
Le théorème KAM faible : Solutions de viscosité de l’équation de
Hamilton-Jacobi et Dynamique Lagrangienne.

L’objet du cours est de comprendre les interactions entre l la théorie de
Mather des Systèmes Lagrangiens (c’est-à-dire les flots d’Euler-Lagrange
donnés par la minimisation d’un lagrangien) et les solutions et sous-solutions
de viscosité globales, introduites par P.L. Lions et Crandall, de l’équation de
Hamilton-Jacobi :
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Pour une grande partie du cours il n’y a pas de prérequis spécifiques. Il vaut
mieux connaitre les rudiments de la théorie des variétés différentielles.

Nous introduirons rapidement le calcul des variations classique pour pou-
voir parler du flot d’Euler-Lagrange. Ensuite nous aborderons l’équation
de Hamilton-Jacobi et nous expliquerons les liens entre les solutions C1 de
cette équation et certains sous-ensembles invariants du flot d’Euler-Lagrange.
Puisque l’équation d’Hamilton-Jacobi n’a pas toujours des solutions globales
C1, nous aborderons la théorie des solutions de viscosité de cette équation.
Aprés avoir expliqué l’existence de telles solutions faibles globales (théorème
de Lions-Papanicolaou et Varadhan), nous montrerons les liens avec les en-
sembles invariants d’Aubry et de Mather introduits par Mather pour les
systèmes dynamiques lagrangiens.

Quelques références :
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