
CAHIERS DE
TOPOLOGIE ET GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

CATÉGORIQUES

PHILIPPE ANTOINE
Conditions pour un minimum local d’une
fonction différentiable
Cahiers de topologie et géométrie différentielle catégoriques, tome
20, no 2 (1979), p. 109-153
<http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1979__20_2_109_0>

© Andrée C. Ehresmann et les auteurs, 1979, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Cahiers de topologie et géométrie
différentielle catégoriques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute
utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive
d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier
doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=CTGDC_1979__20_2_109_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


109

CONDITIONS POUR UN MINIMUM LOCAL D’UNE

FONCTION DIFFERENTIABLE

par Philippe ANTOINE

CAHIERS DE TOPOLOGIE

ET GEOMETRIE DIFFERENTIELLE

Vol. XX - 2 ( 1979 )

INTRODUCTION.

Ceci est à la fois une rédaction détaillée et un approfondissement
de certains points d’une Note publiée en collaboration avec F. Van Ise-

ghem («Conditions nécessaires et conditions suffisantes pour un minimum

local d’une f onctionne lle », C. R. A. S. Paris 282, 1976 ).

Le problème abordé est le suivant : étant donné une fonction nu-

mérique différentiable .Î définie sur un espace de Banach, trouver des

conditions nécessaires et des conditions suffisantes pour que ,l présente
un minimum local en un point a donné.

Classiquement, ce problème est résolu de manière jugée satisfai-

sante dans deux cas: lorsque J est définie sur un espace de Hilbert et

lorsque J est une fonction d’un type particulier (« fonctionnelle du calcul

des variations », alias, «fonctionnelle de forme intégrale ») définie sur un

espace de chemins ou sur certains sous-espaces de cet espace. Nous pro-

posons ici une théorie «unitaire» contenant ces deux cas comme cas par-

ticuliers, suffisamment générale pour s’appliquer par exemple au calcul
des variations en dimension supérieure à 1 .

I1 existe déjà une telle théorie 1) ; elle peut se résumer en le thé-
orème suivant (G. W’. Kimble, A characterization of extremals for general

multiple integral problems, Pac. J. Math. 14, 1964, 1283 -1295 ) :

THEOREME 0. Soit ,j une fonction de classe C 2 définie sur un ouvert U
d ûn espace de Banach E et soit a un point de U ; on suppose qu’il exis-

1) La théorie de Dubovitskii-Milyutin ( I. V. Girsanov, Lectures on mathematical

theory of extremum pro ble ms, Springer, 1972), extrêmement pui ssante pour trouver
des conditions nécessaires, ne semble pas conduire, sauf sous des hypothèses
restrictives (convexité de J), à des conditions suffisantes.
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te une injection continue i, d’image dense, de E dans un espace de Hil-
bert H et une application continue A d’un voisinage V de a dans l’es-

pace des op érateurs symétriques sur H telle que :

pour que a soit un minimum local de J, il faut que d J (a) = 0 et que

A ( a ) soit un opérateur positif, il suffit que d J (a) = 0 et que A (a) soit

un op érateur positif et inversible.

La difficulté d’appliquer ce théorème réside évidemment dans la

vérification des conditions particulières que doit vérifier ,l , et commence

avec le choix de l’espace de Hilbert H (pour le calcul des variations,

seul cas considéré par Kimble, il s_’agit bien sûr d’un espace de Sobolev;
le choix n’est pas toujours aussi naturellement évident ).

La théorie que nous développons ici (fonction différentiable sur

un «couple d’espaces de Banach en dualité », sur un «couple hilbertien»)
est strictement moins générale que celle de Kimble. Son intérêt ne réside

pas dans l’étendue du domaine d’application, mais dans les modalités

d’application.
Tout d’abord, le calcul différentiel 1 sur les couples d’espaces de

Banach en dualité est l’homologue exacte du calcul différentiel usuel:

le Chapitre II est consacré à la vérification - élémentaire - de ce que les

théorèmes fondamentaux du calcul différentiel ( composition, Théorème

d’invers ion locale, Théorème des fonctions implicites)1) restent valables
sur les couples d’espaces de Banach en dualité. Toutes les techniques
usuelles du calcul différentiel - et de la géométrie différentielle 2), car
1) On vérifie de même la validité des théorèmes sur les équations différentielles.
2) Le lemme de Morse, par exemple, s’étend sans difficulté au cas des fonctions

différentiables sur les couples d’espaces de Banach en dualité, en vérifiant sim-

plement que la démonstration de Palais ( The Morse Lemma for Banach spaces,
B ull. A .M.S. 75, 1969, 968-970) reste vraie, ou, et c’ est 1 à sans doute la démons-

tration la plus simple du lemme de Morse, comme conséquence du Lemme 3.2.4.
Nous avons donné cette version du lemme de Morse, démontré en suivant Palais, à
l’occasion d’un cours sur la théorie de Morse à Louvain ( 1972- 73 ). Une version

équivalente, au formalisme près, a été donnée indépendamment par Hui-Hsiung Kuo
( The Morse-P alais lemma on Banach spaces, Bull. A.M.S. 80, 1974, 363- 365).

Sous cette forme le lemme de Morse s’applique par exemple à une fonctionnelle du
calcul des variations en une extrémale dont les extrémités ne sont pasconjuguées.
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on peut modeler des variétés sur des couples d’espaces de Banach en

dualité - sont donc applicables.
D’autre part, on sait associer de manière fonctorielle à tout «cou-

ple hilbertien» E un espace de Hilbert HE et une injection continue d’i-

mage dense de E dans HF , tels que tout opérateur symétrique A sur E

s’étende en un opérateur symétrique HA sur HF , HA dépendant conti-

nûment de A . Les hypothèses du Théorème 0 sont alors automatiquement
vérifiées pour une fonction différentiable sur un couple hilbertien E ou

par la restriction d’une telle fonction à un sous-objet de F .

Le lecteur pressé pourra, en première lecture (à supposer qu’il

y en ait une seconde ! ) ne retenir que les paragraphes 1.1 à 1.6 et le pa-

ragraphe 2.1 avant d’aborder le Chapitre III.

Le lecteur inquiet de savoir si tout cela a un sens pourra se lais-

ser guider par le tableau de concordance suivant qui indique à quel cha-

pitre du calcul des variations classiques correspond un paragraphe donné

3.4. Problème libre (conditions d’Euler, de Legendre et de Jacobi ).
3.5. Problème de Bolza normal (conditions d’Euler-Lagrange, de

transversalité, de C lebsch et de Jacobi ).
3.6. Problème de Bolza anormal (Hestenes, Sufficient conditions for

the problem of Bolza in the calculus of variations, Trans. A.M.S. 35, 1933,
793-818).

3.7. Conditions suffisantes pour avoir un minimum local en une extré-

male dont les extrémités sont conjuguées 1).

NOTATIONS ET DEFINITIONS. Nous noterons:

E * le dual topologique fort d’un espace de Banach E ;

L(E, F) l’espace de Banach des applications linéaires continues

entre les espaces de Banach E et F ;

, &#x3E; la forme bilinéaire canonique définie sur E *X E .

Nous dirons qu’une mesure de Radon p est strictement positive
si elle est positive et si son support est l’espace tout entier; elle est ca-

ractérisée par Il ( f ) = 0 et f &#x3E; 0 entraînent f = 0 .

1) 0. Bolza, Lectures on the calculus of variations, The Univ. of Chicago Press

1904, Section 38.
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1. ALGEBRE LINEAIRE SUR LES COUPLES D’ESPACES DE BANACH

EN DUALITE.

1.1. Couple d’espaces de Banach en dualité.

1.1.1. DEFINITION. Un couple d’espaces de Banach en dualité est un

triple E = (E, E’, S, où E et E’ sont des espaces de Banach et 4Y une

forme bilinéaire continue sur E’XE mettant E’ et E en dualité séparante.

La dualité étant séparante, on a les propriétés suivantes :
1 ° Si S(x’, x) = 0 quel que soit x’ , a lors x = 0 ,
2° Si S (x’, x) = 0 quel que s oit x , alors x’ = 0 .

La donnée de 45 est équivalente à la donnée d’une application
linéaire continue 0 de E’ dans le dual fort E * de E ( resp. une applica-
tion linéaire continue 0’ de E dans E’* ). La dualité est séparante ssi

cp et 0’ sont injectives.

1.2. Exemples de couples d’espaces de Banach en dualité.

EXEMPLE 1. Soit E un espace de Banach. Cet espace est en dualité sé-

parante avec son dual E* : on définit ainsi un couple d’espaces de Banach

en dualité, que nous identifierons à E . Si E est de dimension finie, ce

couple est le seul (à isomorphisme près ) que l’on puisse construire à

partir de E .

E XEMP L E 2. Soit ? un espace fibré vectoriel de base compacte B. On se

donne une structure finslérienne sur ? et une mesure de Radon stricte-

ment positive sur B . On note enfin 5:* l’espace fibré vectoriel dual

de ? et on munit ce fibré de la structure finslérienne duale de celle de

F. On pose:
E = C0(F), espace de Banach des sections continues de F, avec

la n orm e 1

E’ = C0(F*), espace de Banach des sections continues de 9:*, avec
la norme
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(D la forme bilinéaire continue définie sur E’ X E par :

où  , &#x3E; désigne l’application canonique de ?*0? dans R .

La forme S met C0(F*) et C0(F) en dualité séparante ; nous noterons
C (j) le couple d’espaces de Banach ainsi défini.

1 .3. Morphismes ( linéaires continus) de couples d’espaces de Banach
en dualité.

1.3.1. DEFINITION. Un morphisme ( linéairecontinu) entre deux couples

d’espaces de Banach en dualité E -= (E, E’, 4) ) et F = (F, F’, W) est

un couple (u, u’), où u (resp. u’ ) est une application linéaire continue
de E dans F (resp. de F’ dans E’ ) vérifiant:

La condition pour que (u, u’) soit un morphisme se traduit encore

par la commutativité de l’un des deux diagrammes suivants :

Les dualités (D et Y étant séparantes, il est clair que, si (u, ui)
et (u, u’2) sont des morphismes, alors u’ = u2 ; de même, si (ui , u’) et

(u2, u’) sont des morphismes, alors u1 = u2 .

1.3.2. NOTATION. Nous noterons L(E ; F) l’ensemble des morphismes
de E dans F . Il est clair que c’est un espace vectoriel et un espace de

Banach pour la norme:

( on peut identifier L ( E ; F) au produit fibré de L ( E ; F) et de L ( E’; F’)
relativement aux applications :
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1.4. Compos ition des morphismes.

Soit (u, u’) un morphisme de E = (E, E’, S) dans F = (F, F’, W)
et (v, v’) un morphisme de F dans G = ( G, G’, O). Alors

est un morphisme de E dans G : on a en effet :

En outre,

L’application de composition est donc une application bilinéaire conti-

nue de L(E;F)XL(F;G) dans L(E;G).

1.5. Isornorphismes de couples d’espaces de Banach en dualité.

1.5.1. DEFINITION. Nous appellerons morphisme identité d’un couple

E , et nous noterons 1E , le morphisme ( IE , lE ’).
1.5.2. DEFINITION. Un isomorphisme d’un couple E sur un couple F est

un morphisme (u, u’) de E dans F tel qu’il existe un morphisme (v, v’)
de F dans E tel que

Il est clair que, si (u, u’) est un isomorphisme de couples, alors

u et u’ sont des isomorphismes d’espaces de Banach. La réciproque est

Vraie : il faut montrer que, si (u, u’) est un morphisme et si u et u’ sont

des isomorphismes, alors ( u-1, u’-1) est un morphisme ; on a

On a donc la caractérisation suivante des isomorphismes : (u, u’) est un

isomorphisme ssi (u, u ’) est un morphisme et u (resp. u’ ) est un iso-

morphisme d’espaces de Banach.

1.5.3. THEOREME. Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en

dualité. L’ensemble I som (E; F) des isomorphismes de E sur F est un



115

ouvert de L ( E; F) et l’application

est de classe C°° . 
’

L’ensemble I som (E ; F) est le produit fibré des deux ouverts

1 som ( E ; F) de L(E;F) et I som(F’ ; E’) de L(F’; E’), donc est ou-
vert dans L ( E ; F ) , et l’application de prise de l’inverse est le produit
fibré de deux applications de classe C°° , 

1.6. Exemples d’espaces L ( E; F) .

EXEMPLE 1. Prenons E = R . On a alors un isomorphisme naturel entre

L(R ; F) et F. A tout élément y de F on associe le morphisme de R

dans F défini par:

C n définit ainsi une application de F dans L ( R; F ) qui est évidemment

linéaire. Elle est continue car

injective car

et surjective car, si (u, u’) est un morphisme de R dans F , on sait que

et comme la donnée de u caractérise le morphisme, on a aussi u’ = uÿ .
EXEMPLE l’. Posons E = E , espace de dimension finie, rapporté à une

base (e1 , e2, ... , en). On démontre comme à l’exemple 1 que l’application
de Fn dans L ( E ; F) qui à (y1 , ... , yn) associe le morphisme de E dans

F défini par :

est un isomorphisme de couples d’espaces de Banach (cet isomorphisme

dépend du choix de la base de E ).

EXEMPLE 2. Posons F = R . On a alors un isomorphisme naturel entre
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L(E ; R) et E’ . A tout élément x’ de E’ on associe le morphisme de

E dans R défini par:

L’ application ainsi définie de E’ dans L (E ; R ) est linéaire, continue car

in jective car

et surjective car, si (u, u’) est un morphisme de E dans R , on sait que

et, u’ caractérisant le morphisme, u - ux, .

EXEMPLE 2’. Posons F = F , espace de dimension finie, rapporté à une
base (f1 , ... , fn). On montre que l’application de E’n dans L(E ; F) qui
à (x’1,...,xn’) associe le morphisme de E dans F défini par:

est un isomorphisme d’espaces de Banach.

1.7. Sous-objets et facteurs directs.

1.7.1. PROPOSITION. Soit F = ( F , F’, ’II) un couple d’espaces de Ba-
nach en dualité, E un espace de Banach et u une application linéaire

continue injective de E dans F . On note E’ le quotient de F’ par le

polaire de Im u, u’ la surjection canonique de F’ sur E’ et (D la forme
bilin éaire dé finie sur E’ X E par:

A lo rs :

(i ) E = ( E, E’, S) est un couple d’espaces de Banach en dualité;
( ii ) ( u, u’) est un morphisme de E dans F ;
(iii ) tout morphisme (u1’ ui) de but F tel que u1 

= u o ùl s e facto-
rise par (u, u’).

i) La forme 0 est bien définie car, si u’ y’ = 0 , alors y’ appar-
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tient au polaire de I m u et on a W (y’, u x) = 0 .
La forme S est continue car

d’ où : 

La forme (D est une dualité séparante, car:
- si S (x’, x) = 0 que 1 que soit x’ , alors W(y’, u x) = 0 que 1 que

soit y’ , donc u x = 0 et x = 0 , puisque u est injectif ;
- si F(x’, x) = 0 que 1 que s oit x , alors W (y’, y) = 0 que 1 que soit

y dans I m u, donc y’ appartient au polaire de Im u et x’ = u’ y’ = 0 .
ii ) On a, par définition de (D ,

donc ( u, u’) est un morphisme.

iii) Soit (u1, u’1) un morphisme de dans F tel

que . On a:

d onc u’1 e st nul sur (I m u)0 et u 1 pas se au quotient en une application
linéaire continue û’i de E’ = F’/(I m u)0 dans E Í. Le couple (û1, u1)
est un morphisme de El dans E :

et on a bien

1.7.2. DEFINITION. Soit F = (F, F’, W) un couple d’espaces de Banach

en dualité, E un sous-espace fermé de F et u l’injection canonique de

E dans F . Nous dirons que le couple d’espaces de Banach en dualité E

décrit à la Proposition 1.7.1 est le sous-objet de F défini par E . Nous

dirons que ce sous-objet est un facteur direct de F si le morphisme (u, u’)
de E dans F admet une projection, c’est-à-dire un morphisme (ir ,rr’ ) de
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F dans E tel que

1.7.3. REMARQUE. Si E est un facteur direct de F , alors E est un fac-

teur direct de F . La réciproque est fausse en général.

1.8. Noyau d’un morphisme.

Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en dualité et soit

(u, u’) un morphisme de E dans F . Le sous-objet de E défini par le

sous-espace fermé Keru de E et le monomorphisme canonique de ce sous-

objet dans E forment un noyau, au sens de la catégorie des couples

d’espaces de Banach en dualité, pour le morphisme (u, u’) (on applique
( iii) de la Proposition 1.7.1). Nous noterons Ker(u, u’) le sous-objet
de E défini par Keru .

La détermination pratique de Ker(u, u’) se fait par application
de la proposition suivante :

1.8.1. PROPOSITION. Le polaire du noyau de u est la a ( E’, E) fermeture
de l’image de u’.

Le noyau de u est le polaire de l’image de u’ : si x appartient
à Keru , on a :

donc x appartient à (lmu’)o ; réciproquement, si x appartient à (lm u’ )0
on a

d’où u x = O. Il en résulte que le polaire de Keru est le bipolaire de

Im u’ , donc la o- (E’, E) fermeture de Im u’. 0

1.8.2. COROLLAIRE. Si Imu’ est a ( E’ , E) fermé, en particuliersi (u, u’)
admet une section (a, a’), on a

où 8 est défini par
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Si Imu’ est a ( E’, E) fermé, il est égal au polaire de Keru ; on

reprend alors la construction de la Proposition 1.7.1.

Si (u, u ’) admet une section (a, a’ ), on va montrer directement que
Imu’ est le polaire de Keru (donc est a (E’, E) fermé ). Si on a

alors

soit

d’où x’ - u’o-’x’ = 0 ; donc x’ appartient à l’image de u’ . La réciproque
est immédiate. 0

1.8.3. THEOREME. Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en du-
alité et soit (u, u’) un morphisme de E dans F . Si ( u, u’) admet une

section (a, a’), Ker(u, u’) est un facteur direct de E.

Soit i l’injection canonique de Keru dans E et i’ la surjection

canonique de E’ sur Cokeru’ ; on sait ( Corollaire 1.8.2) que

où 9 est défini par :

et que (i,i’) est le monomorphisme canonique de Ker (u,u’) dans E.

On définit une projection (tt, tt’) de E sur Ker (u,u’) de la manière

suivante :

- L’endomorphisme 1E -o-ou de E se factorise en une application
linéaire continue 77 de E dans Keru : on a io tt = 1 E - Go u.

- L’endomorphisme 1 E ’ - u ’ oa’ de E’ passe au quotient en une appli-
cation linéaire continue 7T ’ de Cokeru’ dans E’ : on a rr’ o i’ = 1E’- u’oQ’.
On vérifie que (rr, rr’) est un morphisme:
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et que (1r ,rr’) est une projection pour (i, i’) :

d’où

donc

1.8.4. COROLLAIRE. Soit E un couple d’espaces de Banachen dualité et
(u, u’J un morphisme de E dans R n. Si l’application u est surjective,
Iier(u, u’J est un facteur direct de E .

Il suffit de montrer que ( u, u’) admet une section. On sait ( n° 1.6

Exemple 2’) que ( u, u’) est défini par n éléments (x’ x’n) de E’;
on a :

L’application u étant surjective, il existe n éléments (x1 , ... , xn) de

E tels que

On définit alors une section (a, a ’) de (u, u’) de la manière suivante :

On sait ( n° 1.6, Exemple l’ ) que (a o,’) est un morphisme de Rn dans

E ; on vérifie que (o-, o-’) est une section de (u, u’) :
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11. APPLICATIONS DIFFERENTIABLES ENTRE COUPLES D’ESPACES

DE BANACN EN DUALITE.

2.1. Définition d’une application différentiable.

2.1.1. DEFINITION. Soit E = (E, E’, S) et F = (F, F’, W) deux cou-

ples d’espaces de Banach en dualité, U un ouvert de E et f une applica-
tion de U dans F . Nous dirons que f est de classe Cr ( relativement à

E et F ) si les conditions suivantes sont vérifiées :

i) f est de classe C’ relativement aux espaces de Banach E et F ;

ii) l’application différentielle d f de U dans L(E ; F) se factorise

en une appiication 8 f de classe CT-1 à valeurs dans L ( E ; F ) .
. Relativement aux projections canoniques de L(E; F) sur L(E; F)

et L(F’; E’), l’application S f a pour composantes d f et une applica-
tion d ’ f de classe Cr-1 de U dans L ( F’ ; E’ ). La condition de produit
f ibré se traduit par :

Pour r = 0 , la condition (ii) est vide: une application de classe
CO est une application continue de U dans F .

2.2. Composition d’applications différentiables.

Soit E = (E , E’, S), F = (F , F’, W) et G = (G, G’, O) trois

couples d’espaces de Banach en dualité, U un ouvert de E et V un ou-

vert de F . On considère une application f de U dans F , prenant ses va-

leurs dans V et une application g de V dans G ; l’application composée
h = g o f est une application de U dans G.

2.2.1. THEOREME. Sous les hypothèses précédentes, si f est de classe
C" relativement à E et F et si g est de classe Cr relativement à F et

G, alors h = g o f est de classe Cr relativement à E et G et on a:

On sait que h est de classe Cr relativement aux espaces de Ba-
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n ach E et G et que

Les applications d’ f et d’g étant de classe Cr-1 , et f étant de classe

Cr , l’application d’h de U dans L(G’, E’) définie par

est de classe Cr-1 et on a : 

Les applications dh et d’h définissent donc une application de classe

Cr-1 de U dans L(E; G), application qui re lève d h . u

2.3. Application différentiable définie sur un produit.

Etant donné deux couples d’espaces de Banach en dualité E1 et

E2, on définit le couple produit (c’est le produit dans la catégorie des

couples d’espaces de Banach en dualité):

où 4Y est la dualité définie par:

On voit facilement que L ( E 1 X E2 ; F) s’identifie à L(E1 ; F ) + L(E2 ; F) ;
on a donc :

2.3.1. PROPOSITION. Soit E 1, E2 et F trois couples d’espaces de Ba-

nach en dualité, U un ouvert de E1 X E2 et f une application de U dans
F. L’application f est de classe Cr relativement à El X E2 et F ssi f
est partiellement différentiable de E1 X E2 dans F et si les applications
différentielles partielles di f de U dans L(Ei ; F) avec i E {1, 2} se

factorisent en des applications 0 if, de classe CT-1, à valeurs dans

L(Ei; F).
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2.4. Exemples d’applications différentiables.

EXEMPLE 1. Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en dualité.

Toute application constante de E dans F est de classe C°° relativement

à E et F .

E XEMPL E 2. Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en dualité.

Une application linéaire continue u de E dans F est de classe C°° re-

lativement à E et F ssi u définit un morphisme (u, u’) de E dans F ;
on a alors :

EXEMPLE 3. Soit E1, E2 et F trois couples d’espaces de Banach en

dualité. Une application bilinéaire continue f de El X E2 dans F est de

classe C°° relativement à El X E2 et F ssi l’application linéaire conti-

nue fi de E2 dans L(E1 ; F) ( resp. f2 de E1 dans L(E2 ; F)) asso-
c iée à f se factorise en une application linéaire continue à valeurs dans
L (E1 ; F) ( resp. L (E2 ; F) ). ( Cn applique la Proposition 2.3.1. )

EXEMPLE 4. Soit ? et g deux espaces fibrés vectoriel de même base

compacte B ; on se donne une structure finslérienne sur 5: et g et une

mesure de Radon Il strictement positive sur B . Soit f une application
fibrée définie sur un ouvert 11 de l’espace total de 9: , à valeurs dans

l’espace total de §, de classe C’ le long des fibres (on n’a donc pas à

supposer que et et G soient des fibrés différentiables - ni que B soit

une variété). On note C0U(F) l’ouvert de CO(5:) formé des sections de

bf prenant leurs valeurs dans h , et (ùf l’application de C0U(F) dans

C0(G) qui, à une section s de ? prenant ses valeurs dans 11 , associe
la section f o s de 9 . On sait que w f est une application de classe Cr re-
lativement à CO(F) et C0(G) et que, identifiant C0(L(F ; G)) à un

sous-espace fermé de L(CO(5:); C0(G)), l’application différentiable

d w f s’identifie à l’application co de C0U(F) dans C0(L(F ; G)) ( l’ap-d0f CU

plication fibrée dcp f de 11 dans Y (F ; G) est la différentielle de f le long
des fibres ; cette application est de classe Cr-1 le long des fibres). Si

on identifie de même C0(L(G* ; F*)) à un sous-espace fermé de l’es-
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pace l’application

définit une application d’oif de classe Cr-1

te lle que :

d’où

Il en résulte que (dwf, d’wf) définit une application d w f de classe Cr-1
de C0U(F) dans L(C0(F) ; C0(G)) qui factorise dwf. L’application
wf est donc de classe Cr relativement aux couples d’espaces de Banach
en dualité C0(F) et C0(G). n

2.5. Difféomorphismes; théorème d’inversion locale.

2.5.1. DEFINITION. Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en

dualité, U un ouvert de E, V un ouvert de F . Une application f de U

dans V est un difféomorphisme de classe Cr de U sur V, relativement
à E et F si f est bijective, de classe Cr relativement à E et F et si

l’application réciproque g = f -1 est de classe Cr relativement à F et E.

2.5.2. THEOREME ( Théorème d’inversion locale). Soit E et F deux cou-

ples d’espaces de Banach en dualité, U un ouvert de E et f une appli-
cation de U dans F, de classe Cr ( r &#x3E; 1 ) relativement à E et F . Si en

un point a de U on a d f(a) E I som (E ; F), il existe un voisinage ouvert
V de a et un voisinage ouvert W de b = f(a) tels que f soit un difféo-
morphisme de classe Cr de V sur W, relativement à E et F .

Si d f (a) est un isomorphisme, alors d f (a) est un isomorphisme
de E sur F . Il existe donc des voisinages ouverts h et W tels que f
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soit un difféomorphisme de classe Cr de V sur W, relativement à E et

F ; comme I som ( E ; F ) est ouvert dans L ( E ; F ) (Théorème 1.5.3 ), on

peut restreindre V et W = f(V), de telle manière que 8 f (x) soit un

isomorphisme quel que soit x de V. La différentielle de l’ application

réc iproque g de f étant donnée par

et l’application de prise de l’inverse dans I som (E ; F) étant de classe

C°° (Théorème 1.5.3), l’application d g de W dans L ( F ; E ) définie par

est de classe Cr-1 et factorise d g : l’ application g est de classe Cr re-

lativement à F et E. 0

2.6. Théorème des fonctions implicites.

2.6.1. THEOREME. Soit E et F deux couples d’espaces de Bacnach en

dualité, U un ouvert de F , f une application de classe Cr de U dans F .

Si en un point a de U la différentielle 8 f (a) admet une section, il exis-

te un voisinage V de a, un voisinage W de l’origine dans Kerd f (a) et
une appli cation g de W dans E, de classe Cr relativement à Ker 8 f ( a)
et E telle que

e t d g (0 ) = (i , i’), morphisme canonique de Ker d f (a) dans E .

Le morphisme d f (a) admettant une section (o-, o-’), Ker8f(a)
est un facteur direct de E et il existe (Théorème 1.8.3) un morphisme

(rr, rr’ ) de E dans Ker d f(a) tel que:

et

Soit f l’application de U dans Ker d f (a) X F définie par:

Cette application est de classe C" relativement aux couples d’espaces
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de Banach en dualité E et Ker d f(a) x F et la différentielle en a :

est inversible; on a:

Par le théorème d’inversion locale (Théorème 2.5,2 ) il existe un voisinage
de (0, f (a)) dans Ker d f (a) X F , voisinage que l’on peut prendre sous
la forme d’un produit W X W’ de voisinages, et un voisinage V de a tels

que f soit un difféomorphisme de classe Cr de V sur W x W’. Soit g le

difféomorphisme inverse et g l’application de W dans V défiinie par:

Cette application est de classe C’ relativement à Ker d f (a) et E , on a

et enfin

donc

III. MINIMUM LOCAL D’UNE FONCTION NUMERIQUEDIFFERENTIABLE

3 .1. Introducti on.

Soit E un couple d’espaces de Banach en dualité, Ü un ouvert

de E et ,Î une application de Ü dans R , de classe C2 relativement à E .
La projection de L ( E; R) sur L ( R; E’ ) étant un isomorphisme ( n° 1.6,

Exemple 2), la condition de dérivabilité de ,Î peut s’exprimer ainsi: l’ap-

plication J est de classe C2 de E dans R et l’application d J de U dans

E * se factorise en une application d’J de classe CI de Ü dans E’ . On

a donc :
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3.1.1. DEFINITIONS ET NOTATION. Soit E un couple d’espaces de Ba-

nach en dualité. Nous appellerons opérateur symétrique sur E une appli-
cation linéaire continue A de E dans E’ telle que :

L’ensemble des opérateurs symétriques sur E forme un sous-espace vec-

torie 1 ferm é de L ( E ; E’) ; nous le noterons Ls ( E) .
Un opérateur symétrique A sur E sera dit opérateur positif si :

cet opérateur sera dit strictement positif si

Un opérateur symétrique A sur E sera dit coerci f s’il est, dans

LS(E), intérieur à l’ensemble des opérateurs positifs. Nous verrons plus
tard (Lemme 3.2.2) qu’un opérateur coercif est strictement positif ; la ré-

ciproque est bien sûr fausse en général.

3.1.2. PROPOSITION. La différentielle d d’ J de d’l est une application
continue de U dans L s (E).

On sait déjà que d d’J est une application continue de U dans

L(E ; E’) ; il suffit de montrer que pour tout x de Ü, dd’J (x) est un

opérateur symétrique sur E . Or on a :

3 .1,3, P ROPOSITION. Pour que J présente un minimum local en un point
a de U , il est nécessaire que l’on ait:

(i) d’ J (a) = 0,

(ii) d d’J (a) est un opérateur positi f sur E ;
et il est suffisant que l’on ait:

(i) d’J(a) = 0 ,

( ii’) dd’J(a) est un opérateur coerci f sur E .

On sait que, pour que J présente un minimum local en a , il est
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nécessaire que d J (a) = 0 et que la forme quadratique associée à d2 J (a)
soit positive. Compte tenu des factorisations de dl et de dd’,J(a), on
trouve les conditions (i) et ( ii ).

La formule de Taylor à l’ordre 2, avec reste intégral, pour J au point
a s’écrit:

où

est un opérateur symétrique sur E (on intègre une fonction continue à va-

leurs dans l’espace de Banach Ls(E)) dépendant continuement de x . Si
l’application .T vérifie en a les conditions ( i ) et ( ii’ ) , on a :

et, A(a) = d d’ J (a) étant un opérateur coercif, il existe un voisinage
V de a dans U tel que, pour tout x de V, l’opérateur A (x) soit po-

sitif ; alors

Les conditions de la Proposition 3.1.3 ne sont vraiment utilisables

que si l’on sait caractériser de manière pratique les opérateurs coercifs

sur un couple d’espaces de Banach en dualité et si, bien sûr, il existe des

opérateurs coercifs sur le couple d’espaces de Banach en dualité con-

sidéré.

3.2. Couples hilbertiens.

3.2.1. DEFINITION. Nous dirons qu’un couple d’espaces de Banach en

dualité E est un couple hilbertien si l’ensemble des opérateurs coercifs

sur E est non vide.

3.2.2. PROPOSITION. Soit E un espace de Banach. Le couple d’espaces
de Banach en dualité E = (E , E *, , » canoniquement associé à E est

un couple hilbertien ssi E est isomorphe à un espace de Hilbert.
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Si E est isomorphe à un espace de Hilbert, tout opérateur définis-

sant un produit scalaire admissible sur E est symétrique, positif et in-

térieur au sous-ensemble des opérateurs positifs, donc est un opérateur
coercif sur E .

Réciproquement, soit A un opérateur coercif sur E . A tout élément

e de E* on associe l’opérateur symétrique Le défini par:

la norme de cet opérateur est égale à ||Z||2. Comme A est coercif, il

existe E &#x3E; 0 tel que ||Z||2= ||Z|| e entraîne A - Le positif. On a donc

soit encore

I1 en résulte que

qui exprime que la norme de E est équivalente à une norme hilbertienne.

Aucune caractérisation générale des couples hilbertiens n’étant

actuellement disponible, nous n’avons retenu ici qu’un critère particulier
choisi pour sa simplicité et ses applications au calcul des variations :

3.2.3. THEOREME. Soit E un couple d’espaces de Banach en dualité. S’il
existe sur E un opérateur symétrique, positif et inversible, cet opérateur
est coercif et E est un couple hilbertien.

Ceci résulte du lemme suivant et de la remarque qu’un opérateur

symétrique de la forme u’ o A o u , où (u, u’) est un endomorphisme de
E et A un opérateur symétrique sur E , est positif si A est positif, car

3.2.4. L EMME. Soit A un opérateur symétrique et inversible sur E . L’ap-
plication



130

admet une section locale au point 1 E .

L’application a est de classe C°° et l’application linéaire tan-

gente au point 1 E , définie par:

admet une section linéaire continue U définie par :

On applique le théorème des fonctions implicites. o

3.2.5. EXEMPL E. Soit Y un espace fibré vectoriel de base compacte B ,
ayant pour fibre un espace de Hilbert. On se donne une structure rieman-

nienne sur ? et une mesure de Radon strictement positive Il sur B . A

la structure riemanniennc sur J est associé un isomorphisme a du fibré

? sur son fibré dual 5:*. L’application linéaire continue Cùa de CO (F)
dans C0(F*) est un opérateur symétrique, positif et inversible (avec

(wa)-1 Co -1) sur C0(F) (Exemple 1.2.2), qui est donc un couple
a

hilbertien.

3.2.6. THEOREME. Tout facteur direct d’un couple hilbertien est un cou-

ple hilbertien.

Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en dualité, (i, i’)
un morphisme de E dans F et (17 7r’) une projection de F sur E , rela-

tivement à (i, i’) ( i, e.,

On associe aux morphismes (i, i’) et (17, TT’) les applications linéaires

continues

on a I o II = 1LS (E). Soit A un opérateur coercif sur F . L’application
affine
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est continue et vérifie

Il existe donc un voisinage V de lA dans LS ( E) tel que tout opérateur
de V s’écrive

tout opérateur élément de h est donc positif, et IA est un opérateur coer-

cif sur E. D

3.2.7. EXEMPLE. Les données sont celles de l’Exemple 3.2.5. Soit cri ,

o-2, ...., o-n n sections linéairement indépendantes de :f *. Le sous-objet
de C0(F) défini par le sous-espace

est un couple hilbertien : ce sous-objet est en effet le noyau du morphisme
de C0(F) dans Rn défini par les ak ( n° 1.6, Exemple 2’ ) et, les sec-

tions a k étant indépendantes, ce noyau est un facteur direct de CO (F),
d’après le Corollaire 1.8.4.

3.3. Caractérisation des opérateurs coercifs.

3.3.1. PROPOSITION. Soit A un opérateur coercif sur un couple hilber-

tien E . Il exis te une constante À &#x3E; 0 telle que, pour tout op érateur sy-

métrique A sur E, on ait

L’opérateur A étant coercif, il existe E &#x3E; 0 tel que, si A est un

opérateur symétrique de norme inférieure ou égale à E , les opérateurs
A - A et A + A sont positifs. Pour un opérateur symétrique A quelconque,

on applique ce résultat à l’ opérateur 1 il vient

d’où
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L’inégalité de Schwarz appliquée aux opérateurs positifs
ne alors:

Il en résulte que :

On pose 

3.3.2. COROLL AIRE. Un opérateur coercif est strictement positif.

si S(^x,x) = 0 , on a S(A x, x) = 0 pour tout opérateur symé-

trique A En particulier, pour tout opérateur A de la f orm e

on a

donc x=0, 0

Un opérateur coercif A sur un couple hilbertien E définit donc

une structure pré-hilbertienne séparée sur E de norme

3.3.3. COROLLAIRE. Si AI et A2 sont deux opérateurs coercifs sur E
les structures pré-hilbertiennes définies sur E par ces op érateurs sont

équivalentes.

En posant A 
= AI et A = A2 dans la Proposition 3.3.1, il vient:

de même, en posant A - A2 et A = A1,

3.3.4. DEFINITION. Nous appellerons, par abus de langage, espace de
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Hilbert associé au couple hilbertien E , et nous noterons HE , le complété
de E pour la structure pré-hilbertienne séparée sur E définie par un opé-
rateur coercif sur E . Il résulte du Corollaire 3.3.3 que ce complété ne

dépend pas, à isomorphisme près, de l’opérateur coercif choisi.

Nous sommes maintenant en mesure d’énoncer le théorème qui don-

ne une caractérisation des opérateurs coercifs sur un couple hilbertien :

3.3.5. THEOREME. Soit E un couple hilbertien et HE l’espace de Hilbert
associé à E. On a les propriétés suivantes:

1° L’injection canonique i de E dans HE est continue;
2° pour tout x’ de E’, la forme linéaire q5xp sur E s’étend en une

forme linéaire continue sur HE ; l’application linéaire i’ ainsi définie
de E’ dans H*E es t continue et d’image dens e ;

3° tout opérateur symétrique A sur E s’étend en un opérateur sy-
m étrique HA sur HF. ( i. e. i’ o A = HA o i) ; l’application linéaire ainsi

définie de L s (E) dans Ls (HE) est continue;
4° un opérateur symétrique A sur E est coercif ssi il est positif et

son extension HA est inversible.

Nous noterons A l’opérateur coercif sur E qui a servi à cons-

truire HE.
1° L’inégalité

entraîne que l’injection de E dans HE est continue.

2° Appliquons la Proposition 3.3.1 aux opérateurs Ax’ de la forme:

On a

d’où

Cette inégalité exprime que 0 x’ est continue pour la structure pré-hilber-
tienne sur E , donc s’étend en une forme linéaire continue sur HE , et que,
si on note i’ l’injection de E’ dans H*E ainsi définie, la norme de i’x’
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est majorée par B donc que i’ est continue. Soit HA l’opé-
rateur sur HF, qui définit le produit scalaire : HA est un isomorphisme
de HF sur H*E et on a i’o A = HA o i . Soit e’ un élément de H*E et soit

e = H-1A e’. L’image de i étant dense dans HE , on a

et, posant x’ = A x, il vient

d’où la densité de l’image de i’ dans HÊ .
3° Il résulte de la Proposition 3.3.1 que l’application linéaire i’ o A

de E dans HÉ est continue pour la structure pré-hilbertienne sur E : on

a en effet

L’application i’ o A s’étend donc en une application linéaire continue

HA de HE dans H*E et on a ||HA||l A Il , d’où la continuité de l’ap-

plication de L s (E) dans LS(HE).
4° L’image de i étant dense, l’extension d’un opérateur positif est

un opérateur positif. Si un opérateur positif A a une extension JI A inver-

sible, alors HA est un opérateur coercif sur HE . il existe alors un voi-

sinage de HA dans Ls (HE) formé d’opérateurs positifs et, l’application
de L s (E) dans L s (HE) étant continue, il existe un voisinage de A dans

LS(E) formé d’opérateurs dont l’extension est positive, donc d’opéra-
teurs positifs, c’est-à-dire que A un opérateur coercif.

Réciproquement, si A est un opérateur coercif sur E , en échangeant
les rôles de A et de A dans la Proposition 3.3.1, il vient :

l’extension HA de A est donc un opérateur symétrique injectif et d’image
fermée sur l’espace de Hilbert HE, donc un opérateur inversible. il

Remarquons enfin, pour clore catégoriquement ce paragraphe, que

1’«applications qui à un couple hilbertien E associe l’espace de Hilbert
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HE (avec l’abus de langage signalé précédemment) s’étend de manière

naturelle en un foncteur de la catégorie des couples hilbertiens ( et des

morphismes de couples d’espaces de Banach en dualité) dans la catégorie
des espaces de Hilbert (et des applications linéaires continues):

3.3.6. P ROP OSIT IO N. Soit E et F deux couples hilbertiens. Etant donné
un rrtorphisme (u, u’) de E dans F, l’application u de E dans F s’é-

tend en une application linéaire continue Hu de HE dans HF et l’appli-
c ation lin éaire ainsi définie de L ( E ; F) dans L (HF ; HF) est continue.
En outre, l’application u’ de F’ dans E’ s’étend en une application li-
n éaire continue de H* dans H* ; cette extension est la transposée H*
de Hu .

Soit A ( resp. B ) l’opérateur coercif sur E ( resp. F ) qui a servi

à construire HE (resp. HF ). L’application u’ o B o u de E dans E est

un opérateur symétrique sur E . D’après la Proposition 3.3.1, il existe

a &#x3E; 0 tel que

d’où

ce qui exprime que u s’étend en une application linéaire continue Hu de

HE dans HF et que l’on a

d’où la continuité de l’application de L ( E; F) dans L (1-IF ,HF).
Comme F’ est dense dans H*F, si u’ admet une extension de HF

dans H*F, cette extension est unique. Il est évident par ailleurs que Hû
est une extension de u’, D

3.4. Cond it ions du prem ier et du second ordre pour srn m inimum local.

Soit E un couple d’espaces de Banach en dualité, U un ouvert

de E et J une fonction numérique définie sur U , de classe C2 relative-
ment à E . Le Théorème 3.3.5 permet de reformuler la Proposition 3.3.1
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sous la forme équivalente suivante :

3.4.1. THEOREME. Pour que f présente un minimum local en un point
a de U , il est nécessaire que l’on ait:

(i) d’J(a)=0,
(ii) d d’.l (a) est un opérateur positi f sur E ;

et il est suffisant que l’on ait:

(0) E est un couple hilbertien,
(i) d’J(a) = 0,
(ii’) d d’,J (a) est un opérateur positif sur E et Hdd’J(a) est un

op érateur inversible sur HE .

3.4.2. R E M AR QU ES. 1 ° Un opérateur coercif étant strictement positif (Co-
rollaire 3.3.2), les conditions (0), ( i ) et (ii’) entraînent que ,l pré-
sente un minimum strict en a.

20 Il suffit (Théorème 3.2.3) que ddj(a) soit un opérateur positif
et inversible sur E pour que les conditions (0) et ( ici ) soient vérifiées.

Ceci n’admet pas de réciproque en général.

3.4.3. EXEMPLE 1. Si E est le couple d’espaces de Banach en dualité

associé à un espace de Hilbert, ce couple est hilbertien (Proposition 3.

2.2) et on retrouve le théorème classique pour une fonction de classe C2
définie sur un espace de Hilbert: il est nécessaire que dJ(a) = 0 et que

d2J(a) soit un opérateur positif; il est suffisant que d J(a) = 0 et que

d2J(a) soit un opérateur positif et inversible.

EXEMPLE 2. Soit 5: un espace fibré vectoriel de base compacte B , ayant
pour fibre un espace de Hilbert. On se donne une structure riemannienne

sur 5F et une mesure de Radon strictement positive Il sur B . On sait

(Exemple 3.2.5) que C (?) est un couple hilbertien. Soit f une fonction

numérique définie sur un ouvert U de l’espace total de J, de classe C2
le long des fibres. On définit sur l’ouvert C0U(F) des sections de ? pre-

nant leurs valeurs dans cb une fonction numérique J par :

Cette fonction J est de classe C 2 relativement à C0(F) : si p est la
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projection de 5: , Î = (p, f ) est une application fibrée de ù dans le fibré

trivial B x R , de classe C2 le long des fibres, et on a la factorisation

suivante de .Î .

où Cùj est de classe C2 relativement à C0(F) et C0( B x R ) (n° 2.4

Exemple 4) et I03BC =03BC (1,.&#x3E;) est une forme linéaire de classe C°° rela-

tivement à Co(B XR) ( no 2.4 Exemple 2 ).
En différentiant l’application composée l = 1 o wf , il vient

en différentiant d’J , il vient:

qui est induit par la section w d2 (s) du f ibré LS(F ; F *) des opérateurs
symétriques sur F. 

Les conditions nécessaires pour que s soit un minimum local de

J s’ écrivent donc :

est un opérateur positi f sur j= x
( s i on avait  d2Sf(x0, s(x0)). X0, X0 &#x3E;  0 , il existerait une section

S de ? telle que

en tout point x de B ; on aurait alors S(dd’J(s).S, S)  0 ).

On obtient des conditions suffisantes pour que s soit un minimum

local de l en exprimant, en plus de (1) et (2.1), que Hdd ’J (s) est in-

vers ible, c’est-à-dire, a étant l’isomorphisme de 9: sur F* qui définit

la structure riemannienne de 5: , qu’il existe K tel que

Cette condition est équivalente à:

est un opérateur inversible sur Fx .
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(Un point x de B étant fixé et une trivialisation locale de ? en x étant

choisie, on montre, en appliquant la condition d’ invers ibilité de Hdd’J(s) 
aux sections S de if constantes - relativement à la trivialisation de ?

en r - sur un voisinage ouvert de X et nulles à l’extérieur de ce voisi-

nage, que d2Sf(x, s(x)) est un opérateur coerc if sur Fx .)
3.5. Conditions du premier et du second ordre pour un minimum local lié.

Soit E et F des couples d’espaces de Banach en dualité, Û un

ouvert de E, J une application de U dans R , de classe C2 relativement
à E et f une application de U dans F , de classe C2 relativement à E
et F . Pour tout point a de U, nous noterons (ia, i’a) le monomorphisme

canonique de Ker 8 f(a ) dans E et, pour tout point b de F , nous note-

rons Ûb l’ensemble

3.5.1. DEFINITION. Nous dirons que f est une condition normale en un

point a de U si la différentielle of(a) admet une section.

Si f est une condition normale en a et si E est un couple hilber-

tien, il résulte du Théorème 1.8.3 et du Théorème 3.2.6 que Ker 0 f( a)
est un couple hilbertien.

3.5.2. THEOREME. Pour que la restriction de J à Ub présente un mini-

mum local en un point a de Ub où la condition f est normale, il est né-

cessaire que l’on ait:

(ii) i’ao(dd’,J(a) - dd’f(a)y’)o ia est un opérateur positif sur

Ker 8 f(a) ;
et il est suffisant que l’on ait:

(0) E est un couple hilbertien,

est un opérateur positif
sur Ker df(a) et HA est un opérateur Lnversible sur HK er d f (a).

La condition de normalité en a entraîne (Théorème 2.6.2) qu’il
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existe un voisinage V de a dans U , un voisinage W de l’origine dans

Kerd f( a) et une application g de w dans E , de classe C2 relativement
à Ker b f(a) et E , telle que :

Le point a est donc un minimum local de J restreint à Tib ssi 0 est un

minimum local de J o g ; on applique le Théorème 3.4.1.

En différentiant J o g au point 0 , il vient :

La condition (1) exprime donc que la classe de d’J(a) dans Coker d’ y f (a)
est nulle, soit

( c’est la condition des «multiplicateurs de Lagrange » ). L’hypothèse de

normalité implique que d’ f (a) est injective : l’élément y’ de F’ tel que

d’J (a) = d’f (a) . y est unique.
En différentiant d’(J o g) au point 0 , il vient :

Si la condition (i) est vérifiée, on a :

en différentiant deux fois l’identité f (g (x) J = f (a), il vient :

d’où

et on a donc ( toujours si ( i ) est vérifié )

d’où l’expression donnée dans le théorème à la condition ( ii ) et à la con-

dition (il1). 0

3.5.3. EXEMPLE. Les données sont celles de 3.4.3, Exemple 2. Cn se
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donne n fonctions numériques gl, ... , gn définies sur U, de classe C2 le

long des fibres et b = (b1, ... , bn ) un élément de R" . On cherche un mi-
nimum local de J sur

L a condition étant définie par une application à valeurs dans Rn est nor-

male en un point s de C0U(F) ssi la différentielle de s est surjective
(Corollaire 1.8.4), c’est-à-dire si les sections {wdSgk(s)}nk = 1 de F*

sont linéairement indépendantes, ce que nous supposerons.
Les conditions nécessaires pour que s soit un minimum local de

l s ur Ub s’ écrivent :
n

op érateur positi f sur Fx . 
1. 

( Si  a(x0). e, , Ço &#x3E;  0 , en se plaçant dans une carte locale de F en

x,,, il existe un voisinage V de xo dans B tel que

pour tout x de h et il existe une fonction numérique 0 , non identique-
ment nulle, de support contenu dans V, telle que

la section S = 8Z0 est telle que

On obtient des conditions suffisantes pour que s soit un mini-

mum local de J sur Ub en ajoutant à ( 1 ) et ( 2.1 ) la condition :

opérateur inversible sur :t x .
(On démontre que, si un opérateur symétrique A sur CO (F) défini par

une section a de LS (F ; F*) est tel que HA soit un opérateur de Fred-

holm, alors A est inversible et pour tout x de B , a(x) est un opérateur
inversible sur Fx ; la réciproque est immédiate. )
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3.6. Problèmes anormaux.

On se donne comme au n° 3.5 deux couples d’espaces de Banach

en dualité E et F , un ouvert U de E , une application J de U dans R,
de classe C2 relativement à E et une appplication f de U dans F de

classe C 2 relativement à E et F . Nous dirons que f est une condition

anomiale au point a de U si elle n’est pas normale ( au sens de la Défi-

nition 3.5.1 ) en ce point ; dans ce c as Ub n’ est pas, en général, au point

u , une sous-variété de U et on ne peut espérer appliquer directement les

résultats précédents.
Nous traiterons ici deux cas particuliers de problème anormal en

vue du calcul des variations :

1° ’ La condition est linéaire et ne vérifie aucune condition de nor-

malité ;

2° La condition n’est pas linéaire mais vérifie une condition affaiblie

de normalité.

Le premier type de problème est tout simplement celui de la res-

triction de J à un sous-objet (non nécessairement un facteur direct) de E.

3.6.1. DEFINITION. Soit E un couple hilbertien et Eo un sous-objet de

E . Nous appellerons espace de Hilbert associé à Eo relativement à E ,
et nous noterons HFo, F, la fermeture de Eo dans HE -

Si A est l’opérateur coercif sur E qui a servi à construire HE et

si (u, u’) est le monomorphisme canonique de Eo dans E , l’espace HEo, F.
est encore le complété de Eo pour la structure pré-hilbertienne séparée
définie sur Eo par l’opérateur u’o A o u sur E° . En particulier, si Eo est

un facteur direct de E , c’est un couple hilbertien (Théorème 3.2.6) et

HE o =HE 0, E.
3.6.2. THEOREME. Soit E un couple d’espaces de Banach en dualité,
Eo un sous-objet de E, (u, u’) le monomorphisme canonique de Eo dans

E, U un ouvert de E et l une application de U dans R, de classe C 2
relativement à E. Pour que la restriction de l à U, = U n Eo présente
un minimum local en un point a de Uo , il est nécessaire que l’on ait:
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(ii) u’o d d’ J ( a) o u est un op érateur positif sur Eo ;
et il est suffisant que l’on ait :

(0) E est un couple hilbertien;

(ii’) u’ o d d’ J (a) o u est un op érateur positif sur Eo et la restric-

tion de Hdd’J (a) à HEo ,E est un opérateur inversible.
Les conditions nécessaires résultent de ce que J o u est une fonc-

tion numérique de classe C2 relativement à Eo : on applique les condi-

tions nécessaires du Théorème 3.4.1.

On ne sait pas si Eo est un couple hilbertien, : les conditions suffi-

santes ne résultent donc pas du Théorème 3.4.1.

Soit i le plongement de E dans HE , io le plongement de Eo dans

HF.o, F et Hu le plongement de HEo ,E dans HE ; on a i o u = Hu o i0.
La formule de Taylor avec reste intégral 1 pour J au point a s’écrit sous

la forme :

où A (x) est un opérateur symétrique sur E , dépendant continûment de
x et tel que A (a) = d d’ J (a). On a donc encore

et si x et a appartiennent à Eo ,

L’opérateur H*uo HA(x) o Hu sur HEo,E dépend continûment de x et

est par hypothèse positif et inversible : il existe un voisinage V de a

dans Eo tel que H*uo HA(x)o Hu soit positif pour tout x de V et on a

alors J(x) &#x3E; J(a) (avec une inégalité stricte pour x ’1 a). Il

3.6.3. REMARQUE. Il suffit que u’ o dd’J (a)o u soit un opérateur po-
s itif et invers ible pour que ( ii’ ) soit vérif ié : dans ce cas (u , u’ ) admet

en effet une projection (rr, rr’) définie par
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donc est coercif.

3.6.4. EXEMPLE. Soit ? un espace fibré vectoriel de classe Cr , de base
une variété compacte B et soit JrF l’espace fibré des jets d’ordre r de

sections de F. L’espace Cr(F) des sections d’ordre r de 5: s’identifie

à un sous-espace de C0(JrF) ; une mesure de Radon strictement positive
étant choisie sur B , nous pouvons considérer le sous-objet Cr(F) de

C0(JrF) défini par Cr(F) et étudier la restriction à Cr(F) de fonctions

numériques définies sur un ouvert de C0(JrF). L’étude des problèmes
de ce type constitue le calcul des variations classique, de dimension et

d’ordre quelconques (en dimension supérieure à 1, Cr(F) n’est pas un

facteur direct de C0(JrF) et on ignore si Cl( 5) est un couple hilber-

tien ; on est contraint de faire appel au Théorème 3.6.2).

3.6.5. THEOREME. Soit E et F deux couples d’espaces de Banach en

dualité, U un ouvert de E, J une application de U dans R, de classe

C2 relativement à E et f une application de U dans F de classe C2 re-

lativement à E et F . Un élément b de F étant fixé, on pose

Pour que la restriction de J à Ub présente un minimum local en un point
a de Ub où d f(a) est surjective et lm d’f(a) est a(E’,E) fermé, il
est nécessaire que l’on ait:

(ii) u’ao(dd’J(a)-dd’f(a). y’)o ua est un opérateur positif sur
Ker d f (a).

On suppose que E et F sont des couples hilbertiens. Pour que la

restriction de l à Ub présente un minimum local en un point a de Ub où

Hdf(a) a une image ferm ée, il est suffisant que l’on ait :

(i) 3 y’E F’, d’,J(a) = d’f(a). y’,
(ii’) la restriction de Hdd’J(a)-dd’f(a), y’ à KerHd f(a) est un opé-

rateur positif et inversible.
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La démonstration des conditions nécessaires repose sur le théo-

rème suivant :

3.6.6. THEOREME (*Lyusternik 1)). Soit E et F des espaces de Banach,
U un ouvert de E et f une application de U dans F, de classe Ci. Si
en un point a de U l’application df(a) est surjective, pour tout élément

X de Kerd f (a) il existe une suite {xn inen d’éléments de U et une

suite rn JnfN de nombres strictement positifs tendant vers 0 telles que :

Supposons que la restriction de J à U présente un minimum local

en a . Pour tout élément X de Ker d f (a) on choisit une suite d’éléments

1 xn 1 nEN de U et une suite de nombres strictement positifs rn lnen tel-

les que

.

d’où, en passant à la limite, S (d’J(a), X) &#x3E; 0 .
Il en résulte que d’J(a) appartient au polaire de Ker d f (a), c’est-

à-dire à Im d’ f (a) puisque ce sous-espace est o- (E’, E) fermé (Corol-
laire 1.8.2 ). On a donc

On a aussi

Dans cette expression, la quantité

1) L. A. Lyusternik et V. I. Sobolev, Elements of functional analysis , Fred. Ungar.
Pub. C°, New-York, 19G 1.
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tend vers

lorsque n tend vers l’infini; il reste à étudier le comportement de

Comme xn appartient à Ub, on a

d’où

qui tend vers

1 ors que n tend vers l’infini. On a donc

c’ e st-à-d ire : 

est un opérateur positif sur

La démonstration des conditions suffisantes repose sur deux re-

marques évidentes :

10 on peut remplacer l par une fonction Î coïncidant avec l sur U
20 si J (ou Î ) présente un minimum local en a sur U , alors l pré-

sente un minimum local en ac sur Ub .
Soit A un opérateur coerc if sur F . On pose :
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où p est un scalaire à determiner. Il est clair que 7

plication i est de classe C2 relativement à E ; on a

d’où:

La nullité de d’ J (a) conduit à chercher si l présente un minimum local

en a sur U : on va montrer qu’il existe p tel que

est coercif sur HF et on appliquera le Théorème 3.4.1.
Soit K le supplémentaire orthogonal de Ker Hdf(a) dans HE. Rela-

tivement à la décomposition de HF en somme directe de Ker Hdf(a) et

de K , l’opérateur Hdd’J(a) - dd’f(a).y’ s’écrit matriciellement sous la

forme

où A est par hypothèse (condition ( ii’ ) ) coercif sur Ker Hdf(a) ; l’opé-
rateur

s’écrit

où D est un opérateur coercif sur K , puisque HA définit le produit sca-

laire de HF et que, par hypothèse, Hdf(a) est un isomorphisme de K sur

un sous-espace fermé de HF . On a donc
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d’où, pour tout

Soit e vérifiant 0  e  a ; le second membre de l’inégalité est supérieur à

si 

3.6.7. R EM AR QU ES. 10 Si f est une condition normale en a , toutes les

conditions de normalité du Théorème 3.6.5 sont vérifiées, F qui s’iden-

tifie alors à un facteur direct de E est hilbertien si E l’est et

Le Théorème 3.6.5 redonne alors le Théorème 3.5.2, que l’on peut donc

considérer comme un corollaire du Théorème 3.6.5.

2° A priori, HKer d f (a),E est un sous-espace fermé strict de l’es-

pace Ker Hdf(a). On mesure la distance qu’il y a entre les conditions

nécessaires et les conditions suffisantes: la condition ( i ) implique bien

que d’J (a) est nul sur Ker Hd f(a), mais la condition ( ii ) implique seu-

lement que Hdd’,J(a)-dd’f (a).y’ est positif sur HKer d f (a), E°
3° Si f vérifie en a les conditions suivantes :

(i) Im df (a) est un sous-espace fermé de F ;

(ii) le sous-objet lm 8 f (a) de F défini par lm df (a) est un fac-
teur direct de F ;

(iii) le morphisme de E dans Im d f (a) qui factorise d f (a) admet
une section;

alors Ker8f(a) est un facteur direct de E , donc un couple hilbertien,
est fermé dans HF . Formellement,
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les conditions suffisantes du Théorème 3.6.5 sont alors les mêmes que

celles du Théorème 3.5.2.

Les conditions (i) et (ii) sont en particulier toujours vérifiées

si Coker d f(a) est de dimension finie. C’est le cas, par exemple, du

problème de Bolza anormal.

Si F est de dimension finie, les conditions (i), (ii) et (iii) sont

toujours vérifiées. Le Théorème 3.6.5 donne donc des conditions suffi-

santes sans condition de normalité sur f , situation bien connue en cal-
cul des variations.

3.7. Conditions d’ordre supérieur pour un minimum local.

Soit h une fonction numérique d’une variable réelle, définie sur

un voisinage de 0 , de classe C¢ , présentant un minimum local en 0 . On
a les conditions nécessaires

Si h"(0 ) = 0, il est clair qu’on a les conditions nécessaires supplémen-
taires suivantes :

P lu s généralement, on a : 

3.7.1. THEOREME. Soit E un espace de Banach, U un ouvert de E et

J une fonction numérique de classe C 4 définie sur U . Pour que l pré-
sente un minimum local en un point a de U, il est nécessaire que l’on ait:

Les deux premières conditions sont classiques.
Soit v un élément de E et w un élément de Ker d2 l (a) ; on consi-

dère l’application k d’un voisinage de 0 dans R , à valeurs dans U , dé-

finie par :
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et on exprime que la fonction numérique h = J o k présente un minimum

local en 0. On a

d’où

Il faut donc exprimer les conditions nécessaires d’ordre 3 et 4 pour h.

On a

d’où, en exprimant que h"’(0) est nul et que h""(0) est positif,

En faisant v = 0 dans ( 2 ) , il vient

Pour v et w fixés, en écrivant ( 2 ) pour l v et w , il vient : VÀ e R,

ce qui, compte tenu de ( iii ), sera réalisé ssi le discriminant du trinôme

du second degré en À est négatif ou nul, soit
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Réciproquement, (iii) et (iv) entraînent que le trinôme en À est positif
ou nul, d’où la condition ( 2 ) en faisant À = 1 . Enfin, si on fait v = w

dans ( iv ), il vient

c’ets-à-dire la condition ( 1 ). D

On obtient les conditions suffisantes pour un minimum en renfor-

çant convenablement les conditions ( ii ), ( iii ) et ( iv ).

Soit E un couple d’espaces de Banach en dualité et A un opé-
rateur symétrique sur E . Le noyau de A étant o-(E, E’) fermé (c’est

le polaire de I m A ), on a Ker A = (Ker A)°° , donc EA = E/Ker A est
en dualité séparante avec E Á = (KerA)° ; nous noterons EA le couple

d’espaces de Banach en dualité ainsi défini. L’opérateur A induit un opé-
rateur Q sur EA . A passe au quotient en une application linéaire de

EA dans E’1 et on a :

donc A prend ses valeurs dans (Ker A)° .

3.7.2. DEFINITION. Nous dirons que A est un opérateur relativement co-

ercif sur E si LI est un opérateur coercif sur .EA .

3.7.3. EXEMPL E. Un opérateur positif de Fredholm sur E est un opérateur
relativement coercif: l’opérateur Q sur EA induit par A est positif et

inversible, donc coercif. Il n’y a pas de réc iproque : un opérateur relati-

vement coercif de noyau fini n’est pas nécessairement de Fredholm ( de

même qu’un opérateur coercif n’est pas nécessairement inversible ).

Les conditions suffisantes suivantes ont été démontrées par F.

Van Iseghem dans le cas où dd’J(a) est un opérateur de Fredholm :

3.7.4. THEOREME. Soit E un couple d’espaces de Banach en dualité,
U un ouvert de E et J une fonction numérique définie sur U, de classe
C4 relativement à E. Pour que J présente un minimum local en un point
a de U , il est suffisant que l’on ait :
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( ii’) d d’J (a ) est un op érateur relativement coercif sur E , et son

noyau est de dimension finie; 

Soit EI le sous-objet de E défini par Ker d d’,% (a) et posons

E2 = Edd’J(a). Par hypothèse El est de dimension finie, donc un fac-

teur direct de E . Par ailleurs El est le noyau du morphisme canonique
de E sur E2 : on vérifie par les techniques usuelles que ce morphisme
admet une section et que E s’ identifie au produit E1 x E2.

On définit sur un voisinage convexe V de a = ( al , a2 ) dans E 1 X E2
des applications continues A de V dans Ls (E2), B de V dans l’es-

pace L 2 (El; E’) et C de V dans L4S(E1 ; R) par:

et on vérifie, en intégrant par parties et en tenant compte de ce que, par

hypothèse, on a

l’identité
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Par hypothèse, d2 d’2J(a1, a2) est un opérateur coercif sur E2 ; nous
noterons H2 le complété de E2 pour la norme

Par hypothèse, d41 J(a1, a2) est strictement positif ; comme El est de

dimension finie, on déf init une norme sur El équivalente à la norme in-

duite par E en posant

En composant A avec l’injection canonique de LS(E2) dans LS(H2) et

en tenant compte de

il vient

où V(a) désigne l’ensemble des voisinages de a = (al , a2 ). De même,
en composant B avec l’injection continue de L2S(E1, E’2) dans L2S(E1, H*2)
induite par l’injection continue de E2 dans H* , en tenant compte de

et de la condition ( iv’ ), il vient

Enfin, en tenant compte de

il vient

On a donc
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où le minorant est supérieur ou égal à zéro si 1-e &#x3E; 0 et si

Ces conditions se réduisent à

comme par hypothèse on a , ces deux conditions seront simulta-

nément remplies si 6 est assez petit ; on trouve ainsi un voisinage de

a = (a1, a2) sur lequel

est positif ou nul. 0

3.7.5. REMARQUES. 1° Si Ker dd’J(a)={0}, le Théorème 3.7.4 redon-
ne la Proposition 3.1.3, donc le Théorème 3.4.1.

2° Comme E1 est de dimension finie, on vérifie aisément que E =

= E1 x E2 est un couple hilbertien ( E2 en est un par hypothèse) et que

Ces propriétés caractérisent les opérateurs relativement coercifs de noyau
de dimension finie.

3° On peut étendre le Théorème 3.7.4 au cas où d d’J(a) est un opé-
rateur relativement coercif dont le noyau, non nécessairement de dimen-

sion finie, définit un facteur direct de E . Cette généralisation nécessite

de faire, pour les formes quadrilinéaires symétriques sur un couple d’es-

paces de Banach en dualité, l’analogue de la théorie des opérateurs co-

ercifs pour les formes bilinéaires symétriques.
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