite
périodique O(x). Celle-ci est stable par f . Mais
surtout, si le point périodique construit grâce à un
chemin dans le graphe de Markov n’est pas de la
période désirée, une de ses images par f va être ‘à
cheval’ sur deux intervalles de la partition, et donc son
orbite rencontre O(x) ce qui sera une contradiction.

Énoncé des lemmes préparatoires

Nous allons maintenant donner l’énoncé des lemmes
qui, en étudiant des graphes de Markov, permettent
de démontrer le théorème de Šarkovskĭı. Nous démon-
trerons ces lemmes plus loin dans l’article.
Soit donc f une application continue de I dans lui-
même, ayant un point x de période n ≥ 2 et rangeons
dans I les points de l’orbite de x par ordre croissant

x0 < x1 < · · · < xn−1

Cela nous donne une partition en n − 1 intervalles
fermés, définie par les [xi, xi+1], i = 1, . . . , n−1. Nous
allons décrire les propriétés du graphe de Markov Γ
associé à cette partition.

Lemme 2. Il existe un intervalle I1 de la partition tel
que l’on ait une flèche de I1 vers lui même.

En d’autre terme, on a dans le graphe Γ un sommet
tel que

I1

ce qui sera bien pratique pour faire des chemins de
longueur quelconque dans le graphe, en bouclant au-
tant de fois qu’il le faut sur I1. Dans toute la suite, I1

désignera un tel intervalle. Regardons maintenant ce
qui se passe si l’on cherche à aller de I1 vers un autre
sommet :

Lemme 3. Pour tout sommet K du graphe de Markov
il existe un chemin dans ce graphe partant de I1 et
aboutissant en K.

Autrement dit, en partant de I1, on peut aller n’im-
porte où. Que se passe-t-il en revanche lorsque l’on
souhaite arriver en I1 ? Le lemme suivant nous donne
la réponse :

Lemme 4. Supposons qu’il n’existe pas de sommet du
graphe de Markov distinct de I1, duquel on puisse
partir pour aboutir par un chemin du graphe en I1.
Alors n est pair, et f envoie tous les points de l’orbite
de x qui sont à gauche de I1 sur ceux qui sont à droite,
et vice-versa. Enfin, il existe un point de période 2.

Cela veut dire que si l’on ne peut aboutir en I1, n est
pair et l’on a une description combinatoire simple de
l’orbite de x.

I

I I

I

I

I

I

1

2

3

4

5

6

n-1

Figure 5: Le lemme à la boucle

Lemme 5. Supposons que f ait un point de période
impaire différente de 1 et supposons que x soit un tel
point, de période n 6= 1 prise minimale. Alors avec I1
comme dans le lemme 2, on a

1. Γ contient le cycle

I1 → I2 → · · · → In−1 → I1

2. Γ contient les arêtes de la forme

In−1 → I2i−1, 2i− 1 < n

3. il n’existe pas d’arête de la forme

Ij → Ij+k

pour k > 1, j ≥ 1.
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Tout devient plus clair en regardant la figure 5.
On peut immédiatement déduire de ces lemmes un
corollaire simple

Corollaire 1. Si f a un point de période impaire
n 6= 1, alors f a des points périodiques de toutes les
périodes plus grandes que n et de toutes les périodes
paires plus petites que n.

La démonstration en est simple, au vu du lemme 5,
en prenant un n minimal et en choisissant dans le
graphe Γ dessiné dans la figure 5 le bon chemin. Pour
les points de période plus grande que n, on boucle
autant de fois qu’il le faut sur I1 puis on fait la grande
boucle. Pour les points de période paire plus petites
que n, on prend un raccourci In−1 → I2i+1. Ensuite,
la remarque concluant la démonstration du premier
théorème permet de conclure.
Énonçons maintenant les derniers lemmes, qui n’ont
pas à proprement parler rapport avec le graphe de
Markov.

Lemme 6. Si f a un point de période paire, elle a un
point de période 2.

Lemme 7. Soit c un point de période n pour f , et h
un entier positif quelconque. Alors c est un point de
période n/(n, h) pour fh, où (n, h) est le plus grand
diviseur commun de h et n. Réciproquement, si c est
un point de période m pour fh, alors c est un point
de période mh/d pour f , avec d qui divise h mais est
premier avec m.

Démonstration du théorème de Šarkovskĭı

Nous pouvons maintenant procéder à la preuve du
deuxième théorème. Supposons donc que f ait une
orbite de période n.
1. Regardons d’abord le cas où n est une puissance
de 2, i.e. n = 2k. Soit alors m ≺ n. m est de la forme
2e, avec 0 ≤ e ≤ k. Par le corollaire 1 et le lemme 6,
on peut supposer e > 0. Maintenant g = fm/2 a un
point de période 2k−e+1 par le lemme 7, et donc un
point de période 2 par le lemme 6. Par le lemme 7, ce
point est de période m pour f .
2. Reste maintenant le cas où n est de la forme p.2k

où p > 1 est impair. Soit m ≺ n. Il y a trois cas
possibles :

1er cas m = q.2k q > 0 est pair
2ème cas m = q.2k q > p impair
3ème cas m = 2l l ≤ k

et ces trois cas sont les seuls. Comme dans la première
partie de la démonstration, nous allons regarder la
bonne itérée de f pour lui appliquer soit le corollaire
1 soit la première étape de la démonstration.

Dans les deux premiers cas, regardons g = f2k . Elle
a un point de période p impaire. Comme soit q > p,
soit q est pair, le corollaire 1 nous donne un point de
période q pour g. Dans le premier cas, ce point est de
période q2k pour f , d’après le lemme 7.
Dans le second cas, ce point est de période q2e pour
f , pour un certain e ≤ k, encore par le lemme 7. Si
e = k c’est fini et sinon on remplace n par q2e. Alors
comme m = 2e(q2k−e), on peut appliquer le premier
cas, déjà démontré.
Dans le troisième cas, d’après le premier cas ci-dessus
démontré, f a un point de période 2.2k = 2k+1. On
peut alors appliquer la première étape de la démons-
tration car l < k + 1.
Cela achève la démonstration du théorème de
Šarkovskĭı. Reste maintenant à démontrer les lemmes.

Démonstration des lemmes 2–7

Le lemme 2

Remarquons que l’orbite de x0 est contenue dans l’in-
tervalle [x0, xn−1]. Comme n > 1, on a

fx0 > x0 et fxn−1 < xn−1,

on peut donc considérer

xa = max{xi : fxi > xi}
et l’intervalle I1 = [xa, xa+1] convient. cqfd.
Dans la suite, c’est cet intervalle que nous prendrons
égal à I1.

Le lemme 3

Si l’on part de I1, peut-on aboutir n’importe où ?
Considérons pour un entier i l’ensemble Vi des som-
mets de Γ extrémités d’un chemin de longueur i par-
tant de I1. Il nous faut démontrer que pour i assez
grand, Vi est l’ensemble de tous les sommets. Remar-
quons d’abord que Vi 6= ∅ et que Vi+1 ⊇ Vi, car on
peut boucler sur I1. Posons

Ui =
⋃

K′∈Vi
K ′ ⊆ I

On a clairement Ui ⊆ Ui+1.
Affirmation : s’il existe K ′ ∈ Vi tel que f(∂K ′) 6⊂ Ui
alors Vi+1 6= Vi.
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En effet nous remarquons d’abord que l’ensemble
des extrémités des intervalles constituant la partition
forme une orbite, et donc est stable par f . Soit main-
tenant w ∈ ∂K ′ tel que fw /∈ Ui. Comme K ′ ∈ Vi,
fK ′ contient un intervalle Ij . en particulier il en
contient un qui a fw dans son bord, et celui-ci est
bien dans Vi+1−Vi. L’affirmation est bien démontrée.

La suite Vi est croissante et finie donc il existe un i
compris entre 0 et n − 1 tel que Vi+1 = Vi. D’après
l’affirmation ci-dessus, Ui ∩O(x0) est stable par f , et
donc égal à toute l’orbite de x0. Cela montre que Vi
est égal à l’ensemble de tous les sommets du graphe.
cqfd.

Le lemme 4

Rappelons que I1 = [xa, xa+1] comme dans la
démonstration du lemme 2. Supposons par l’absurde
qu’il existe xi < xa tel que fxi ≤ xa. Soit xb le plus
grand des xj < xa tels que fxj ≤ xa. Alors par défi-
nition fxb ≤ xa et fxb+1 ≥ xa+1. Il en découle une
flèche dans le graphe de Markov :

[xb, xb+1]→ I1.

Comme xb 6= xa c’est impossible par hypothèse. On
vérifie de la même manière que pour xi ≥ xa+1, on a
fxi ≤ xa. Tout cela implique clairement la première
partie du lemme, et que n est pair. Soit maintenant
J0 = [x0, xa] et J1 = [xa+1, xn−1]. Comme fJ0 ⊇ J1

et fJ1 ⊇ J0, et que J0 ∩ J1 = ∅, il existe un x dans
J0 tel que f2x = x, et comme fx ∈ J1, x est bien de
période 2. cqfd.

Le lemme 5

Par le lemme 2, on a l’intervalle I1. Par le lemme 3
et le lemme 4, comme n est impair, il existe k > 1 et
des intervalles I2, . . . , Ik de la partition tels que l’on
ait dans le graphe le chemin

I1 → I2 → · · · → Ik → I1

et soit prenons k minimal. Montrons que k = n − 1
Pour cela supposons par l’absurde que k < n − 1.
Alors si k est impair le chemin I1 → I2 → · · · → Ik →
I1 fournit un point de période k ce qui contredit la
minimalité de n. Et si k est pair, le même chemin
en lui rajoutant une boucle sur I1 à la fin donne un
point de période impaire k + 1 < n ce qui est encore
une contradiction. Donc k = n − 1 et cela implique
les première et troisième assertions du lemme. Reste
à montrer la deuxième.

D’après le lemme 2, fxa ≥ xa+1 et fxa+1 ≤ xa, et
comme xa n’est pas de période 2, l’une au moins des
deux inégalités est stricte. Supposons par exemple
que fxa+1 < xa. Montrons qu’alors fxa = xa+1 et
fxa+1 = xa−1. En effet sinon on peut trouver un
j > 2 tel que fI1 ⊇ Ij , ce qui est interdit par la
troisième assertion du lemme.
Donc I2 = [xa−1, xa]. Enfin par définition de xa et
comme fxa = xa+1, que fxa−1 > xa−1 et que fxa−1

ne peut être égal à xa (par minimalité de k = n− 1)
ni à xa+1, on a fxa−1 ≥ xa+2. Alors par la deuxième
assertion, on a en fait égalité et I3 = [xa+1, xa+2]. On
peut ainsi répéter cet argument, et finalement les Ii
se rangent de la manière suivante :

In−1 . . . I4I2︸ ︷︷ ︸ I1 I3I5 . . . In−2︸ ︷︷ ︸
pairs impairs

et en fait on a une description complète de l’orbite
périodique :

x x x x x

xxxxx

a a+1

a-1 a-3

a+2

2 1 0

n-1n-2

?

Comme
fIn−3 = f([x1, x2]) ⊇ In−2 = [xn−2, xn−1]

et aucun autre intervalle, il vient fx1 = xn−1.
Comme fIn−1 ⊇ I1, on a fIn−1 ⊇ [xa, xn−1] et donc
pour 2i+ 1 = 1, . . . , n− 2, on a fIn−1 ⊇ I2i+1, ce qui
est la deuxième assertion du lemme. cqfd.

Le lemme 6

Soit x un point de période n > 2 minimale. Supposons
par l’absurde que f n’ait pas de point de période 2.
D’après le corollaire, si n était impair, il y aurait un
tel point, et donc n est pair. D’après le lemme 4, il
existe un sommet Ik de la partition, différent de I1, et
tel que l’on ait Ik → I1. Soit maintenant k > 1 le plus
petit entier tel qu’il existe un cycle I1 → · · · → Ik →
I1 injectif de longueur k dans le graphe de Markov.
Comme dans la démonstration du lemme 5, on vérifie
que k = n − 1 et qu’il n’y a pas d’arête de la forme
Ij → Ij + l, pour l > 1. On vérifie ensuite qu’il
existe des arêtes reliant In−1 à tous les I2i, et on a en
particulier le chemin In−1 → In−2 → In−1 qui nous
donne un point de période 2, ce qui est impossible par
hypothèse. cqfd.
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Le lemme 7

Soit c un point de période n pour f , et posons
m = n/(h, n) où (h, n) désigne le plus grand com-
mun diviseur de h et n. Si fkhc = c alors n divise kh
et donc m divise k, et c’est fini.

Pour la deuxième partie du lemme, considérons c un
point de période m pour fh. Alors c est de période
n pour f , où n divise mh. Donc nous pouvons écrire
n = mh/d. Or d’après la première partie du lemme,
n/(h, n) = nd/h et donc (h, n) = h/d ce qui nous
donne h = de, et (de,me) = e. cqfd.

Conclusion

Voilà, nous sommes maintenant en possession d’un
théorème qui donne une description complète de l’en-
semble des périodes d’un endomorphisme de l’inter-
valle. Bien sûr, cela n’épuise pas les questions que
l’on peut se poser sur l’itération des fonctions.

Tout d’abord, le théorème de Šarkovskĭı est-il opti-
mal ? La réponse est positive. Pour cela, on peut
se reporter à [6], où il est montré que pour tout n
il existe une application continue de l’intervalle dans
lui-même ayant un point de période n mais pas de
point de période m pour m Â n. De même, il existe
une application ayant des points de périodes toutes
les puissances de 2, et aucune autre période. C’est
donc un résultat optimal. On peut cependant al-
ler plus loin dans l’analyse des orbites périodiques,
et ajouter à la période une caractéristique combina-
toire, i.e. la manière dont f chamboule l’ordre de
l’orbite. C’est la théorie du forçage, qui cherche quels
sont les types combinatoires nécessairement présents
en présence d’un autre. Voir encore [6].

On peut ensuite se poser la question de savoir si le
graphe de Markov ne pourrait pas nous donner d’au-
tres informations sur la dynamique. Par exemple,
dans [7], il est démontré que la plus grande valeur pro-
pre λ de la matrice d’adjacence du graphe de Markov
est reliée à l’entropie topologique de l’application f
par

htop(f) ≥ log λ
Ainsi, l’application tente a une entropie supérieure ou
égale à log 2.

Enfin, existe-t-il des résultats de type Šarkovskĭı pour
des applications continues sur d’autres espaces que des
intervalles, par exemple des variétés compactes. Dans
le cadre de la dimension 1, dans [7] il est démontré des

théorèmes de ce type pour des applications du cercle.
Citons enfin [8], où est démontrée une conjecture de
Misiurewicz sur les application continues des graphes :
si f est une application continue d’un graphe Y dans
lui-même, alors il existe un entier L = L(Y ) tel que si
f a des points de période 1, . . . L, alors f a des points
de toutes les périodes.
Pour avoir une vue d’ensemble moderne sur les
systèmes dynamiques en dimension 1, on peut consul-
ter le livre de W. de Melo et S. van Strien [9].
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Les origines du calcul

symplectique chez Lagrange

Patrick Iglesias

Introduction

Entre 1808 et 1811, Lagrange développe une théorie de
la variations des constantes appliquée aux problèmes
de la mécanique. C’est l’acte de naissance du calcul
symplectique (terme qui ne sera inventé qu’en 1946
par Hermann Weyl). Le but qu’il poursuit à l’épo-
que est la généralisation d’un théorème de Laplace,
sur la stabilité séculaire du grand axe d’une planète,
perturbée par l’attraction d’autres corps célestes.

Depuis Kepler on sait résoudre explicitement le
problème à deux corps. C’est-à-dire, calculer avec
une précision aussi grande que l’on veut la position
de la terre (ou de toute autre planète) connaissant sa
position et sa vitesse à un instant donné, à condition
toutefois de considérer seulement l’attraction du so-
leil et de négliger complètement l’influence des autres
planètes. Mais bien que ce savoir soit important, il est
largement insuffisant pour ce qui est du mouvement
réel des planètes. L’influence des autres planètes sur
la terre est-elle vraiment négligeable, ne va-t-elle pas
à terme déstabiliser notre trajectoire et nous expulser
aux confins de l’espace ?

Il faut donc traiter le problème dans sa globalité : cal-
culer la position d’une planète quelconque, connais-
sant les positions et vitesses de toutes les planètes,
et ne négligeant l’influence d’aucune d’entre elles. La
difficulté de cette question donne le vertige, et on ne
sait y répondre, encore actuellement, ni analytique-
ment ni même numériquement.

On pourrait croire, en effet, qu’avec l’avènement de
l’ordinateur cette question soit devenue académique :
pourquoi ne pas intégrer les équations du mouvement
par une méthode numérique quelconque. Malheu-
reusement, si les erreurs d’approximations, inévita-
bles dans ce genre de calcul, sont négligeables sur
un bref intervalle de temps, elles deviennent catas-
trophiques à long terme. Cette incertitude sur la po-
sition de la planète n’a rien à voir avec une éven-
tuelle situation chaotique du système (le système à
deux corps est d’ailleurs parfaitement intégrable dans
tous les sens raisonnables que l’on veut bien donner à
ce mot), elle est simplement la conséquence de l’accu-

mulation des erreurs commises par l’ordinateur lors de
l’intégration numérique des équations du mouvement.
L’existence d’une méthode analytique d’intégration
du mouvement est donc capitale pour résoudre conve-
nablement cette question. Si cette remarque est vraie
pour le problème à deux corps, elle l’est a fortiori
pour le problème à n corps (i.e. un nombre quelcon-
que de planètes en interactions). Or, comme nous
l’avons déjà dit, nous ne connaissons toujours aucune
méthode analytique satisfaisante susceptible de résou-
dre cette question. Lagrange a contourné cette diffi-
culté en appliquant de façon astucieuse la méthode
de la variation des constantes, aux problèmes de la
mécanique analytique. Décrivons rapidement ce dont
il s’agit.

Considérons d’abord un corps matériel (une planète)
attiré par un centre fixe (le soleil) selon la loi de la
gravitation universelle. Les équations différentielles
qui décrivent son mouvement sont de degré deux
dans l’espace à trois dimensions, il faudra donc six
constantes d’intégrations1 pour le décrire. D’après
Newton, nous savons que la trajectoire de ce corps
est une ellipse2, de foyer le centre d’attraction3. Pour
décrire complètement cette ellipse il nous faut d’abord
connâıtre le plan dans lequel elle s’inscrit (le plan de
l’orbite), on peut le repérer par le vecteur unitaire qui
lui est orthogonal, ce qui fait deux paramètres. Pour
définir l’ellipse dans son plan on peut choisir la posi-
tion du deuxième foyer, ce qui donne deux nouveaux
paramètres, et la longueur de l’ellipse4, soit au total :
cinq paramètres pour situer et décrire la trajectoire
du corps dans l’espace.

1 A cette époque on disait constantes d’intégra-
tion quand nous parlons aujourd’hui d’espace de solu-
tions. Par exemple, l’équation différentielle ordinaire
réelle dx/dt = x a toutes ses solutions de la forme
x(t) = c exp(t), où c est une constante arbitraire —
la fameuse constante d’intégration. Or c caracactérise
justement cette solution. . .

2 Si Kepler a découvert le mouvement elliptique
des planètes, c’est Newton qui l’a (( déduit )) de la loi
de la gravitation universelle qui porte son nom. Pour
une discussion plus approfondie sur ce sujet voir la
thèse de F. de Gandt [dG87].

3 Les caractéristiques géométriques de cette ellipse
étant, par ailleurs, liées aux position et vitesse ini-
tiales du corps.

4 Il est possible maintenant de tracer l’ellipse par
la méthode du jardinier.
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Mais si ces cinq paramètres suffisent à définir
complètement la trajectoire du corps céleste, ils ne
suffisent pas à déterminer son mouvement. En effet,
comment déterminer la position de la planète à cha-
que instant sur sa trajectoire si nous ne connaissons
pas sa position à une origine des temps arbitraire ?
ou encore la date de son passage au périhélie ? Voilà
comment s’introduit ce sixième paramètre que les as-
tronomes appellent l’époque.

Nous aurions pu tout aussi bien choisir six autres pa-
ramètres : par exemple les position et vitesse initiales
de la planète à l’origine des temps. Ils définissent
aussi, de façon unique, le mouvement de la planète.
Seul le caractère pratique de tel ou tel ensemble de pa-
ramètres peut guider notre choix. Les astronomes ap-
pellent ces paramètres, servant à caractériser le mou-
vement : les éléments képleriens de la planète.

L’ensemble des mouvements de la planète considérés
indépendamment du choix des paramètres qui nous
servent à les décrire5 sera appelé espace des mouve-
ments képlerien.

Supposons maintenant que la planète, qui suit un
mouvement képlerien m, subisse un choc instantané
dû à l’impact d’un astéröıde. Après le choc elle sui-
vra encore un mouvement képlerien m′ différent du
précédent. Le mouvement (perturbé) de cette planète
sera donc décrit par son mouvement m avant le choc,
son mouvement m′ après le choc et l’instant du choc
t. Supposons ensuite que la planète subisse une série
de chocs de ce type. Le mouvement réel de la planète
sera décrit par une courbe dans l’espace des mouve-
ments képleriens, discontinue et constante par mor-
ceaux, chaque morceau de courbe décrivant le mou-
vement képlerien de la planète entre deux chocs suc-
cessifs. En étendant ce raisonnement, Lagrange as-
similera l’interaction des autres planètes du système
à une série infinie de chocs (( infiniments petits et
continuels )). Il décrira ainsi le mouvement réel de la
planète perturbée par une courbe, cette fois différen-
tiable, tracée dans son espace des mouvements képle-
riens. C’est en précisant l’équation différentielle de
cette courbe6 qu’il fera apparâıtre la structure sym-
plectique de l’espace des mouvements. Il donnera l’ex-

5 On dit que c’est une variété.
6 Aujourd’hui cette équation porte le nom d’équa-

tion de Hamilton, mais pour la petite histoire sachez
que Sir W.R. Hamilton avait juste six ans lorsque La-
grange la publia pour la première fois.

pression des composantes de la forme symplectique de
l’espace des mouvements képleriens dans le système
de coordonnées que sont les éléments de la planète. Il
en déduira entre autre la stabilité séculaire du grand
axe des planètes.

Dans cet article, je n’ai pas cherché la rigueur ab-
solue. J’ai essayé d’être le plus fidèle possible aux
textes de Lagrange. Désirant par là mettre en évi-
dence le processus qui lui a permis, en voulant résou-
dre le problème du système des planètes, d’élaborer
les premiers éléments de calcul symplectique (pour un
point de vue plus large voir [Sou86]).

Note historique C’est le 22 août 1808 que La-
grange présente à l’Institut de France son Mémoire
sur la théorie des variations des éléments des planètes
[Lag77b] où sont définis pour la première fois les cro-
chets et parenthèses qui portent son nom et qui sont,
en termes modernes, les composantes de la forme sym-
plectique de l’espace des mouvements d’une planète.

Ce mémoire sera suivi de celui Sur la théorie générale
de la variation des constantes arbitraires [Lag77c]
présentée 13 mars 1809, où il généralise sa méthode
à tous les problèmes de mécanique. Il en donnera
une version notablement simplifiée, et définitive, le 19
février 1810 [Lag77a]. C’est à partir de cette version
qu’il écrira les chapitres relatifs à ces questions dans
la deuxième édition de son Traité de Mécanique Ana-
lytique [Lag65] (seconde partie, de la cinquième à la
septième section). Ce volume ne sera publié qu’après
sa mort.

1 Géométrie des mouvements d’une planète
autour d’un centre fixe

Pour comprendre et apprécier la méthode de la va-
riation des constantes développée par Lagrange, il est
nécessaire de bien connâıtre la résolution du problème
à deux corps. Nous allons en donner un bref résumé
dans ce qui suit.

Depuis Newton on sait que les mouvement d’un point
matériel (une planète) autour d’un centre fixe (le so-
leil) est décrit par l’équation différentielle7 :

d2r
dt2

= − r
r3
, (1)

7 Il faudrait en toute rigueur multiplier r par la
constante d’attraction solaire, mais nous choisirons
les unités de telle sorte qu’elle soit égale à 1.
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Figure 1: L’orbite de la planète P

où r désigne un vecteur non nul de l’espace R3 et r son
module. Transformons cette équation différentielle en
un système du premier ordre dans [R3 − {0}] × R3,
les mouvements de la planète deviennent les solutions
de :

dr
dt

= v
dv
dt

= − r
r3
. (2)

Comme on le sait8 l’énergie totale du système est
conservée le long du mouvement. Les astronomes ap-
pellent constante des forces vives le double de l’éner-
gie, on la notera f :

f = v2 − 2
r
. (3)

D’autre part, comme la force d’attraction gravitation-
nelle est centrale le moment cinétique L est lui aussi
conservé :

L = r ∧ v. (4)
De cette invariance on déduit que le mouvement de
la planète s’effectue dans le plan orthogonal à L. On
peut vérifier qu’un autre vecteur, indépendant de L,
est miraculeusement conservé le long du mouvement,
c’est le vecteur de Laplace :

E = L ∧ v +
r
r
. (5)

On déduit, de cet invariant supplémentaire, les tra-
jectoires des planètes. En effet, on a immédiatement :

E2 = 1 + fL2 et E.L = 0. (6)
Le vecteur E est donc dans le plan du mouvement.
On a de plus, le long du mouvement :

E.r + L2 = r. (7)
Soit φ l’angle entre E et r, alors :

Er cosφ+L2 = r ou encore r =
L2

1− E cosφ
, (8)

On reconnait ainsi l’équation d’une conique de pa-
ramètre L2, d’excentricité E et d’axe la direction

8 depuis Huygens, dans son Horlogium oscillato-
rium de 1673.

du vecteur E. Les astronomes appellent l’angle φ
l’anomalie vraie9. Le vecteur E pourrait s’appeler
le vecteur d’excentricité.

Les trajectoires de la planète sont donc des sections
coniques, avec le soleil pour foyer. Leur nature dépend
essentiellement du signe de l’énergie totale, comme le
montre la formule 6.

• Si f < 0 alors E < 1, l’orbite est elliptique.
• Si f = 0 alors E = 1, l’orbite est parabolique.
• Si f > 0 alors E > 1, l’orbite est hyperbolique.

Dans le cas des orbites elliptiques, on trouve tout de
suite la valeur du demi-grand axe, noté a :

a = − 1
f
. (9)

Nous pouvons décrire complètement la variété des
mouvements képleriens elliptiques (f < 0) si l’on ex-
clut les chutes sur le centre, c’est-à-dire si on se res-
treint à L 6= 0. Une trajectoire elliptique est bien
définie par les deux vecteurs L et E ; le vecteur E
donnant à la fois l’excentricité et l’axe de la conique,
le plan étant défini comme l’orthogonal de L et le pa-
ramètre de l’ellipse valant L2. Autrement dit, l’espace
des trajectoires képleriennes elliptiques est équivalent
à l’ensemble des couples de vecteurs (E,L) ∈ R3×R3

tels que :

E < 1, L 6= 0 et E.L = 0. (10)

C’est une sous-variété, de dimension 5, de R3×R3. Ce
n’est pas encore l’espace des mouvements képleriens
elliptiques : il nous faut pouvoir calculer la position de
la planète à chaque instant. On pourrait, pour cela,
choisir la position de la planète sur son orbite (c’est-
à-dire l’anomalie vraie) à l’instant zéro. Mais ce choix
donne lieu à des calculs pénibles. On considère plutôt
le vecteur qui joint l’origine du cercle circonscrit à l’el-
lipse, au point A de ce cercle qui a la même projection
orthogonale, sur l’axe dirigé par E, que la planète P
(voir figure 2). Ce vecteur, ou plus précisément l’angle
θ qu’il fait avec l’axe de l’ellipse, est appelé anomalie
excentrique10, il a été introduit par Kepler. En utili-
sant la définition de la constante f et après quelques

9 Dans ce contexte, le terme anomalie signifie sim-
plement paramètre

10 Comme le montre la figure l’anomalie excentri-
que doit son nom parce qu’il est le paramètre excentré
de l’ellipse, le vrai centre étant bien entendu le foyer :
centre d’attraction.
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Figure 2: L’anomalie excentrique

manipulations algébriques, on peut constater que, le
long du mouvement :

dt =
√
a3
[
1− E cos(θ)

]
dθ. (11)

Ce qui nous donne par intégration une nouvelle
constante du mouvement :

c = t−
√
a3
[
θ − E sin(θ)

]
. (12)

C’est la valeur de t pour θ = 0, c’est-à-dire le temps de
passage de la planète au périhélie. C’est ce paramètre
que les astronomes appellent l’époque de la planète, et
qu’ils choisissent à la place de l’anomalie excentrique
à l’instant zéro11.

Remarque. Les mouvements képleriens sont donc
définis par les valeurs de l’époque, du moment cinéti-
que et du vecteur de Laplace. Mais il est évident, puis-
que tous les mouvements elliptiques sont périodiques,
que cet espace des mouvements képleriens est aussi
l’ensemble des conditions initiales à l’instant t = 0,
c’est-à-dire l’ouvert de R3×R3 des couples (r,v) véri-
fiant :

r ∧ v 6= 0 et v2 − 2
r
< 0. (13)

La représentation d’un mouvement képlerien par
ses conditions initiales ou par ses caractéristiques
géométriques est a priori purement affaire de goût.

11 En réalité ce paramètre est mal défini puisque le
mouvement de la planète est périodique. Il n’est vrai-
ment défini que modulo

√
a3 (la période du mouve-

ment). Il faudrait plutôt choisir C = exp(2iπc/
√
a3).

Ce qui est équivalent au choix de A à l’instant zéro.

Nous verrons quand même que certaines représenta-
tions sont plus pratiques que d’autres. Lagrange choi-
sira les six éléments képleriens (a, b, c, h, i, k), où a est
la valeur du demi-grand axe (l’inverse de la constante
des forces vives au signe près), b est le paramètre de
l’ellipse (le carré du moment cinétique), c est l’époque.
Les éléments h, i et k déterminent le plan de l’orbite
et l’axe de l’ellipse dans ce plan : i est l’inclinaison du
plan de l’orbite par rapport à un plan de référence, h
est la longitude des nœuds, c’est-à-dire l’angle que fait
la trace du plan de l’orbite sur le plan de référence (la
ligne des nœuds), et k est la longitude du périhélie,
c’est-à-dire l’angle que fait l’axe de l’ellipse avec la
ligne des nœuds.

2 La méthode de la variation des constantes

Maintenant que nous avons bien compris et résolu12

le problème à deux corps (au moins en ce qui concerne
les orbites elliptiques), il nous reste à traiter le
problème à deux corps perturbé, et d’introduire ainsi
les premiers calculs symplectiques comme l’a fait La-
grange. Nous nous bornerons, comme lui, aux pertur-
bations des orbites elliptiques.

Nous avons déjà expliqué, dans l’introduction, la
méthode de la variation des constantes : l’influence
de la perturbation à laquelle est soumise une planète
attirée par un centre fixe est traduite comme une
courbe sur l’espace des éléments de la planète, c’est-
à-dire l’espace de ses mouvements képleriens. C’est
cette courbe dont il s’agit de déterminer l’équation,
et éventuellement d’en extraire quelques renseigne-
ments, comme par exemple la stabilité du grand axe.
Ce résultat avait été découvert par Laplace en 1773.
Nous allons montrer maintenant comment Lagrange
l’a inclus dans le cadre général de sa méthode de la
variation des constantes.

Supposons donc, comme le fait Lagrange, que la
planète subisse de façon continue une série de chocs
infiniment petits. Ces chocs se traduisent par une va-
riation instantanée de la vitesse, sans conséquence sur
sa position. Si on désigne par a un élément quelcon-
que de la planète (pas nécessairement le demi grand

12 En toute honnêteté il faudrait encore inverser
la fonction θ 7→ t. Problème connu sous le nom de
Problème de Kepler. Mais ce n’est pas le but de cet
article.
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axe), on pourra écrire13 :
da

dt
=
∂a

∂v
dv
dt
. (14)

En remarquant que le vecteur dv/dt représente exac-
tement la force perturbatrice X exercée sur la planète
à l’instant t au point r, la variation infinitésimale
de l’élément a, sous l’effet de la perturbation, peut
s’écrire à nouveau :

da

dt
=
∂a

∂v
X. (15)

Le mouvement vrai est ainsi décrit par la courbe
intégrale de cette équation, tracée dans l’espace des
éléments de la planète. Cette famille d’ellipses est
appelée famille d’ellipses osculatrices du mouvement
perturbé.

Supposons maintenant que la force perturbatrice X
dérive d’un potentiel Ω, autrement dit que :

X =
∂Ω
∂r

, (16)

et que ce potentiel de perturbation Ω ne soit fonction
que de r. Ce qui, dit autrement, s’écrit :

∂Ω
∂v

= 0. (17)

Nous ne changeons donc rien en écrivant :

da

dt
=

3∑
i=1

∂a

∂vi
∂Ω
∂ri
− ∂a

∂ri
∂Ω
∂vi

. (18)

C’est maintenant, avec cette transformation astu-
cieuse de Lagrange, que la véritable histoire com-
mence, d’où sortira la géométrie symplectique. Mais
allons un peu plus loin : puisque l’application
(t, r,v) 7→ (t, a, b, c, h, i, k) est un difféomorphisme,
le potentiel de perturbation peut être considéré aussi
bien comme une fonction de r que comme une fonc-
tion du temps t et des éléments (a, b, c, h, i, k) de la
planète. En remplaçant l’expression de :

∂Ω
∂r

=
∂Ω
∂a

∂a

∂r
+
∂Ω
∂b

∂b

∂r
+ etc., (19)

et de :
∂Ω
∂v

=
∂Ω
∂a

∂a

∂v
+
∂Ω
∂b

∂b

∂v
+ etc., (20)

dans l’équation (18), nous obtenons une nouvelle ex-
pression de da/dt :

da

dt
= (a, b)

∂Ω
∂b

+ (a, c)
∂Ω
∂c

+ etc. (21)

13 On note ∂a/∂r l’application linéaire tangente de
r 7→ a.

où les parenthèses (a, b), (a, c), . . . , sont les fonctions
de (t, r,v) définies par :

(a, b) =
3∑
i=1

∂a

∂vi
∂b

∂ri
− ∂b

∂vi
∂a

∂ri
. (22)

Il en est de même pour les autres parenthèses, au
nombre de quatorze puisque on peut déjà consta-
ter que (a, b) = −(b, a) etc.. Les termes ∂Ω/∂a,
∂Ω/∂b, etc. intervenant dans cette formule, peu-
vent être considérés comme les forces de perturbations
rapportées aux variables (a, b, c, h, i, k). Les coeffi-
cients des forces de perturbation exprimées dans les
variables (a, b, c, h, i, k), son appelés aujourd’hui pa-
renthèses de Lagrange14.
L’expression formelle (15) de la variation da/dt est
beaucoup plus simple que celle (21) à laquelle nous
avons abouti après toutes ces transformations. On
est en droit de se demander quel intérêt nous avons
eu à effectuer ces transformations. La réponse
est contenu dans le théorème suivant de Lagrange,
où l’on considère le difféomorphisme (t, r,v) 7→
(t, a, b, c, h, i, k).

Théorème 1 (Lagrange). Les parenthèses (a, b),
(a, c), etc. considérées comme des fonctions de
(t, a, b, c, h, i, k) ne sont fonction que des éléments
(a, b, c, h, i, k).

A ce propos Lagrange écrira exactement [Lag65, vo-
lume II page 73] :
(( Ainsi la variation de a sera représentée par une
formule qui ne contiendra que les différences partielles
de Ω par rapport à b, c, etc., multipliées chacune par
une fonction de a, b, c, etc., sans t. Et la même chose
aura lieu à l’égard des variations des autres constantes
arbitraires b, c, h, etc. ))

Il remarquera aussitôt que la formule (21) donnant
l’expression de la variation des éléments de la planète
en fonction des forces de perturbations s’inverse, et
notera que :

∂Ω
∂a

= [a, b]
db

dt
+ [a, c]

dc

dt
+ etc., (23)

où les crochets [a, b], [a, c], . . . , ne sont eux-mêmes
fonction que des éléments (a, b, c, h, i, k), et sont ex-
plicitement donnés par :

[a, b] =
3∑
i=1

∂ri

∂a

∂vi

∂b
− ∂vi

∂a

∂ri

∂b
, etc.. (24)

14 et parfois même appelés crochets de Poisson.
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Dans cette dernière équation les vecteurs r et v
sont considérés comme fonctions de t et des éléments
(a, b, c, h, i, k).

3 Application à la stabilité séculaire du
grand axe

Nous sommes en mesure maintenant de déduire, de
toutes ces transformations et manipulations algébri-
ques, le théorème de Lagrange sur la stabilité du
grand axe des planètes. Appliquons la formule 23 à
l’époque c :

∂Ω
∂c

= [c, a]
da

dt
+ [c, b]

db

dt
+ · · ·+ [c, k]

dk

dt
. (25)

On peut vérifier que les crochets [c, b], [c, h], [c, i], [c, k]
sont nuls ; il reste :

[c, a] = −1/2a2 d’où
∂Ω
∂c

= − 1
2a2

da

dt
. (26)

Si on se rappelle alors que le demi-grand axe a est
égal à −1/f , où la constante des forces vives f est le
double de l’énergie H15 du mouvement képlerien, on
obtient :

dH

dt
= −∂Ω

∂c
. (27)

Cette formule est en réalité très générale et Lagrange
l’établit pour tous les problèmes de mécanique analy-
tique conservatifs [Lag77c].
Comme nous l’avons déjà dit, le potentiel de pertur-
bation Ω (fonction de r) est considéré comme fonc-
tion de t et des éléments képleriens (a, b, c, h, i, k).
Mais le temps n’intervient dans Ω que par t− c, plus
précisément Ω n’est fonction que de (a, b, t−c, h, i, k).
En effet dans les coordonnées du plan de l’orbite, en
prenant pour axe des x l’axe du vecteur E et en posant
r = (x, y), on a :

x = a

√
1− b

a
+ a cos(θ) et y =

√
ab sin(θ), (28)

où l’anomalie excentrique θ est donnée en inversant la
formule 12 de Kepler. On peut préciser davantage les
choses en notant φE la fonction :

φE : θ 7→ θ − E sin(θ) avec E =

√
1− b

a
. (29)

Cette fonction est inversible (car E < 1) et on peut
écrire :

x = a

√
1− b

a
+ a cos

[
φ−1
E

(
t− c
a3/2

)]
(30)

15 La lettre H a été choisie par Lagrange en l’hon-
neur de Huygens et non de Hamilton, voir [Lag65,
tome I, pages 217–226 et 267–270].

et

y =
√
ab sin

[
φ−1
E

(
t− c
a3/2

)]
. (31)

On en déduit, d’une part, une nouvelle expression
pour la formule 27 donnant la variation de l’énergie
H :

dH

dt
=
∂Ω
∂t
. (32)

On constate, d’autre part, que la fonction Ω est pério-
dique en t− c (formules 30 et 31), de période 2πa3/2.
Le potentiel peut se développer alors en série trigo-
nométrique. Il est intéressant de noter ce que La-
grange écrit explicitement à ce propos [Lag77b, pages
735–736] : (( . . . comme les valeurs des coordonnées
peuvent être réduites en série de sinus et cosinus. . . il
est facile de voir que la fonction Ω pourra être réduite
en une série de sinus et cosinus. . . ; ces sinus et cosi-
nus ayant pour coefficients des fonctions des éléments
a, b, c, . . . )). Nous écrivons aujourd’hui :

Ω =
∑
k

Ak exp
ik(t− c)
a3/2

. (33)

Les coefficients Ak étant des fonctions seulement des
éléments de l’orbite a, b, h, i, k, l’équation (32) de-
vient alors :

dH

dt
=
∑
k 6=0

ikAk
a3/2

exp
ik(t− c)
a3/2

. (34)

Ainsi que l’énonce Lagrange : (( la première approxi-
mation consiste à regarder dans la fonction Ω tous
ces éléments comme constants )) [Lag77b, page 736]
— i.e. à considérer, à l’intérieur des fonctions Ak, les
éléments de l’orbites comme constants. Sans vouloir
commenter la validité de cette affirmation, on obtient
ensuite par intégration :

H(t) ∼ H0 +
∑
k 6=0

Ak exp
ik(t− c)
a3/2

. (35)

À ce premier ordre d’approximation, la fonction H
ne contient pas de terme linéaire en t (qu’on appelle
le terme séculaire) mais seulement des termes périodi-
ques. Laissons à Lagrange le soin de conclure [Lag77b,
page 736] :

Théorème (Lagrange). Les grands axes des pla-
nètes ne peuvent être sujets qu’à des variations pé-
riodiques, et non à des variations croissant comme le
temps.

Ce théorème n’est qu’une application particulière des
méthodes de la variation des constantes introduites
par Lagrange. Il ne concerne, tel qu’il est présenté ici,
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que la première approximation (démontré la première
fois, mais par d’autres méthodes, par Laplace en
1773). Son véritable théorème sur la stabilité sécu-
laire des grands axes des planètes (où il étend véri-
tablement le résultat de Laplace) est plus profond,
subtil et délicat car il prend en compte le mouvement
de toutes les planètes (consulter par exemple [Ste69]).
Il n’est malheureusement pas possible de le présenter
dans cet article.

L’importance de cette nouvelle méthode introduite
par Lagrange, outre qu’elle formule de façon élégante
les principes de la mécanique analytique — en in-
troduisant la structure symplectique de l’espace des
mouvements képleriens — facilite aussi le calcul des
autres inégalités16. C’est ce qui la rendra célèbre puis-
que Lagrange montrera que la variation de l’angle
du périhélie de Jupiter, observée par les astronomes
(mais non encore expliquée à l’époque), est périodi-
que. Il en calculera la période (∼ 900 ans si on croit
Sternberg [Ste69]).

4 La structure symplectique de l’espace des
mouvements képleriens

Ces crochets [a, b], [a, c], . . . , fonctions seulement des
éléments képleriens a, b, c etc. possèdent trois pro-
priétés remarquables.

1. Ils sont anti-symétriques :

[a, b] = −[b, a], [a, c] = −[c, a], etc., (36)

2. La matrice ω définie par la famille de crochets :

ωab = [a, b], ωac = [a, c], etc., (37)

est inversible, et son inverse est la matrice des
parenthèses de Lagrange :(

ω−1
)
ab

= (a, b),
(
ω−1

)
ac

= (a, c), etc.. (38)

3. Pour tous les triplets d’éléments (a, b, c), (a, b, h),
. . . , (i, h, k) l’équation aux dérivées partielles sui-
vante est vérifiée :

∂[b, c]
∂a

+
∂[c, a]
∂b

+
∂[a, b]
∂c

= 0, etc.. (39)

Ces trois propriétés font de la matrice ω ce qu’on
appelle aujourd’hui une forme symplectique.

Sans vouloir s’attarder sur les définitions formelles, di-
sons seulement qu’une forme différentielle définie sur
un ouvert d’un espace numérique est une application

16 C’est ainsi qu’on appelait les variations des élé-
ments de l’orbite dues aux perturbations extérieures.

qui à chaque point de cet ouvert associe une applica-
tion multilinéaire alternée. Par exemple, une 2-forme
ω définie sur un ouvert de R2n sera caractérisée par
n(n− 1)/2 fonctions ωij , de telle sorte que :

ω(x)(X,Y ) =
∑
i,j

ωij(x)XiY j , (40)

où x est un point de l’ouvert de définition, X = (Xi)
et Y = (Y i) deux vecteurs de R2n, les indices i et j
variant de 1 à 2n. On dit que la 2-forme différentielle
ω est symplectique si elle est non dégénérée en chaque
point et si elle est fermée,c’est-à-dire 17 :

∂iωjk + ∂jωki + ∂kωij = 0, (41)

pour tout triplet d’indices i, j, k ; on note dω = 0.
Les trois propriétés que nous avons énoncées plus
haut font des crochets de Lagranges les composantes
d’une forme symplectique sur l’espace des mouve-
ments képleriens de la planète. Les deux premières
propriétés ont été soulignées explicitement par La-
grange, même s’il ne pouvait considérer à son époque
ces crochets comme les éléments d’une matrice, a for-
tiori d’une 2-forme différentielle. Quant à la propriété
de fermeture il ne l’évoque pas. Ce n’est que plus tard
que son importance apparâıtra avec la formalisation
du calcul différentiel. Du point de vue de la méca-
nique cette dernière propriété est la conséquence de
l’existence du potentiel Ω des forces de perturbation :
X = ∂Ω/∂r.
Lagrange calculera explicitement la valeur de ses cro-
chets, c’est-à-dire les composantes de la forme sym-
plectique, qui sont au nombre de quinze. Il en don-
nera les expressions dans diverses cartes de l’espace
des mouvements képleriens, c’est-à-dire pour divers
choix d’éléments képleriens caractérisant les mouve-
ments de la planète. Il n’y a pas grand intérêt à
donner ici l’ensemble de ces expressions que l’on peut
trouver dans [Lag77b] et [Lag65].

Remarque. Lagrange note que l’on peut toujours
choisir les positions et les vitesses à un instant
donné, comme constantes d’intégration, plutôt que les
éléments de la planètes. L’expression des parenthèses
et des crochets s’en trouve alors notablement sim-
plifiée. En effet dans ce cas les seuls crochets non

17 Cette formulation n’est pas très parlante, dire
qu’une forme différentielle ω est fermée signifie
précisément qu’elle est localement exacte : pour tout
point x il existe un voisinage U et une forme différen-
tielle α tel que ω | U = dα.
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nuls sont :
[vi, ri] = 1, i = 1, 2, 3. (42)

Comme on le voit les variables se regroupent par
deux : ri avec vi et leurs crochets sont constants.
Cette forme symplectique définie de façon générale sur
Rn ×Rn est appelée aujourd’hui forme symplectique
canonique. Le Théorème de Darboux dit que toute
forme symplectique possède au moins localement des
coordonnées canoniques. Mais Lagrange, même s’il
dit qu’(( il y aurait toujours de l’avantage à utiliser
ces constantes à la place des autres constantes a, b,
c, etc. )) [Lag65, volume II, page 76], n’utilisera pra-
tiquement pas ces coordonnées canoniques. En parti-
culier, la carte (a, b, c, h, i, k) n’est pas canonique.

Revenons à la méthode de la variation des constantes
telle qu’elle est présentée plus haut, et en particulier
à la formule 14. Nous pouvons en donner une justi-
fication en termes plus actuels. Considérons l’espace
Y des conditions initiales du système étudié, c’est-
à-dire l’espace des triplets y = (t, r,v) où t ∈ R,
r ∈ R3 − {0} et v ∈ R3. Les solutions de l’équation
différentielle

dr
dt

= v et
dv
dt

= − r
r3

+X, (43)

sont les courbes intégrales du feuilletage défini sur Y
par :

y 7→ R · ξ avec ξ =

 1
v

−r/r3 +X

 . (44)

Le vecteur ξ se décompose en ξ0 + χ :

ξ0 =

 1
v

−r/r3

 et χ =

 0
0
X

 . (45)

L’espace des mouvements képleriens est l’espace quo-
tient K = Y/R · ξ0, c’est-à-dire l’espace des courbes
intégrales du feuilletage y 7→ R · ξ0. Considérons
alors une feuille du feuilletage y 7→ R · ξ passant par
y = (t, r,v). Cette courbe se projette sur l’espace des
mouvements képleriens K, son équation est alors :

dm

dt
= Dπy(ξ) = Dπy(ξ0) +Dπy(χ), (46)

où π : y 7→ m est la projection de Y sur son quo-
tient. Or, par construction Dπy(ξ0) = 0, il reste
donc dm/dt = Dπy(χ). Un petit dessin vaut par-
fois mieux qu’un long discours, voir figure 3. C’est
la famille d’équations (15). Enfin, transformée en la
famille d’équations (21), elle s’écrit encore :

dm

dt
= ω−1(dΩ), (47)

où dΩ désigne la différentielle de Ω. Par analogie avec
le cas euclidien, comme ω est inversible, on appelle
gradient symplectique de la fonction Ω le champ de
vecteurs ω−1(dΩ). L’équation différentielle qui décrit
la variation des constantes devient après ces conven-
tions de langage :

dm

dt
= grad(Ω). (48)

L’évolution du mouvement m, perturbé par le poten-
tiel Ω, est donc la courbe intégrale du gradient sym-
plectique du potentiel de perturbation.

Y

ξ0

χ

y

dm

dt

K

π
m

mouvement perturbé

ξ

Figure 3: Projection de Y sur K

Conclusion

La partie la plus douteuse du travail de Lagrange
concerne sûrement la méthode d’approximation uti-
lisée. Je voudrais à ce propos souligner qu’hormis ces
méthodes d’approximation les conclusions de Lagran-
ge sont rigoureusement établies même si la présenta-
tion qu’il en a faite, et que j’ai essayé de reproduire
ici, ne respecte pas les canons actuels de la mathéma-
tique. En ce sens les transformations qu’il apporte
aux équations initiales ne sont pas d’une grande uti-
lité puisque celles qu’il obtient leur sont absolument
équivalentes. Laissons-le parler :
(( Ainsi on peut regarder les équations précédentes en-
tre les nouvelles variables a, b, c, etc. comme les trans-
formées des équations en x, y, z ; mais ces transfor-
mations seraient peu utiles pour la solution générale
du problème. Leur grande utilité est lorsque la solu-
tion rigoureuse est impossible, et que les forces per-
turbatrices sont très petites ; elles fournissent alors un
moyen d’approximation. . . )).
Mais la justification de ces méthodes emploiera un
grand nombre de mathématiciens après lui et non des
moindres. Poincaré soulignait dans l’introduction de
sa célèbre Nouvelle mécanique céleste [Poi92] :
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(( Ces méthodes qui consistent à développer les coor-
données des astres suivant les puissances des masses,
ont en effet un caractère commun qui s’oppose à
leur emploi pour le calcul des éphémérides à longue
échéance. Les séries obtenues contiennent des termes
dits séculaires, où le temps sort des signes des sinus
et cosinus, et il en résulte que leur convergence pour-
rait devenir douteuse si l’on donnait à ce temps t une
grande valeur.

La présence de ces termes séculaires ne tient pas à
la nature du problème, mais seulement à la méthode
employée. Il est facile de se rendre compte, en ef-
fet, que si la véritable expression d’une coordonnée
contient un terme en sinαmt, α étant une constante
et m l’une des masses, on trouvera quand on voudra
développer suivant les puissances de m, des termes
séculaires αmt−α3m3t3/6 + · · · et la présence de ces
termes donnerait une idée très fausse de la véritable
forme de la fonction étudiée. ))

Cette objection est sans nul doute très pertinente et
a conduit, notamment grâce aux travaux de Poincaré,
au développement de la géométrie symplectique – en
particulier en ce qui concerne son application à la
mécanique. De nouvelles théories sont nées comme
par exemple la théorie des systèmes complètement
intégrables et de leur perturbation qui a donné le fa-
meux théorème18 de Kolmogorov – Arnold – Moser,
sur la stabilité de nombreux mouvements après per-
turbation (voir [Arn76] [Arn80])
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Itinéraire d’un mathématicien

Un entretien avec

Jean-Marie Souriau

propos recueillis par Patrick Iglesias

Jean-Marie Souriau, professeur de mathématiques,
est connu pour ses travaux en géométrie symplecti-
que, dont il est un des pères fondateurs. Il a publié
plusieurs ouvrages dont un manuel de calcul linéaire
[Sou59], un traité de relativité [Sou64] et un traité
de mécanique : Structure des systèmes dynamiques
[Sou69]. C’est dans cet ouvrage, paru en 1969, qu’il
developpe de façon essentielle l’aspect symplectique de
la mécanique classique et quantique. On y trouve des
notions devenues importantes aujourd’hui, comme par
exemple l’application moment, la préquantification, la
classification des variétés symplectiques homogènes et
bien d’autres.

Le Journal Jean-Marie, si tu le veux bien, com-
mençons par tes débuts.

J.-M. Souriau Je suis entré à l’École normale
supérieure en 42. J’ai passé deux fois le concours,
la première fois en zone non occupée, l’examen avait
lieu à Lyon. La seconde fois, je l’ai passé à Paris. J’y
ai été reçu et j’ai alors démissionné de Polytechnique.

Le Journal Quelles étaient les conditions de travail
pendant la guerre à l’ENS ?

J.-M. Souriau Elles étaient relativement normales.
On allait suivre les cours à la Sorbonne comme ce-
lui d’Yves Rocard. C’était un professeur extraordi-
naire. On avait aussi quelques cours à l’École, un
cours d’Henri Cartan par exemple. J’ai quitté l’École
en 44 pour l’armée et j’y suis revenu en 45. Un jour
que je passais à l’École, j’ai appris qu’il y avait une
session spéciale de l’agrégation pour les démobilisés.
J’étais avec Debreux avec qui j’avais été en taupe.

Le Journal L’économiste ?

J.-M. Souriau Oui, il a été prix Nobel d’économie
d’ailleurs. La veille au soir, on a révisé ensemble, et
le lendemain on passait le concours. Debreux a été
reçu premier et moi second. Ça prouve que c’était un
bon professeur. Ayant constaté que pour l’économie
mathématique il ne pouvait rien faire en France, il est

parti à Chicago puis il a été nommé ensuite à Berkeley
où il travaille depuis de nombreuses années.

Le Journal Tu es resté à Paris durant toute la
guerre ?

J.-M. Souriau La vie n’allait pas sans déplacements
imprévus. Ainsi j’ai passé la licence de math à Gre-
noble avec René Gosse, qui six mois après était pris
par les Allemands et fusillé.

Le Journal La résistance était-elle organisée ?

J.-M. Souriau Bien sûr. Il y avait toutes sortes de
réseaux qui transitaient par l’ENS. Il était d’ailleurs
assez difficile de s’y orienter. Ainsi, on m’a proposé un
travail que j’ai été obligé de refuser. Il s’agissait d’étu-
dier les habitudes d’un vieux monsieur pour qu’on
puisse le tuer plus facilement. Il avait commis des
actes répréhensibles bien sûr, mais ça ne me parais-
sait pas la chose exaltante à faire.

Le Journal Y a-t-il eu beaucoup de victimes parmi
les élèves ?

J.-M. Souriau Oui. Mais statistiquement, beaucoup
moins que durant la première guerre mondiale. Le
front a été beaucoup plus meurtrier que la résistance.

Le Journal Et ensuite qu’as-tu fait ?

J.-M. Souriau Après l’agrégation, je suis resté en-
core un an à l’École, où j’ai pu écouter Élie Cartan,
Louis de Broglie et beaucoup d’autres. Mais l’am-
biance générale ne me satisfaisait pas. On était en
pleine gloire bourbakiste. En 1944-45, Bourbaki ex-
plosait. Les sujets de recherche me semblaient préfa-
briqués. Ce n’étaient pas des sujets inintéressants,
non. Ce qui ne me plaisait pas, c’etait le fait que
tout le monde semblait suivre la même direction. J’y
voyais plus de limitations que d’innovation. C’est à
ce moment-là que je suis entré dans un laboratoire
où l’on travaillait sur le microscope électronique à ba-
layage. Puis au CNRS dans une section (( Théories
physiques )) où je n’avais aucun guide. J’ai finalement
choisi l’ONERA où je suis devenu ingénieur aéronau-
tique. Et j’y ai fait ma thèse. Une fois, un mathémati-
cien connu est venu visiter le laboratoire et je ne lui ai
pas parlé parce qu’il représentait pour moi ce qu’était
Bourbaki, une certaine formalisation des mathémati-
ques qui me paraissait stérilisante. Je ne lui ai pas
parlé, je peux le regretter maintenant mais. . .

Le Journal Ta thèse, sur quel sujet ?

J.-M. Souriau Ma thèse portait sur la stabilité des
avions.
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Le Journal Plus précisément. . .

J.-M. Souriau On couple les propriétés élastiques
des ailes d’un avion avec la dynamique de l’at-
mosphère décrite par des équations aux dérivées par-
tielles et une nappe de discontinuités tourbillonaires.
Avec tout ça, on calcule un déterminant complexe et
on compte combien il fait de tours autour de l’origine
quand varie une pulsation ω. S’il fait le bon nombre
de tours, l’avion est stable ; sinon il se mettra à vi-
brer et il explosera. Et ça marche ! Ça a été utilisé
pour des avions comme le Concorde. Il en résultait
qu’on pouvait mettre les réacteurs n’importe où, que
ça ne changeait rien à la stabilité. A la suite de quoi,
on a commencé à mettre les réacteurs sur l’empenage
arrière et pendant 25 ans, tous les avions qui avaient
des réacteurs à l’arrière ont payé des royalties à la
France, mais pas à moi.

Voilà ma vie de scientifique à mes débuts. J’appli-
quais les mathématiques. J’analysais une situation,
j’en donnais un modèle mathématique et, de façon
annexe, j’essayais d’en trouver une conséquence prati-
que. Les problèmes posés dans ma thèse conduisaient
à des problèmes de calcul numérique. Nous avions
à notre disposition un centre de calcul où les calcula-
trices fonctionnaient à la manivelle, puis des machines
mécanographiques à cartes perforées. Nous étions
en pointe à l’ONERA, parce qu’on y était obligés.
C’est comme ça que j’ai fait la première démons-
tration de calcul scientifique chez IBM. J’avais fait
un programme qui, pendant que les invités prenaient
l’apéritif, résolvait une équation du troisième degré ;
à la fin de l’apéritif, on avait une racine de l’équation.
Ça faisait beaucoup de bruit et ça consommait beau-
coup de cartes. Peu après je faisais, dans les mêmes
conditions, la première démonstration de calcul scien-
tifique chez Bull qui ne voulait pas être en reste. A
ce moment-là, écrire un programme, c’était se mettre
devant un tableau et connecter des fils. Après, j’ai
vécu tous les stades de l’informatique, j’ai été témoin
de l’histoire de l’informatique et des choix stupides
qui se sont succédés en France pendant des dizaines
d’années : tout ce qu’on a fait dans les écoles, les
subventions déguisées à l’informatique française sans
se demander si les élèves pourraient en faire quelque
chose ! Là, j’étais plutôt spectateur. Non, j’ai quand
même inventé un algorithme en 1948 qui a été uti-
lisé sur les premiers ordinateurs aux États Unis pour
l’analyse spectrale des matrices (matrices de Leontiev
en économie mathématique).

Le Journal Tu n’as donc pas enseigné tout de suite
en sortant de l’ENS ?

J.-M. Souriau J’ai donné des cours, mais dans un ca-
dre particulier. Des cours du soir dans l’École Spéciale
des Travaux Aéronautiques. J’avais fait une belle af-
fiche intitulée (( Méthodes nouvelles de la physique
mathématique )). Ça se passait dans l’École de Meu-
nerie, on atteignait la salle en passant devant une col-
lection de charançons. Là, je racontai le calcul ma-
triciel, les tenseurs, le calcul des variations à un audi-
toire divers. C’était un cours public, libre et ça a eu
beaucoup de succès puisqu’il a fallu que je repète cha-
cun de mes cours deux fois car la salle de 200 places
n’était pas assez grande. Ça se passait en 48. J’ai
parlé de relativité, je racontais des choses dont j’avais
appris l’utilité du fait que j’étais ingénieur mais qui
n’étaient pas enseignées ailleurs. J’étais évidemment
assez näıf, je ne savais pas grand chose ; un de mes an-
ciens élèves m’a dit plus tard que j’inventais l’algèbre
linéaire en public. C’était un peu ça. J’avais des amis
qui rédigeaient ces cours. On se disait qu’il fallait faire
des mathématiques nouvelles ; mais c’était tout à fait
à l’opposé de Bourbaki, nous visions un autre pôle.
Nous ne voulions pas faire des mathématiques comme
ça, en l’air, mais construire un outil qui permettrait
de comprendre la nature.

Je ne veux pas dire que les mathématiques soient en
aval ou en amont du reste. Les maths, ça prend le
relais dans les situations où l’intelligence habituelle
est en panne.

Les chaussures sont un instrument pour marcher, les
maths sont un instrument pour penser. On peut mar-
cher sans chaussures, mais on va moins loin.

Le Journal Tu prétends que Bourbaki ne sait pas
marcher ?

J.-M. Souriau Ils marchaient très bien mais dans la
cour de la caserne. . . Bien sûr, j’ai toujours eu beau-
coup d’admiration, d’estime pour les gens individuel-
lement. Mais j’avais l’impression que collectivement
leur œuvre tournait en rond.

Bourbaki, c’etait une réaction contre les mathéma-
tiques d’avant. C’était un renouveau de la rigueur ;
mais la rigueur pour la rigueur ! ? Autrement dit, ce
qui les fascinait, c’était les fondements des mathéma-
tiques, et maintenant je suis d’accord avec ceux qui di-
sent que les mathématiques n’ont pas de fondements.
L’existence des mathématiques, c’est le comporte-
ment des mathématiciens. Par exemple, Archimède
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n’avait pas besoin d’axiomatisation des nombres réels
pour calculer π.

Le Journal Oui, mais il n’empèche que les nombres
réels sont bien utiles. Et c’est bien cette utilité qui a
poussé Dedekind à les formaliser.

J.-M. Souriau Oui. Mais justement les fondements
sont toujours postérieurs à la pratique. Je ne reproche
pas à Bourbaki d’avoir fait le ménage dans les vieilles
mathématiques, mais d’avoir placé les fondements
avant la pratique. Si Archimède s’était contenté de
méditer sur le nombre (il l’a fait), il n’aurait pas fait
sa découverte fabuleuse, l’aire de la sphère. C’est fa-
buleux parce que tu ne peux pas recouvrir la sphère
par des petits carrés comme le cercle par de petits
segments. A mon avis, c’est le plus beau théorème
des mathématiques.

Le Journal Il y a une certaine mode, maintenant, de
critiquer Bourbaki.

J.-M. Souriau Peut-être, mais ce que je te ra-
conte c’est mon point de vue de 1945. Cela ne m’a
pas empêché d’écrire un livre très axiomatisé Calcul
linéaire, mais aujourd’hui je ne l’écrirais plus comme
ça. Je commencerais par la pratique matricielle avant
de parler d’espaces vectoriels. Les outils préfabriqués
ne sont bons ni pour la découverte, ni pour la di-
dactique. L’exemple le plus net, c’est évidemment
les nombres complexes. Pour résoudre les équations
du troisième degré, on avait besoin de nombres in-
termédiaires, et ça marchait. Et après, il y a eu
des gens pour constater que ces intermédiaires n’exis-
taient pas, qu’ils étaient (( imaginaires )) ; et plus tard,
pour comprendre pourquoi cette imagination-là réus-
sissait.

Le Journal Revenons à ton histoire. . .

J.-M. Souriau En 1952, j’ai tout plaqué et je suis
parti à l’université de Tunis.

Le Journal Pour quelles raisons ?

J.-M. Souriau La façon dont l’administration com-
prenait la recherche. Il fallait chercher tant d’heures
par jour. Il y avait des petites fenêtres dans les portes
pour que les gardiens puissent voir si on faisait des
maths ou si on n’en faisait pas. J’ai un copain qui a
été viré pour raison politique. . .

Le Journal Tu as été plus heureux à Tunis ?

J.-M. Souriau Oui, cette période a joué un grand
rôle dans ma vie, pour des raisons personnelles. Du
point de vue de la recherche j’ai commencé à méditer

sur la pratique de la mécanique. Lorsque tu inverses
une matrice trois × trois, tu vois apparâıtre un déno-
minateur commun à tous les termes, tu as découvert
le déterminant. Ayant constaté qu’il apparaissait des
choses antisymétriques bizarres dans les équations de
la mécanique, je me suis dit : ça, c’est tout à fait
comme les espaces euclidiens sauf que c’est tout le
contraire. J’ai ainsi eu l’idée de faire de la géométrie
symplectique différentielle, titre de mon premier tra-
vail publié sur ce sujet en 1953.

Le Journal Mais ce point de vue n’était pas
nouveau. . .

J.-M. Souriau C’est bien plus tard que j’ai compris
qu’il était implicite dans Lagrange. L’idée essentielle,
c’est que les solutions des équations du mouvement
d’un système dynamique constituent une variété sym-
plectique. Et j’ai pensé que ça avait un intérêt d’étu-
dier ce type de variété, comme ça a un intérêt d’étu-
dier les variétés riemanniennes.

Le Journal Uniquement par curiosité ?

J.-M. Souriau Non, c’était avec le souvenir de dis-
cussions avec des ingénieurs qui se posaient la ques-
tion suivante : qu’est-ce qui est essentiel en mécani-
que. Je me rappelle très bien un ingénieur qui m’avait
demandé : est-ce que la mécanique c’est simplement
le principe de conservation de l’énergie ? Ça va bien
pour un système à un paramètre, mais dès qu’il y en
a deux, ce n’est pas suffisant. J’avais appris bien sûr
les équations de Lagrange et tous les principes analy-
tiques de la mécanique, mais tout ça, c’était un livre
de recettes ; on n’y voyait pas de vrais principes.

Le Journal C’était donc une question de principe.

J.-M. Souriau Pas seulement ; dans ma première pu-
blication, il y avait aussi le mot (( application )). J’ap-
pliquais ce formalisme au calcul des perturbations,
introduisant les variété isotropes saturées (qu’on ap-
pelle aujourd’hui variétés lagrangiennes) qui permet-
tent de produire tellement de symplectomorphismes,
alors qu’il y a si peu de (( riemannomorphismes )).

Tout à l’heure je parlais de déterminants qui appa-
raissent miraculeusement quand on essaye d’inverser
une matrice. Pour la géométrie symplectique c’est
un peu la même chose. Tu essayes de résoudre les
perturbations d’un système et tu vois apparâıtre les
coefficients de la structure symplectique. Tu veux
résoudre un problème, tu le résouds à la main, tu
travailles, et quand tu as bien travaillé, tu vois ap-
parâıtre quelque chose qui était caché dessous. Et ce
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que Lagrange a vu, que n’a pas vu Laplace, c’était
la structure symplectique. Finalement, si tu observes
bien la progression des mathématiques, tu t’aperçois
que c’est très souvent comme ça. C’est l’usage qui
te dit si c’est important, et ensuite tu axiomatises les
choses. Mais ça vient après coup. Ce qui rend im-
portant la géométrie symplectique, c’est qu’elle s’im-
pose d’elle-même. Je ne suis pas platonicien, je ne dis
pas que les idées mathématiques sont toutes faites et
que nous n’avons qu’à les découvrir. Nous découvrons
la physique. On a découvert la géométrie symplecti-
que comme outil de la mécanique céleste. En partant
d’une théorie générale des équations différentielles, on
ne l’aurait probablement jamais trouvée. Le modèle
particulier des équations de la mécanique céleste était
plus riche que le modèle des équations différentielles
(( générales )).

Le Journal Mais tout ça peut être considéré comme
de l’analyse plutôt que de la géométrie

J.-M. Souriau Ce qui rend la théorie globale, et
donc géométrique, c’est l’action des groupes de sym-
plectomorphismes. Pense au théorème de Noether,
mathématicienne à l’origine d’une part importante
de l’algèbre moderne, mais qui a aussi découvert ce
théorème qui nous apprend que les symétries d’un
système conduisent à des grandeurs conservées. Il
cache (ou révèle) les relations entre groupe et sym-
plectique. J’ai mis en place quelque chose que je
croyais nouveau, mais qui existait depuis Sophus Lie,
une géométrisation du théorème de Noether. Je l’ai
appelé (( application moment )). La formulation va-
riationnelle initiale comporte des exceptions qui dis-
paraissent avec la formulation symplectique.

L’énergie, qu’est-ce que c’est ? le moment associé aux
groupe des translations temporelles. Certains ma-
nuels ne retiennent que l’(( indépendance du temps )),
mais c’est insuffisant. L’indépendance du temps sur-
vit si tu remplaces le temps par son sinus hyperbo-
lique, mais tu auras perdu l’énergie. Ce n’est pas le
fait que les choses soient indépendantes du temps qui
intervient, c’est qu’il y ait un groupe qui agit sur le
temps en préservant le système. Il s’est perpétré pen-
dant longtemps une espèce de scolastique de la méca-
nique. On l’appelait mécanique analytique ; abusive-
ment, parce que les gens n’avaient pas vraiment lu la
(( Mécanique analytique )) de Lagrange. La géométrie
symplectique et les groupes nous permettent de la lire
plus facilement.

En 1958, je suis revenu en France, à Marseille. Et
là je me suis trouvé confronté à des physiciens théo-
riciens et aux problèmes de la mécanique quantique
qui m’avaient perturbé pendant mes études comme
tous les étudiants, je pense. Je me suis aperçu que
la géométrie symplectique était un outil indispensa-
ble pour la mécanique quantique. Et qu’en fait, elle
était encore plus appropriée à la mécanique quanti-
que qu’elle ne l’était à la mécanique classique. Quand
j’ai écrit mon livre sur le sujet je voulais écrire un li-
vre sur la mécanique quantique et je me suis aperçu
qu’il fallait que je présente toute la mécanique clas-
sique en détail, ainsi que la mécanique statistique. Il
ne s’agissait pas de théories étrangères puisqu’elles
étaient reliées par la structure symplectique et par les
symétries. Tu prends deux particules qui tournent
l’une autour de l’autre suivant les lois de Newton, et
puis tu prends un atome d’hydrogène dont tu ne vois
que le spectre. Ce sont deux objets qui n’ont a priori
rien à voir ; mais ils ont en commun les symétries sym-
plectiques. Une porte est entr’ouverte.

Le Journal Et la structure globale dans tout ça ?

J.-M. Souriau L’exemple le plus simple c’est lors-
que j’ai eu l’idée de chercher les orbites coadjointes du
groupe de Poincaré, et que j’ai vu apparâıtre miracu-
leusement les particules à spin, les photons, les parti-
cules élémentaires. Ce que me disait la géométrie sym-
plectique, c’est que s’il y avait des particules élémen-
taires, elles devaient être de ce type là ; il n’y avait
qu’à les chercher dans l’arsenal géométrique. Cet outil
symplectique dont j’ai parlé à propos de la mécanique
classique, si tu l’appliques avec rigueur et détermina-
tion, tu en vois sortir les particules et les spins des par-
ticules. Une découverte expérimentale paradoxale, le
spin : un moment cinétique invariable, le même dans
tous les mouvements. C’est tout à fait le contraire de
ce qui se passe pour une bille qui tourne. La géométrie
symplectique permet de regarder ces choses sans être
ébloui. Ces objets élémentaires ne sont plus para-
doxaux, mais nécessaires.

Le Journal Tu vois des groupes partout. Mais les
objets fondamentaux de la géométrie ce sont la droite,
le point, le cercle. . . . Le groupe vient après, non ?

J.-M. Souriau C’est ce que j’ai cru pendant bien
longtemps. Je partais de ce point de vue, comme
tout le monde. Et puis peu à peu je me suis dit, à
force de rencontrer des groupes, il y a quelque chose
de caché là-dessous. La catégorie métaphysique des
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groupes qui plane dans l’empyrée des mathématiques,
que nous découvrons et que nous adorons, elle doit se
rattacher à quelque chose de plus proche de nous. En
écoutant de nombreux exposés faits par des neuro-
physiologistes, j’ai fini par apprendre le rôle primi-
tif du déplacement des objets. Nous savons mani-
puler ces déplacements mentalement avec une très
grande virtuosité. Ce qui nous permet de nous ma-
nipuler nous-même, de marcher, de courir, de sauter,
de nous rattraper quand nous tombons, etc. Ce n’est
pas vrai seulement pour nous, c’est vrai aussi pour
les singes ; ils sont beaucoup plus adroits que nous
pour anticiper les résultats d’un déplacement. Pour
certaines opérations élémentaires de (( lecture )), ils
vont même dix fois plus vite que nous. Beaucoup
de neuro-physiologistes pensent qu’il y a une struc-
ture spéciale génétiquement inscrite dans le cerveau,
le câblage d’un groupe.

Le Journal Autrement dit les singes ont le groupe
des déplacements euclidiens câblé quelque part dans
le cerveau, et nous aussi par la même occasion.

J.-M. Souriau Oui mais nous, nous pensions l’avoir
en RAM, alors qu’il était en ROM. Et c’est pour ça
que ça marche si bien.

De même pour le temps. Nous manipulons le groupe
des translations temporelles ; ses sous-groupes, toutes
les populations du monde les utilisent : le rythme. Le
rythme du chant, le rythme de la danse. La répétition,
la boite à rythme, c’est un sous-groupe fascinant du
groupe des translations temporelles. Evidemment,
c’est câblé.

Le Journal Tu penses donc vraiment que le groupe
est antérieur à. . .

J.-M. Souriau aux mathématiques !

Le Journal Non !

J.-M. Souriau Si, si, antérieur aux mathématiques !
Il est pratiqué par des gens qui n’ont jamais fait de
mathématiques et n’en feront jamais. C’est pour ça
que le groupe est antérieur aux objets géométriques
ordinaires. Par exemple, la pire définition d’un cercle,
c’est l’ensemble des points dont la distance à un point
donné est constante ; heureusement que nous savons
que c’est la courbe décrite par le crayon d’un com-
pas. C’est ce qui nous permet de le concevoir, de le
ressentir comme une courbe fermée.

Le Journal Mais le groupe de Galilée n’est pas câblé ;
sinon on l’aurait deviné depuis longtemps.

J.-M. Souriau Non. Justement il fallait faire un pe-
tit saut (ça sert à ça, les mathématiques), faire de la
RAM à côté de la ROM, mais sur le même modèle.
Mais il y a un sous-groupe qui est pratiquement câblé,
le groupe des mises en mouvement, le (( groupe de
Bruno )). Il permet de mettre en mouvement un objet
dans un bateau lui-même en mouvement. La preuve
que c’est câblé, c’est que c’est un objet d’expérience
mentale, qui a été pratiqué successivement par Gior-
dano Bruno, Galilée et bien d’autres.

Transcrivons dans le vocabulaire philosophique :
Kant a proclamé que l’espace et le temps étaient des
catégories a priori de l’entendement, inscrites dans
notre sensibilité. Je propose une variante : ce n’est
pas l’espace et le temps, ce sont les groupes, le groupe
des déplacements euclidiens et celui des translations
temporelles, qui sont nos catégories a priori. Ce n’est
pas une lubie de mathématicien, mais plutôt une in-
trospection de la pensée qui conduit à voir des groupes
partout.

Le Journal C’est un peu triste de constater que
la seule chose que nous sachions vraiment faire c’est
répéter.

J.-M. Souriau Tu sais bien que la meilleure façon
de marcher qui doit être la nôtre c’est de mettre un
pied devant l’autre et de recommencer. Nous répétons
et grâce à ça nous pouvons marcher. Ce n’est pas si
triste, c’est simplement notre manière de faire. . . Et
tu es bien aise que ton cœur ait su se répéter plus de
109 fois. . .

Le Journal Une dernière question, si tu veux bien.
Tu n’as jamais eu le sentiment, en tant que mathéma-
ticien, que faire des maths pour la physique c’était le
déshonneur de l’esprit humain ?

J.-M. Souriau Les maths sont importantes dans la
mesure où elles sont un instrument de conceptualisa-
tion. C’est en se conceptualisant elles-même qu’elles
progressent, d’ailleurs. Conceptualiser le monde avec
les mathématiques, c’est tout à l’honneur de l’esprit.
Mais je ne vois rien d’honorable à vouloir ignorer ce
qu’on fait avec les maths, leurs conséquences fastes ou
terrifiantes. . .

Conceptualiser, ça veut dire la plupart du temps faire
des modèles. Un modèle dans notre tête d’un objet
extérieur. Le cerveau est un instrument à modéliser le
monde. Déjà les neurones de la moule conceptualisent
l’univers. Nous faisons un modèle intérieur du monde
extérieur. Ce modèle, quand il faut le communiquer
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d’une personne à l’autre, il faut le faire exactement.
Cette exactitude, les mathématiques permettent de
l’atteindre. Un physicien qui travaille sérieusement
fait un modèle mathématique, sinon il ne fait pas
de modèle du tout. Comme un professeur de méde-
cine pourvu d’un bon diagnostic. À force de voir
leur mâıtre diagnostiquer juste, ses élèves y arrive-
ront, mais chaque génération devra recommencer. La
physique, lorsqu’elle se formule en termes mathéma-
tiques, cesse d’être un savoir-faire, elle devient une
science exacte. Cette exactitude, c’est la cohérence
mathématique de ses modèles, pas autre chose. Le
physicien théoricien qui ne fait que des modèles n’est
pas encore un physicien, c’est un mathématicien qui
a choisi de s’occuper de ce type de problèmes. Le vrai
physicien, c’est deux personnes en une ; l’une qui fait
des expériences et l’autre qui fait des modèles ; et qui
confronte. S’il ne les confronte pas, il ne lui reste que
de la physique sans expérience ou des mathématiques
sans rigueur.

Prends des gens comme Riemann, Poincaré, Cartan,
ils se sont occupés autant de mathématiques que de
conceptualisation physique. Gauss a pris trois mon-
tagnes et a mesuré les angles pour voir si la somme
des angles d’un triangle faisait bien 180 degrés dans la
réalité. Clifford, algébriste, se posait des questions de
ce genre-là : les champs et les particules peuvent-ils
être réductibles les uns aux autres ?

Un mathématicien, c’est un enfant qui aimait beau-
coup jouer et qui a choisi de continuer à jouer toute sa
vie. Certains sont peut-être restés un peu infantiles. . .
C’est peut-être parce que les garçons ont réussi à
préserver leurs jeux plus longtemps que les filles qu’il y
a moins de mathématiciennes que de mathématiciens.

Un autre problème, les mathématiques et l’art. Un
modèle c’est un peu une statue, qui a été difficile à
sculpter à la ressemblance d’un aspect du monde. . .
Or on fait aussi de la sculpture non figurative. En
un certain sens, les mathématiques pures sont des
modèles non figuratifs. Ils semblent beaux, et la
beauté que l’on peut trouver à un modèle abstrait,
ou à une œuvre musicale, sont du même type. Art et
mathématiques sont également ludiques.

Le Journal Perspectives ?

J.-M. Souriau Les perspectives sont assez tristes.
J’ai l’impression que la communauté scientifique est
mal engagée actuellement. Simple comparaison histo-
rique entre la première moitié du siècle et la seconde,

qui s’achève. Première moitié du siècle, découvertes
fabuleuses. Les théoriciens précédaient les expérimen-
tateurs pour la relativité, couraient avec eux pour la
mécanique quantique, l’énergie nucléaire etc. Cette
époque incroyable était terminée en 1950, avec l’élec-
trodynamique quantique. Bien sûr on a continué
à découvrir, mais les grandes découvertes de la se-
conde moitié du siècle, elles, se sont faites dans les
laboratoires expérimentaux. La supraconductivité à
haute température n’a été découverte ni par les théo-
riciens ni par les physiciens mais par les chimistes. Le
modèle standard des particules élémentaires reste très
phénoménologique, un peu comme la classification de
Mendeleiev.

La grande découverte technique de cette fin de siècle
c’est évidemment l’informatique qui a tout révolu-
tionné y compris notre façon de penser. Mais dans
cette révolution, les mathématiciens n’étaient pour
rien. Personne n’avait pensé qu’un milliard de co-
sinus calculés par seconde révolutionnerait la planète.
Les théoriciens n’ont guère eu de prise sur les aspects
importants de la science. Il n’y a pas de découverte
conceptuelle fondamentale dans cette seconde moitié
du siècle. Je n’ai pas parlé de la cosmologie mais là
aussi les plus grands progrès sont instrumentaux.

Je pense qu’il reste énormément de choses à faire.
J’espère même que le millénarisme y aidera. Lors-
que on atteindra le numéro 2000, les gens se sentiront
obligés de libérer leur pensée. Pensée nouvelle, rup-
ture, qui pourront peut-être donner un petit choc à la
scolastique actuelle ?

Le Journal Comme quoi il est important d’avoir dix
doigts.

J.-M. Souriau N’assimilons pas les merveilles de la
théorie des nombres aux sottises de la numérologie.
L’histoire nous parle : de grandes découvertes ont été
faites de 1800 à 1805, de 1900 à 1905. . . Les nombres
ronds sont des rendez-vous, des occasions de tourner
une page. Et je pense qu’il est urgent de tourner la
page actuelle qui est assez triste.

Le Journal Et pour les mathématiques. . .

J.-M. Souriau Le jugement sur la valeur des
mathématiques a toujours exigé beaucoup de recul ;
nous verrons bien. Il serait triste qu’elles aient été
contaminées par les dysfonctionnements d’autres par-
ties de la science.
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