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Chapitre 1

Calcul des variations et Γ-convergence

Deux références, parmi bien d’autres, pour ce chapitre : pour le calcul des variations [4]
et pour la Γ-convergence [3].

1.1 Le cadre général du calcul des variations

Dans ce cours, on va s’intéresser à la classe de problèmes suivante. Soit Ω un ouvert de
Rn et φ une application de Ω à valeurs dans Rm, suffisamment différentiable en un certain
sens, si bien que sa différentielle ∇φ (enfin plutôt sa matrice jacobienne, aussi improprement
appelée « gradient ») sera une application de Ω à valeurs dans l’espace Mmn des matrices à
m lignes et n colonnes, de coefficients (∇φ)ij =

∂φi
∂x j

, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . ,n (on a fixé une
fois pour toutes un système de coordonnées cartésiennes dans Rn et un autre dans Rm). On
se donne également une fonctionW : Mmn → R, appelée densité d’énergie, qui nous permet
de définir une fonctionnelle d’énergie

I (φ) =

∫
Ω
W (∇φ(x))dx ,

à condition que tout ce que l’on écrit ait un sens (on donnera des conditions pour cela plus
tard).

Du point de vue physique, I peut représenter une énergie interne stockée dans un
système décrit comme occupant l’ouvert Ω et qui se retrouve dans un état représenté par
l’application φ sous l’action de sollicitations externes. La fonctionW peut aussi dépendre de
x et de φ(x), mais on va rester dans la situation simple indiquée plus haut. On donnera en
application des exemples concrets de telles modélisations, qui sont assez courantes pour des
problèmes d’équilibre, sans évolution temporelle, de natures très variées.

Un problème de calcul des variations consiste à tenter de minimiser I , c’est-à-dire à
chercher (et si possible trouver) un φ ∈ X tel que

I (φ) = inf
ψ∈X

I (ψ ), (1.1.1)

où X désigne usuellement un espace fonctionnel adéquat. Physiquement, c’est un état
d’énergie minimale qui doit donc correspondre à un équilibre stable du système considéré.

Un problème du calcul des variations de la forme ci-dessus est naturellement associé à
un système d’équations aux dérivées partielles quasilinéaires du second ordre. Voyons ceci
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formellement en effectuant les calculs sans se soucier s’ils sont vraiment justifiés. Soit φ ∈ X
solution du problème (1.1.1), θ ∈ C∞c (Ω;Rm) et ε ∈ R. On suppose que φε = φ + εθ ∈ X
pour ε dans un voisinage de 0. Comme д(ε) = I (φε) ≥ д(0), il s’ensuit que д′(0) = 0. Or, par
la formule de dérivation sous le signe somme,

д′(ε) =

∫
Ω

d

dε

(
W (∇φ + ε∇θ )

)
dx

=

∫
Ω
DW (∇φ + ε∇θ ) · ∇θ dx .

La différentielle dans l’intégrande s’exprime simplement à l’aide des dérivées partielles de
W sur Mmn, où les coordonnées cartésiennes sont juste les coefficients eux-mêmes Fij ,

DW (F ) · H =
∑

1≤i≤m
1≤j≤n

∂W

∂Fij
(F )Hij =

∂W

∂Fij
(F )Hij ,

où l’on a utilisé en dernier la convention de sommation des indices répétés d’Einstein pour
simplifier l’écriture. On obtient donc que

0 = д′(0) =
∫
Ω

∂W

∂Fij
(∇φ)

∂θi
∂xj

dx .

Une intégrale comme celle qui apparaît ici ne demande qu’à être intégrée par parties, ce qui
donne

0 =
∫
Ω
−
∂

∂xj

( ∂W
∂Fij
(∇φ)

)
θi dx ,

les fonctions θi étant les composantes d’une fonction θ arbitraire C∞ à support compact.
Classiquement, on en déduit que pour tout i = 1, . . . ,m,

−
∂

∂xj

( ∂W
∂Fij
(∇φ)

)
= 0,

avec sommation sur l’indice j, bien sûr. 1 On peut écrire ceci de manière plus compacte
comme

− div
(
DW (∇φ)

)
= 0,

où le 0 du membre de droite est celui de Rm.
Pour voir qu’il s’agit bien d’un système d’EDP quasilinéaires du second ordre, il suffit de

calculer la divergence en coordonnées, par dérivation des fonctions composées,

−
∂

∂xj

( ∂W
∂Fij
(∇φ)

)
= −

∂2W

∂Fij∂Fkl
(∇φ)

∂

∂xj

(
(∇φ)kl

)
= −

∂2W

∂Fij∂Fkl
(∇φ)

∂2φk
∂xl∂xj

= −Cijkl (∇φ)
∂2φk
∂xl∂xj

,

1. On préfère garder le signe − à gauche car dans les applications en général, le membre de droite n’est
pas nul, mais est une quantité donnée.
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pour i = 1, . . . ,m, soit m équations scalaires en les m inconnues scalaires φi , et avec
sommation sur les indices j, k et l . Ce système est du second ordre et les dérivées secondes y
apparaissent de façon linéaire, multipliées par des coefficients Cijkl (∇φ) qui eux dépendent
de façon non linéaire des dérivées d’ordre strictement inférieur (ici uniquement via les
dérivées d’ordre 1). C’est ce qu’on appelle des équations quasilinéaires, pour les distinguer
des équations semilinéaires, plus simple, où l’opérateur du second ordre est linéaire, i.e. les
coefficients Cijkl sont constants, mais il y a d’autres termes non linéaires d’ordre strictement
inférieur, et des équations complètement non linéaires, plus compliquées, où les dérivées
secondes apparaissent également de façon non linéaire.

1.2 Différentes notions de convexité

Pour formuler un problème du calcul des variations de façon à avoir une chance de
pouvoir le résoudre, deux questions se posent d’entrée : 1) Quel espace X ? 2) Quelles
conditions surW ?

Pour la question 1), l’espace fonctionnel X doit autoriser de parler de gradient, d’une
part, et d’autre part avoir de bonnes propriétés comme la réflexivité qui vont intervenir
crucialement dans la méthode directe du calcul des variations décrite un peu plus bas. Pour
ces raisons, dans le contexte présent, on privilégie les espaces de SobolevW 1,p(Ω;Rm) avec
1 < p < +∞, dans lesquels on peut aussi inclure des conditions aux limites de type Dirichlet
au sens des traces. Le cas p = +∞ n’est pas du tout adapté au calcul des variations, on
ne l’emploie jamais. Le cas p = 1 se présente parfois, mais il est considérablement plus
compliqué du point de vue technique carW 1,1 n’est pas réflexif.

Une fois la question 1) réglée, sa réponse doit influencer les hypothèses que l’on pose sur
la densité d’énergieW . On va notamment imposer en général une condition de coercivité et
une condition de croissance, sous la forme

∃α > 0,∃β ,∀F ∈ Mmn, α ‖F ‖
p ≤W (F ) ≤ β(‖F ‖p + 1). (1.2.1)

Ici, la norme est n’importe quelle norme sur l’espace des matrices, par exemple, la norme de
Frobenius ‖F ‖ =

(
tr(FT F )

)1/2, qui est une norme euclidienne sur cet espace. Notons que
pour tout ψ ∈ X ⊂ W 1,p(Ω;Rm), par définition ∇ψ ∈ Lp(Ω;Mmn), et les deux conditions
ci-dessus impliquent queW (∇ψ ) ∈ L1(Ω), 2 i.e. que la fonctionnelle I a un sens sur X et est
bien à valeurs réelles, à condition queW (∇ψ ) soit mesurable. Cette question de mesurabilité
n’est pas vraiment cruciale, disons que la mesurabilité est assurée siW est borélienne, et a
fortiori siW est continue, ce qui est souvent le cas. On supposeraW continue dans la suite
pour simplifier.

Toujours dans le but d’appliquer la méthode directe du calcul des variations, on a besoin
que la fonctionnelle soit de plus faiblement séquentiellement semicontinue inférieurement
(fssci). Pour cela, une condition simple à imposer àW est d’être convexe, c’est-à-dire

∀F ,G ∈ Mmn,∀λ ∈ [0, 1], W (λF + (1 − λ)G) ≤ λW (F ) + (1 − λ)W (G).
Ceci entraîne la fssci de I au sens où si φn ⇀ φ dans X , alors

lim inf
n→+∞

I (φn) ≥ I (φ).

2. En tout cas, si Ω est borné, ce que l’on supposera dans la suite, ou au moins de mesure finie.
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Pourquoi cela suffit-il en deux mots? Tout d’abord I est continue pour la topologie forte :
prendre une suite qui converge fortement, en extraire une sous-suite dont le gradient
converge presque partout et est dominé dans Lp , puis utiliser la condition de croissance et le
théorème de convergence dominée. Les ensembles de la forme I−1(]−∞,a]), a ∈ R, sont
donc des fermés forts de X . Par la convexité deW , donc de I , ce sont aussi des convexes. Or
tout convexe fermé fort est un fermé également pour la topologie faible, une conséquence
quasi-immédiate du théorème de Hahn-Banach sous forme géométrique. Cette fermeture
faible implique clairement la fssci de I .

On peut maintenant rapidement décrire ce que l’on appelle la « méthode directe du
calcul des variations ». Supposons pour fixer les idées que X =W 1,p

0 (Ω;Rm), c’est-à-dire
que l’on impose une condition de Dirichlet homogène sur le bord de Ω au sens de la trace. 3
Comme 0 ∈ X , on a

inf
ψ∈X

I (ψ ) ≤ I (0) = mes(Ω)W (0) = M < +∞.

Par définition de ce qu’est une borne inférieure dans R, il existe une suite minimisante
φn ∈ X , c’est-à-dire une suite telle que I (φn) → infψ∈X I (ψ ). On peut supposer que

∀n ∈ N, I (φn) ≤ M + 1,

par exemple. Par la condition de coercivité (1.2.1), première inégalité, on a donc

α ‖∇φn‖
p
Lp (Ω;Mmn)

≤ M + 1.

L’inégalité de Poincaré sur W 1,p
0 (Ω;Rm) implique alors que la suite minimisante φn est

bornée dansW 1,p
0 (Ω;Rm). Comme cet espace est réflexif, ⁴ on peut extraire une sous-suite,

toujours dénotée φnp qui converge faiblement vers un certain φ ∈ X . Bien sûr la suite extraite
des valeurs de l’énergie est toujours convergente, I (φnp ) → infψ∈X I (ψ ) quand p → +∞. On
utilise alors la fssci de I

inf
ψ∈X

I (ψ ) = lim
p→+∞

I (φnp ) = lim inf
p→+∞

I (φnp ) ≥ I (φ).

D’un autre côté, φ ∈ X , donc évidemment

I (φ) ≥ inf
ψ∈X

I (ψ ).

On a donc bien ainsi montré l’existence d’une solution φ du problème (1.1.1).

Exemple 1.2.1 Le p-laplacien. Dans cet exemple, on am = 1 (c’est un problème dit scalaire)
etW (F ) = 1

p ‖F ‖
p. Les conditions de croissance et de coercivité sont évidemment satisfaites.

C’est une fonction convexe, comme composée de la norme F 7→ ‖F ‖, qui est convexe comme
toute norme, avec la fonction convexe croissante t 7→ 1

p t
p de R+ dans R+. Donc on a

existence d’un minimiseur φ dansW 1,p
0 (Ω). Bien sûr, ce minimiseur n’est pas très amusant

3. Du moins quand Ω est suffisamment régulier pour qu’il existe une application trace.
4. On utilise ici la compacité faible-∗ et le fait que dans un espace réflexif, les topologies faible et faible-∗

coincident.
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puisque c’est ici clairement φ = 0. Mais si l’on considère un f ∈ Lp
′

(Ω) et que l’on modifie
un peu l’énergie sous la forme

I (φ) =

∫
Ω
W (∇φ(x))dx −

∫
Ω
f (x)φ(x)dx ,

alors on trouve (au moins formellement) une solution du p-laplacien,
− ‖∇φ‖p−2∆φ − (p − 2)‖∇φ‖p−4 ∂φ

∂xi

∂φ

∂xj

∂2φ

∂xi∂xj
= f dans Ω,

φ = 0 sur ∂Ω,

avec sommation sur les indices i et j de 1 à n. Pour p = 2, on retrouve le laplacien usuel. ♦

Les casm = 1, comme dans l’exemple ci-dessus avec des fonctions d’état à valeurs réelles,
ou n = 1 avec une seule variable d’espace, sont appelés les cas scalaires. Quandm > 1 et
n > 1, alors on parle de cas vectoriel. L’hypothèse de convexité est suffisante dans tous les
cas, mais il se trouve qu’elle est trop restrictive dans le cas vectoriel, à la fois pour des raisons
de modélisation et pour des raisons mathématiques.

Ainsi, par exemple, en élasticité non linéaire (m = n = 3), on montre assez facilement
qu’un matériau dont la densité d’énergieW est convexe et matériellement indifférente,
c’est-à-dire invariante par multiplication à gauche par toute matrice de rotation, ne peut pas
se trouver dans un état de compression uniforme. Ceci n’est pas du tout physique. Il y a
encore d’autres obstructions de modélisation à considérer des densités d’énergie convexes.

Du point de vue mathématique, la convexité n’est pas adéquate non plus, car c’est une
hypothèse trop forte. On introduit la définition suivante.

Définition 1.2.1 On dit queW est quasiconvexe s’il existe un ouvert Ω non vide borné de Rn

tel que pour tout F ∈ Mmn et tout θ ∈ C∞c (Ω;Rm), on ait∫
Ω
W (F + ∇θ )dx ≥ mes(Ω)W (F ). (1.2.2)

Remarques 1.2.1 i) L’apparition étrange d’un Ω ouvert de Rn dans une propriété censée
caractériser une classe de fonctionsW définies sur Mmn ne gêne en fait pas, car si l’inégalité
est vérifiée pour un ouvert non vide borné de Rn, alors elle est également vérifiée pour tout
autre ouvert non vide borné de Rn.

ii) SiW est convexe, alors elle est quasiconvexe. Ceci découle de l’inégalité de Jensen
appliquée à la mesure de probabilité dx

mes(Ω) et du fait que comme θ est à support compact,∫
Ω
∇θ dx = 0 ∈ Mmn, par une intégration par parties. La quasiconvexité est donc une

généralisation de la convexité.
iii) Dans les cas scalaires,m = 1 ou n = 1, quasiconvexité et convexité sont équivalentes.

Dans le cas vectoriel, il existe des fonctions quasiconvexes qui ne sont pas convexes. ♦

Les deux théorèmes difficiles suivants montrent que la quasiconvexité est « la bonne »
condition dans le cas vectoriel. On les énonce en laissant de côté d’éventuelles hypothèses
techniques.

Théorème 1.2.2 (Morrey) Si I est fssci alorsW est quasiconvexe.
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Théorème 1.2.3 (Acerbi-Fusco) SiW est quasiconvexe, positive et à croissance p, alors I est
fssci.

Si la quasiconvexité est la bonne condition du point de vue de la semicontinuité inférieure
faible, elle n’en souffre pas moins d’un défaut majeur : il est extraordinairement difficile en
général de vérifier en pratique si une fonction donnéeW est quasiconvexe. On peut même
montrer que la quasiconvexité n’est pas une notion locale sur Mmn. En particulier, il ne peut
pas exister de caractérisation ponctuelle de la quasiconvexité dans le cas vectoriel, comme
la positivité de la hessienne caractérise une fonction convexe deux fois différentiable.

Pour disposer de conditions qui soient, soit nécessaire, soit suffisante, on introduit les
définitions suivantes.

Définition 1.2.4 i) On dit queW est rang-1-convexe si elle est convexe sur tous les segments
dont la direction est de rang un, c’est-à-dire si

∀F ,G ∈ Mmn, rg(G − F ) = 1,∀λ ∈ [0, 1], W (λF + (1 − λ)G) ≤ λW (F ) + (1 − λ)W (G).
ii) On dit que W est polyconvexe si elle peut s’écrire comme une fonction convexe des

mineurs de F , c’est-à-dire s’il existe une fonction convexe W: Rµ(m,n) → R telle que

∀F ∈ Mmn,W (F ) = W(M(F )),

où M(F ) désigne le vecteur de tous les mineurs de F et µ(m,n) le nombre total de mineurs que
l’on peut extraire d’une matricem × n.

Les mineurs d’ordre k sont tous les sous-déterminants d’ordre k que l’on peut extraire
d’une matricem×n. Ainsi, µ(2, 2) = 5 avec quatre mineurs d’ordre 1, qui sont les coefficients
Fij et un mineur d’ordre 2, qui est le déterminant de F . Une fonction polyconvexe sur M2,2
est donc une fonction qui s’écrit

W (F ) = W(F , det F ),

avec W: R5 → R convexe. Par exemple, la fonction

W (F ) =
(
tr(FT F )

)2
+ det F

est polyconvexe sur M2,2 (et pas convexe) avec simplement W(F ,δ ) =
(
tr(FT F )

)2
+ δ . De

même µ(3, 2) = µ(2, 3) = 9, µ(3, 3) = 19, etc.
On peut montrer que l’on a les implications suivantes :

W convexe⇒W polyconvexe⇒W quasiconvexe⇒W rang-1-convexe.

On peut aussi montrer, avec des contre-exemples parfois subtils, qu’aucune des implications
réciproques n’a lieu en général. Il s’agit bien de quatre notions de convexité distinctes. Dans
le cas scalaire,m = 1 ou n = 1, il est par contre à peu près évident que la convexité et la
rang-1-convexité sont équivalentes, vu que toutes les matrices sont de rang au plus 1, et il en
va donc de même des deux autres notions qui sont coincées entre.

On retient donc que la rang-1-convexité est une condition nécessaire (mais pas suffisante)
de quasiconvexité qu’il est relativement facile de nier : il suffit de trouver deux matrices F
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et G adéquates, ou de vérifier : dans le cas C2, on écrit la positivité de la dérivée seconde
sur un segment de rang un, ce qui donne la condition de Legendre-Hadamard. Il est utile de
la nier, car à ce moment-là, c’est qu’on a affaire à une fonction qui n’est pas quasiconvexe,
donc à une fonctionnelle qui n’est pas fssci. Du point de vue du calcul des variations, il est
moins utile de la vérifier le cas échéant, puisque cela ne donne aucune garantie sur la fssci
éventuelle de la fonctionnelle.

De même, la polyconvexité est une condition suffisante (mais pas nécessaire) de
quasiconvexité qu’il est relativement facile d’imposer : construire une fonction polyconvexe
revient à se donner une fonction convexe Wsur un espace plus grand, comme dans l’exemple
2 × 2 plus haut. On obtient ainsi des fonctionnelles fssci qui n’ont pas nécessairement les
limitations des fonctionnelles convexes du point de vue de la modélisation. Par contre, il n’y
a pas unicité de cette fonction W et établir qu’une fonctionW donnée est polyconvexe n’est
pas toujours aisé.

1.3 Relaxation

La question se pose de savoir quoi faire quand on est face à une fonctionnelle du calcul
des variations qui n’est pas fssci ou dont la densité d’énergie n’est pas quasiconvexe. On
n’est dans ce cas pas assuré que le problème (1.1.1) admet une solution. On peut même
raisonnablement parier qu’il y a des situations où il n’en a pas.

Le principe de la relaxation consiste à remplacer ce problème fortement soupçonné
d’être mal posé par un autre problème, bien posé, qui va donner la même borne inférieure
pour les énergies que le problème de départ et qui va permettre de décrire le comportement
asymptotique de ses suites minimisantes.

Définition 1.3.1 Soit X un espace métrique et I : X → R une fonctionnelle. ⁵ On appelle
enveloppe sci de I la fonctionnelle

Γ-I = sup{J : X → R, J sci et J ≤ I }.

La fonctionnelle Γ-I est sci et c’est la plus grande fonctionnelle sci inférieure à I .
Sous d’éventuelles hypothèses techniques, on a que infX Γ-I = infX I et que si une suite
minimisante de I converge, sa limite est un minimiseur de Γ-I . Réciproquement, tout
minimiseur de Γ-I est limite d’une suite minimisante de I .

Dans le cas d’une fonctionnelle du calcul des variations, c’est-à-dire donnée par l’intégrale
d’une densité, il n’est pas a priori évident que son enveloppe sci soit aussi une fonctionnelle
du calcul des variations.

Définition 1.3.2 SoitW : Mmn → R. On appelle enveloppe quasiconvexe deW la fonction
QW : Mmn → R définie par

QW (F ) = sup{Z (F ),Z quasiconvexe et Z ≤W }.

On a le théorème suivant, énoncé ici dans un cas simple.

5. Il est parfois utile de considérer des fonctionnelles à valeurs dans R̄ = R ∪ {+∞}.
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Théorème 1.3.3 (Dacorogna) SiW satisfait les hypothèses (1.2.1) et si I (ψ ) =
∫
Ω
W (∇ψ )dx

alors Γ-I (ψ ) =
∫
Ω
QW (∇ψ )dx .

Il est extrêmement rare que l’on soit capable de calculer explicitement l’enveloppe
quasiconvexe d’une fonctionW donnée. Il existe néanmoins une formule de représentation
pourQW , aussi due à Dacorogna, qui permet au moins d’en établir des propriétés éventuelles.

Exemple 1.3.1 Donnons un exemple pour m = n = 1. Dans ce cas, quasiconvexité =
convexité et l’on considère des enveloppes convexes. Prenons

I (ψ ) =

∫ 1

0

(
1 − (ψ ′(x))2

)2
dx ,

sur X =W 1,4
0 (]0, 1[). La densitéW : R→ R est donnée parW (F ) =

(
1 − F 2)2, une fonction

qui n’est manifestement pas convexe, cf. figure 1.1.

Figure 1.1 – Le graphe deW .

Cette densité est positive et la suite

φn(x) =
1
n

(
1
2
−

���nx − bnxc − 1
2

���)
où bac désigne la partie entière de a, appartient àX et est telle que I (φn) = 0. Manifestement,
φn ⇀ 0 dansX , mais 0 = lim infn I (φn) < I (0) = 1. On a donc bien affaire à une fonctionnelle
qui n’est pas fssci. Elle atteint quand même sa borne inférieure, en fait chaque φn est un
point de minimum. En modifiant légèrement l’énergie, dans un cadre un peu plus général
que celui considéré ici,

I (ψ ) =

∫ 1

0

( (
1 − (ψ ′(x))2

)2
+ψ (x)2

)
dx ,
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Figure 1.2 – Le graphe de φ10.

on obtient une fonctionnelle qui n’est pas fssci et pour laquelle le problème de minimisation
n’a pas de solution (prendre la même suite et montrer qu’elle est encore minimisante).

Dans ce cas, la relaxation est donnée par l’enveloppe convexe deW , que l’on note aussi
W ∗∗. On a assez clairement

W ∗∗(F ) =

{(
1 − F 2)2 si |F | ≥ 1,

0 si |F | < 1.

On voit donc que si |F | ≥ 1,W ∗∗(F ) = W (F ) et on dit qu’il n’y a pas de relaxation dans
cette région, alors que si |F | < 1, alorsW ∗∗(F ) <W (F ) et on dit qu’il y a relaxation. Si le
gradient d’un minimiseur de l’énergie relaxée prend ses valeurs dans la région de relaxation
quelque part dans Ω, c’est un endroit de Ω où les suites minimisantes vont développer des
oscillations comparables à celles que l’on peut voir sur le graphe de la figure 1.2.

Figure 1.3 – Le graphe deW ∗∗.
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1.4 La Γ-convergence

Il arrive fréquemment que l’on ait affaire à une suite de fonctionnelles du calcul des
variations, et par conséquent, à une suite de minimiseurs ou de presque minimiseurs de ces
fonctionnelles. Une question importante est alors de savoir caractériser le comportement
asymptotique de ces minimiseurs et l’outil adéquat pour cela s’appelle la Γ-convergence,
une notion due à De Giorgi et Franzoni. Introduisons celle-ci dans un cadre abstrait général.

Soit X un espace métrique et In : X → R̄ une suite de fonctionnelles sur X .

Définition 1.4.1 On dit que la suite In Γ-converge vers I : X → R̄ si les deux conditions
suivantes sont satisfaites.

i) Pour tout x ∈ X et toute suite yn dans X telle que yn → x ,

lim inf
n→+∞

In(yn) ≥ I (x), (1.4.1)

ii) Pour tout x ∈ X , il existe une suite xn dans X telle que xn → x et

lim
n→+∞

In(xn) = I (x). (1.4.2)

On note alors I = Γ- limn→+∞ In la Γ-limite de la suite In.

Remarque 1.4.1 Notons que toute suite constante, In = I , Γ-converge vers son enveloppe
sci : Γ- limn→+∞ In = Γ-I . Ceci explique le vocabulaire et la notation. On voit aussi que la
Γ-convergence n’est pas induite par une topologie sur l’espace de toutes les fonctionnelles. ♦

Donnons quelques propriétés de la Γ-convergence.

Proposition 1.4.2 On a les résultats suivants.
i) Compacité : toute suite In admet une sous-suite Γ-convergente.
ii) Comportement des minimiseurs : soit xn une suite de (presque) minimiseurs d’une suite

Γ-convergente In, telle qu’il existe un compact K de X avec xn ∈ K pour tout n. Alors les limites
des sous-suites convergentes de xn minimisent la Γ-limite. De plus, lim infn

(
infX In

)
= infX I .

La propriété i) nous dit que l’on peut toujours supposer qu’une suite de fonctionnelles
est Γ-convergente, modulo une sous-suite. La difficulté est donc d’identifier ces Γ-limites. Si
celles-ci ne dépendent pas de la sous-suite, alors c’est la suite entière qui est Γ-convergente.

La propriété ii) est celle qui indique que l’on dispose avec la Γ-convergence du bon outil
pour travailler sur des suites de fonctionnelles du calcul des variations.

Démontrons la propriété ii) qui est la plus importante pour l’utilisation de la Γ-
convergence.
Démonstration. On considère donc une suite de fonctionnelles In qui Γ-converge vers I et xn
une suite de presque minimiseurs, c’est-à-dire une suite telle que

In(xn) ≤ inf
X
In + εn où εn → 0+ quand n → +∞.

Bien sûr, toute suite de minimiseurs est une suite de presque minimiseurs.
Comme la famille (xn,n ∈ N) est relativement compacte, on peut en extraire une sous-

suite convergente xnp → x quand p → +∞. Naturellement, la sous-suite Inp est toujours
Γ-convergente vers I .
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Soit y ∈ X et yn → y qui réalise la Γ-limite en y (il en existe par la condition ii) de la
définition). On a

In(yn) ≥ inf
X
In ≥ In(xn) − εn .

Passant à la limite inférieure dans cette inégalité restreinte à la sous-suite np, on en déduit
que

I (y) = lim
p

Inp (ynp ) = lim inf
p

Inp (ynp ) ≥ lim inf
p

Inp (xnp ) ≥ I (x),

en utilisant la condition i) en x pour la dernière inégalité. En d’autres termes, x minimise I
sur X .

En extrayant une autre sous-suite, on peut supposer de plus que infX Inp → lim infn
(
infX In

)
quand p → +∞. Encore par la condition i),

inf
X
I = I (x) ≤ lim inf

p
Inp (xnp ) ≤ lim inf

p

(
inf
X
Inp + εnp

)
= lim inf

n

(
inf
X
In
)
.

Par ailleurs, par la condition ii), il existe une suite ynp → x telle que Inp (ynp ) → I (x).
Comme Inp (ynp ) ≥ infX Inp , on en déduit que

lim inf
n

(
inf
X
In
)
= lim

p

(
inf
X
Inp

)
≤ I (x) = inf

X
I ,

ce qui termine la démonstration. ♦

Remarque 1.4.2 Si on est dans les hypothèses du ii) de compacité de presque minimiseurs,
alors cette démonstration établit aussi que la Γ-limite admet au moins un minimiseur. À
noter qu’il existe toujours une suite de presque minimiseurs, par le même argument qu’il
existe toujours une suite minimisante pour une fonctionnelle fixée. Dans tous les cas, on
peut montrer qu’une Γ-limite est toujours sci. ♦

Quelques considérations pratiques sur le calcul d’une Γ-limite. Plus la topologie choisie
sur X est forte, plus il est facile de calculer la Γ-limite car moins il y a de suites convergentes
à prendre en compte. Clairement, si on a deux topologies sur X comparables et la même
suite de fonctionnelles, la Γ-limite pour la topologie la plus forte est supérieure à la Γ-limite
pour la topologie la plus faible. Par contre, plus la topologie de X est forte, moins il y a
de compacts, puisque plus il y a d’ouverts. Du coup, moins les suites de minimiseurs, qui
ne dépendent pas de la topologie, ont de « chance » d’être relativement compactes. Par
conséquent, le calcul plus facile risque fort d’être inutile. Il faut trouver le bon équilibre
entre facilité de calcul et possibilité d’appliquer la propriété ii).

Prenons l’exemple d’une suite de la forme

In(φ) =

∫
Ω
Wn(∇φ(x))dx ,

définie surX =W 1,p
0 (Ω) avec les conditions usuelles de croissance et de coercivité. Supposons

en outre que la coercivité est uniforme par rapport à n : α ‖F ‖p ≤ Wn(F ). Les suites de
minimiseurs vont donc être bornées dansW 1,p

0 (Ω) et pas plus a priori. En particulier, elles ne
sont pas relativement compactes pour la topologie forte et calculer la Γ-limite (éventuelle)
pour la topologie forte ne sert à rien.
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Ces suites sont par contre relativement compactes pour la topologie faible. Ici on
rencontre un petit obstacle technique, qui est que cette topologie faible n’est pas métrisable.
Il existe une généralisation de la Γ-convergence aux espaces topologiques non métrisables,
mais elle n’est pas très agréable. On préfère dans ce cas utiliser la petite astuce qui consiste
à étendre les fonctionnelles à Lp(Ω) en posant

Īn(φ) = In(φ) si φ ∈W
1,p
0 (Ω), Īn(φ) = +∞ sinon,

et à travailler avec la topologie forte de Lp. Cette manipulation conserve les suites de
minimiseurs. Si les fonctionnelles sont uniformément coercives comme plus haut, on est
par ailleurs certain que Γ- lim Īn(φ) = +∞ sur Lp(Ω) \W 1,p

0 (Ω) et en fait, tout ce qui est
intéressant se passe surW 1,p

0 (Ω).
On dispose aussi de la définition suivante de Γ-limite supérieure et Γ-limite inférieure

qui existent sans extraction de sous-suite au préalable.

Définition 1.4.3 On note

Γ- lim sup
n→+∞

In(x) = inf
xn→x

lim sup
n→+∞

In(xn) et Γ- lim inf
n→+∞

In(x) = inf
xn→x

lim inf
n→+∞

In(xn).

Bien sûr, la suite In est Γ-convergente ssi Γ- lim sup
n→+∞

In = Γ- lim inf
n→+∞

In.

Il y a au moins deux approches pour calculer une Γ-limite.
1. L’approche directe à partir de la définition : on devine une borne inférieure pour la

condition i) dans un premier temps, d’une façon ou d’une autre, et dans un deuxième temps,
on construit explicitement, ou presque, une suite de la condition ii) qui montre que cette
borne inférieure est en fait la Γ-limite.

2. Une approche indirecte à base de théorèmes de théorie de la mesure : on étend les
fonctionnelles In en des fonctionnelles dépendant également des sous-ensembles ouverts de
l’ouvert de départ. Par exemple, dans le cas où In(ψ ) =

∫
Ω
Wn(∇ψ )dx , on pose In(ψ ,U ) =∫

U
Wn(∇ψ )dx pour ψ ∈ W 1,p

0 (Ω;Rm) et tout ouvert U ⊂ Ω. Si I (ψ ,U ) désigne la Γ-limite
(éventuellement sup ou inf), on montre à l’aide de résultats assez subtils de théorie de la
mesure, qu’elle est représentée par une fonctionnelle du calcul des variations I (ψ ,U ) =∫
U
W (∇ψ )dx pour une densitéW que l’on identifie ensuite, par exemple en utilisant sa

quasiconvexité.
On va donner des exemples de ces deux approches dans le chapitre suivant.



Chapitre 2

Deux exemples d’application en
mécanique des milieux continus

2.1 Réduction de dimension et membranes non linéaires

Il s’agit d’une question très ancienne en mécanique des milieux continus. L’approche par le
calcul des variations a été initiée dans [1]. On expose ici rapidement et sans détails techniques
une partie des résultats de [6]. Le cadre mécanique est celui de l’élasticité non linéaire. On
considère un corps matériel qui occupe au repos (on dit dans sa configuration de référence)
l’adhérence d’un ouvert Ω de R3 et qui se déforme sous l’action de forces appliquées en
volume (comme son poids) et sur une partie de sa surface (comme une pression). Ceci est
décrit par une application φ : Ω → R3 appelée la déformation et dont la signification est que
chaque point x ∈ Ω de la configuration de référence se retrouve à l’équilibre à l’endroit φ(x).
La déformation est une des inconnues du problème. L’ensemble φ(Ω) est donc l’ensemble
occupé par le corps matériel à l’équilibre, on l’appelle la configuration déformée, et c’est
bien sûr aussi une inconnue.

Il faut en général imposer des conditions de Dirichlet sur une partie du bord Γ ⊂ ∂Ω
où l’on demande que φ(x) = φ0(x) où φ0 est une fonction donnée à valeurs dans R3. Par
exemple, φ0(x) = x signifie que la partie Γ est fixée à un substrat quelconque et ne se
déforme pas.

Figure 2.1 – Une déformation.
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Dans le contexte dit de l’hyperélasticité, le comportement du matériau considéré est
décrit par une densité d’énergie élastiqueW : M3 → R, où l’on note M3 = M3,3 l’espace des
matrices 3 × 3. L’énergie d’une déformation φ prend la forme

I (φ) =

∫
Ω
W (∇φ)dx −

∫
Ω
f · φ dx

où f : Ω → R3 représente une densité de forces volumiques appliquées (pour simplifier,
on considère que les forces de surface appliquées sur ∂Ω \ Γ sont nulles), et · désigne le
produit scalaire dans R3. La première intégrale est l’énergie élastique emmagasinée dans
le corps matériel et la deuxième intégrale représente le travail des forces extérieures. Les
minimiseurs de cette énergie satisfaisant la condition aux limites correspondent à des
configurations d’équilibre.

Pour être acceptable du point de vue de la modélisation, la densité d’énergie élastique
W soit satisfaire à l’indifférence matérielle. Pour toute matrice de rotation R ∈ SO(3) et tout
F ∈ M3, on demande que

W (RF ) =W (F ).

On voit que si l’on effectue d’abord une déformation φ, puis une rotation de l’espace,
c’est-à-dire la déformation Rφ, l’énergie élastique ne va pas changer. Il s’agit d’une propriété
d’isotropie de l’espace ambiant, qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions. Notons
que l’élasticité linéaire ne satisfait pas l’indifférence matérielle. Son domaine de validité est
donc a priori limité.

Un matériau donné peut avoir des propriétés de symétrie matérielle. Par exemple, il peut
avoir les mêmes propriétés mécaniques dans toutes les directions de la configuration de
référence, on dit qu’il est isotrope, ce qui se traduit par

W (FR) =W (F )

pour tout R ∈ SO(3) et tout F ∈ M3. Noter ici la multiplication à droite par R.
Attention, toute densité énergie W doit être matériellement indifférente, mais pas

nécessairement isotrope (ou avec d’autres symétries matérielles).
L’exemple le plus simple de densité d’énergie matériellement indifférente et isotrope est

la densité de Saint Venant-Kirchhoff. Cette densité s’écrit

W (F ) =
µ

4
‖FT F − I ‖2 +

λ

8
(
‖F ‖2 − 3

)2
,

où µ > 0 et λ ≥ 0 sont des constantes caractéristiques du matériau considéré appelées
constantes de Lamé. On note que pour cette densité,W ≥ 0 etW (I ) = 0. Par indifférence
matérielle, ceci implique que W s’annule sur SO(3) tout entier, 1 et y atteint donc son
minimum.

Si l’on écrit l’énergie en entier par rapport aux composantes de F , on obtient une
expression polynomiale de degré 4, ce qui montre que le bon espace de Sobolev va être
W 1,4(Ω;R3), expression assez horrible par ailleurs. On peut montrer que cette densité n’est
pas quasiconvexe. C’est d’ailleurs l’un des rares cas où l’on peut calculer explicitement
l’enveloppe quasiconvexe QW , cf. [7].

1. En fait sur O(3).
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Le problème de réduction de dimension se place dans le contexte suivant. On se donne
ε > 0, ω un ouvert borné aussi régulier que nécessaire de R2, identifié au plan x3 = 0 de R3,
et l’on pose Ωε = ω × ]−ε, ε[. C’est un cylindre de base ω et d’épaisseur 2ε. On considère que
Ωε est la configuration de référence d’un corps élastique non linéaire de densité d’énergieW
indépendante ε, soumis à des forces appliquées fε dans Ωε et à des conditions aux limites
de Dirichlet sur le bord latéral Γε = ∂ω × ]−ε, ε[, par exemple φ(x) = x . On va alors faire
tendre ε vers 0 et se demander si l’on peut identifier un comportement limite pour les
déformations d’équilibre. De fait, la notation ε désigne bien une suite qui tend vers 0. Il
serait plus approprié de la noter εn, mais comme le résultat ne dépend pas de la suite choisie,
on raccourcit la notation au maximum. L’énergie d’une déformation φ : Ωε → R3 est donc

Iε(φ) =

∫
Ωε

W (∇φ)dx −

∫
Ωε

fε · φ dx .

Les ouverts sur lesquels on travaille, Ωε , varient avec ε et les espaces fonctionnels qui leurs
sont attachés également. Il y a plusieurs façons d’envisager un passage à la limite dans un
tel contexte. On adopte l’idée de la mise à l’échelle de Ciarlet et Destuynder. Celle-ci est très
simple. Elle consiste à envoyer l’ouvert Ωε sur l’ouvert Ω = Ω1 indépendant de ε de la façon
la plus simple possible, par le changement de variables (x1,x2,x3) 7→

(
x1,x2,

x3
ε

)
.

Figure 2.2 – Le changement d’échelle.

Dans l’affaire, le bord latéral devient Γ = ∂ω × ]−1, 1[. On transporte simplement les
déformations sur Ω. Il faut alors faire intervenir le gradient mis à l’échelle

∇εφ =
(
∂1φ

���∂2φ���∂3φ
ε

)
,

où l’on a utilisé la notation (z1 |z2 |z3) pour désigner la matrice 3 × 3 dont les trois vecteurs-
colonne sont z1, z2 et z3. Avec ce changement de variables, l’énergie devient

I (ε)(φ) =

∫
Ω
W (∇εφ)dx −

∫
Ω
f (ε) · φ dx ,
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où l’on a tout divisé par ε pour éliminer le jacobien du changement de variable et obtenir
une limite non nulle, et où f (ε) s’exprime directement à partir de fε .

L’avantage de cette mise à l’échelle, c’est que les fonctions φ appartiennent maintenant
à un seul espace fonctionnel sur lequel on dispose d’une suite de fonctionnelles. La Γ-
convergence est donc l’outil tout indiqué.

Quelques hypothèses un peu plus précises. On se donne 1 < p < +∞ et on suppose que
W satisfait des hypothèses de coercivité et de croissance

∃α > 0,∃β ,∀F ∈ M3,α ‖F ‖
p ≤W (F ) ≤ β(‖F ‖p + 1).

On suppose pour simplifier que f (ε) = f ∈ Lp(Ω;R3). 2 Une déformation d’équilibre φ(ε) va
minimiser I (ε) sur l’espace

Vε = {φ ∈W
1,p(Ω;R3);φ(x) = (x1,x2, εx3)

T sur Γ}.

Il reste une petite dépendance en ε mais on s’en débarrasse de suite en définissant

Ĩ (ε)(φ) =

{
I (ε)(φ) si φ ∈ Vε ,
+∞ si φ ∈ Lp(Ω;R3) \Vε ,

et l’on travaillera bien sûr en topologie forte Lp. Dans la suite, on laissera le tilde de côté.
On utilise également la notation (F̄ |z) pour désigner la matrice 3 × 3 dont les deux

premières colonnes sont celles de F̄ , matrice 3 × 2, et la troisième colonne est le vecteur z.
On pose

W0 : M3,2 −→ R

F̄ 7−→W0(F̄ ) = inf
z∈R3

W
(
(F̄ |z)

)
.

Le théorème principal de [6] dont on va esquisser la démonstration ici est le suivant. On
pose d’abord VM = {ψ̄ ∈W 1,p(ω;R3);ψ̄ (x) = x sur ∂ω}.

Théorème 2.1.1 Soitφ(ε) une suite de presque-minimiseurs de I (ε). Toute sous-suite convergente
dans Lp (toujours notée φ(ε)) est telle que φ(ε)⇀ φ dansW 1,p(Ω;R3) et il existe φ̄ ∈ VM tel
que φ(x1,x2,x3) = φ̄(x1,x2) et

Ī (φ̄) = inf
ψ̄∈VM

Ī (ψ̄ ),

où
Ī (ψ̄ ) = 2

∫
ω
QW0(∇ψ̄ )dx −

∫
ω
F · ψ̄ dx ,

avec

F (x1,x2) =

∫ 1

−1
f (x1,x2, s)ds .

On voit donc qu’à la limite ε → 0, la dépendance en x3 disparaît, c’est la réduction de
dimension, et l’on obtient une énergie de membrane non linéaire Ī , avec des déformations
φ̄ de ω à valeurs dans R3. La densité d’énergie de membrane est donnée par 2QW0, QW0
étant l’enveloppe quasiconvexe deW0 (le facteur 2 est dû à l’épaisseur 2 de Ω, il n’est pas
significatif). Enfin, le terme de force F est la résultante des forces f par rapport à l’épaisseur.
Dans la suite, on prendra F = 0 pour simplifier. Ce n’est pas un terme qui pose problème.
Voici quelques étapes de la preuve.

2. C’est bien le cas quand f représente le poids.
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Lemme 2.1.2 Soit ψ (ε) → ψ dans Lp(Ω;R3) telle que I (ε)(ψ (ε)) soit borné. Alors ψ ∈
W 1,p(Ω;R3) et ∂3ψ = 0.

Démonstration. Comme les énergies sont finies, on a que ψ (ε) ∈ Vε . De plus, la coercivité de
W implique que ∇εψ (ε) est borné dans Lp. Ceci implique que ∇ψ (ε) est borné dans Lp, et
comme ψ (ε) est borné dans Lp, ψ (ε) est aussi borné dansW 1,p. De plus, vu la définition de
∇ε , ∂3ψ (ε) → 0 dans Lp fort. Il s’ensuit que ψ ∈W 1,p avec ∂3ψ = 0 et que ψ (ε) ⇀ ψ dans
W 1,p. ♦

On pose V = {ψ ∈W 1,p(Ω;R3); ∂3ψ = 0,ψ (x) = (x1,x2, 0) sur Γ}. On a alors immédia-
tement, après avoir extrait une sous-suite Γ-convergente,

Corollaire 2.1.3 Si ψ ∈ Lp(Ω;R3) \V , alors Γ- limε→0 I (ε)(ψ ) = +∞.

On peut montrer que V et VM sont canoniquement isométriques au sens où tout élément
ψ de V est représenté par un élément ψ̄ de VM comme dans l’énoncé du théorème. Il est
assez facile d’établir la borne inférieure de la Γ-limite.

Lemme 2.1.4 Pour tout ψ ∈ V ,

Γ- lim
ε→0

I (ε)(ψ ) ≥ 2
∫
ω
QW0(∇ψ̄ )dx .

Démonstration. Soit ψ (ε) ∈ Vε telle que ψ (ε) → ψ dans Lp fort. On veut minorer la limite
inférieure de I (ε)(ψ (ε)). Si celle-ci est infinie, elle est bien minorée par le membre de droite.
On peut donc supposer que la limite inférieure est finie que I (ε)(ψ (ε)) est borné. Par le
lemme, ceci implique que ψ (ε)⇀ ψ dansW 1,p.

Par ailleurs, par définition deW0,

I (ε)(ψ (ε)) =

∫
Ω
W

((
∂1ψ (ε)

���∂2ψ (ε)���∂3ψ (ε)
ε

))
dx

≥

∫
Ω
W0

(
(∂1ψ (ε)|∂2ψ (ε))

)
dx

≥

∫
Ω
QW0

(
(∂1ψ (ε)|∂2ψ (ε))

)
dx .

Mais (∂1ψ (ε)|∂2ψ (ε))⇀ (∂1ψ |∂2ψ ) dans Lp , et par semicontinuité inférieure faible due à
la quasiconvexité, 3

lim inf
ε→0

I (ε)(ψ (ε)) ≥ lim inf
ε→0

∫
Ω
QW0

(
(∂1ψ (ε)|∂2ψ (ε))

)
dx ≥

∫
Ω
QW0

(
(∂1ψ |∂2ψ )

)
dx .

Enfin, on note que ∫
Ω
QW0

(
(∂1ψ |∂2ψ )

)
dx = 2

∫
ω
QW0

(
(∂1ψ̄ |∂2ψ̄ )

)
dx ,

pour conclure. ♦

3. Il y a en fait un petit point technique un peu délicat ici, voir [6].
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Une fois la borne inférieure établie, il faut montrer que c’est la bonne en construisant une
suite qui la réalise, cf. condition ii). L’idée ici est la suivante. Étant donné ψ̄ ∈ VM et ψ ∈ V
qui lui correspond, le lemme de sélection mesurable fournit une fonction h ∈ Lp(ω;R3) telle
queW0(∇ψ̄ ) =W ((∇ψ̄ |h)) presque partout dans ω. On pose alors ψ (ε) = ψ + εx3h, si bien
que ψ (ε) → ψ dans Lp fort, ∇εψ (ε) = (∇ψ̄ + ε∇h |h) et donc queW (∇εψ (ε)) vaut presque
W0(∇ψ̄ ). On prend ensuite l’enveloppe sci faible pour récupérer QW0. Là aussi, il y a des
détails techniques à régler, puisque h n’est a priori que dans Lp et pas dansW 1,p , on n’atteint
pas exactementW0, on a passé les conditions aux limites sous silence, ... voir [6].

Une fois la Γ-limite identifiée, on utilise la coercivité uniforme des énergies pour en
déduire le comportement asymptotique des presque-minimiseurs de la suite des problèmes
tridimensionnels : leurs valeurs d’adhérence sont les minimiseurs de l’énergie de membrane.

Le calcul explicite de la densité d’énergie de membrane à partir de l’énergie tridimen-
sionnelle demande donc deux étapes : une minimisation par rapport à la troisième colonne,
ce qui ne semble pas a priori insurmontable quoique pas nécessairement facile, puis un
calcul d’enveloppe quasiconvexe, ce qui l’est nettement plus en général. Il se trouve que
ce calcul est possible dans le cas de l’énergie de Saint Venant-Kirchhoff. Le résultat est le
suivant. Pour tout F̄ ∈ M3,2, on note v2(F̄ ) ≥ v1(F̄ ) ≥ 0 les deux valeurs propres de

√
F̄T F̄

(une matrice 2 × 2 positive). Il est plus simple d’exprimer l’énergie limite à l’aide du module
d’Young E =

µ(3λ+2µ)
λ+µ et du coefficient de Poisson ν = λ

2(λ+µ) plutôt que des coefficients de
Lamé. On montre alors dans [6] que

QW0(F̄ ) =
E

8
(
[v2(F̄ )

2 − 1]+
)2
+

E

8(1 − ν2)

(
[v1(F̄ )

2 + νv2(F̄ )
2 − (1 + ν )]+

)2

+
E

8(1 − ν2)(1 − 2ν )
(
[ν (v1(F̄ )

2 +v2(F̄ )
2) − (1 + ν )]+

)2
.

Cette expression explicite permet d’effectuer des simulations numériques, voir [5].

2.2 Passage atomique→ continu

Le contexte est ici complètement différent du précédent. On considère des systèmes
formés d’un nombre fini de particules discrètes en interaction les unes avec les autres, qui
peuvent représenter les atomes dans un cristal par exemple, et l’on souhaite caractériser leur
comportement asymptotique quand le nombre d’atomes tend vers l’infini et leur écartement
vers 0. On espère récupérer à la limite un modèle de type mécanique des milieux continus.
Il s’agit d’un problème d’homogénéisation du discret vers le continu. L’approche présentée
ici a été initiée par Braides au début des années 2000, on trouvera plus de détails dans [2].

Pour simplifier, on considère un cas monodimensionnel avec un segment [0,L] dans lequel
se trouvent N + 1 particules, N ∈ N∗, initialement situées aux points xi = iε, i = 0, . . . ,N ,
avec ε = N

L , cf. Figure 2.3.
On suppose que chaque particule se déplace uniquement sur la droite qui supporte le

segment de départ. On note φε : n0, . . . ,No→ R l’application telle que φε(i) est la position
de la particule numéro i à l’équilibre sur la droite. C’est une application définie sur un
ensemble fini, que l’on va appeler configuration du système de particules. On suppose que
chaque particule n’interagit qu’avec sa plus proche voisine à droite et à gauche sous l’action
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Figure 2.3 – Position initiale des atomes.

d’un potentiel wε . Plus précisément, on suppose que l’interaction entre la particule i et la
particule i + 1 fait intervenir une énergie de la forme wε(φε(i + 1) − φε(i)) où wε : R→ R+
est une fonction continue paire satisfaisant des hypothèses supplémentaires de coercivité et
de croissance. Cette énergie ne dépend donc en fait que de la distance des deux particules.
L’énergie totale d’une configuration dut système, que l’on cherche à minimiser, est la somme
des énergies d’interaction deux à deux

Iε(φε) =
N−1∑
i=0

wε
(
φε(i + 1) − φε(i)

)
,

avec des conditions aux limites, par exemple, φε(0) = 0, φε(N ) = L′ avec L′ ∈ R donné. On
peut également ajouter des potentiels liés aux positions elles-mêmes, qui correspondraient à
une interaction avec l’extérieur.

Un exemple très simple est

wε(s) = ε
−1κ(|s | − ε)2 = εκ

(
|s |

ε
− 1

)2
,

avec κ > 0 un coefficient physique représentant une raideur, voir Figure 2.4. Ici, wε(s) =
εw1(

s
ε ). Ces énergies correspondent à des ressorts élastiques ⁴ de longueur au repos ε et

qui relient chaque couple de particules voisines. Il semble intuitivement clair qu’une telle
structure sera en équilibre stable en extension quand L′ > L avec chaque ressort tendu
uniformément, alors que la configuration équivalente en compression, L′ < L, a toute chance
d’être instable et de ne pas minimiser l’énergie. Pour simplifier les choses, on se placera
dans cet exemple dans la suite, même si la machinerie qui sera déployée ne s’impose pas
nécessairement dans ce cas ultra-simple et que l’on peut conclure beaucoup plus directement.

Le but du jeu est maintenant de faire tendre N vers l’infini avec L fixé, c’est-à-dire ε → 0
et d’identifier le comportement limite des minimiseurs ou presque-minimiseurs φε . Chacun
de ces minimiseurs est défini sur un ensemble fini différent, c’est donc uniquement un
nombre fini de valeurs, et pour se placer dans le cadre de la Γ-convergence, il convient de
plonger la suite de problèmes dans un cadre fonctionnel unique.

On commence par introduire l’ensemble Aε([0,L]) des fonctions réelles continues sur
[0,L], affines par morceaux sur le maillage défini par les points xi . À chaque configuration
φ : n0, . . . ,No→ R, on associe naturellement l’unique fonction φ̃ ∈ Aε([0,L]) qui interpole
les valeurs φ(i) aux points xi . On a alors

φ(i + 1) − φ(i) = εφ̃′(t) pour n’importe quel t ∈ ]xi ,xi+1[,

4. En petites déformations, même si l’on va ignorer cela dans la suite.
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Figure 2.4 – Le potentiel w1 (avec κ = 1) dans le cas des ressorts.

et donc
wε

(
φ(i + 1) − φ(i)

)
= εκ

(
|φ̃′(t)| − 1

)2
,

pour ces mêmes t . On utilise enfin l’astuce habituelle d’extension à L2 en posant

Ĩε(φ̃) =

{
Iε(φ) si φ̃ ∈ Aε([0,L]),
+∞ si φ̃ ∈ L2(0,L) \Aε([0,L]).

Dans la suite, on oubliera les tilde pour alléger la notation. On voit déjà que les choses
intéressantes vont se passer dans H1(]0,L[).

Lemme 2.2.1 Soit ψε → ψ dans L2(0,L) telle que Iε(ψε) soit borné. Alors ψ ∈ H1(]0,L[).

Démonstration. On note que (|s | − 1)2 ≥ 1
2s

2 − 1, donc pour ψ ∈ Aε([0,L]),

Iε(ψ ) =
N−1∑
i=0

wε
(
ψ (i + 1) −ψ (i)

)
= κ

∫ L

0

(
|ψ ′(x)| − 1

)2
dx ≥

κ

2
‖ψ ′‖2

L2 − κL,

d’où le résultat. ♦

Corollaire 2.2.2 Si ψ ∈ L2(0,L) \ H1(]0,L[), alors Γ- limε→0 Iε(ψ ) = +∞.

La méthode indirecte que l’on souhaite illustrer sur cet exemple demande de restreindre
d’une façon ou d’une autre les énergies à des ouverts quelconques (ici inclus dans ]0,L[).
Elle oublie aussi les conditions aux limites dans un premier temps. On va au plus simple : si
U est un ouvert de ]0,L[ et ψ ∈ Aε([0,L]), on pose

Iε(ψ ,U ) =
∑

i tels que
[xi ,xi+1]⊂U

wε(εψ
′(ti)),

où ti désigne n’importe quel point de [xi ,xi+1].
Quelques points importants : on prend ici les intervalles fermés [xi ,xi+1] inclus dans

U . En dimension 1, un ouvert U d’un intervalle ouvert a une structure simple : il s’agit
d’une réunion au plus dénombrable d’intervalles ouverts disjoints. En dimension supérieure,
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les ouverts sont beaucoup plus compliqués et il faut faire attention. On ne prend donc en
compte que les énergies des particules qui sont dans U et telle que la liaison atomique
entre les deux est aussi dans U . Si xi est dans une composante connexe de U et xi+1 dans
une autre composante connexe de U , on ne décompte pas l’énergie d’interaction entre la
particule i et la particule i + 1 dans l’énergie restreinte à U .

Un argument diagonal permet d’extraire une suite telle que Iε(·,U ) est Γ-convergente
pour tout ouvert U , mais on peut directement travailler avec les Γ-limites supérieure et
inférieure qui sont définies pour la totalité de la suite. On note

I ′(ψ ,U ) = Γ- lim inf Iε(ψ ,U ) = inf
ψε→ψ dans L2

(
lim inf
ε→0

Iε(ψ ,U )
)
,

et
I ′′(ψ ,U ) = Γ- lim sup Iε(ψ ,U ) = inf

ψε→ψ dans L2

(
lim sup
ε→0

Iε(ψ ,U )
)
.

Le principe est de montrer que ces deux fonctionnelles définies sur le produit cartésien
de L2(0,L) avec l’ensemble des ouverts de ]0,L[, sont d’une part des fonctionnelles du calcul
des variations, c’est-à-dire des intégrales d’une densité, puis d’identifier cette densité. Pour
le premier point, on utilise un théorème de représentation de Buttazzo-Dal Maso, qui est
un raffinement du théorème de Radon-Nykodym. Dans une version simplifiée et adaptée
à la situation présente, le théorème de Buttazzo-Dal Maso prend la forme suivante. On
considère I : H1(]0,L[) × O→ R, où O désigne l’ensemble des ouverts de ]0,L[, bornée
inférieurement.

Théorème 2.2.3 On suppose que
1. Pour tout ψ , U 7→ I (ψ ,U ) est la restriction d’une mesure de Borel à O,
2. I (ψ1,U ) = I (ψ2,U ) quand ψ1 = ψ2 p.p. sur U ,
3. pour tous ψ ,U et a ∈ R, I (ψ + a,U ) = I (ψ ,U ),
4. ψ 7→ I (ψ ,U ) est séquentiellement faiblement sci sur H1(]0,L[),
5. pour tout ψ ∈ H1(]0,L[) et tout U ∈ O, I (ψ ,U ) ≤ C

∫
U
(1 + (ψ ′)2)dx .

6. pour toutψ affine et tous sous-intervalles B et B′ de ]0,L[ de même longueur, I (ψ ,B) = I (ψ ,B′).
Alors il existe une densitéW : R→ R telle que I (ψ ,U ) =

∫
U
W (ψ ′(x))dx .

Pour appliquer ce théorème à I ′ et I ′′, il faut en particulier établir le point 1, qui est le
plus difficile, mais pour lequel on dispose du critère de De Giorgi-Letta. Les autres points
posent assez peu de problèmes. Le critère de De Giorgi-Letta dit la chose suivante.

Théorème 2.2.4 Soit I : H1(]0,L[) × O→ R. Si I est (à ψ fixée)
— croissante,
— intérieurement régulière,
— additive.
Alors pour tout ψ fixé, I est la restriction d’une mesure de Borel à O.

Les propriétés à vérifier pour le critère de De Giorgi-Letta, les plus difficiles sont
usuellement la régularité intérieure et l’additivité. On décompose cette dernière en sous-
additivité et sur-additivité. La sous-additivité est souvent claire mais la sur-additivité est
souvent délicate. On va juste donner une idée de la condition 5. et de la régularité intérieure.
Dans la suite, I désignera de façon indifférente I ′ ou I ′′.



24 2. Deux exemples d’application en mécanique des milieux continus

Lemme 2.2.5 Il existe une constante C telle que pour tout ψ ∈ H1(]0,L[) et tout ouvert U de
]0,L[,

I (ψ ,U ) ≤ C

∫
U

(
1 + (ψ ′(x))2

)
dx .

Démonstration. En dimension 1, les fonctions de H1 sont continues, donc l’opérateur Πε

d’interpolation affine par morceaux aux points xi est bien défini et continu sur H1(]0,L[) à
valeurs dans Aε([0,L]). De plus, par la théorie standard des éléments finis, Πεψ → ψ dans
H1(]0,L[) fort quand ε → 0. Considérons la Γ-limite inférieure pour fixer les idées. D’après
ce qui précède,

I ′(ψ ,U ) ≤ lim inf
ε→0

Iε(Πεψ ,U ).

Soit Uε la réunion des intervalles [xi ,xi+1] qui sont inclus dans U . Manifestement, Uε ⊂ U .
De plus, par définition,

Iε(Πεψ ,U ) = κ

∫
Uε

(
|(Πεψ )

′(x)| − 1
)2
dx

≤ κ

∫
Uε

(
((Πεψ )

′(x))2 + 1
)
dx

≤ κ

∫
U

(
((Πεψ )

′(x))2 + 1
)
dx

→ κ

∫
U

(
(ψ ′(x))2 + 1

)
dx quand ε → 0,

d’où le résultat en passant aussi à la limite inférieure dans le membre de gauche. ♦

La régularité intérieure demande beaucoup plus de travail.

Lemme 2.2.6 Pour tout ψ ∈ H1(]0,L[) et tout ouvert U de ]0,L[,

I (ψ ,U ) = sup
U ′bU

I (ψ ,U ′).

On rappelle que la notation U ′ b U signifie compactement inclus, c’est-à-dire Ū ′ ⊂ U .
La régularité intérieure signifie en gros que I (ψ ,U ) ne contient pas de contribution associée
à ∂U (bien sûr, une mesure de Borel raisonnable est intérieurement régulière, mais ici, on
ne sait pas encore que l’on a affaire à des mesures).
Démonstration. Cette démonstration est l’occasion de faire connaissance avec la technique
du slicing, une technique due à De Giorgi. ⁵ Prenons la Γ-limite supérieure, pour changer un
peu. Il est clair que celle-ci est croissante par rapport à U , c’est-à-dire que

I ′′(ψ ,U ′) ≤ I ′′(ψ ,U ),

car cela est trivialement vrai pour Iε . On va montrer que si U ′ b U et U ′′ b U ′, alors

I ′′(ψ ,U ) ≤ I ′′(ψ ,U ′) + I ′′(ψ ,U \ Ū ′′). (2.2.1)

5. Attention quand même, tout le monde ne semble pas d’accord sur ce que recouvre ce terme de slicing.
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Un mot de commentaire avant de s’y lancer : une telle inégalité est plausible carU ′ etU \Ū ′′

recouvrent U en comptant chacun une zone de chevauchement (faire un petit dessin pour
s’en convaincre). Si l’on croit que l’on a affaire à des mesures, la somme de droite prend en
compte une même contribution deux fois, qui n’apparaît qu’une seule fois dans le terme de
gauche. On choisira ensuite U ′n et U ′′n de façon appropriée pour conclure.

Par définition, il existe deux suites ψ ε
1 et ψ ε

2 telles que ψ ε
α ∈ Aε([0,L]), α = 1, 2, ψ ε

α → ψ

dans L2(0,L) fort, et

Iε(ψ
ε
1,U

′) → I ′′(ψ ,U ′) et Iε(ψ ε
2,U \ Ū

′′) → I ′′(ψ ,U \ Ū ′′).

Bien sûr, ψ ε
1 et ψ ε

2 n’ont aucune raison de coïncider sur U , il faut les recoller sur U en une
seule fonction pour pouvoir obtenir des informations sur I ′′(ψ ,U ). C’est ici que le slicing
intervient. Cette idée de découpage en tranches est la suivante. On introduit k tranches Tk,i
de largeur C

k « entre » U ′′ et U ′, c’est-à-dire Tk,i ⊂ U ′ \ Ū ′′, qui sont disjointes et on leur
associe une fonction de cut-off θk,i telle que |θ ′

k,i
| = k

C sur Tk,i et qui vaut 0 ou 1 ailleurs,
voir Figure 2.5. Plus précisément, notant Uk,i = {x ∈ U ;θk,i = 1}, on s’arrange pour que
Uk,i+1 = Uk,i ∪Ti . C’est possible en utilisant la fonction distance au complémentaire de U ′.

Figure 2.5 – Une tranche et sa fonction cut-off.

On pose donc
ψ ε
k,i = θk,iψ

ε
1 + (1 − θk,i)ψ

ε
2.

si bien que ψ ε
k,i
→ ψ dans L2(0,L) fort. Attention, a priori ψ ε

k,i
< Aε([0,L]). En toute

rigueur, il faudrait ici réinterpoler. On va négliger cette étape pour simplifier. Notons
Ui = {x ∈ U ;θk,i = 1}

Par construction, on a ψ ε
k,i
= ψ ε

1 sur Uk,i et ψ ε
k,i
= ψ ε

2 sur U \ Ūk,i+1. On décompose alors

Iε(ψ
ε
k,i ,U ) = Iε(ψ

ε
k,i ,Uk,i) + Iε(ψ

ε
k,i ,Tk,i) + Iε(ψ

ε
k,i ,U \ Ūk,i+1),

(là non plus, ce n’est pas tout à fait exact, il faut « épaissir » légèrement Tk,i pour être sûr de
prendre en compte toutes les contributions correspondant à U et remplacer le signe = par
un signe ≤). Bien sûr,

Iε(ψ
ε
k,i ,Uk,i) = Iε(ψ

ε
1,Uk,i) ≤ Iε(ψ

ε
1,U

′)

et
Iε(ψ

ε
k,i ,U \ Ūk,i+1) = Iε(ψ

ε
2,U \ Ūk,i+1) ≤ Iε(ψ

ε
2,U \ Ū

′′),
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et les deux majorants passent à la limite quand ε → 0.
C’est donc a priori le terme portant sur la tranche qui pose problème. En effet,

(ψ ε
k,i)
′ = θk,i(ψ

ε
1)
′ + (1 − θk,i)(ψ ε

2)
′ + θ ′k,i(ψ

ε
1 −ψ

ε
2),

et |θ ′
k,i
| = k

C sur Tk,i , alors qu’on a bien l’intention de faire tendre k vers l’infini à un moment
ou à un autre. On utilise une estimation de croissance déjà plus ou moins utilisée dans le
lemme précédent pour dire que

Iε(ψ
ε
k,i ,Tk,i) ≤ C

(
‖(ψ ε

1)
′‖2
L2(Tk,i )

+ ‖(ψ ε
2)
′‖2
L2(Tk,i )

+ k2‖ψ ε
1 −ψ

ε
2‖

2
L2(Tk,i )

+
1
k

)
.

On fait la moyenne des estimations obtenues sur toutes les tranches en les sommant de
i = 1, . . . ,k et en divisant par k, ce qui donne

1
k

k∑
i=0

Iε(ψ
ε
k,i ,U ) ≤ Iε(ψ

ε
1,U

′) + Iε(ψ
ε
2,U \ Ū

′′)

+C

( ‖(ψ ε
1)
′‖2
L2(U ′\Ū ′′)

+ ‖(ψ ε
2)
′‖2
L2(U ′\Ū ′′)

k
+ k ‖ψ ε

1 −ψ
ε
2‖

2
L2(U \Ū ′′)

+
1
k

)
≤ Iε(ψ

ε
1,U

′) + Iε(ψ
ε
2,U \ Ū

′′) +Ck ‖ψ ε
1 −ψ

ε
2‖

2
L2(U \Ū ′′)

+
C

k
.

En effet, les tranches sont disjointes, donc quand on somme les normes L2 au carré sur les
tranches, on obtient une norme L2 au carré sur leur réunion, que l’on majore par la même
norme L2 au carré sur U \ Ū ′′.

Faisons maintenant tendre ε vers 0. Par convergence forte des ψ ε
k,i

dans L2, on a d’une
part

I ′′(ψ ,U ) ≤ lim inf
ε→0

1
k

k∑
i=0

Iε(ψ
ε
k,i ,U ),

et d’autre part
‖ψ ε

1 −ψ
ε
2‖

2
L2(U \Ū ′′)

→ 0.

On obtient donc l’estimation

I ′′(ψ ,U ) ≤ I ′′(ψ ,U ′) + I ′′(ψ ,U \ Ū ′′) +
C

k
,

d’où le terme désagréable en k a disparu. On fait alors tendre k vers +∞ et l’on obtient
l’estimation (2.2.1).

Pour conclure, il suffit alors de prendre U ′ = U ′n = {x ∈ U ,d(x ,R \ U ) > 1
n } et

U ′′ = U ′′n = {x ∈ U ,d(x ,R \ U ) > 2
n } et d’utiliser l’estimation de croissance du lemme

précédent pour en déduire que I ′′(ψ ,U \ Ū ′′n ) → 0 quand n → +∞. ♦

Les autres propriétés du critère de De Giorgi-Letta sont soit plus ou moins évidentes,
soit découlent de raisonnements de slicing analogues. Attention quand même que dans
les arguments développés plus haut, on a ignoré à au moins deux endroits des difficultés
techniques dues au caractère discret des énergies de départ. Un autre point également laissé
de côté est comment réintroduire les conditions aux limites.



2.2. Passage atomique→ continu 27

On a donc obtenu une représentation intégrale de la Gamma-limite

I (ψ ) =

∫ L

0
W (ψ ′(x))dx

pour une certaine densitéW à croissance quadratique. De plus, comme cette énergie est
faiblement sci, il s’ensuit queW est convexe, puisque l’on est en dimension 1. Il s’agit pour
finir d’identifier cette densité limite dans la mesure du possible. Par l’inégalité de Jensen, on
a pour tout a réel

W (a) =
1
L

inf
ψ−ax∈H1

0

∫ L

0
W (ψ ′(x))dx .

D’un autre côté, par compacité des minimiseurs et de leur énergie, on a aussi

inf
ψ−ax∈H1

0

∫ L

0
W (ψ ′(x))dx = lim

ε→0

(
inf

ψ−ax∈H1
0

I ε(ψ )
)
.

Introduisant le changement de variable linéaire [0,L] → k[0, 1] où k + 1 est le nombre de
particules, et Ik(ψ ) = I1(ψ ,k[0, 1]) (c’est-à-dire que l’on prend ε = 1 et que l’on considère
de plus en plus de particules), on obtient finalement

W (a) = inf
k∈N∗

1
k

(
inf

ψ−ax∈H1
0 (k]0,1[)

Ik(ψ )
)
.

On obtient donc la densité limite en minimisant les moyennes sur les multiples entiers
de la cellule de base de l’infimum des énergies. En dimension quelconque, on ne peut en
général rien dire de plus. Ici, en dimension 1 et avec des fonctions convexes, l’infimum sur k
ne sert à rien et en fait, on obtient dans ce cas précisW = w∗∗1 , à savoir l’enveloppe convexe
de l’énergie d’interaction entre deux particules. Dans le cas du ressort, il vient doncW (a) = 0
pour tout |a | ≤ 1, cf. Figure 2.4, la structure n’a aucune résistance en compression. Cela est
dû au fait que ce modèle n’interdit pas à deux particules de se croiser, et il suffit donc de
replier suffisamment de couples de ressorts sur eux-mêmes pour réaliser une approximation
d’énergie arbitrairement petite de toute compression.

Pour conclure, le problème simple présenté ici aurait pu être traité beaucoup plus
rapidement sans passer par toute l’approche indirecte, mais cette dernière peut se révéler
indispensable dans un certain nombre de situations plus compliquées comme dans [8] par
exemple.
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