
Préface

Le Calcul des Variations vise à caractériser un objet mathématique comme une
courbe, une surface, une fonction, ou plus généralement un champ (au sens
où l’entendent les physiciens), par des conditions que satisfont ses “variations”.
Dans un langage plus moderne, cela signifie que cet objet doit être un extrémum
d’une fonction (dans ce cadre, on parle souvent de fonctionnelle) définie sur
l’espace des objets qui sont en compétition.

Les problèmes issus du Calcul des Variations ont joué un grand rôle dans
l’Histoire des Mathématiques. Parmi des contributions substantielles à ce type
de problèmes peuvent être citées celles de Bernoulli, Euler, Lagrange, Leibniz,
Jacobi, Hamilton, Weierstrass, Hilbert, Carathéodory, Morse. Ce sujet suscite
aussi l’intérêt de nombreux mathématiciens du temps présent, et d’importants
développements nouveaux sont apparus récemment avec des applications spec-
taculaires dans et hors des Mathématiques grâce à un élargissement considérable
des méthodes.

Le Calcul des Variations a entretenu et entretient des relations étroites tant
avec l’Analyse qu’avec la Géométrie. Les progrès qu’il a suscités portent aussi
bien sur les fondements des Mathématiques que sur l’élaboration de méthodes
nouvelles. Aujourd’hui, il reste une source de problèmes d’un grand intérêt
et alimente une branche très active de la Théorie des Équations aux Dérivées
Partielles. Plusieurs problèmes variationnels classiques de la Géométrie ont fait
récemment l’objet d’une intense activité de recherche en Physique fondamentale
(plusieurs allusions y sont faites dans les notes).

Ce cours a comme ambition de présenter les concepts de base permettant
de discuter quelques problèmes classiques du Calcul des Variations. Tout en
donnant des méthodes de portée générale, il étudie aussi quelques situations
particulières. Il est centré autour de la recherche des extrémums d’une fonc-
tion définie sur un espace. Pour faire cela, il convient de généraliser la notion
d’espace dans deux directions : d’abord, pour traiter commodément des objets
qui sont “variés” (le plus souvent des fonctions), il faut disposer d’espaces qui
possèdent naturellement une infinité de dimensions (c’est là une amorce de
l’étude de l’Analyse Fonctionnelle qui s’est révélée si féconde dans la résolution
des Équations aux Dérivées Partielles) ; ensuite, pour trouver les extrémums de
la fonction étudiée, il faut pouvoir continuer à disposer d’une notion de dérivée
sur des espaces courbes comme le sont la plupart des espaces de configuration
intervenant dans des situations concrètes, par exemple en Mécanique. C’est là
une première rencontre avec la Géométrie Différentielle Intrinsèque ; cette partie
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se cache souvent sous le nom de Calcul Différentiel. Nous avons délibérément
utilisé le langage géométrique parce qu’il nous semble le mieux adapté et le plus
efficace pour traiter les problèmes que nous avons en vue, d’où le titre de Calcul
Variationnel donné à ce cours.

Une autre idée y apparâıt de façon récurrente : relier la forme globale d’un
espace aux propriétés des fonctions qui sont définies sur lui et que les physi-
ciens aiment à appeler des observables (terminologie que nous avons reprise).
L’intérêt que suscitent aujourd’hui cette approche, y compris hors des Mathé-
matiques, a fait créer un terme spécial pour la désigner. En français on parle
d’Analyse Globale, alors qu’en anglais le terme consacré est celui de “Calcu-
lus of variations in the large” et en allemand celui de “Variationsrechnung im
Großen”. Ceci explique que nous ayons été tenté de compléter le titre Calcul
Variationnel par l’adjectif global. Nous y avons cependant renoncé car dans le
cadre restreint qui nous est imposé, il est difficile d’aller très loin dans cette
direction. Une étude approfondie nécessiterait en effet des incursions dans des
domaines des Mathématiques comme la Topologie Algébrique et la Topologie
Différentielle qui sont considérés comme faisant partie de connaissances plus
avancées. Par ailleurs les applications les plus spectaculaires utilisent abon-
damment les résultats de la Théorie des Équations aux Dérivées Partielles dont
les fondements font l’objet du Cours d’Analyse.

En maints endroits apparâıt enfin un autre thème : l’étude des symétries
d’un système, symétries dont Félix Klein, dans son programme d’Erlangen, a
montré en 1872 l’identité avec la recherche de propriétés invariantes par un
groupe. Ces “groupes continus de transformations” (dont l’action est la traduc-
tion mathématique des symétries) sont devenus, après les travaux de Sophus
Lie, des lieux privilégiés pour faire du Calcul des Variations. Par ailleurs la
présence de symétries dans un problème variationnel s’accompagne, d’après le
théorème d’Emmy Noether, de celle de quantités conservées, ce qui facilite sou-
vent la résolution du problème.

Les points culminants de ce cours sont les chapitres consacrés aux équations
d’Euler-Lagrange et aux équations d’Hamilton. Ces équations sont d’une portée
très générale (on est tenté de dire sans sourire “universelle”), et sous-tendent de
nombreuses théories dans diverses branches de la Physique, de la Mécanique,
et de l’Economie. La multiplicité des situations où elles sont utilisées avec
succès en fait une illustration de choix de la puissance des concepts élaborés par
des mathématiciens pour résoudre des problèmes. Cela infirme complètement
le jugement que portait à leur sujet Félix Klein dans sa présentation du dé-
veloppement des Mathématiques au XIXème siècle. “Trotz der unzweifelhaften
Schönheit dieses Gebietes möchte ich jedoch vor einem einseitigen Studium
warnen... In der Tat kann der Physiker wenig, der Ingenieur gar nichts von
diesen Theorien für seine Aufgaben brauchen. Sie sind sozusagen ein Schema
mit leeren Fächern, in welche die bunte Welt der Erscheinungen erst einge-
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ordnet werden muß, um sie sinnvoll erscheinen zu lassen”*. Dans l’édition de
ces leçons faite en 1926 par R. Courant et O. Neugebauer sous le titre “Vor-
lesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert” (volume
XXIV des Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstel-
lungen de l’éditeur allemand Springer), ceux-ci insèrent la note de bas de page
suivante : “Wir haben diese, durch die Entwicklung der letzten Jahren wider-
legten Bemerkungen stehen lassen, da sie zu der gerade von Klein oft genannten
Erscheinung einen Betrag liefern, wie scheinbar rein mathematische Theorien
auch für die Nachbarwissenschaften unvermutet von größter Bedeutung wer-
den”**. Cette référence historique, dont les acteurs sont des mathématiciens
parmi les plus éminents, souligne s’il en était besoin la grande difficulté qu’il y
a à juger du caractère applicable d’un résultat mathématique.

Aujourd’hui les équations d’Euler-Lagrange forment le cadre conceptuel
inévitable pour présenter les méthodes énergétiques de la Mécanique des systè-
mes définis par un nombre fini de paramètres. Les méthodes duales liées aux
équations d’Hamilton sont d’usage courant et pratique dans de nombreuses ques-
tions d’Automatique, spécialement dans des problèmes issus de l’Ingénierie Spa-
tiale et de l’Econométrie. Elles servent aussi de point de départ à la Mécanique
Quantique qui ne peut se développer à partir de la vision newtonienne de la
Mécanique, et au-delà de cadre à la Théorie des Champs en Physique. Elles
mettent en lumière la puissance de la notion de dualité après qu’elle ait été
convenablement étendue à ce cadre. Notons cependant que, souvent, l’étude
pratique de ces équations ne peut être disjointe de celle des approximations
numériques de leurs solutions. Ces considérations visent à introduire l’idée,
quelquefois un peu oubliée, que, dans la vie pratique (et industrielle), il exis-
te des problèmes de nature mathématique dont la résolution peut passer par
l’utilisation de résultats mathématiques parmi les plus récents, voire susciter
de nouvelles recherches qui ne peuvent être conduites que par des équipes com-
prenant des mathématiciens formés aux théories les plus modernes. Dans ce
processus l’étape de modélisation du phénomène que l’on veut étudier joue bien
entendu un rôle essentiel.

* “Malgré l’indubitable beauté de cette branche, je voudrais cependant mettre en
garde contre une lecture à sens unique... En réalité, de ces théories, le physicien
ne peut tirer pour ses travaux que très peu, et l’ingénieur presque rien. Elles
constituent en quelque sorte un schéma avec des cases vides qui prennent un sens
seulement après que le monde bigarré des phénomènes (de la Nature) y ait été
disposé”.

** “Nous avons laissé figurer ces remarques, qui sont contredites par les développe-
ments de ces dernières années, car elles donnent confirmation d’un phénomène
souvent évoqué par Klein lui-même, à savoir que des théories mathématiques ap-
paremment tout à fait pures peuvent se révéler d’une pertinence extrême pour les
sciences voisines”.
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Dans un cours de niveau Second Cycle tel que celui-là, il est difficile d’inclu-
re des résultats tout à fait nouveaux. Nous avons plutôt essayé de mettre en
perspective l’évolution récente et de faire éclater une vérité malheureusement
souvent celée : “les Mathématiques sont aujourd’hui plus que jamais une science
vivante et ouverte sur l’interaction avec d’autres sciences”. Dans les quarante
dernières années, leur développement a connu une accélération sans précédent
avec pour conséquence le fait qu’il y a probablement aujourd’hui autant de
mathématiciens professionnels vivants qu’il en a existé depuis la naissance de
l’Humanité. Une telle explosion rend plus difficile que jamais la sélection du
matériel de base, car cette activité foisonnante est allée de pair avec une diver-
sification très poussée pourtant accompagnée d’une multitude de fertilisations
croisées les plus inattendues entre sous-disciplines des Mathématiques.

Comme il se doit, ce cours ne s’appuie que sur les connaissances que les
élèves ont dû acquérir dans leurs études antérieures correspondant aux deux
premières années de l’Enseignement Supérieur. Il est fait régulièrement ap-
pel aux résultats fondamentaux de l’Algèbre Linéaire qui sont rappelés dans
l’appendice 1. L’appendice 2 regroupe les idées et les concepts de base de la
Topologie Générale.

Plus que par la subtilité des connaissances qu’il contient, ce cours peut sur-
prendre par la rupture de style qu’il manifeste avec les cours antérieurs. Cette
rupture est en partie inhérente au fait qu’il s’agit d’un cours de Second Cycle ;
mais on peut en trouver une autre raison dans l’évolution générale des styles
d’exposition, qui épousent de fait le mode de développement des connaissances :
à une période de développement linéaire des Mathématiques centrée autour de
la constitution de grandes théories a correspondu un style de présentation “uni-
dimensionnel” ; à l’explosion récente des sous-disciplines et aux multiples in-
teractions correspondent des synthèses plus personnelles. De ces considérations
découle notamment la grande importance de la Bibliographie, car, par-delà la
présentation (si possible correcte) de théorèmes, un livre de Mathématiques of-
fre une vision de l’articulation entre des concepts. De l’avis de l’auteur, ce n’est
que de la diversité de ces approches que peut nâıtre une réelle compréhension
des idées fondamentales.

Palaiseau, le 4 août 1987.
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Avertissement

Ce cours a été enseigné à l’École Polytechnique dans plusieurs configurations :
d’abord de 1987 à 1990 en première année dans le cadre du tronc commun comme
enseignement de niveau licence, puis de 1992 à 1995 en seconde année comme en-
seignement de niveau mâıtrise alors que le tronc commun s’étendait encore sur les
deux années de présence dans cette école. Ce cours de Calcul Variationnel était une
tentative de répondre au défi de donner une idée du foisonnement des Mathématiques
actuelles dans le temps assez réduit laissé à l’enseignement de cette discipline dans
cette école.

L’obligation de faire un enseignement compact est une contrainte salutaire, pense-
ront certains en se souvenant de la règle des trois unités du Théâtre Classique. C’est un
exercice périlleux, sûrement, qui demande aux différents acteurs d’être très attentifs
au déroulement de l’action. Un tel rythme n’est soutenable qu’en provoquant de
fréquents contacts entre enseignants et élèves pour prévenir les incompréhensions et
autres dérapages.

Le cours se décompose naturellement en trois parties qu’il est bon d’aborder avec
des états d’esprit assez différents.

La première, intitulée “Le cadre analytique”, regroupe les chapitres I, II et III.
Elle se propose d’amplifier et (peut-être dans certains cas) de fortifier les connaissances
antérieures des étudiants sur les fondements de l’Analyse. Si elle n’introduit pas
de notion radicalement nouvelle, elle doit tout de même être considérée comme un
échauffement sérieux.

La seconde, intitulée “Le cadre géométrique”, couvre les chapitres IV, V, VI et
VII et introduit une démarche et des concepts plus nouveaux. Elle suppose un effort
de réflexion et la pratique de nombreux exercices pour se persuader que parler “en
prose” tout en le sachant n’est finalement pas chose si difficile.

La troisième, intitulée “Le Calcul des Variations”, englobe les chapitres VIII, IX,
X et XI, et est le véritable aboutissement du cours. Elle ouvre sur un champ très
large d’applications, et c’est cette variété qui fait la force des théorèmes présentés.
Une certaine dose de persévérance est nécessaire pour envisager toutes les facettes de
la théorie. Il va sans dire que dans cette partie l’accent doit être mis sur la résolution
de nombreux exercices puisés à des sources aussi diverses que possible.

La présentation matérielle de ces notes appelle les commentaires suivants : les
chapitres sont numérotés par des chiffres romains et il est fait référence à l’appendice
par le chiffre 1 ; à l’intérieur d’un même chapitre la numérotation est strictement
linéaire (dans le but de faciliter la recherche d’une référence interne), les sections,
qui sont ordonnées alphabétiquement, servant seulement à organiser visuellement le
chapitre et... la table des matières. Après chaque titre de section figure un bref résumé
de son contenu.

Trois tailles de caractères sont utilisées. La taille normale est celle de la majeure
partie du texte, les commentaires de présentation (ou les remarques culturelles ou
de motivation) étant édités avec un espacement réduit ce qui permet de les isoler du
premier coup d’œil. Une taille réduite est utilisée pour donner un certain nombre de
compléments et d’ouvertures qui sont réservés aux lecteurs intéressés souhaitant avoir
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des indications sur des prolongements (le plus souvent récents) des notions introduites.
Quant à la taille moyenne, c’est celle qui est utilisée pour imprimer les preuves des
théorèmes, propositions et autres lemmes. Ces distinctions présentent deux avantages,
celui de rythmer le texte en évitant de lui donner un aspect trop uniforme et aussi
celui d’inciter à passer les preuves dans une première lecture*. Nous utilisons deux
symboles en marge. Le symbole ⋆ appelle l’attention sur les énoncés fondamentaux.

Le texte est parsemé d’énoncés d’exercices pour rappeler au lecteur que c’est à lui
qu’il échoit d’abord de contrôler sa compréhension du cours au fur et à mesure de son
étude. Les exercices sont de difficulté inégale, mais un exercice cherché sérieusement
apporte souvent presqu’autant qu’un exercice trouvé. Là encore, les exercices en
petits caractères sont proposés seulement pour stimuler la réflexion d’étudiants parti-
culièrement motivés.

Chaque chapitre se termine par une brève note historique dont le contenu peut
être encore enrichi. Si dans le cours du texte le nom d’un mathématicien apparâıt,
nous donnons une notice bibliographique sommaire le concernant. Par ce biais, nous
espérons rappeler que les Mathématiques sont une science vivante dans laquelle,
comme pour toutes les autres, la naissance d’un concept ou d’une méthode opératoire
requiert les efforts opiniâtres (et quelquefois contradictoires) de nombreux acteurs.

Un index et une liste de notations assez complets sont fournis à la fin de l’ouvrage.
Les références suivies d’une étoile renvoient à des notions qui sont introduites dans la
partie du texte qui est en petits caractères.

“Last but not least”, une bibliographie, délibérément sélective et multilingue,
précède cet avertissement pour encourager les étudiants à découvrir d’autres points
de vue sur le thème de ce cours. Il n’est bien sûr pas question de demander que
ces livres soient étudiés en profondeur au moment où le cours est enseigné, mais le
simple fait de feuilleter certains d’entre eux peut être l’occasion de saisir différemment
certains des aspects de ce cours... et aussi d’avoir en mains quelques chefs d’œuvre
d’exposition.

Je remercie les Presses de l’École Polytechnique d’avoir accepté de publier ce
volume, et tout spécialement Monsieur Jean-Paul Coard pour sa patiente attente
pour que je finalise le texte. Je suis très reconnaissant à Madame Dominique Toustou
pour l’exécution très soigneuse de toutes les figures de ce livre ainsi qu’aux personnes
qui ont techniquement réalisé ce volume.

Palaiseau, le 21 juillet 2007.

* Ceci nous amène à rappeler qu’il est bon qu’un texte mathématique soit lu au
moins trois fois : la première sans s’arrêter en ne lisant que les définitions et les
énoncés même si on a l’impression d’avoir perdu le fil, la seconde en se faisant une
idée précise de chaque énoncé toujours sans lire sa preuve, la troisième enfin en
passant à une lecture complète.
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