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***

Vivre la mécanique autrement... ? Peu après une discussion animée concer-
nant la devise de Supméca, je suis tombé sur l’affirmation d’un auteur, j’ai
oublié son nom, qui disait mot pour mot : � La géométrie symplectique, c’est
la mécanique autrement ! �. Cela m’a intrigué et, lorsque M. le Directeur m’a
fait l’honneur de me confier l’organisation de cette journée mathématique à
Supméca, j’ai naturellement pensé faire un exposé sur ce thème.

Bien entendu, il ne faudrait pas prendre l’expression � la mécanique au-
trement �au pied de la lettre. D’une part, parce qu’on ne précise pas � au-
trement �que qui ou que quoi, et je veux d’emblée souligner à cet égard
qu’il ne s’agit en aucun cas pour moi de dire à mes collègues mécaniciens
qu’ils devraient modifier leur façon de pratiquer leur science, qui intègre de
longue date les formalismes lagrangiens et hamiltoniens, et donc, nous le
verrons, symplectiques — la nature symplectique de la mécanique classique
apparâıt déjà chez Lagrange, dans les années 1810, cela ne date donc pas
d’hier. D’autre part, le mot symplectique, qui vient du grec ”sum-plek-tikos”
qui signifie ”entrelacer”, et qui a été introduit par Herman Weyl dans son
ouvrage sur les Groupes Classiques, rédigé durant la seconde guerre mondiale
et publié en 1946, ce mot symplectique, donc, intéresse surtout les systèmes
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conservatifs, éventuellement non autonomes (le potentiel peut dépendre du
temps, mais pas des vitesses), tandis que les mécaniciens considèrent le plus
souvent des systèmes dissipatifs (il y a tout de même des avancées sur ce
terrain, voir [8]).

L’objet de cette conférence est donc de présenter la notion de géométrie
symplectique en relation avec les méthodes mathématiques de la mécanique.

Or, la principale difficulté d’un tel exposé est, à mon sens, dans le nombre
plutôt conséquent de concepts mathématiques auxquels il doit nécessairement
se référer, à savoir essentiellement ceux de la géométrie différentielle, c’est-à-
dire les notions de variété, de champ de vecteurs, de fibration, en particulier
le fibré cotangent d’une variété donnée, qui jouera un rôle essentiel, la notion
de formes différentielles, en particulier les formes d’ordre 1 et 2, la notion
centrale de différentielle extérieure, connue de nos étudiants à travers les no-
tions de gradient, de rotationnel et de divergence telles qu’elles apparaissent
dans les différentes incarnations de la formule de Stokes, l’action des groupes
de Lie sur les variétés et le crochet de Lie des champs de vecteurs, les champs
et les flots hamiltoniens, le crochet de Poisson des fonctions, je passe sur le
calcul variationnel, sans parler des outils de la topologie algébrique, en par-
ticulier la cohomologie, etc... En outre, les notions et théories proprement
physiques y jouent évidemment un rôle central : notions de masse, diverses
notions de moments, l’énergie, l’action, etc...

Cet exposé n’est qu’une simple introduction, et beaucoup de choses seront
seulement évoquées ou suggérées, notamment à travers quelques exemples
simples.

1 Les frontières de la mécanique

L’univers de la mécanique est vaste, et ses frontières difficiles à tracer de
façon absolue.

diapo : cartographie de la mécanique produite par l’AFM

Il inclut certainement la mécanique vibratoire et l’acoustique, la mécanique
des fluides et des milieux continus, la mécanique statistique, la mécatronique,
la biomécanique, la mécanique relativiste, la mécanique quantique sans ou-
blier la mécanique auto... mais même en se restreignant à ce qu’on appelle
souvent la mécanique classique de telles frontières sont difficiles à tracer. Lors-
qu’on parle de mécanique classique, la première chose à laquelle on pense est
sans doute la mécanique céleste, celle qui traite du mouvement de la Terre,
de la Lune, des planètes et de leurs satellites dans le système solaire. Encore
faut-il préciser le niveau de description auquel on se situe, puisque ce n’est
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pas la même chose d’identifier une planète à un point matériel, à un solide
tournant sur lui-même ou à une masse constituée aussi de liquides, de gaz ou
de plasma. Les trajectoires des comètes doivent être recalculées à chaque pas-
sage, non seulement du fait de l’influence gravitationnelle des planètes, mais
aussi de leur activité interne. En entrant dans une atmosphère planétaire,
un astéröıde sort du domaine de la mécanique classique. Quant aux satellites
artificiels et autres sondes et navettes spatiales, leurs mouvements dépendent
certes du champ de gravitation, mais aussi des décisions prises par les êtres
humains

Diapo : le Capitaine Haddock en route vers la Lune...

et les ordinateurs qui les assistent, systèmes à l’évidence non exclusivement
mécaniques, bénéficiant non seulement d’une infinité de degré de liberté au
sens technique du terme, mais probablement aussi de quelques degrés de
liberté au sens moral du terme.

Au passage, n’oublions pas combien il est facile, au moins en théorie,
de sortir des conditions qui assurent le déterminisme d’un système régit par
une équation différentielle. Par exemple, le système défini par la fonction
potentielle de classe C1 que j’ai indiquée sur l’écran

diapo

n’est pas déterministe : si un point matériel est placé en 0 avec une vitesse
nulle, il peut y rester indéfiniment ou en partir, d’un coté ou de l’autre, en
quelque sorte quand ça lui chante. Tout cela parce que la fonction U est de
classe C1, mais non C2, de sorte que les conditions du théorème de Cauchy-
Lipschitz ne sont pas vérifiées.

diapo : Portrait de Boussinesq

Il y a eu d’ailleurs à ce sujet une belle polémique au XIXème siècle, à
l’occasion des écrits du physicien et mathématicien Joseph Boussinesq qui
s’était appuyé sur ce type de remarque pour en tirer des conséquences quant
au libre arbitre.

Mais dans mon exposé, les systèmes seront déterministes et toutes les
fonctions potentielles seront de classe C∞ sur leur domaine de définition.
Nous éviterons d’ailleurs pudiquement de nous aventurer là où elles ne se-
raient pas définies, comme par exemple en l’origine d’un champ central cou-
lombien créé par une masse ponctuelle, sur lequel une autre masse ponctuelle
de vitesse initiale nulle tombera avec une vitesse infinie au bout d’un temps
fini, proportionnel à la puissance 3/2 de la distance initiale.
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De fait, pour la plus grande part, cet exposé concernera des systèmes
conservatifs présentant un nombre fini de degrés de libertés. Dire qu’un
système est conservatif, c’est dire qu’il y a une fonction qui s’interprète
comme une � énergie potentielle �et qui est une fonction de classe C∞ qui
ne dépend que de la configuration du système mais qui ne dépend explicite-
ment ni du temps ni, surtout, de la vitesse avec laquelle le système change
de configuration.

Dans ce cadre assez restrictif mais fondamental,où beaucoup de choses
sont encore totalement inconnues, on trouve non seulement la mécanique
céleste, mais aussi nombre de phénomènes terrestres, pour autant qu’on
puisse y négliger la dissipation de l’énergie mécanique.

2 Classification des exemples selon la variété

des configurations

Pour classer les systèmes mécaniques conservatifs, on peut faire appel au
nombre de degrés de liberté qu’ils présentent, mais aussi à la nature de ces
degrés de liberté, en distinguant les libertés angulaires et les libertés linéaires.

Ainsi, dans l’exemple le plus simple qui soit, celui de l’oscillateur harmo-
nique conservatif à un degré de liberté,
autrement dit une masse animée par un ressort parfaitement élastique, les
configurations possibles du système constituent une droite réelle.

Pour la chute libre d’un point matériel dans un plan vertical,
il y a deux degrés de liberté linéaires, et pour le mouvement d’un point
matériel dans l’espace, on a trois degrés de libertés linéaires.

Plus abstrait, l’espace des configurations du problème à n corps, c’est-
à-dire d’une famille de n masses ponctuelles dans l’espace, cet espace de
configuration est un espace vectoriel de dimension 3n.

Le pendule simple présente un degré de liberté angulaire, l’espace de ses
configurations étant un cercle, donc une variété compacte.

Diapo : le professeur Tournesol et son pendule.

Pour un pendule double et pour un pendule sphérique,

Diapo : Tournesol encore,

l’espace de configuration présente deux degrés de liberté angulaire, bien que
cet espace ne soit pas le même dans les deux cas, puisqu’il s’agit d’un tore
pour le pendule double, et d’une sphère pour le pendule sphérique.
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S’il reste sur place, le professeur Tournesol donne à son pendule un espace
de configuration sphérique, mais s’il marche en même temps, l’espace des
configurations aura deux libertés linéaires en plus.

Et si le professeur Tournesol est dans l’espace, son pendule aura plus de li-
berté encore. En fait, le système formé par le professeur Tournesol et son pen-
dule a trop de libertés pour être assimilé à un simple système mécanique 1...

Pour une toupie ou un gyroscope à pointe fixe, plus généralement pour
un solide dont un point est fixé par un dispositif conservatif quelconque, il
y a trois degrés de liberté angulaires et son espace de configuration est le
groupe SO(3).

Pour une toupie qui se déplace en tournant sur une surface, il y a deux
degrés linéaires et trois degrés angulaires, l’espace de configuration est R2 ×
SO(3).

La position dans l’espace d’un solide, par exemple une planète, est ca-
ractérisée par la position de son centre de gravité et son orientation, d’où un
espace de configuration de dimension 6, à savoir R3 × SO(3).

Lorsqu’il s’agit d’un système plus complexe, par exemple un chat en train
de tomber d’un arbre, la dimension et le type d’espace des configurations
dépendra de la modélisation que l’on aura faite de ce système.

Ce passage en revue de quelques exemples suggère que la mécanique
constitue l’une des façons les plus naturelles d’aborder la notion mathématique
de variété différentiable, les configurations des systèmes mécaniques les plus
simples en donnant déjà de jolis exemples.

Alors je ne donnerai pas ici de définition d’une variété, je dirais simple-
ment qu’une variété différentiable c’est un espace courbe qui ressemble loca-
lement à un espace affine et sur lequel on peut faire du calcul différentiel. Je
préciserais juste que, comme pour toute notion mathématique, il y a parfois
des phénomènes curieux et intéressants qui peuvent se produire. Par exemple,
il existe des variétés topologiquement non séparables. Autre phénomène no-
table, on rencontre souvent en mécanique des variétés connexes de dimension
1, c’est-à dire des courbes, immergées de façon dense dans des variété de di-
mension supérieure, notamment des tores.

1. Totalement incontrôlable, le professeur Tournesol est le prototype même de l’électron
libre dont les théories scientifiques se révèlent parfaitement loufoques, je doute même qu’il
ait jamais été qualifié par la commission non seulement pour diriger des recherches, mais
ne serait-ce que pour en mener.
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3 Diverses variétés associées à un système

mécanique

La notion de configuration d’un système mécanique généralise, on vient
de le voir, celle de position d’un point dans l’espace.

Diapo : espace de configuration

A partir de là, déterminer le mouvement d’un système mécanique revient
donc à déterminer le mouvement d’un unique point dans un espace de confi-
guration éventuellement assez abstrait, une variété de dimension n.

Mais la variété des configurations d’un système mécanique n’est pas la
seule variété que l’on associe à un système mécanique : il y a aussi ce qu’on
appelle l’espace des phases ou des états, l’état d’un système mécanique à un
instant donné étant défini non seulement par sa configuration à cet instant,
mais également par les vitesses de ses constituants matériels.

En fait, comme on va le voir, il y a plusieurs versions distinctes de l’espace
des phases, en particulier ce que l’on pourrait appeler l’espace des phases
lagrangien et l’espace des phases hamiltoniens, mais en tout cas les espaces
de phases sont des variétés de dimension paire 2n, double de la dimension de
la variété des configurations.

Outre l’espace des configurations et l’espace des phases, un espace im-
portant est l’espace d’évolution du système : c’est une variété de dimension
impaire 2n+1, obtenue à partir de l’espace des phases en ajoutant la dimen-
sion du temps. Un des avantages de l’espace d’évolution, c’est que la variété
des mouvements possibles du système s’y trouve représentée par autant de
courbes simples et disjointes les unes des autres, constituant ce qu’on appelle
un feuilletage de l’espace d’évolution.

Mais entrons à présent dans le vif du sujet. Pour résumer toute l’affaire
en quelques mots, je citerais le célèbre mathématicien russe Vladimir Arnold

Portrait photo d’Arnold

La mécanique hamiltonienne est une géométrie dans l’espace des
phases. L’espace des phases possède une structure de variété sym-
plectique

[1], p.163.

Pour comprendre ce que cela signifie, commençons par les exemples les
plus simples possibles, pour lesquels l’espace de configuration ne présente
qu’un seul degré de liberté.
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Première partie

Un degré de liberté

4 L’exemple du ressort : un oscillateur har-

monique linéaire conservatif libre

4.1 Equation, solutions dans l’espace de phases

Pour une masse m se déplaçant sur un axe et soumise à la seule force de
rappel d’un ressort de raideur k, la seconde loi de Newton s’écrit :

mẍ(t) = −kx(t)

Pour une position initiale x0 et une vitesse initiale v0, on obtient une
unique solution, donnée par

x(t) = x0cos(ωt) +
v0

ω
sin(ωt)

où la pulsation est ω =

√

k

m
. La vitesse en fonction du temps vaut

ẋ(t) = −ωx0sin(ωt) + v0cos(ωt)

A part le cas singulier de l’équilibre statique, les courbes du plan R2

définies pour chaque solution par

t 7−→ (x(t), ẋ(t))

sont des ellipses
dont les axes sont dans un rapport constant, la vitesse maximale, atteinte
lorsque x est nulle, étant le produit par ω du déplacement maximal, atteint
lorsque la vitesse est nulle.

Si l’on a pris les déformations en abscisse et les vitesses en ordonnées,
toutes ces ellipses sont parcourues dans le sens des aiguilles d’une montre
puisque une vitesse positive signifie une déformation qui augmente.

On obtient ainsi ce qu’on appelle le portrait de phase du système considéré,
le plan R2 étant l’espace de phase de ce système.
A toute durée écoulée t depuis l’instant 0, on peut associer l’application

φt : R2 → R2(x0, v0) 7−→ (x(t), ẋ(t))
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qui à tout couple (x0, v0) associe le couple de valeurs (x(t), ẋ(t)) découlant
des conditions initiales (x0, v0) pour une évolution du système sur une durée
t.

La famille, indexée par le paramètre t, de ces applications φt, s’appelle le
flot du système considéré :

(φt)t∈R est le flot de l’équation différentielle.

Dans le cas de l’oscillateur harmonique considéré ici, les applications φt

du flot sont des isomorphismes du plan vectoriel R2, mais en général, les
transformations du flots seront des difféomorphismes de l’espace des phases,
lui-même étant un espace courbe, c’est-à-dire une variété.

4.2 Constat : conservation de l’aire orientée.

Maintenant, sur l’exemple du ressort, on constate facilement le fait essen-
tiel suivant : lorsque l’on soumet au flot une partie de l’espace des phases,
l’aire est conservée.

Comme le flot est dans le cas présent constitué de rotations conjuguées
par une dilatation de rapport constant ω, la conservation de l’aire est ici une
trivialité, mais le même phénomène se vérifie en fait pour tous les systèmes
conservatifs.

5 Cas du pendule simple

Considérons par exemple le pendule simple.
En remarquant que la force exercée par le fil du pendule ne travaille pas,

son seul rôle étant en quelque sorte de maintenir la masse dans un espace
de configuration qui s’identifie au cercle S1 et que l’on peut repérer par un
angle θ, on obtient l’équation du pendule de longueur r dans le champ de
pesanteur d’accélération g, à savoir

θ̈ = −
g

r
sin θ.

On peut voir l’espace de phase du pendule simple comme un plan (angle/vitesse)
angulaire, mais il est plus juste de le voir comme un cylindre de base l’espace
compact S1 des configurations et de fibre la droite des vitesses angulaires.
Ce cylindre est ce qu’on appelle le fibré tangent du cercle, car il est obtenu
en munissant d’une structure de variété naturelle l’union disjointe de toutes
les tangentes au cercle, considérées comme autant de droites vectorielles dis-
jointes les unes des autres, de sorte que chaque point de ce cylindre détermine
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à la fois un point du cercle et un vecteur tangent au cercle en ce point, c’est-
à-dire à la fois une configuration du pendule et une vitesse angulaire.

J’ai réalisé un petit programme pour visualiser la déformation dans le
flot d’une surface de l’espace de phase du pendule. Pour simplifier, j’ai déplié
l’espace des phases en un plan, mais tout s’y déroule avec une périodicité
horizontale de 2π, et on peut donc le recoller en un cylindre construit sur la
base compacte du cercle des configurations.

Alors, en observant la façon dont la surface représentée en rouge va devenir
la surface bleue, puis la surface verte, puis la surface violette, on comprend
qu’il va y avoir un drôle de mélange dans l’espace des phases, mais qu’un
tel mélange est parfaitement compatible avec l’idée que l’aire des surface se
conserverait.

C’est bien ce qui se produit. En effet, en notant ψ la vitesse angulaire, le
flot dans l’espace des phases est défini par le champ de vecteurs

(

α(θ, ψ) = ψ

β(θ, ψ) = −
g

r
sin θ

)

c’est-à-dire qu’il est solution du problème

d

dt

(

θ(t)
ψ(t)

)

=

(

ψ(t)

−
g

r
sin θ(t)

)

Or, la divergence de ce champ de vecteur est trivialement nulle, puisque sa
première composante ne dépend pas de θ et que sa deuxième composante ne
dépend pas de ψ, et la même remarque pourrait être faite pour tout système
à un degré de liberté défini par un potentiel indépendant du temps et de la
vitesse (ou de la vitesse angulaire).

Maintenant, qu’est-ce qu’un champ de vecteurs dont la divergence est
nulle ? D’après la formule de Stokes — plus précisément, il faut prendre ici
l’analogue en deux dimensions de la formule d’Ostrogradski, c’est-à-dire la
formule de Green-Riemann mais en faisant faire un quart de tour au champ
de vecteur — eh bien un champ surfacique de vecteurs de divergence nulle
c’est un champ dont le flux à travers une courbe fermée est nulle, autrement
dit c’est le champ des vitesses d’un fluide incompressible s’écoulant sur la
surface de phase. Et si ce fluide abstrait est incompressible, on en déduit que
l’aire est conservée dans le flot. mathéma-tiquement, il y a encore un peu de
travail pour montrer que la dérivée par rapport au temps de l’aire considérée
est bien nulle, mais l’idée qu’on a affaire à un fluide abstrait incompressible
est déjà assez convaincante, je pense.
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6 Structure symplectique sur une surface

A partir de là, nous devons considérer la façon de définir les aires de petits
morceaux de la surface de phase. Localement, au voisinage d’un point de cette
surface, il s’agit de considérer les choses dans le plan vectoriel tangent.

Or, une application qui à tout couple de vecteurs de R2 associe l’aire
algébrique du parallélogramme associé est une forme bilinéaire non nulle et
antisymétrique. C’est cela qu’on appelle une forme symplectique sur l’espace
vectoriel R2. Le mot ”symplectique”, je l’ai dit, vient du grec ”entrelacer”.
Ce qui est entrelacé dans une forme symplectique, ce sont les coordonnées de
position et de vitesse qui y alternent, et d’ailleurs je pense que c’est aussi la
raison pour laquelle on parle de forme alternée.

Alors ce que l’on va appeler une surface symplectique S, ce sera donc
une variété de dimension deux, telle qu’en chaque point x, le plan vectoriel
tangent à la surface, TxS, soit muni d’une forme bilinéaire antisymétrique
non nulle ωx.

D’une façon ou d’une autre, on demandera aussi que l’application x 7→ ωx

soit lisse, c’est-à-dire de classe C∞, ce à quoi la structure de variété differen-
tiable de S permet de donner un sens précis.

On obtient ainsi ce qu’on appelle une forme différentielle d’ordre 2, ou
encore une forme différentielle extérieure d’ordre 2, ou encore une 2-forme,
sur la surface S.

Ainsi, une surface symplectique est simplement une surface, c’est-à-dire
une variété de dimension 2, muni d’une 2-forme qui ne s’annule pas.

Cette définition est tout-à-fait analogue au procédé qui permet de définir
la notion de variété riemannienne à partir de celle d’espace vectoriel euclidien,
en munissant chaque espace tangent de la variété considérée d’un produit
scalaire qui va varier différentiablement d’un point à l’autre de la variété.
Simplement, pour les surfaces symplectiques, les formes bilinéaires locales
sont antisymétriques plutôt que symétriques.

Maintenant, pour utiliser pleinement la structure symplectique et en par-
ticulier pour passer à des systèmes mécanique ayant plusieurs degrés de li-
berté, il va nous falloir remplacer l’espace des phases (position/vitesse) que
nous avons considéré, ce que j’appelle l’espace de phase lagrangien, par un
autre, plus adapté, qu’on appellera hamiltonien.

La prise en compte des dimensions physiques en jeu va nous donner des
indices à cet égard
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7 Remarques sur les dimensions physiques

Je vois beaucoup de difficulté dans l’étude des théories mathématiques
de la physique et, à mon sens, l’une des difficultés importante est dans le
gommage assez systématique de la dimensionnalité physique.

7.1 Qu’est-ce que la vitesse ?

Ainsi, même une question aussi simple que celle de savoir ce qu’est une
vitesse se révèle non triviale si l’on veut effectivement tenir compte, mathéma-
tiquement, des dimensionalités physiques en jeu. En effet, tant que l’on n’a
pas choisi une unité de temps, l’identification de la droite temporelle au corps
des réels n’est pas légitime. Tout ce que l’on peut dire à ce stade c’est que
le temps classique s’identifie à une droite affine orientée. Les instants sont
des points de cette droite affine, et les intervalles de temps sont des élements
de l’espace vectoriel tangent, c’est-à-dire des éléments d’un espace vectoriel
réel de dimension 1, orienté, mais certainement pas d’un corps. Tant que l’on
n’a pas choisi une unité de temps, on ne sait donc pas diviser par une durée.
D’ailleurs, si l’on regarde la définition d’une vitesse, on se rend compte qu’elle
fait explicitement appel à une unité de temps.

Lorsque l’on change d’unité de longueur, on change la mesure des vitesses,
mais lorsque l’on change d’unité de temps c’est la définition des vitesses qui
change, ce qui n’est pas tout-à-fait la même chose.

Généralement, pour un mouvement qui a lieu sur une variété donnée,
on considère que le vecteur vitesse en un point est un vecteur tangent en
ce point à la variété, c’est-à-dire un vecteur appartenant à l’espace vecto-
riel tangent à la variété en ce point. Cette notion d’espace vectoriel tan-
gent en un point d’une variété est certainement l’une des premières que l’on
définit en géométrie différentielle. Il existe plusieurs définitions, mais l’une
de ces définitions s’appuie justement sur l’idée de vitesse, et dans toutes les
présentations que l’on trouve dans la littérature mathématique il semble tou-
jours aller de soit que le temps, c’est le corps R des réels. Autrement dit, on
gomme la dimensionalité physique des grandeurs : le temps devenant nombre
pur, les vitesses deviennent homogènes à des déplacements, il n’y a plus de
distinction possible entre une puissance, une énergie et une action, etc...

Si l’on veut conserver dans le formalisme mathématique même la trace
de ces dimensionalités physiques, on doit remplacer l’espace tangent TxQ en
un point x à la variété Q des configuration par un autre espace, isomorphe,
à savoir l’espace des applications linéaires de l’espace vectoriel T des durées,
de dimension 1, dans l’espace TxQ.

Autrement dit, la variété que l’on note généralement TQ, appelée le fibré
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tangent de la variété Q et que l’on obtient en munissant d’une structure
différentiable adéquate l’union disjointe de tous les espaces tangents à la
variété Q,

TQ =
⊔

x∈Q

TxQ

devrait être remplacé par une variété difféomorphe,
V Q, avec

V Q =
⊔

x∈Q

VxQ,

où VxQ = L(T, TxQ).
Je ne vais pas développer davantage ce point aujourd’hui, mais j’utiliserai

tout-à-l’heure une notation maison pour rappeler cet aspect dimensionnel,
puisque je désignerai l’espace de phase V Q par l’expression

V Q = Qn V.

J’ai utilisé un symbole spécial au lieu du produit cartésien, car si toutes
les fibres VxQ sont effectivement isomorphes à ce qu’on pourrait appeler la
fibre générique V , le fibré tangent n’est pas, en général, le simple produit
cartésien de l’espace de base Q par cette fibre V . Un bon exemple de cela
est celui où l’espace Q est la sphère S2. Il est connu qu’il n’existe pas de
champ de vecteurs partout non nul sur la sphère, et cela interdit que son
fibré tangent soit un trivial produit cartésien. On dit que la sphère n’est pas
parallèlisable, contrairement au tore, par exemple, ou plus généralement aux
groupes de Lie.

7.2 Interprétation de l’aire dans l’espace des phases

Maintenant, si l’on regarde la dimensionalité
d’une surface de l’espace des phases, on a vu que cela donnait une grandeur
de type L2T−1 dans le cas d’un déplacement linéaire, et une grandeur de type
T−1 dans le cas d’un déplacement angulaire. Or, lorsque l’on fait un tableau
exprimant la dimensionalité des grandeurs physiques, la grandeur physique
fondamentale qui en un certain sens est la plus proche de ces deux-là est
l’action, qui est de type ML2T−1.

Ceci suggère de remplacer l’espace de phase que j’ai qualifié de lagran-
gien, dans lequel on travaille avec des couples de variables (position / vi-
tesse) et (angle/vitesse angulaire), par un nouvel espace, que nous appel-
lerons hamiltonien, dans lequel on travaillera avec des couples de variables
dites conjuguées, qui sont de type (position / impulsion) et (angle/action).
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Je rappelle que l’impulsion, qu’on appelle aussi la quantité de mouvement
ou le moment conjugué de la position, est pour une masse ponctuelle le pro-
duit de la vitesse par sa masse. Quant aux variables angulaires, un exemple
typique de variable d’action correspondante est le moment angulaire qui,
étant le produit d’une longueur par une impulsion, est bien une grandeur de
type action, d’équation dimensionnelle ML2T−1.

Dans le cas de nos exemples à un seul degré de liberté, ces transforma-
tions reviennent simplement à multiplier la vitesse ou la vitesse angulaire par
une constante dépendant des caractéristiques du systèmes : dans le cas de
l’oscillateur harmonique, l’impulsion est obtenue en multipliant la vitesse par
la masse ; dans le cas du pendule, le moment angulaire est la vitesse angulaire
multipliée par la masse et par le carré de la longueur du fil.

Donc, lorsqu’il y a un seul degré de liberté, les portraits de phases gardent
le même aspect, et ces transformations d’allure anodine pourraient sembler
n’avoir aucun intérêt. Outre le fait de donner une interprétation physique
des aires de l’espace de phase en terme d’action, nous allons voir pourtant
qu’elles ont en réalité une importance essentielle.

8 L’espace de phases hamiltonien

8.1 Formulation hamiltonienne

D’abord, grâce à ce changement de variable, une formulation très symétrique
du problème peut être obtenue, appelée la formulation hamiltonienne.

8.1.1 Pour l’oscillateur harmonique

Reprenons l’exemple de l’oscillateur harmonique,
notons p la quantité de mouvement, c’est-à-dire p = mẋ, et pour avoir des

notations conformes aux usages de la mécanique analytique, notons q = x la
déformation du ressort, c’est-à-dire la position de la masse.

L’énergie mécanique totale, notéeH par Lagrange en hommage à Huygens
[2] mais que l’on appelle le hamiltonien, est une fonction differentiable des
variables q et p, à savoir

H(q, p) =
1

2
mẋ2 +

1

2
kq2 =

1

2m
p2 +

1

2
kq2

C’est la somme de l’énergie cinétique 1

2m
p2, et de l’énergie potentielle

1

2
kq2.

On a alors
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q̇ =
p

m
=
∂H(q, p)

∂p
,

et

ṗ = mq̈ = −kq = −
∂H(q, p)

∂q
,

et donc on obtient que l’équation différentielle newtonienne du second ordre
s’écrit maintenant sous forme d’un système différentiel du premier ordre dont
l’expression à l’aide du hamiltonien H est très symétrique, ou plutôt très
antisymétrique :



















q̇ =
∂H

∂p

ṗ = −
∂H

∂q

8.1.2 Pour le pendule simple

De même, pour le pendule simple, si l’on prend pour variable de configu-
ration q l’angle θ

q = θ

et pour variable conjuguée p le moment angulaire

p = mr2θ̇,

l’énergie mécanique totale s’écrit

H(q, p) =
1

2
m(rθ̇)2 −mgr cos θ =

p2

2mr2
−mgr cos θ

et l’on vérifie que l’équation différentielle newtonienne du second ordre est
encore une fois équivalente au système du premier ordre



















q̇ =
∂H

∂p

ṗ = −
∂H

∂q
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8.2 Formulation symplectique

L’expression des équations du mouvement sous cette forme très économique
constitue le cœur du formalisme hamiltonien de la mécanique classique. Il
s’applique en particulier aux systèmes mécaniques conservatifs dont les es-
paces de configuration résultent de liaisons fonctionnelles entre les éléments
qui les constituent, ce qu’on appelle des liaisons holonomes, mais également
à d’autres problèmes plus généraux. Or, cette forme d’équation est directe-
ment liée à la structure symplectique de l’espace des phases. D’une part, on
retrouve facilement que le champ de vecteur

XH = ♦H =



















∂H

∂p

−
∂H

∂q

est de divergence nulle puisque 2

div(♦H) =
∂

∂q

∂H

∂p
+

∂

∂p
(−
∂H

∂q
) = 0

de sorte que les systèmes hamiltoniens préservent en effet les volumes de
l’espace de phase.

Surtout, la façon dont la fonction H détermine le champ de vecteur XH

est directement lié à la structure symplectique de l’espace de phase.
Nos étudiants savent que toute forme linéaire sur un espace euclidien

peut être représentée de façon unique, via le produit scalaire, par un vec-
teur de l’espace en question. J’ouvre une parenthèse, pour dire qu’à mon
sens ce résultat est peut-être le théorème le plus important du programme
de maths des classes préparatoires, par son statut à la fois stratégique en
algèbre linéaire et en analyse, puisqu’il permet de définir le gradient comme
représentant euclidien de la différentielle d’une fonction, et que nous le re-
trouvons en dimension infinie dans les espaces de Hilbert, c’est le théorème
de représentation de Riesz, où il joue un rôle central dans la formulation
variationnelle de problèmes aux dérivées partielles, à partir de laquelle peut
être présentée la méthode d’approximation des solutions dites des éléments
finis. Je referme la parenthèse.

Ensuite, ce résultat de représentation du dual dans l’espace muni d’une
structure euclidienne se transmet très naturellement aux variétés rieman-
niennes, où les formes différentielles d’ordre 1 peuvent ainsi être représentées

2. En fait, sur la plupart des exemples simples, chacun des deux termes est en fait nul,
mais il faut pouvoir se placer dans un cadre technique où ce n’est plus nécessairement le
cas.
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par des champs de vecteurs. En particulier, la différentielle d’une fonction
numérique lisse sur une telle variété est représentée par un champ de vecteur
que l’on appelle encore le gradient.

Eh bien, exactement de la même façon, la donnée d’une structure sym-
plectique sur une surface détermine un isomorphisme particulier entre le plan
vectoriel tangent en un point de cette surface et le dual de ce plan tangent, ce
qu’on appelle le plan cotangent. Il suffit pour cela de décider qu’un vecteur
tangent X en un point x de la surface symplectique représentera la forme
linéaire X[ sur le plan tangent définie par

X[ : Y 7−→ ωx(Y,X).

L’isomorphisme qui associe ainsi, via la structure symplectique, une forme
linéaire à un vecteur tangent est souvent notée par un bémol ([), tandis que
l’isomorphisme réciproque qui permet de représenter une forme linéaire par
un vecteur est notée par un dièse (]).

Bien, maintenant, comme dans le cas d’une variété riemannienne, toute
forme différentielle d’ordre 1 sur une surface symplectique est représentées
par un champs de vecteurs défini sur cette surface. En particulier, toute
fonction numérique lisse H sur une surface symplectique donne lieu à un
champ de vecteur, le dièse de sa différentielle, et que l’on appellera le gradient
symplectique de H . Autrement dit, le gradient symplectique de H est le
champ de vecteur dH] défini par

dH(Y ) = ω(Y, dH]).

Il est immédiat de vérifier que dans le cas du plan R2 muni de la forme
symplectique ω définie par

ω = dp ∧ dq

ce qui signifie simplement que ω est la forme bilinéaire antisymétrique telle
que l’on ait

ω(

(

δq1
δp1

)

,

(

δq2
δp2

)

) = δp1δq2 − δp2δq1,

le gradient symplectique d’une fonction H est précisément le champ hamil-
tonien

dH] = XH = ♦H =











∂H

∂p

−
∂H

∂q
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En effet,

dH

(

δq1
δp1

)

= δq
∂H

∂q
+ δp

∂H

∂p
= ω(

(

δq
δp

)

,♦H)

Remarque : certains auteurs écriventH(p, q) plutôt queH(q, p). Cela n’a
aucune espèce d’importance, c’est peut-être même un peu mieux dans la me-
sure où d’une part les variables sont alors rangées dans l’ordre alphabétique
et qu’en le signe positif ou négatif des aires données par la forme ω = dp∧dq
correspond effectivement à l’orientation usuelle du plan. Plus gênant, pour
certains auteurs la forme différentielle représentée par un champ de vecteur
X est définie par la formule

Y 7−→ ω(X, Y ).

Néanmoins, comme ces auteurs munissent l’espace de phase non pas de la
forme dp∧dq mais de son opposé dq∧dp, au bout du compte le flot hamiltonien
est toujours solution des équations



















q̇ =
∂H

∂p

ṗ = −
∂H

∂q

sur lesquelles tout le monde s’accorde.

8.3 Fibré tangent, fibré cotangent

Revenons au passage du premier type d’espace de phase, les espaces (po-
sitions/vitesses) et (angles/vitesses angulaires), au second type d’espaces de
phase, les espaces (position/impulsion) et (angle/action). J’ai qualifié le pre-
mier type d’espace de phase de lagrangien, car c’est sur lui qu’est construit
ce qu’on appelle le formalisme lagrangien. Le second type d’espace de phase
permet, comme nous sommes en train de le voir, d’obtenir le formalisme
hamiltonien.

Eh bien, le passage du formalisme lagrangien au formalisme hamiltonien
peut s’interpréter comme une forme de dualité. C’est ce qu’on appelle la
transformation de Legendre. Techniquement, il s’agit en effet de passer d’une
fonction, le lagrangien, définie sur le fibré tangent de l’espace de configuration
à une autre fonction, le hamiltonien, définie sur le fibré cotangent de l’espace
de configuration. On dit aussi que l’on passe de variables contravariantes, les
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vitesses et les vitesses angulaires, à des variables covariantes, les impulsions
et les moments angulaires.

Mais, il faut le reconnâıtre, la nature de cette dualité se trouve ici encore
masquée par le gommage dimensionnel des formalismes classiques.

En effet, pour comprendre en quoi les vitesses sont en dualité avec les
impulsions, et les vitesses angulaires en dualité avec les moments angulaires,
il faut préciser que cette dualité a lieu vis-à-vis non pas tant du corps des
réels, mais d’une droite orientée : la droite des énergies. Cela peut se voir de
la manière suivante :

si vous changez d’unités physiques mais sans que change la mesure des
énergies, alors une diminution de la mesure d’une vitesse correspondra à
une augmentation dans le même rapport de l’impulsion. Autrement dit, une
impulsion est une énergie divisée par une vitesse. De même, une vitesse angu-
laire est une énergie divisée par une action, de sorte que les vitesses angulaires
seront en dualité avec des actions, telles que les moments angulaires.

Je dois m’excuser auprès de vous, mais je n’ai pas du tout le temps de
développer davantage ce point, et en particulier d’expliquer ce qu’est le for-
malisme lagrangien. J’en dirais seulement qu’il s’agit d’un formalisme très
utile dans le traitement des liaisons holonomes, puisque les forces de liai-
sons qui encombrent le formalisme newtonien n’y apparaissent plus du tout,
qu’il s’agit par ailleurs d’un formalisme très robuste vis-à-vis des change-
ments de coordonnées, ceux-ci laissant invariant la forme des équations de
Lagrange, et qu’enfin il s’agit d’un formalisme de type variationnel, c’est-
à-dire que les solutions de l’équation différentielle newtonienne du second
ordre y sont caractérisées par le fait qu’elle minimisent, ou en tout cas opti-
misent, une certaine fonctionnelle dont les valeurs sont des actions, obtenues
en intégrant par rapport au temps une fonction généralement notée L et
appelée lagrangien, fonction homogène à une énergie et qui ordinairement
est égale à la différence entre l’énergie cinétique et l’énergie potentielle du
système. Je signale également en passant que le principe de moindre action,
ou en tout cas d’action extrêmale, sur lequel repose ce formalisme lagrangien,
est également appelé principe de Hamilton, bien qu’il soit déjà présent chez
Lagrange. Malgré la vitesse trop élevée de cette évocation, et peut-être pour
la compenser, voici à titre indicatif un schéma

diapo : Schéma Lagrange/Hamilton

qui résume la relation entre le lagrangien défini sur son espace de phase la-
grangien, classiquement identifié au fibré tangent de l’espace de configuration,
et le hamiltonien défini sur son espace de phase hamiltonien, classiquement
identifié au fibré cotangent de l’espace de configuration.
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Sur ce schéma, j’ai remplacé l’espace tangent par l’espace des vitesses,
ce qui revient à dire que je n’identifie pas les durées à des nombres purs, et
j’ai mis un E à coté de l’étoile de dualité pour indiquer que la dualité entre
espace des vitesses et espace des moments a lieu via l’energie. De même, on
voit sur ce schéma que le lagrangien et le hamiltonien prennent tous deux
leurs valeurs dans la droite des énergies. La relation entre le lagrangien et le
hamiltonien est alors que leur somme est égale au crochet de dualité p(v),
la variable p étant vue comme forme linéaire à valeur énergie agissant sur
la variable de vitesse v. Pour un système potentiel conservatif, le crochet de
dualité cöıncide avec le double de l’énergie cinétique du système.

8.4 Forme symplectique canonique sur le fibré cotan-

gent

Cela étant précisé, un avantage essentiel du passage d’un espace de phase
lagrangien de type (position/vitesse) ou (angle/vitesse angulaire) à un espace
de phase hamiltonien de type (position/impulsion) ou (angle/action) est que
dans ce dernier cas l’espace de phase se trouve canoniquement muni d’une
forme symplectique, indépendamment de tout choix de coordonnées ou de
structure particulière sur l’espace des configurations.

Lorsque les dimensions physiques sont gommées, en particulier lorsque
les durées et les énergies sont identifiées à des nombres réels, cette structure
symplectique canonique est celle du fibré cotangent de la variété des configu-
rations. L’origine technique de l’existence d’une telle structure canonique est
assez simple à comprendre, puisque pour l’essentiel elle dérive de l’existence,
pour tout espace vectoriel E, d’une application bilinéaire canonique

E∗ ×E −→ R

à savoir le crochet de dualité

(p, δq) 7−→ p(δq)

Ce crochet de dualité est la définition locale d’une forme différentielle
d’ordre 1 définie sur le fibré cotangent de l’espace de configuration, c’est ce
qu’on appelle la forme de Liouville.

Cette forme différentielle d’ordre 1 est canonique, ce qui signifie qu’elle ne
dépend en aucun cas d’un choix particulier de coordonnées. Or, il existe sur
les formes différentielles une opération également indépendante de tout choix
de coordonnées, à savoir ce qu’on appelle la différentielle extérieure : à toute
forme différentielle extérieure d’ordre k, la différentielle extérieure associe une
forme différentielle extérieure d’ordre k + 1. En particulier, la différentielle
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extérieure de la forme de Liouville est une 2-forme, en l’occurence c’est une
forme symplectique, et c’est elle qu’on appelle la forme symplectique cano-
nique sur le fibré cotangent. Si l’espace des configuration est décrit (locale-
ment) par une variable q, et que p désigne la variable dite conjuguée de la
variable q, alors la forme symplectique canonique s’écrit simplement 3

ω = dp ∧ dq

.

Deuxième partie

Plusieurs degrés de liberté

9 Introduction

Comme on peut s’en douter, c’est surtout dans le cas des systèmes à
plusieurs degrés de liberté que le formalisme symplectique s’avère utile.

En fait, les exemples à un seul degré de liberté sont à la fois éclairants et
trompeurs :

– ils sont éclairants, parce qu’ils mettent en évidence le rôle central de cer-
taines mesures algébriques de surfaces dans l’espace des phases et que
les bases du formalisme hamiltonien y apparaissent assez clairement ;

– mais ils sont trompeurs d’abord parce que pour des espaces de phase
de dimension 2 une forme symplectique est simplement une mesure
algébrique du volume bidimensionnel, alors qu’en dimension supérieure
une forme symplectique donne lieu à une structure beaucoup plus fine
que ne le fait un volume. Pour le dire autrement, lorsque les configu-
rations du système étudié ne présentent qu’un seul degré de liberté, la
conservation de l’énergie mécanique suffit à déterminer en théorie les
solutions du système, ce qui n’est absolument pas le cas en général, de
sorte que le formalisme hamiltonien s’y révèle beaucoup plus fin que
la simple conservation de l’énergie mécanique ; Enfin, les phénomènes
chaotiques de sensibilité aux conditions initiales, typiques de la mécanique
hamiltonienne, n’apparaissent que pour les systèmes dits ”non intégrables”,

3. Comme je l’ai mentionné tout-à-l’heure, il y a certains auteurs pour qui la forme
symplectique canonique du fibré cotangent est l’opposé de celle-ci, mais comme par ailleurs
ces auteurs prennent pour le gradient symplectique l’opposé de celui que nous avons retenu,
tout le monde reste d’accord sur l’essentiel.
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tandis que tous les systèmes à un seul degré de liberté sont nécessairement
intégrables.

A propos de ces phénomènes de sensibilité aux conditions initiales qui
peuvent apparâıtre dès que l’espace de configuration est de dimension supérieure
ou égale à 2, cette citation de Vladimir Arnold est particulièrement claire :

L’analyse d’un système potentiel général à deux degrés de liberté
est hors des possibilités de la science contemporaine

[1], p. 28

Il l’a écrit il y a 35 ans, mais je crois bien que c’est encore vrai aujourd’hui
et selon le sens que l’on donnera à l’expression ”analyse d’un système”, cette
affirmation d’Arnold pourra ne jamais être démentie.

Néanmoins, il y a évidemment beaucoup d’avancées qui ont été réalisées
et qui continue à se faire à propos de ces systèmes.

Pour commencer, précisons que d’un point de vue technique, les exemples
à 1 degré de liberté sont trompeurs également en ce que l’espace des phases as-
socié étant alors une surface, de dimension 2, la définition des structures sym-
plectiques y est nettement plus simple. En effet, diverses considérations, liées
d’une part à la notion d’algèbre de Lie et d’autre part à celle d’intégrabilité
des champs de directions, conduisent à exiger des formes symplectique que
leur différentielle extérieure soit nulle, autrement dit qu’elles soient ce qu’on
appelle des formes différentielles fermées. Or, sur une variété de dimension
2, c’est-à-dire sur une surface, toute 2-forme est nécessairement fermée car
la différentielle extérieure d’une 2-forme est une 3-forme et que, pour exacte-
ment la même raison que toute forme trilinéaire alternée sur un espace vecto-
riel de dimension 2 est nécessairement nulle, toute 3-forme est nécessairement
nulle sur une variété de dimension 2.

9.1 Calcul différentiel extérieur d’Elie Cartan

Pour bien expliquer ce que je viens de dire, je devrais commencer par
faire une présentation de ce qu’on appelle le calcul différentiel extérieur sur
les variétés, que l’on doit en grande partie à Elie Cartan. Les notions de base
sont celles de formes différentielles, de produit extérieur et l’opérateur appelé
différentielle extérieure.

Je n’en dirai que quelques mots.

9.1.1 Les formes différentielles

D’abord les formes différentielles. Comme les polynômes, elles ont un
degré :
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– il y a les formes de degré 0, ce sont les fonctions numériques définie sur
la variété considérée ;

– les formes d’ordre 1, elles sont localement définies comme dans le cas
des variétés affines, c’est-à-dire qu’une forme différentielle d’ordre 1
associe à tout point de la variété une forme linéaire définie sur l’espace
vectoriel tangent à la variété en ce point. L’exemple le plus simple de
formes d’ordre 1, ce sont les différentielles des fonctions.

– les formes différentielles d’ordre 2, appelées aussi formes différentielles
extérieures d’ordre 2, ou 2-formes, donnent localement, sur les espaces
vectoriels tangents, des formes bilinéaires antisymétriques. Par exemple,
les formes symplectiques sont des 2-formes particulières.

A mon sens, la première chose à savoir à propos des formes différentielles
d’ordre k, c’est que c’est ce qui peut être intégré sur une variété de dimension
k.

9.1.2 Le produit extérieur

Ensuite, le produit extérieur. C’est une opération sur l’algèbre graduée des
formes différentielles extérieures, par laquelle les degrés des formes s’ajoutent.
En fait, c’est un cas particulier d’une opération plus générale qui peut s’ap-
pliquer non seulement à des formes différentielles, mais aussi à des champs
de vecteurs, de bivecteurs, etc., comme dans le cadre des algèbres de Clifford
dont on il a été question ce matin. Dans la littérature mathématique française,
le produit vectoriel dans un espace tridimensionnel euclidien orienté, qui est
une opération non associative et sans unité conférant à cet espace tridimen-
sionnel une structure d’algèbre de Lie, cette opération donc est notée comme
le produit extérieur, qui est une opération associative d’algèbre graduée. Il
y a donc un risque de confusion, mais les deux opérations sont bien liées
l’une à l’autre, le produit vectoriel étant en quelque sorte un repliement dans
l’espace euclidien du produit extérieur.

9.1.3 La différentielle extérieure

Enfin la différentielle extérieure. Cet opérateur qui agit sur l’algèbre des
formes s’appuie de façon essentielle sur la graduation de cette algèbre. La
différentielle extérieure d’une forme de degré 0, c’est sa différentielle au sens
habituel du terme, c’est-à-dire une forme de degré 1.

Si vous décidez d’oublier qu’une forme de degré 1 est une forme de degré 1
pour la voir simplement comme une application d’une variété dans une autre,
vous pouvez en prendre à nouveau la différentielle, et vous obtiendrez alors
une différentielle seconde, et en recommençant vous aurez des différentielles
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successives grâce auxquelles vous pourrez écrire la formule de Taylor.
Par contre, la différentielle extérieure d’une forme de degré 1, ce n’est pas

la même chose, c’est une différentielle d’ordre 2. Dans le cas particulier de
l’espace euclidien tridimensionnel orienté, la différentielle extérieure d’une 1-
forme cöıncide, via les représentations habituelles, au rotationnel d’un champ
de vecteur.

De même, la différentielle extérieure d’une 2-forme se traduit dans l’espace
usuel par la divergence d’un champ de vecteur.

Le fait que le rotationnel d’un gradient soit nul, de même que la divergence
d’un rotationnel, correspond à un fait beaucoup plus général et fondamen-
tal du calcul différentiel extérieur, à savoir que le carré opérationnel de la
différentielle extérieure est nul, et vous voyez que nous sommes là dans une
perspective totalement différente des itérations qui caractérise la formule de
Taylor, de sorte que, même si la différentielle ordinaire et la différentielle
extérieure cöıncident dans le cas des fonctions, il est essentiel de bien les
distinguer.

Essentiellement, ce qu’est l’opération de différentiation extérieure est ex-
primée par la formule générale de Stokes :

∫

∂Ω

λ =

∫

Ω

dλ

formule dans laquelle Ω est une variété compacte de bord ∂Ω, et λ une
forme différentielle sur Ω dont l’ordre est égal à la dimension du bord de Ω.
Cette formule signifie en effet que pour connâıtre en moyenne la différentielle
extérieure de λ sur un petit morceau de variété, il suffit de regarder comment
cette forme agit sur le bord du domaine.

10 Définition d’une variété symplectique

Maintenant, nous pouvons définir une variété symplectique : c’est une
variété muni d’une forme différentielle extérieure d’ordre 2, qui soit non
dégénérée, c’est-à-dire que sur chaque espace tangent la forme bilinéaire
qu’elle définit aura un noyau réduit à 0, et qui soit fermée, c’est-à-dire que
sa différentielle extérieure soit nulle.

On vérifie facilement qu’une telle structure ne peut exister que sur une
variété de dimension paire, parce que sur une variété de dimension impaire
on aura sur les espaces tangents des formes bilinéaires antisymétrique dont la
matrice dans une base quelconque aura nécessairement un déterminant nul.

Cela ne veut d’ailleurs pas dire que toute variété de dimension paire ad-
mette une structure symplectique, et l’on ne sait pas exactement aujourd’hui
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caractériser les variétés qui admettent une telle structure.

11 Structure symplectique canonique sur le

fibré cotangent

Par contre, il y a des variétés de dimension paire dont on est sûr qu’elles
admettent une structure symplectique, ce sont les fibrés cotangents, autre-
ment dit les espaces de phase hamiltonien. En effet, la construction que j’ai
mentionnée tout-à-l’heure pour les espaces de configuration à un degré de
liberté est tout-à-fait générale : partant d’un espace de configuration quel-
conque, on définit sur son fibré cotangent une forme d’ordre 1 canonique, dite
forme de Liouville, et la différentielle extérieure de cette forme de Liouville est
nécessairement fermée, puisque la différentielle extérieure d’une différentielle
extérieure est nulle, et l’on montre qu’elle est non dégénérée. On obtient ainsi
la forme symplectique canonique sur le fibré cotangent ([?],[3]), qui dans un
système de coordonnées conjuguées construit à partir de coordonnées locales
quelconques sur l’espace de configuration s’écrit

ω =
i=n
∑

i=1

dpi ∧ dqi

ou encore, avec la convention d’Einstein, à condition de faire figurer en haut
les indices contravariants

ω = dpi ∧ dq
i

ce que l’on note encore, de façon très condensée

ω = dp ∧ dq.

11.1 Formulation hamiltonienne

Comme dans le cas à un degré de liberté, la structure canonique du fibré
cotangent de l’espace de configuration donne un espace de phase sur lequel
est défini le gradient symplectique, de sorte que toute fonction H y définit
un champ de vecteur, dit hamiltonien.

En particulier, les équations de la dynamique d’un système conserva-
tif vont pouvoir se mettre sous la forme d’un champ hamiltonien associé à
une fonction de Hamilton qui, généralement, est tout simplement l’énergie
mécanique du système 4, ce qui s’écrit de façon condensée

4. En pratique, en particulier pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté, on est
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ou de façon un peu plus explicite

q̇i =
∂H

∂pi

et

ṗi = −
∂H

∂qi

On voit ici que l’énergie mécanique d’un système conservatif ne fait pas
que se conserver, ce qui signifierait simplement que le système serait astreint
à se mouvoir sur des sous-variétés de dimension 2n− 1 de l’espace de phase,
mais qu’elle détermine en fait complètement, en tant que fonction de va-
riables conjuguées, le comportement du système, via la notion de gradient
symplectique.

On démontre alors 5 que la forme symplectique est préservée par le flot
défini par le champ hamiltonien, ce qu’on appelle le flot hamiltonien.

C’est là un résultat beaucoup plus fin que la seule conservation du vo-
lume 2n-dimensionnel, car la structure symplectique trouve à se décomposer,
d’ailleurs de bien des façons, en sous-structures bidimensionnelles correspon-
dant précisément aux couples possibles de variables conjuguées.

souvent amené à exprimer les équations du système sous forme d’un champ hamiltonien
défini non pas sur le fibré cotangent canoniquement symplectique de l’espace de configura-
tion, mais sur une variété difféomorphe muni d’une forme symplectique adaptée. De cette
façon, on peut faire entrer dans le formalisme hamiltonien toutes sortes de situations.
Par exemple, on peut ainsi tenir compte du fait que l’espace de configuration soit une
sous-variété d’un espace plus pratique, par exemple un espace vectoriel euclidien. C’est
par exemple le cas pour le pendule sphérique, dont l’espace de phase sera le fibré tangent
de TS

2 plongé dans R
3 ×R

3 muni de sa structure symplectique canonique, R
3 lui-même

étant muni de son produit scalaire canonique ([4], p. 16), ou celui du solide dans un champ
de pesanteur avec un point fixe, exprimé dans un repère lié au solide, pour lequel on ex-
prime la variation au cours du temps, dans ce repère, du champ de pesanteur, en faisant
appel à une forme symplectique exotique sur une variété difféomorphe à TS2.

5. Grâce à une formule de Cartan qui fait notamment intervenir ce qu’on appelle la
dérivée de Lie d’une forme différentielle par un champ de vecteur.
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12 Structure présymplectique de l’espace d’évolution

A partir de l’espace des phases, qui est une variété de dimension paire, j’ai
signalé tout-à-l’heure que l’on pouvait définir un espace plus vaste, en intro-
duisant la dimension temporelle, l’espace d’évolution, dans lequel le système
est en quelque sorte entièrement démélé, tous les mouvements possibles du
système trouvant à s’y déployer en courbes disjointes constituant ce qu’on
appelle les feuilles d’un feuilletage. Enfin, quand je dis que le système se
démêle dans l’espace d’évolution, il ne faut pas le prendre au pied de la
lettre, parce que les trajectoires tournent les unes autour des autres de façon
extrêmement complexe, ce que je veux dire c’est qu’au moins ces trajectoires
y seront disjointes, formant une partition 6.

Bien sûr, comme l’espace d’évolution est une variété de dimension im-
paire, il ne peut pas être muni d’une structure symplectique. Par contre, il
existe une 2-forme fermée 7 dont le noyau est partout de dimension minimale,
à savoir de dimension 1. Cette forme, dite présymplectique, contient en elle-
même l’information sur le système et donc sur les évolutions possibles du
système. C’est ce que Souriau appelle la forme de Lagrange, car elle est déjà
présente chez Lagrange ([5],[2]). L’avantage de ce formalisme, lié à ce qu’on
appelle les formes de contact et les champs de directions, est notamment qu’il
va pouvoir s’appliquer à des systèmes définis par des potentiels qui varient
explicitement avec le temps.

Mais il faut noter une différence fondamentale avec la forme symplec-
tique sur un espace de phase : dans ce dernier cas, l’information spécifique
sur le système est contenue dans le hamiltonien, H , et non dans la forme
symplectique, tandis que la forme de Lagrange-Souriau contient elle-même

6. Les fibres d’une fibration forment également une partition de l’espace fibré, et du
reste, dans les cas simples, le feuilletage de l’espace d’évolution correspond également à
une fibration de cet espace, mais je n’ai pas le temps dans cet exposé de démêler les notions
de fibration et de feuilletage. Je dirais seulement dans cette note de bas de page que, dans
le cas des définitions les plus générales, il y a des fibrations qui ne correspondent pas à
des feuilletages et qu’il y a des feuilletages qui ne correspondent pas à des fibrations, mais
que lorsqu’on se limite aux variétés différentielles la notion de feuilletage est plus générale,
d’une part parce qu’on n’exige pas que toutes les feuilles soient difféomorphes entre elles,
certaines peuvent être compactes et d’autre non, et surtout parce que les feuilles peuvent
s’enrouler de façon dense et que dans ce cas la structure fibrée n’existe plus du tout. Mais
ces deux phénomènes ne se produisent pas dans le cas de l’espace d’évolution, et s’il y a
des cas où le feuilletage d’un espace d’évolution ne peut être décrit en terme de fibration,
je pense que ça doit être lié au départ à l’infini (pour la position ou pour la vitesse) de
certaines trajectoires, en un temps fini...

7. Elle est fermée car elle est elle-même la différentielle extérieure d’une 1-forme, la
forme de Poincaré-Cartan, qui prolonge la 1-forme de Liouville pour tenir compte, en
fonction des caractéristiques du système étudié, de la dimension temporelle.
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l’information sur le système considéré.

13 Réduction : vers l’intégrabilité

13.1 Problèmes d’intégrabilité et de réduction

La réduction, c’est la diminution (au moins théorique, si possible pra-
tique) de la taille des systèmes différentiels considérés.

Un système intégrable, c’est un système pour lequel la réduction peut
être complète, c’est-à-dire un système dont les solutions peuvent, au moins
en principe, s’exprimer par des intégrales de fonctions continues. En pratique,
ces solutions présentent du moins une certaine régularité, et elles peuvent être
approchées par des méthodes numériques.

Il y aura donc au moins deux sorte de systèmes hamiltoniens, les systèmes
intégrables et les systèmes non intégrables ([6],[7],...,[4]).

13.2 Crochet de Poisson

La notion d’intégrabilité d’un système hamiltonien reçoit une définition
mathématique précise, qui s’exprime très bien grâce à un outil très puissant
et important : le crochet de Poisson.

C’est une opération interne sur l’espace des fonctions numériques lisses
définies sur une variété symplectique. Etant donné un couple de telles fonc-
tions, (f, g), le crochet de Poisson de ces deux fonctions est la fonction notée
{f, g} définie par

{f, g} = ω(♦f,♦g) = dg(♦f)

Dans cette définition, la forme symplectique apparâıt trois fois : une fois
en tant que telle, et une fois dans chaque gradient symplectique.

Comme le crochet de dualité entre la différentielle d’une fonction et un
champ de vecteur peut s’interpréter en terme de dérivée directionnelle de
cette fonction, il est d’usage en géométrie différentielle de noter

dg(X) = X.g

En fait, ceci est beaucoup plus qu’une simple notation, car cela correspond
à une façon très profonde de considérer et de définir les champs de vecteurs
eux-même en tant qu’opérateurs de dérivation directionnelle agissant sur les
fonctions. Ainsi, la définition du crochet de Poisson peut s’écrire encore

{f, g} = ♦f.g.

27



Ce crochet de Poisson a d’excellentes propriétés mathématiques : il est
antisymétrique, il vérifie ce qu’on appelle l’identité de Jacobi :

{f, {g, h}}+ {g, {h, f}}+ {h, {f, g}} = 0

de sorte que muni de ce crochet l’espace des fonctions lisses constitue ce
qu’on appelle une algèbre de Lie, et en plus il permet de définir des opérateurs
de dérivation sur ce même espace, bref, il confère à l’algèbre commutative
des fonctions lisse ce qu’on appelle une structure d’algèbre de Poisson.

On vérifie alors facilement que pour toute fonction f définie sur l’espace
de phase symplectique, la dérivée totale par rapport au temps des valeurs
prises par f au cours de l’évolution d’un système conservatif défini par un
hamiltonien H vaut

df

dt
= {H, f}

En particulier, pour un système conservatif, ce qu’on appelle les intégrales
premières du système, c’est-à-dire les fonctions dont la valeur est constante
lors des mouvements du système, sont caractérisées par la relation

{H, f} = 0.

13.3 Fonctions en involution et systèmes intégrables

Un système hamiltonien défini sur un espace de phase de dimension 2n
est alors dit intégrable s’il y existe n intégrales premières dont les gradients
symplectiques forment une famille linéairement indépendante de champs de
vecteurs, au moins sur un ensemble dense de points, et telles que les crochets
de Poisson de ces fonctions soient deux à deux nuls.

Une famille d’intégrales premières qui vérifie ces propriétés est dite en
involution, et un système mécanique est donc intégrable s’il existe une famile
d’intégrales premières en involution.

13.4 Théorème de Liouville-Arnold et variables angles/actions

Pour un tel système intégrable, le théorème dit de Liouville-Arnold dit
alors que l’espace de phase de dimension 2n se décompose pour l’essentiel en
tores, ou en produit de tores et d’espaces vectoriels, sur chacun desquelles les
n intégrales premières sont toutes constantes, et qu’il y a n autres variables
conjuguées qui, au cours des mouvements du système, évoluent à vitesse
constante, de sorte que dans un tel système de coordonnées de l’espace des
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phases, défini au moins localement mais en tout cas compatible avec la struc-
ture symplectique de cet espace, les mouvements du systèmes se traduisent
par des courbes décrites à vitesse constante à l’intérieur de ces tores.

Il est clair que si n = 1, un système conservatif est nécessairement
intégrable, puisque dans ce cas le hamiltonien constitue à lui seul un système
en involution.

Par exemple, dans le cas du pendule simple, on voit clairement deux
sortes de tores, en l’occurence des cercles, selon que l’énergie du pendule est
inférieure ou supérieure à la valeur critique de l’équilibre instable.

13.5 Tores résonnants, tores non résonnants

Plus intéressant, les trajectoires des systèmes intégrables à plusieurs degrés
de liberté, par exemple celles du pendule sphérique, sont les projections dans
l’espace de configuration des courbes parcourues sur ces tores de l’espace
de phase. Les trajectoires dans l’espace de configurationt révèlent ainsi, par
projection, la structure feuilletée (par les iso-énergies, par les tores, par les
trajectoires,... ) de l’espace de phase. En particulier, on y distingue des tra-
jectoires périodiques, dites résonnantes, et des trajectoires qui présentent au
contraire un caractère de densité au niveau des tores de l’espace de phase.

Remarque : nous verrons une autre fois que dans le cas � dégénéré �des pe-
tites oscillations du pendule sphérique, on retrouve — dans chaque sphère tri-
dimensionnelle d’iso-énergie — la fibration de Hopf, dont la structure connec-
tive est remarquable (et remarquablement simple) puisque les cercles qui la
composent sont deux-à-deux entrelacés. Soulignons que les systèmes non ha-
miltoniens, tel le célèbre papillon de Lorenz, sont également le siège de bien
d’autres entrelacements.

13.6 Remarque : variétés de Poisson et formes présymplectiques

Les propriétés du crochet de Poisson défini sur une variété symplectique
peuvent servir à définir un tel opérateur indépendament d’une structure sym-
plectique, généralisant ainsi les variétés symplectiques.

Les variétés de Poisson et les variétés présymplectiques constituent deux
généralisation différentes des variétés symplectiques, en quelques sortes duales
l’une de l’autre.

En effet, nous avons vu qu’une structure symplectique sur une variété
donne un isomorphisme entre ses espaces tangents et leurs duaux, les espaces
cotangents.

Une structure présymplectique, elle, permet d’associer à tout vecteur tan-
gent un vecteur cotangent. Autrement dit une forme présymplectique σ per-
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met d’associer à tout champ de vecteur X une forme différentielle X[, selon
la formule :

X[(Y ) = σ(Y,X)

Par contre, contrairement à une forme symplectique qui est non dégénérée,
l’application X 7→ X[ n’est pas injective et donc pas surjective non plus, et
une forme présymplectique ne permet pas en général de représenter une forme
différentielle par un champ de vecteurs.

Eh bien pour les variétés de Poisson, ce sera le contraire : comme pour les
variétés symplectiques qu’elles généralisent, toute forme différentielle donne
lieu à un champ de vecteur, et cette association est souvent notée par un
dièse # ([3], tome II, p. 33), et en particulier pour toute fonction H défini
sur une variété de Poisson il y a un champ de vecteur XH associé. Par contre,
la structure d’une variété de Poisson ne permet pas en général d’associer une
forme différentielle à un champ de vecteur.

13.7 Remarque : fermeture de la forme, intégrabilité
et identité de Jacobi

13.8 Algèbre de Lie des champs de vecteurs, cas ha-

miltonien

Voici à l’écran un diagramme commutatif rassemblant divers protago-
nistes de l’histoire : le crochet de dualité entre formes différentielles et champs
de vecteurs, la différentielle des fonctions, une forme symplectique ω et le
crochet de Poisson associé, les isomorphismes dièses et bémol, le gradient
symplectique, le crochet de Lie des champs de vecteurs que je n’ai pas eu le
temps de définir...

13.9 Un morphisme d’algèbres de Lie

En particulier, ce schéma montre que le gradient symplectique est un mor-
phisme d’algèbres de Lie de l’algèbre de Poisson des fonctions dans l’algèbre
de Lie des champs de vecteurs.

13.10 Géodésiques : la géométrisation de la physique

Je n’aurai pas le temps de parler des géodésiques, c’est-à-dire d’un type
de flots hamiltoniens en quelque sorte purement géométrique, au sens où
l’énergie mécanique est ici purement cinétique : les forces qui agissent sur
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un tel système ne travaillent pas, elles servent uniquement à maintenir les
liaisons holonomes.

13.11 Théorème KAM

Pour les systèmes non intégrables, le principal théorème est le théorème
KAM, du nom des trois mathématiciens Kolmogorov, Arnold et Moser. Il dit
que lorsque un système non intégrable est suffisament proche d’un système
intégrable pour pouvoir être considéré comme résultant d’une petite pertur-
bation de celui-ci, les tores non résonnants de l’espace de phase existe encore
presque partout, même si ces feuilles n’admettent plus de variables angulaires
variant à vitesse constante.

13.12 Un exemple de symplectomorphisme dans le cas
non intégrable

Poincaré a étudié un système non intégrable, le problème des trois corps,
dont une version réduite consiste à supposer que le problème reste confiné
dans un plan et que deux des trois corps ont des masses assez importantes
pour que leur mouvement ne soit pas perturbé par le troisième corps, plus pe-
tit. On a alors un problème à deux degrés de liberté, non intégrable. Poincaré
a alors considéré une section à deux dimension de l’espace de phase quadri-
dimensionnelle. On obtient alors un système discret, qui saute d’un point à
l’autre mais selon une transformation symplectique, préservant les aires, de
cette section bidimensionnelle. Les trajectoires obtenues sont caractéristiques
des systèmes chaotiques, et beaucoup de questions restent ouvertes à leur su-
jet.

14 Conclusion sur le conservatif : l’apport de

Lagrange

diapo : portrait de Lagrange

Lagrange est le grand fondateur de la mécanique symplectique. Il faut lire
à ce sujet les textes de Jean-Marie Souriau [5] et de Patrick Iglézias-Zemmour
[2]. En particulier, les collègues des classes préparatoires seront intéressés d’y
apprendre que la méthode de variation des constantes, a été élaborée par
Lagrange dans ses travaux de mécanique céleste.
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Troisième partie

Au-delà de la mécanique
classique conservative

15 Mécanique dissipative

Dans quelle mesure la mécanique symplectique peut-elle s’étendre aux
systèmes dissipatifs ?

S’il s’agit simplement de considérer des potentiels scalaires qui dépendent
explicitement du temps, mais non de la vitesse, les solutions peuvent être
cherchées dans un espace symplectique ayant deux dimensions supplémentaires,
dont l’une s’identifiera au temps et l’autre à l’énergie mécanique, toutes les
deux variant au cours du temps, un nouvel hamiltonien étant défini sur cet
espace plus vaste. Bien entendu, rien ne dit que le système hamiltonien ainsi
obtenu soit intégrable. En oubliant la dimension � énergie �, on retrouve
l’espace présymplectique d’évolution, exemple d’une variété de contact.

Mais l’expression � système dissipatif �renvoit généralement à des situa-
tions où les forces dépendent aussi de la vitesse, comme pour les forces de
frottement : la non conservation de l’énergie mécanique signifie alors crois-
sance de l’entropie et passage de la mécanique à la thermodynamique.

Ces systèmes sont parfois plus simples dans leur évolution à long terme,
quand le chaos se trouve lui-même dissipé pour rendre possible la stabilisation
et le contrôle des trajectoires, mais ce n’est évidemment pas le cas en général.
Des recherches récentes consistent à faire appel à des hamiltoniens à valeurs
complexes [8].

16 Et la physique quantique ?

Pour de nombreux chercheurs, l’intérêt du formalisme hamiltonien est son
importance essentielle en physique quantique. Mais la quantization semble
être le lieu d’un renouvellement des relations entre la mécanique classique
et la mécanique quantique qui interdit de considérer la mécanique classique
comme simple marche-pied vers la physique quantique.
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17 Conclusion : symplectisation de la science ?

Intitulé � The symplectization of science �, l’article [9, 10] mentionne
dans ces termes le problème du chat retombant sur ses pattes (prouesse à
l’origine du titre de la présente conférence et qu’illustre l’affiche de cette
journée mathématique à Supméca du 25 mai 2009) :

Un chat qui tombe se modélise mécaniquement par deux cylindres
reliés par un joint à rotule. En termes de théorie du contrôle, le
problème est de manoeuvrer ce système, en faisant tourner les
deux cylindres autour de leurs axes et entre eux, pour arriver à
l’orientation désirée de façon optimale. La géométrie symplec-
tique fournit une description succincte de ce problème et facilite
grandement sa résolution. En effet, le chat atterrit sur ses pieds
en résolvant les équations de Yang-Mills ! Contrairement à un
conte de bonne femme la queue du chat ne sert à rien : les chats
de l’̂ıle de Man atterrissent sur leurs pattes comme les autres
(d’aucuns prétendent que cette dernière assertion a été vérifiée
expérimentalement).

L’auditeur ou le lecteur intéressé se rapportera à l’article de Montgomery,
[11].

Alors : symplectisation (ou symplectification, si l’on suit Mme Audin) de
la science ? Je ne me prononcerai pas sur un tel slogan, mais je veux sim-
plement souligner, en guise de conclusion, combien, si la mécanique a donné
naissance à des outils mathématiques essentiels (calcul tensoriel, éléments
finis,...) elle représente un chemin direct vers l’étude d’objets mathématiques
importants : la fibration de Hopf se trouve dans les petites oscillations d’un
pendule sphérique, et l’espace des mouvements d’un simple caillou est une
variété à treize dimensions, dont trois compactes...

Références
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editor, Leçons de mathématiques d’aujourd’hui. Cassini, 2007.

[5] J.M. Souriau. Structure des systèmes dynamiques. réed. Jacques Gabay
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