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Première partie

Application Moment

Nous allons introduire une application qui joue le rôle des moments en mé-
canique. A�n d'écrire le théorème de Noether dans le langage de la géométrie
di�érentielle, il nous faudra également écrire le moment dans ce même forma-
lisme.

En physique, on peut dériver les équations du mouvement à partir de l'éner-
gie. Mathématiquement, on dira qu'à la fonction énergie, notée H et appelée
fonction hamiltonienne, correspond un champ de vecteur noté XH et appelé
champ de vecteur hamiltonien.

Nous supposons connu la dé�nition d'une action d'un groupe sur une variété.
J'utiliserai les notations suivantes :

Tout d'abord on se donne une variété M sur laquelle un groupe G agit.
L'action est donnée par l'application notée φ :

φ : G×M →M

(g, x) 7→ φg(x)

le champ de vecteur suivant dont on indique en indice l'action considérée
(sur M ici) est le champ associé au �ot φexp(tξ) sur M :

ξM (x) :=
d

dt |t=0
φexp(tξ)(x)

ce champ est aussi appelé générateur in�nitésimal de l'action. Il est plus
connu sous l'appellation de générateur in�nitésimal de la transformation.
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Comme premiers exemples, on peut considérer l'action adjointe et l'action co-
adjointe.

Pour l'action adjointe :

Ad : G× g→ g

(g, η) 7→ Te(Rg−1 ◦ Lg)η

on trouve :

ξg(η) = [ξ, η]

Pour l'action co-adjointe :

Ad∗ : G× g∗ → g∗

(g, α) 7→ Te(Rg−1 ◦ Lg)∗α

on trouve :

(ξg∗(α))η = α([−ξ, η])

On peut écrire �nalement que :

ξg = adξ, ξg∗ = −ad∗ξ .

Deux exemples connus :

� Générateur in�nitésimal d'une translation :
Considérons l'action par translation de G := (R3,+) sur l'espace des phases
M := R3 × (R3)∗. On obtient pour t ∈ R, ξ ∈ G et f : M → R di�érentiable :

ξMf(r, p) :=
d

dt |t=0
f(r + tξ, p)

ξMf(r, p) =
∂f

∂r
ξ.

Soit

ξM (r, p) =
∂

∂r
ξ.

� Générateur in�nitésimal d'une rotation :
Considérons l'action par rotation de G := SO(3) sur l'espace des phases M :=
R3 × (R3)∗. On obtient pour t ∈ R, ξ ∈ g et f : M → R di�érentiable :

ξMf(r, p) :=
d

dt |t=0
f(exp(tξ)r, p exp(tξT )

ξMf(r, p) =
∂f

∂r
ξ − pξ ∂f

∂p
.
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Soit

ξM (r, p) =
∂

∂r
ξr − pξ ∂

∂p
.

Chaque générateur in�nitésimal est associé à un �ot, comme on l'a dit plus
haut. On peut exiger d'avantage ! On veut que ce champ détermine un champ
de vecteur hamiltonien :
Dé�nition : Soit (M,ω) une variété symplectique et φ une action symplectique
d'un groupe G sur la variété M i.e. l'application φg est un symplectodi�éo-
morphisme.
Si pour tout ξ ∈ g il existe une fonction globalement dé�nie Ĵ(ξ) : M → R
telle que

ξM = XĴ(ξ)

alors l'application J : M → g∗dé�nie par :{
J : x ∈M → J(x) ∈ g∗

J(x)(ξ) = Ĵ(ξ)(x)

est appelée application moment associée à l'action symplectique φ.

L'application moment redonne pour certains systèmes mécaniques la quantité de
mouvement (linear momentum) et le moment angulaire (angular momentum).

Voici une propriété pratique (qui pourrait servir de dé�nition) qui permet de
déterminer l'application moment :

Dé�nition : L'application J : M → g∗ est une application moment pour
l'action du groupe G sur la variété symplectique (M,ω) si et seulement si
pour tout ξ ∈ g on a :

iξMω (:= ω(ξM , .)) = −dĴ(ξ)(.)

Par exemple pour deux particules évoluant dans R3 on obtient, avec l'action de
(R3,+) sur M := {(r1, r2, p1, p2); (r1, r2, p1, p2) ∈ R3×R3× (R3)∗× (R3)∗) et la
forme symplectique ω := dp1 ∧ dr1 + dp2 ∧ dr2 , l'application moment suivante :

J : M → (R3)∗

(r1, r2, p1, p2) 7→ p1 + p2

Remarque importante : Puisque l'action est symplectique, on a a�aire
à une famille à 1-paramètre de transformations canoniques i.e. φ∗exp(tξ)ω = ω

ou encore de manière équivalente LξMω = 0 (par dé�nition de la dérivée de
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Lie). Ainsi le champ de vecteur ξM est seulement localement Hamiltonien. On
en déduit qu'une action symplectique n'a pas forcément d'application moment
associée. Par contre, si le premier groupe de cohomologie de M est trivial alors
il y en aura une application moment associée à une action symplectique.

Voici un premier résultat bien connu des mécaniciens :

Proposition : Soit H : M → R une fonction G−invariante (c'est-à-dire

que l'on a H(φg(x)) = H(x) ∀(g, x) ∈ G ×M). L'application Ĵ(ξ) est une
constante du mouvement pour la dynamique engendrée par H.

Preuve :

{
H, Ĵ(ξ)

}
ω

(x) = (XĴ(ξ)(H))(x)

= ξM (H)(x)

=
d

dt |t=0
φ∗exp(tξ)H(x)

=
d

dt |t=0
H(φexp(tξ)(x))

=
d

dt |t=0
H(x)

= 0.−

Et en�n le théorème de Noether tant attendu :

Proposition (Noether géométrique) : Soit φ une action symplectique d'un
groupe G sur une variété (M,ω) associée à une application moment J . Soit
H : M → R une fonction G−invariante sous l'action de φ. L'application J est
une constante du mouvement pour la dynamique engendrée par H :

J ◦ ϕt = J,

où ϕt est le �ot du champ XH .

Pour rappel, on dé�nit XH par l'équation iXH
ω = −dH.

Preuve de la proposition :

Dé�nition : Une action symplectique associée à une application moment
Ad∗−équivariante est appelée action hamiltonienne.

Rappel :
Une application momentAd∗−équivariante véri�e par dé�nition : J(φg(x)) =

Ad∗g−1(J(x)). Cela signi�e simplement que l'opération d'action commute à l'ap-
plication moment.
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Comment construire une application moment ? Voici la technique :

Théorème : Soit φ une action symplectique d'un groupe G sur une variété
(M,ω) . On suppose que la forme symplectique ω est exacte : ∃θ ∈ Ω1(M)|ω =
dθ et que θ est invariante sous l'action φ de G sur M .
Alors l'application J : M → g∗dé�nit par :

(J(x))(ξ) = (iξM θ)(x)

est une application moment Ad∗−équivariante associée à l'action.

Preuve : L'action laissant θ invariante, on a : LξM θ = 0. Donc diξM θ+iξMdθ = 0.
On en déduit que l'on a d(iξM θ) + iξMω = 0 et ainsi on obtient :

Ĵ(ξ) = iξM θ.

Pour la propriété d'équivariance, on utilise le fait que (iξM θ)(φg(x)) = (iAdg−1ξθ)(x)

. Puisque (Adgξ)M = φ∗g−1ξM et que la forme θ est invariante, on obtient l'équi-
variance.

Deuxième partie

Réduction d'une variété

symplectique

Le problème à deux corps est celui qui permet de comprendre ce que l'on
entend ici par réduction. C'est bien une réduction du nombre de variables du
problème. On commence par considérer le centre de masse des deux corps. Ce
qui ramène le problème à un corps et six équations à résoudre au lieu des douze
initiales (6 pour les positions et 6 pour les moments des deux corps) ! Ensuite ...

On va généraliser un théorème classique de Jacobi et Liouville : Si k intégrales
premières sont en involution (i.e. leur crochet de Poisson s'annule) alors il est
possible d'éliminer 2k variables a�n d'obtenir un nombre réduit d'équations de
Hamilton. Jacobi, dans le problème à N-corps, avait éliminé, grâce à l'invariance
par rotation du problème, quatre variables (� élimination des n÷uds �) . Le
procédé suivant englobera ces deux cas.

On se place dans le même cadre que précédemment. Soit µ ∈ g∗ une valeur
régulière de J . Alors J−1(µ) est une sous-variété de dimension dimM − dimG.
Soit Gµ := {g ∈ G|Ad∗g(µ) = µ} le stabilisateur de µ pour l'action co-adjointe.
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...

Voici quelques résultats remarquables sur l'orbite co-adjointe Oµ d'un élément
µ ∈ g∗ . On sait que l'on a la bijection suivante Oµ 'G/Gµ :

...

On peut former le quotient J−1(µ)/Gµ puisque J
−1(µ) est invariant sous l'action

de Gµ.
Ce quotient est dénommé espace des phases réduit en µ ∈ g∗.
L'idée est claire : L'application moment est une intégrale première du mou-

vement (i.e. J ◦ϕt = J où ϕt est le �ot associé à XH) et il n'est utile de compter
les con�gurations telles que J(φg(x)) = Ad∗g−1(J(x)),∀(g, x) ∈ G ×M qu'une
seule fois !

Reste à y introduire une structure symplectique. Pour cela il faut que notre
quotient soit au moins une variété. Cela sera le cas si l'action de Gµ est libre et
propre .

Remarque historique : La réduction des variétés symplectiques par une action
hamiltonienne d'un groupe de Lie a été formulée par Marsden et Weinstein et la
méthode cohomologique BRST a été appliqué à la géométrie symplectique par
Browning et McMullan, Kostant et Sternberg , et Henneaux et Teitelboim.

Troisième partie

Mécanique d'Hamilton-Poisson

Poisson a introduit le crochet qui porte son nom vers 1808. Sur R2n;n ≥ 1,
le crochet est donné par :

{f, g} =

n∑
i,j=1

(
∂f

∂qi
∂g

∂pj
− ∂f

∂pi

∂g

∂qj
),

où {q1, ..., qn; p1, ..., pn} sont les coordonnées locales sur R2n et f, g ∈ C∞(R2n,R).
Ce crochet véri�e l'identité de Jacobi ainsi que l'identité de Leibnitz (déri-

vation).

Dé�nitions : Une structure de Poisson sur une variété P est une structure
d'algèbre de Lie {., .} sur C∞(P,R) qui satisfait à l'identité de Leibnitz. Avec
cette structure, P est appelé variété de Poisson.
Si on a deux variétés de Poisson (P1, {. , .}1)et (P2, {. , .}2) alors une applica-
tion de classe C∞φ : P1 → P2 est dite de Poisson si :

φ∗({f, g}2) = {φ∗f, φ∗g}1,∀f, g ∈ C∞(P2,R).
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Remarque importante : Toute variété symplectique (M,ω) est une variété
de Poisson.

Jost en 1964 a énoncé le résultat suivant qui pallie le manque de réciproque :
Si une structure de Poisson est non dégénérée alors elle dé�nit une

structure symplectique ω par :

ω(Xf , Xg) = −{f, g}

et réciproquement.

Quatrième partie

Préquanti�cation et Quanti�cation

Quanti�er une système mécanique classique (formalisé mathématiquement)
consiste à faire correspondre aux observables classiques (fonctions lisses sur une
variété) des opérateurs formant une algèbre de Lie et dé�nis sur un certain
espace de Hilbert (i.e. un système quantique). On a ainsi une application :

Q : C∞(M)→ End(Γ∞(M,L))

f 7→ Qf

qui doit en plus être une application d'algèbre de Lie : ∀f, g ∈ C∞(M), [Qf , Qg] =
Q{f,g}.

Le chemin qui mène à la quanti�cation en partant des lois de Newton ne se fera
pas sans mal !

Pour décrire un système mécanique classique :
Partons d'une variété symplectique décrivant le système physique donné.
Voici les premiers ingrédients qui entrent en jeu :
� Une fonction h sur une variété symplectique (M,ω) dé�nissant un unique

champ de vecteurs Xh sur la variété M .
� On se donne ensuite un crochet de Poisson i.e. une application R-bilinéaire

C∞(M)× C∞(M)→ C∞(M),

(f, g) 7→ {f, g} := Xf (g)

,
possédant certaines propriétés. En particulier, ce crochet {, } donne une

structure de d'algèbre de Lie à C∞(M).
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Il s'agit ensuite de préquanti�er la théorie obtenue :
Notre variété (M,ω, {, }) étant donnée, on voudrait
� construire ou trouver un �bré en droite complexe π : L → M muni d'un

produit hermitien < ., . >
� une connexion∇ sur L telle que cette dernière préserve le produit hermitien

précédant.
� que curv(∇) = 2πiω.
On obtient alors un espace de Hilbert Γ∞(M,L) associé à ce �bré en droites

complexes, constitué de sections L2 de L→M .

On exigera ensuite les points suivants :
� Chaque fonction f ∈ C∞(M) dé�nie un opérateur Qf : Γ∞(M,L) →

Γ∞(M,L), Qf (s) = (2πi)fs+∇Xf
s où Xf est le champ hamiltonien engendré

par f . C'est cette application

Q : C∞(M)→ End(Γ∞(M,L))

f 7→ Qf

que l'on appellera une préquanti�cation.

� L'application C∞(M)
Q−→ End(Γ∞(M,L) donnée par f 7→ Qf est une

application d'algèbres de Lie.

Mais alors surgit un problème de taille : l'espace de Hilbert obtenu est trop
gros ! Nos fonctions d'onde dépendent des deux variables q et p alors que dans
la représentation de Schrödinger, elles ne dépendent que de la position q. Il
nous faut alors réduire de moitié notre espace. Ainsi on exigera que ψ élément
de l'espace de Hilbert soit constant (parallèle) le long de n champs de vecteurs
linéairement indépendants sur M . Cette condition de parallélisme s'écrira, en
notant P une distribution de dimension n de TM ,

∇Xψ = 0,∀X ∈ P

Cela explique ainsi l'introduction de sous-variétés Lagrangiennes.

Donnons tout de suite un exemple :

Exemple 1.1. Considérons le cas d'une particule se déplaçant dans R3 . L'espace
de phase est M = T ∗R3 . Le �bré en droites complexes est L = T ∗R3 × C est
trivial et l'espace de Hilbert est le suivant H0 = L2(T ∗R3,C).

La physique nous dit alors que l'on doit avoir l'espace de phase quantique
suivant : L2(R3,C). La polarisation, qui consiste à prendre une distribution de
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notre variété symplectique qui soit isotrope et intégrable, nous permettra de
réduire le nombre de variables de moitié mais les problèmes ne seront pas pour
autant tous réglés !

Cinquième partie

Quanti�cation de la théorie de

Klein-Gordon

Avant de considérer l'équation de K.G. faisons un petit rappel sur la théorie
quantique des champs.

On considère un espace de con�guration (un espace-temps) Q, avec coor-
données locales (xa), sur lequel on a dé�nit des champs φ sections d'un �bré
vectoriel E → Q.

Le premier objet qui est donné est ce que l'on appelle une action (énergie
multiplié par un temps) :

A :=

∫
Q

Lv

où L est une densité lagrangienne L = L(φα,∇bφβ , xa), v est l'élément de
volume de l'espace-temps et en�n la connexion ∇ est celle de la métrique de
l'espace-temps. C'est ainsi une fonction sur le �bré des 1-jets J1(E).

A�n de déterminer les équations, on doit faire une variation des champs φα :

φα + tXα

avec t petit et X une section de E s'annulant en dehors d'un compact.
On obtient les équations du mouvement suivantes :

∂L

∂φα
−∇a

∂L

∂φαa
= 0 (1)

Nous allons considérer non pas la variété de l'espace-temps mais plutôt la
variété, de dimension in�nie, des solutions de ces équations. On la noteraM. Un
vecteur tangent en φ ∈ M est une solution X aux équations linéaires obtenues
à partir de (1).

En considérant une surface de Cauchy Σ ⊂ Q et l'élément de volume dσ
sur cette surface, la structure symplectique est donnée par la 1-forme θ surM
suivante :

Xyθ =

∫
Σ

Xα ∂L

∂φαa
dσa,

avec dσa = nadσ et na vecteur normal unité à notre surface de Cauchy.
Ainsi la 2-forme ω = dθ (indépendante de Σ) est donnée par :
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La 2-forme sur l'espace des solutions est donnée par :

ω(X,Y ) :=
1

2

∫
Σ

ωadσa

où X et Y sont solutions de l'équation linéaire obtenue à partir de (1) et :

ωa :=
∂2L

∂φβ∂φαa
(XβY α − Y βXα) +

∂2L

∂φβb ∂φ
α
a

(Y α∇bXβ −Xα∇bY β).

L'opérateur et l'espace de Hilbert précédents peuvent être dé�nis d'une ma-
nière consistante seulement si la seconde classe de cohomologie de ω est entière.

Théorème (Quanti�cation)
Une variété symplectique (M,ω) sera dite quanti�able lorsque (2π~)−1[ω] ∈
H2(M ;Z).

Contre-exemple : La variété S2
r × S2

t n'est pas quanti�able lorsque r
t /∈ Q.

Notre point de départ sera l'équation suivante dite de Klein-Gordon :

�ψ +m2 = 0

qui provient du lagrangien suivant :

LKG :=
1

2
(∇µ∇µψ −m2ψ2).

Dans un espace-temps courbé (Q, g), les propriétés d'existence et d'unicité
des solutions classiques de l'équation de Klein-Gordon sont di�érentes de celles
que l'on obtient dans un espace de Minkowski.

Cependant il y a une condition sur (Q, g) qui permet d'avoir un problème,
avec condition initiale, bien posé. Elle doit être globalement hyperbolique i.e.
elle doit admettre une surface de Cauchy :

Théorème : Soit (Q, g) un espace-temps globalement hyperbolique et soit Σ
une surface de Cauchy lisse. Alors l'équation de Klein-Gordon est un problème
bien posé :
étant donné un couple de fonctions de classe C∞, (ψ0, ψ̇0 ) sur Σ, il existe une
unique solution à l'équation de Klein-Gordon et qui est dé�nit globalement et
telle que :

ψΣ = ψ0 et [na∇aψ]Σ = ψ̇0.
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