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Une jeunesse aventureuse

Schwartz und Weiss (Wikimedia Commons)

I
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Jürgen Moser est né le 4 Juillet 1928 à Königsberg, alors ville
de Prusse, 5 ans avant l’arrivée des nazis au pouvoir.

Une jeunesse aventureuse

I

La guerre terminée, Jürgen Moser part étudier vers la ville
universitaire allemande de Göttingen.

(google map)

Les études
Math. Annalen, Bd. 125, S. 366--393 (1953).

Stiirungstheorie des kontinuierlichen Spektrums Iiir
gewiihnliche Dil/erentialgleichungen zweiter 0rdnung 1).

I

A Göttingen, il obtient sa thèse
en 1952 sous la direction du
mathématicien Franz Rellich sur
la théorie spectrale des
opérateurs différentiels.

Von
Jt]R6EN MOSER in Gfttingen.
I n letzter Zeit wurde das Eigenwertproblem
- ( p (z) u')' + q(x) u = ~ k(x) u

in a < x < b

hiiufig untersucht, naehdem H. WEYL [2] v o r 40 J a h r e n ffir diese Differentialgleiehung zum ersten Male eine Spektraltheorie entwickelt hatte, bei der an
den Intervallenden x = a, x = b beliebige Singularitiiten der Koeffizienten
'p (x), q (x), k (x) und a = -- 0% b = + co zugelassen waren. Hier soil diese
Differentialgleichung in Abhgngigkeit yon einem reellen P a r a m e t e r betraehtet
werdhn, eine Aufgabe, die sieh aueh aus physikalisehen Fragen ergibt. Insbesondere ist der Fall yon Interesse, dab die Funktion q (x), die in den Anwendungen der Quantenmeehanik die Rolle des Potentials spielt, in eine konvergente Potenzreihe naeh dem P a r a m e t e r e entwiekelt werden kann:
q,(x) = q'°'(x) + e q'l)(z) + e ~ q'~'(x) + • • . ,

I

En 1950, Carl Siegel, qui avait
fui l’Allemagne nazie, rentre à
Göttingen et transmet à Moser
son goût pour l’astronomie et la
théorie des nombres.

wghrend p (x), k (x) und das Intervall (a, b) yon e unabhgngig sind. Ffir eine
solehe Differentialgleichung sind Sgtze fiber die Abhgngigkeit der LSsungen
yon dem P a r a m e t e r bekannt ; es gibt z. B. stets ein Fundamentalsystem, das
regulgr analytisch yon e abh~ngt. Obwohl aus einem solchen Fundamentalsystem letzten Endes alle Aussagen fiber Spektrum und Eigenfunktionen gewonnen werden kSnnen, folgt doch daraus keineswegs, dab die Spektraldarstellung regulgr analytisch yon e abhgngt. I m allgemeinen k a n n m a n nicht
einmal erwarten, dab das Spektrum einer solchen Differentialgleichung stetig
yon dem P a r a m e t e r ~ abhgngt, wie m a n an dem einfachen Beispiel

--U" +Sx2U-~).U

in 0 < x < c o

bei der Randbedingung u (0) == 0 erkennt. Wghrend fiir e < 0 das Spektrum
rein kontinuierlieh ist und die ganze reelle 2-Aehse erffillt, liegt ffir e = 0 das
Spektrum nur auf der positiven 2-Achse. Ffir e > 0 schlieBlich erweist sich
das Spektrum als diskret. Dieses unfibersichtliehe Verhalten des Spektrums
der Differentialgleichung hat hauptsiiehlich seinen Grund darin, dab das,,St6rglied" e x ~ fiir jedes e # 0 bei x = oo zu stark anwgchst. Es wird also die Aufgabe sein, ffir das StSrg]ied geeignete Voraussetzungen zu finden, unter denen
die Spektralzerlegung der Differentialgleiehung einen regulgren Charakter aufweist.
1) Diese Arbeit enth~lt meine yon der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakuttgt
der Universit~t GSttingen angenommene Dissertation.

Les études
I

En 1953, Moser obtint une bourse
américaine d’excellence Fulbright et
passe l’année 1953 à l’institut Courant
à New York.

Peter Lax dit de lui : “nous réalisâmes qu’il
était vraiment spécial, un prince parmi les
hommes, un chevalier dans son armure
étincelante. Il avait toutes les qualités d’un
Allemand: il travaillait dur, aimait les
sports de plein-air, la beauté, la musique. Il
était un excellent camarade. Il aimait
l’aventure et tester sa puissance; il avait
une grande confiance en lui.”

Peter Lax (photo MFO)

Jalons

I

aux Etats-Unis de 1955 à 1980, il
dirige le Courant Institute à New-York
de 1967 à 1970;

I

en Suisse de 1980 à sa mort en 1999,
il dirige l’Institut de Recherche
Mathématique de l’ETH Zurich de
1984 à 1995;

I

il est président de l’International
Mathematical Union de 1983 à1986.

Jalons

I

1968: prix George Birkhoff de l’AMS en mathématiques
appliquées;

I

1969: médaille Craig Watson de l’Académie des Sciences
américaine;

I

1984: médaille Brouwer pour ses apports à l’analyse et à la
mécanique classique;

I

1992: médaille Cantor;

I

1994/95: prix Wolf.

Il a été invité 3 fois au Congrès International des Mathématiciens
(1962, 1978, 1998).

Etudiants de Jürgen Moser
aux Etats-Unis
Daniel Slotnick, NYU (1957) Charles C. Conley, MIT (1961)
Seymour Sherman, NYU (1962) Wolfe Snow, NYU (1964) Robert
Sacker, NYU (1964) Marcelle Friedman, NYU (1966) Paul
Rabinowitz, NYU (1966) Burton Lieberman, NYU (1967) Martin
Braun, NYU (1968) Neil Fenichel, NYU (1970) Howard
Jacobowitz, NYU (1970) Samuel Graff, NYU (1971) Peter
Kammeyer, NYU (1974) Mark Adler, NYU (1976) Matthew
Bottkol, NYU (1977) Mark Levi, NYU (1979) Edward Belbruno,
NYU (1979) Robert Sachs, NYU (1980)
en Suisse
Jürgen Pöschel, ETH (1982) Hakan Eliasson, U. Stockholm (1984)
Alessandra Celletti, ETH (1989) Christophe Genecand, ETH
(1990) Martin Flucher, ETH (1991) Jochen Denzler, ETH (1992)

Ce que Paul Rabinowitz dit de lui

Une de ces rares personnes qui avait le don de voir les
mathématiques dans leur ensemble, Moser était attentif à leurs
relations avec d’autres sciences. Ses recherches ont eu un profond
impact à la fois sur les mathématiques, l’astronomie et la physique.
Il a eu des contributions importantes à de nombreuses questions en
systèmes dynamiques et mécanique céleste, équations aux dérivées
partielles, analyse fonctionnelle, géométrie différentielle et
complexe, calcul des variations.

Citons les mathématiciens contemporains Hasselblatt et
Katok
Dans ses travaux, il avait pour habitude de
chercher la sagesse plutôt que tout simplement la
connaissance.
Par conséquent il mit l’accent sur le développement des méthodes
et des idées au lieu de vouloir à tout prix chercher un résultat
spécifique. Moser avait une vaste connaissance du travail de ses
prédécesseurs et savait toujours leur rendre crédit. Il allait au fond
des preuves, et décrivait souvent ses propres résultats comme des
méthodes plutôt que des théorèmes.
Ceci influença aussi sa façon d’exposer. Dans ses articles, il
ajoutait parfois des hypothèses non nécessaires mais simplificatrices
afin d’être clair et de mettre en avant les idées essentielles.
Ainsi, les 333 dérivées dans son article sur KAM n’étaient pas
indispensables. . .

Le texte: Is the Solar System Stable?

The Mathematical
Intelligencer, 1 (1978)

Le problème de la stabilité du système solaire
Il s’agit de savoir si notre système planètaire va garder la même
allure dans le futur, ou si l’une des planètes peut quitter le système
solaire ou même s’il peut se produire une collision qui entraı̂nerait
des changements dramatiques.

Harman Smith and Laura Generosa, public domain

Une première approximation

I

Depuis Newton, on connait les
équations qui gouvernent les
mouvements des planètes;

I

en première approximation, les
planètes parcourent des ellipses et le
soleil est placé à l’un de leurs foyers.

Avec deux corps

I

L’orbite est périodique, elle parcourt une courbe fermée;

I

on peut repérer un point sur cette courbe par une coordonnée
angulaire;

I

on a un mouvement périodique, avec une certaine période/une
certaine fréquence.

Un corps en plus

I

Si on suppose que chacune des deux
planètes n’intéragit qu’avec le soleil, il
faut deux coordonnées angulaires pour
repérer une position;

I

le mouvement s’effectue sur un tore.

Résonances

I

Un autre système: la balançoire
soumise à une force extérieure;

I

une résonance se produit quand le
rapport des périodes des deux
oscillateurs est rationnel, et peut
entrainer des instabilités;

I

ainsi 5 années de Saturne=2 années
de Jupiter.

Des premières “preuves” de la stabilité du système solaire

I

Les forces entre les planètes causent des perturbations et la
forme de ces ellipses change petit à petit;

I

parmi d’autres, Lagrange et Poisson prouvèrent la stabilité
mais en ne considérant que les “premiers termes” des
perturbations;

I

si on s’intéresse seulement à ce qui se passe pendant quelques
dizaines d’années ou siècles, leurs calculs sont corrects;

I

mais ils ne permettent de tirer aucune conclusion sur ce ce qui
adviendra dans plusieurs millions d’années.

Le problème mathématique des n corps

I

On ne parle pas des planètes du système solaire, qui sont
soumises à d’autres influences que la gravitation universelle
(vents solaires, effets de la relativité);

I

on regarde un problème idéal où n points se déplacent dans
l’espace sous l’effet de la gravitation universelle uniquement;

I

n − 1 de ces points ont une masse très petite par rapport à
celle du n-ième corps, qui joue le rôle du soleil;

I

on ne s’intéresse pas au mouvement pendant un temps limité,
mais à ce qui se passe pour toute éternité.

Le problème des petits diviseurs
I

Avec des corps de masse très petite de l’ordre de µ, on
cherche des solutions sous forme de série entière en µ:
yi = yi0 + µ.yi1 + µ2 .yi2 + · · · + µn .yin + . . .

I

on cherche des solutions sur des tores invariants perturbés :
Sp = αp,1 y1 + αp,2 y2 + · · · + αp,n yn
P sin(m1 y1 +m2 y2 +···+mn yn )
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Les mi sont des entiers, les ni0 sont les fréquences des
mouvements découplés.

Le billard extérieur
On considère un ovale dans le plan et on définit un mouvement
orbital à l’extérieur de l’ovale.
2
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On trace à partir du point 1 l’une des tangentes à l’ovale, que l’on
prolonge jusqu’au point 2 qui est à la même distance du point de
tangence que 1.

Un exemple intégrable

I

Si l’ovale est un cercle, alors chaque orbite
se promène sur un cercle concentrique;

I

si l’ovale est ellipse, chaque orbite se
promène sur une ellipse homothétique;

I

on ne sait pas montrer mais on conjecture
que ce sont les seuls exemples de billards
extérieurs intégrables.

La question de la stabilité pour le billard extérieur

Question: une orbite du billard extérieur peut-elle ne pas être
bornée?
Réponse (J. Moser) :
I

si l’ovale admet au moins 7 dérivées et
est à courbure positive, alors toutes les
orbites sont bornées;

I

il y a même des courbes qui entourent
l’ovale et qui délimitent des régions
dont les orbites ne sortent pas.

Avec des coins

I

quand l’ovale dégénère en un segment
toutes les orbites vont à l’infini;

I

pour un triangle, pour un carré, pour
un hexagone régulier, toutes les orbites
sont périodiques et donc bornées;

I

pour le demi-disque, il existe des
orbites qui partent à l’infini.

Retour sur les n corps: le rêve des séries convergentes

En 1885, Le roi Oscar 2 de Suède propose un prix en posant le
problème suivant:
Pour un système arbitraire de masses ponctuelles qui s’attirent
mutuellement suivant la loi de Newton, en supposant qu’il n’y a
pas de collisions, donnez les coordonnées d’un point pour tous les
temps comme la somme d’une série convergente de fonctions
connues.

Le rêve brisé

Poincaré fit alors une contribution majeure en montrant que même
dans le problème de 3 corps, les choses étaient bien plus
compliquées que ce qu’on avait prévu.
On sera frappé par la complexité de cette
figure, que je ne cherche même pas à
tracer. Rien n’est plus propre à nous
donner une idée de la complication du
problème des trois corps et en général de
tous les problèmes de dynamiques où il n’y
a pas d’intégrale uniforme et où les séries
de Bohlin divergent.

Le rêve brisé

Pendant le demi-siècle séparant la
découverte de Poincaré de l’annonce du
mathématicien Kolmogorov en 1954, le
thème dominant de la recherche en
systèmes dynamiques fut l’exploration des
comportements instables complexes qui
devinrent ensuite connus sous le terme
“chaotique”.
Henri Poincaré

L’annonce d’Andrej Kolmogorov

En 1954, Kolmogorov annonça que sous
des hypothèses générales de
non-dégénérescence, beaucoup des tores
invariants d’un système analytique
complètement intégrable persistent sous
toute perturbation analytique assez petite.
Andrej Kolmogorov
(photo MFO)

L’annonce d’Andrej Kolmogorov

L’article ne comportait pas de preuve
complète des résultats.
Le jeune Moser fut sollicité comme
rapporteur par les Math Reviews.
Il développa une machinerie puissante qui
donna la première démonstration du
résultat de Kolmogorov, mais dans un cas
suffisamment différentiable au lieu
d’analytique.

Les démonstrations, huit ans après

I

Moser publia ses résultats en 1962. Ils
s’appliquent au cas du billard extérieur
lisse;

I

un an après, Arnol’d, un brillant élève
de Kolmogorov, publia sa preuve du
théorème de Kolmogorov dans le cadre
original;

I

la preuve d’Arnol’d s’applique au
problème des N corps;

I

c’est pourquoi ces résultats sont
maintenant connus sous l’acronyme
KAM.

Le résultat

Sous des hypothèses générales de non-dégénérescence, beaucoup
des tores invariants d’un système analytique complètement
intégrable persistent sous toute perturbation analytique assez
petite.

Le résultat

I

Les séries qui apparaissent dans le
problème des N corps sont
convergentes pour certains choix des
fréquences et divergentes pour
d’autres;

I

les orbites qui sont instables sont plus
rares que les autres;

I

un nouveau concept de stabilité, qui
s’applique à une majorité des orbites.

Auteur: Linas

Différentes facettes du résultat

I

ce résultat de stabilité est valable pour tous les temps, donc
hors d’atteinte des calculs des meilleurs ordinateurs;

I

c’est un résultat d’une grande importance pour les recherches
en mécanique statistique: on croyait que les systèmes
comportant suffisamment de particules étaient ergodiques,
c-à-d qu’après un temps suffisamment long, leur
comportement était indépendant de leurs conditions initiales;
ceci n’est pas vrai, et pour beaucoup de systèmes réels;

I

enfin, les théorèmes KAM ne s’appliquent pas qu’au système
planètaire.

Tokamaks

I

Dans les accélérateurs de protons ou
électrons, qui sont de forme torique, il
est essentiel de savoir si les orbites ne
vont pas aller heurter les parois de
l’accélérateur.

I

Quand on ramène tout à l’echelle
astronomique, le temps d’accélération
dépasse l’âge de la Terre.
Vue aérienne de Brookhaven
Photo U.S. federal government

Le système solaire est-il stable?
La réponse est encore inconnue, mais cette question a mené à des
résultats très profonds qui sont probablement plus important que
la réponse à la question posée.

Autre bibliographie
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Le mémoire de Poincaré pour le prix du roi Oscar : l’harmonie
céleste empêtrée dans les intersections homoclines de François
Béguin;
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Le problème de la stabilité du système solaire de Lagrange à
nos jours de Jacques Féjoz;
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Jürgen Moser, a biographical memoir de Paul H. Rabinowitz.
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