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NOTIONS DE CENTRE EN GÉOMÉTRIE RIEMANNIENNE

Résumé. On définit dans cet article une notion de barycentre dans une variété de
Hadamard. Cette définition est due à Élie Cartan. On pourra trouver par exemple
une construction dans [3] au chapitre centre de masse (6.1.5). Le barycentre G de
n points est défini comme l’unique zéro d’un certain champ de vecteurs V. La
façon de procéder que l’on détaille ici permet de montrer en plus que le flot de
V converge vers le barycentre G.

Une variété de Hadamard est une variété riemannienne complète simplement
connexe à courbure négative ou nulle. On sait alors qu’en tout point, l’application
exponentielle est un diffèomorphisme (Théorème 3.1 du chapitre 7 dans [7]). En
particulier, toute variété de Hadamard est difféomorphe à Rn. Notre but est de
définir une notion de barycentre dans une telle variété, avec en ligne de mire une
application dans un contexte hyperbolique : l’existence d’un point fixe pour une
certaine dynamique.

Après quelques rappels, qui serviront surtout à une lectrice ou un lecteur qui
n’aurait jamais étudié la géométrie riemannienne, on définit le barycentre de n
points dans une variété de Hadamard. On aborde ensuite, sans trop de détails,
deux généralisations. Enfin, on s’intéresse à la notion de centre circonscrit telle
que définie dans [5], qui pourrait servir de définition alternative pour les appli-
cations qu’on a en tête.

1. Barycentre de Cartan

1.1. Barycentre euclidien et fonction de Leibnitz. On se place dans un espace
euclidien (E, ‖.‖). On fixe une origine O et on identifie un point et un vecteur de
E. Soient A1, ..., An des points de E. Traditionnellement, le barycentre de A1, ..., An
est l’unique point G de E tel que pour tout point P de E

−→
GP =

1
n

n

∑
i=1

−→
AiP.

On peut également pondérer le barycentre et donner plus de poids à certains
points parmi les Ai.

Il existe plusieurs moyens de définir le point G en question. On peut sou-
vent l’exprimer de manière géométrique. Par exemple, dans un triangle euclidien,
c’est-à-dire si l’on dispose de trois points, le point G est l’unique intersection des
médianes du triangle formé à partir des trois points. On peut aussi en général
l’exprimer de manière analytique. La façon sans doute la plus efficace est de fixer
un point base O et de définir G par le vecteur

−→
OG =

1
n

n

∑
i=1

−−→
OAi.

Une manière équivalente de procéder est d’utiliser la fonction de Leibnitz :
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Définition 1.1. Soient A1, ..., An des points de E. La fonction de Leibnitz associée
aux points Ai est l’application

f : E → E
P 7→ 1

n ∑
−→
AiP

Il est immédiat que la fonction de Leibnitz vérifie l’identité

f (P) =
−→
QP + f (Q).

On en déduit que f s’annule en un unique point et on vérifie qu’il s’agit du bary-
centre de A1, ..., An. Notre but dans ce qui va suivre sera de définir un analogue
de la fonction de Leibnitz sur une variété de Hadamard.

Remarque 1.1. Une autre façon encore de procéder est de remarquer que le vec-
teur 1/n ∑

−→
AiP est le gradient de la fonction −1/n ∑ d(Ai, P)2. Autrement dit, le

barycentre minimise la fonction ∑ d(Ai, P)2. D’après Marcel Berger (voir le pa-
ragraphe 6.1.5 de [3]), cette méthode a été découverte par Apollonius de Perga,
bien qu’une référence précise ne soit pas donnée. En tout cas, c’est cette méthode
que Cartan utilise pour définir un barycentre dans une variété de Hadamard.

On appelle parfois le barycentre le � centre de masse �. Il y a une interprétation
physique à cette appelation. Imaginons un système constitué de n points, tous de
même masse. Alors, les effets d’intertie s’appliquent à ce système précisément
au barycentre des n points. Notons que, comme annoncé, on peut pondérer le
barycentre, ce qui permet de considérer un système dont les points n’ont pas
tous la même masse. Enfin, en anticipant un peu sur le paragraphe 2.2, on peut
aussi définir le centre de masse d’un système continu possédant une densité de
masse. Il faut dans ce cas utiliser une intégrale.

1.2. Un peu de géométrie riemannienne. On donne ici quelques rudiments de
géométrie riemannienne. Le but n’est pas de définir rigoureusement, mais plutôt
de donner une intuition, sur les objets qu’on utilisera dans les paragraphes sui-
vants. Pour des définitions rigoureuses, on pourra consulter au choix les livres
[7] ou sa version originale (portugaise) [6], ou bien en français [4]. Lorsque l’on
indique une référence précise, par exemple un théorème, on utilise [7].

Une variété riemannienne est une variété différentielle (lisse dans ce qui suit,
mais on pourrait se contenter de C2 dans notre contexte) sur laquelle on peut
mesurer infinitésimalement les longueurs. Précisément, on se donne en chaque
point p de notre variété un produit scalaire sur l’espace tangent en p, qu’on note
〈., .〉p. On appelle ce produit scalaire la métrique riemannienne. Plus exactement,
la métrique riemannienne est l’application p 7→ 〈., .〉p. Pour une lectrice ou un lec-
teur qui ne saurait pas ce qu’est une variété différentielle, on peut penser à un
ouvert de Rn qu’on note U, dans lequel on se donne en chaque point un produit
scalaire, qui n’est pas forcément le produit scalaire euclidien. On demande que
ce produit scalaire varie de manière lisse, c’est-à-dire que si V et W sont deux
champs de vecteurs sur notre variété (ou deux applications lisses de notre ou-
vert U à valeurs dans Rn), alors on veut que la fonction 〈V(x), W(x)〉x soit une
fonction lisse. L’exemple le plus simple de variété riemannienne est Rn muni en
chaque point du produit scalaire usuel. On appelle cette variété riemannienne
espace euclidien de dimension n.
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Donnons un sens à �mesurer infinitésimalement les longueurs �. Considérons
une courbe lisse c : t 7→ c(t) tracée dans notre variété (ou notre ouvert de Rn).
Dans un contexte euclidien, on définit la longueur de c comme étant l’intégrale
de la norme de c′(t). Dans notre situation, c′(t) vit dans l’espace tangent de notre
variété en c(t). On peut donc définir, à l’aide de notre produit scalaire en c(t), la
norme de c′(t) par

√
〈c′(t), c′(t)〉c(t). La norme de c′(t) est donc en quelque sorte

l’estimation de la variation infinitésimale de la longueur de c. Notons qu’on peut
ainsi définir la longueur totale de c à l’aide de la même formule que dans le cas
euclidien :

long(c) =
∫ √

〈c′(t), c′(t)〉c(t)dt.

On en déduit aussi la définition de la distance riemannienne : la distance entre
p et q est l’infimum des longueurs des courbes lisses qui joignent p et q. Ceci fait
de notre variété un espace métrique.

Donnons tout de suite un exemple. On considère une surface lisse dans R3.
En tout point de l’espace tangent, on définit la métrique riemannienne comme la
restriction du produit scalaire usuel de R3 au plan tangent. On appelle une telle
variété riemannienne surface plongée isométriquement dans R3.

×p TpX

×q

TqX

c

c′(t)

Naı̈vement, la métrique riemannienne ainsi définie est un objet qui permet de
mesurer la longueur des chemins qui restent tangents à la surface. La longueur
du chemin c est mesurée à l’aide de la norme euclidienne dans R3 du vecteur
c′(t).

Revenons au cadre d’une variété riemannienne X quelconque. Soient p, q deux
points X. Parmi les courbes de p à q, on a envie de considérer celles qui mi-
nimisent la longueur et réalisent ainsi la distance. De telles courbes sont des
géodésiques. Dans l’espace euclidien, les géodésiques sont les lignes droites, mais
dans une variété riemannienne quelconque, elles n’existent pas toujours ! D’autre
part, demander de minimiser la longueur est trop fort, on demande de la mini-
miser localement. On demande aussi que γ soit paramétrée proportionnellement
à la longueur d’arc. Précisément, si γ est une courbe, on demande qu’il existe une
constante c > 0 telle qu’en tout point x = γ(t0), il existe un voisinage U0 de t0
tel que pour s, s′ ∈ U0, γ minimise la longueur entre deux points γ(s) et γ(s′) et
que d(γ(s), γ(s′)) = c(s− s′). Même ainsi, on n’a pas toujours l’existence d’une
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géodésique entre deux points. Typiquement, si X est l’espace euclidien de di-
mension n auquel on retire le point {0}, alors il n’y a pas de géodésique qui relie
deux points x et −x. Par contre, on peut montrer qu’une telle courbe vérifie une
équation différentielle d’ordre 2 sur la variété (d’ordre 1 sur le fibré tangent). On
a donc toujours l’existence locale d’une géodésique. Précisément, soit p ∈ X, alors
il existe un voisinage V de 0 dans l’espace tangent TpX tel que pour tout v ∈ V,
il existe une unique géodésique qui part de p à vitesse v : γ(0) = p, γ′(0) = v.

Ce n’est pas la même chose de minimiser la longueur et de la minimiser lo-
calement ! Par exemple, considérons la sphère S2 standard que l’on voit comme
une surface plongée isométriquement dans R3. L’équateur est une géodésique. En
fait, les géodésiques de la sphère sont les grands cercles, c’est-à-dire que l’image
d’une géodésique est l’intersection d’un plan de R3 qui passe par 0 avec la sphère.
Notons γ la courbe géodésique équatoriale, avec γ(0) = x. Alors il existe T tel
que γ(T) = x et donc γ|[0,T] ne minimise pas la longueur puisque l’on pourrait
rester sur place.

γ
x

Dans le cadre d’une surface plongée isométriquement dans R3, l’équation des
géodésiques peut se résumer ainsi : si γ est une courbe tracée sur la surface, γ′

est un vecteur tangent à la surface. On peut dériver ce vecteur dans R3, c’est γ′′.
γ est une géodésique si la projection de γ′′ sur le plan tangent est nulle. D’un
point de vue physique, γ est la trajectoire d’une particule astreinte à se déplacer
sur la surface et qui n’est soumise à aucune autre force. Sur la figure ci-dessous,
γ′′(t) est perpendiculaire au plan tangent TpX.

×p TpX

γ

γ′(t)

γ′′(t)

On dispose donc d’une application, qu’on note expp et qu’on appelle exponen-
tielle, définie sur V et à valeurs dans la variété X, qui à tout vecteur v proche de
0 (i.e. dans V) associe γ(1), où γ est l’unique géodésique qui part de p à vitesse
v.

Donnons à présent une intuition de ce qu’est la courbure. À tout point p
d’une variété riemannienne, on associe une quantité K(p). De manière informelle,
K(p) mesure la déviation des géodésiques qui partent de p. Si K(p) ≥ 0, les
géodésiques ont tendance à ne pas trop s’éloigner les unes des autres, et inverse-
ment si K(p) ≤ 0.
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×
p

×
p

K(p) ≥ 0 K(p) ≤ 0

Enfin, nous aurons besoin dans la suite de la notion de dérivée covariante le
long d’une courbe. Soit c : t 7→ c(t) une courbe tracée sur notre variété. On
considère un champ de vecteurs V qui se déplace sur c, i.e. V(t) est un vecteur
tangent à la variété en c(t). La dérivée covariante de V le long de c est en quelque
sorte la dérivée de V relativement à la direction de c′. Dans le cas d’une surface
plongée isométriquement dans R3, on a une expression explicite. Le champ de
vecteurs V peut être vu comme une application d’un intervalle de R à valeurs
dans R3 tel que V(t) ∈ Tc(t)X. On peut dériver V en tant que vecteur de R3 puis
projeter ce vecteur dérivé sur Tc(t)X. On a ainsi défini la dérivée covariante de V
le long de c. C’est un vecteur de Tc(t)X qu’on note DV

dt . Obtenir une expression ex-
plicite dans le cas général d’une variété riemannienne est plus délicat. Il faudrait
parler de connexion (voir le chapitre 2 de [7] pour une définition formelle).

1.3. Barycentre dans une variété de Hadamard. Commençons par dire quelques
mots sur les variétés de Hadamard. On rappelle que c’est par définition une
variété complète X à courbure négative ou nulle. Que veut dire complet ici ? Au
paragraphe précédent, on a défini une distance sur toute variété riemannienne.
On demande donc que pour cette structure, X soit un espace métrique complet.
En fait, il revient au même de demander que X soit une variété géodésiquement
complète, c’est-à-dire que pour tous points p, q ∈ X, il existe une géodésique
de p à q. C’est (entre autres) ce qu’affirme le théorème de Hopf-Rinow (voir
le théorème 2.8 du chapitre 7 dans [7]). D’autre part, lorsque X est complète
et à courbure négative ou nulle, alors l’exponentielle en tout point p est un
difféomorphisme. C’est le théorème de Hadamard (Théorème 3.1 du chapitre
7 dans [7]). Par conséquent, si p, q ∈ X, il existe une unique géodésique de p à q.
C’est essentiellement cette propriété que l’on va utiliser plus bas.

Notons expp l’application exponentielle en un point p. On rappelle qu’il s’agit
de l’application exp : TpX → X qui à un vecteur v de TpX associe le point γ(1)
de X où γ est l’unique géodésique partant de p dirigée par v, i.e. γ′(0) = v.
Reformulons ce qu’on vient de dire ainsi : pour tous points p, q ∈ X, il existe un
unique vecteur v ∈ TpX tel que q = expp(v). On notera −→pq ce vecteur. Autrement

dit, −→pq = exp−1
p (q), où on a identifié un point x de TpX et le vecteur

−→
Ox.

Soient a1, ..., an ∈ X. On essaye de définir le barycentre de ces n points. On
cherche pour cela un point p ∈ X tel que 1/n(−→pa1 + ... +−→pan) = 0. Définissons
pour tout p ∈ X le vecteur Vp := 1/n(−→pa1 + ...+−→pan). On a ainsi défini un champ
de vecteurs V. Il s’agit maintenant de voir que V s’annule en un unique point.
Notons que le flot de ce champ de vecteurs reste dans un compact en temps
positif, puisqu’il reste dans une grande boule qui contient les points a1, ..., an et
le point de départ. Attention, c’est la complétude de la variété qui assure que
les boules fermées sont compactes (c’est une autre conséquence du théorème

5
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de Hopf-Rinow). En particulier, ce champ de vecteurs est positivement complet.
Commençons par estimer la dérivée de V le long d’une courbe :

Lemme 1.1. Soit c(t) une courbe lisse dans la variété X. La dérivée covariante de V le
long de c est donnée par −c′(t).

Démonstration. Par linéarité, il suffit de le faire pour n = 1, c’est-à-dire pour un
champ de vecteur qui pointe dans une direction. Dans un contexte euclidien, on

aurait donc à dériver le vecteur −→a −
−→
c(t) le long de la courbe c, ce qui donnerait

le vecteur −c′(t). La même formule infinitésimale reste valable dans un contexte
riemannien quelconque. Formellement, on pourrait procéder par un calcul en
coordonnées. �

L’idée que l’on va développer maintenant provient de l’intuition suivante : si
en un point p ∈ X, le vecteur Vp est non nul, c’est que le barycentre des points
a1, ..., an pointe dans la direction qu’il indique. Plus précisément, on va suivre le
flot du champ de vecteur V. On note φ ce flot, i.e. φx(t) est l’unique solution de
ψ̇ = Vψ avec ψ(0) = x.

Théorème 1.1. Soient a1, ..., an ∈ X. Alors le champ de vecteurs V défini plus haut
possède un unique point attractif. C’est-à-dire qu’il existe un unique point g ∈ X tel que
pour tout p ∈ X, φp(t) converge vers g lorsque t tend vers l’infini. On appelle ce point
le barycentre de a1, ..., an.

Le reste de cette section est dédiée à la preuve de ce théorème. Tout d’abord,
intéressons nous au cas où il n’y a qu’un seul point. On veut donc montrer que
le barycentre d’un point a est le point a lui-même et que toute trajectoire suivant
le champ de vecteur dirigé vers a converge vers a. En fait, si on étudie ce cas
particulier, c’est parce qu’il est suffisamment simple pour nous donner la vitesse
de convergence vers le barycentre.

Dans un contexte euclidien, quitte à choisir a = 0, il s’agirait de résoudre
l’équation différentielle ψ̇ = −ψ. On sait résoudre exactement cette équation :
dans ce contexte φx(t) = e−tx. Posons donc par analogie fx(t) le point sur la
géodésique de a à x, à distance e−t × d(a, x) de a.

Lemme 1.2. Avec ces notations, fx(t) = φx(t).

Démonstration. Commençons par exprimer fx(t). Puisqu’il s’agit d’un point sur la
géodésique de a à x, on a fx(t) = expa(λt× exp−1

a (x)). Maintenant, par définition
de l’exponentielle riemannienne, si v ∈ TpX, alors ‖v‖ = d(p, expp(v)). On
en déduit que λt = e−t. Notons pour simplfier vt = e−texp−1

a (x). On a donc
f ′x(t) = d(expa)−vt(vt). Puisque la courbe fx(t) est une reparamétrisation de la
géodésique de a à x, f ′x(t) est dirigée selon cette géodésique. D’autre part, on
a toujours ‖d(expp)v(v)‖ = ‖v‖, de sorte que ‖ f ′x(t)‖ = ‖vt‖ = d( fx(t), a). Fi-
nalement, f ′x(t) est le vecteur en fx(t) dirigé vers a, donc f ′x(t) = Vfx(t), d’où
fx(t) = φx(t) par Cauchy-Lipschitz. �

Revenons au cas général de n points a1, ..., an. On ne sait pas bien dire où
se trouve exactement φx(t), ni si le flot se balade le long d’une géodésique. Par
contre, on va montrer qu’on a toujours ‖φ̇x(t)‖ ≤ Ke−t. En effet,

d
dt
(‖φ̇x(t)‖2) = 2〈D

dt
φ̇x(t), φ̇x(t)〉 = 2〈D

dt
V(φx(t)), φ̇x(t)〉 = −2‖φ̇x(t)‖2.
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Ainsi, ‖φ̇x(t)‖2 = ‖φ̇x(0)‖2e−2t et donc on a bien ‖φ̇x(t)‖ ≤ Ke−t.
Soient s < t ∈ R+. Le flot φx(u) pour u entre s et t est en particulier une courbe

entre φx(s) et φx(t). Par définition de la distance riemannienne, on a donc

d(φx(s), φx(t)) ≤
∫ t

s
‖φ̇x(u)‖du ≤ Kx(e−s − e−t).

Lemme 1.3. Pour tout point x, le flot φx(t) converge en l’infini vers un point attractif.

Démonstration. Puisque d(φx(s), φx(t)) ≤ K(e−s − e−t), on peut trouver un point
d’accumulation p pour φx(t), i.e. φx(tk) → p lorsque k → +∞, avec tk → +∞
lorsque k → +∞. Montrons que φx(t) converge vers p. Soit ε > 0, alors pour k
assez grand, d(p, φx(tk)) ≤ ε/2 et pour t et s assez grands, K(e−s − e−t) ≤ ε/2.
Ainsi, pour t assez grand, d(p, φx(t)) ≤ ε. �

Il ne reste donc qu’à montrer que le point attractif est unique. En fait, on
montre que V ne s’annule qu’en un point. Supposons que V s’annule en deux
points distincts p et q. Soit γ la géodésique entre p et q. On considère alors la
fonction f : t 7→ 〈V(γ(t)), γ′(t)〉. En dérivant cette fonction, on obtient

d
dt

f = 〈D
dt

V(γ(t)), γ′(t)〉,

puisque γ est une géodésique. Puis, d
dt f = −‖γ′(t)‖ = −‖γ′(0)‖. Finalement, la

fonction f s’annule en deux points tout en étant strictement décroissante le long
de γ, ce qui est absurde. �

Remarque 1.2. Un calcul un peu plus précis que le calcul de la dérivée ci-dessus
montre que la fonction 1/n ∑ d(Ai, P)2 est strictement convexe. Puisqu’elle tend
vers l’infini en l’infini, elle admet un unique minimum. C’est le barycentre des n
points. Il s’agit de la preuve usuelle de l’existence de ce barycentre. C’est aussi
celle donnée initialement par Élie Cartan.

Notons que l’on peut se passer de complétude dans le théorème 1.1. En ef-
fet, considérons une variété X à courbure négative non nécessairement complète,
mais supposons que X est uniquement géodésique, c’est-à-dire que pour deux
points x et y, il existe une unique géodésique minimisante de x à y. Supposons
aussi que l’on dispose d’une exhaustion compacte-convexe. Par définition, une
exhaustion compacte dans une variété est une suite croissante de compacts (Ki),
telle que Ki est inclus dans l’intérieur de Ki+1 et telle que la réunion des com-
pacts Ki est la variété X toute entière. Pour une exhaustion compacte-convexe, on
demande en plus que chaque Ki soit convexe, c’est-à-dire que si x, y ∈ Ki, alors
la géodésique de x à y reste dans Ki. Dans ce cas, le théroème 1.1 reste vrai. En
effet, on peut reprendre la même preuve que celle donnée ci-dessus. On a utilisé
crucialement la complétude pour dire que notre champ de vecteurs était positi-
vement complet, en disant qu’il restait en temps positif dans une boule contenant
les points a1, ..., an et le point de départ x. En fait, il reste même dans l’enveloppe
convexe de ces points. Ainsi, si l’on dispose d’une exhaustion compacte-convexe,
on peut à nouveau dire que notre champ de vecteurs reste dans un compact en
temps positif : il est donc positivement complet.

Ces hypothèses peuvent sembler artificielles. En réalité, c’est un vrai affai-
blissement de la complétude et il existe des exemples géométriques de variétés
non complètes possédant une exhaustion compacte-convexe. Un tel exemple est
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donné par l’espace de Teichmüller, muni de la métrique de Weil-Petersson. Ren-
trer dans les détails dépasserait de loin le propos de cet article. Signalons tout
de même que dans [10], l’auteur montre l’existence de l’exhaustion compacte-
convexe et en déduit l’existence de la notion de barycentre.

1.4. Une application. On a donc défini le barycentre de n points dans une variété
de Hadamard. On va en profiter pour montrer qu’une isométrie dans une telle
variété dont toutes les orbites sont bornées admet un point fixe. En fait, on va
montrer un résultat un peu plus faible pour l’instant :

Théorème 1.2. Toute isométrie φ d’une variété de Hadamard X ayant une orbite finie
admet un point fixe.

Démonstration. Soit x ∈ X. Alors l’orbite {φn(x), n ∈N} est finie. Notons a1, ..., aN
les points de cette orbite. Puisque φ est une isométrie, en notant V le champ de
vecteurs défini au paragraphe précédent, associé aux points a1, ..., aN et V′ celui
associé aux points φ(a1), ..., φ(aN), on a Vφ(p) = V′p. Or, {a1, ..., aN} est invariant
par φ, donc V = V′ de sorte que les barycentres sont les mêmes. Ainsi, le bary-
centre est fixé par φ. �

On peut faire des remarques à propos de ce théorème. Tout d’abord, puisque
φ est une isométrie, si une orbite est bornée, elles le sont toutes.

Dans un contexte ”hyperbolique”, c’est-à-dire lorsque la courbure est ma-
jorée uniformément par un nombre négatif (en réalité le mot hyperbolique en
géométrie riemannienne signifie ”courbure constante égale à -1), on sait classifier
les isométries selon leur dynamique sur la variété. Les isométries peuvent être hy-
perboliques (lorsqu’elles fournissent une dynamique nord-sud), elliptiques (lorsque
toutes les orbites sont bornées) ou paraboliques (les orbites convergent vers un
point fixe à l’infini, en un sens à préciser). On peut donner un sens précis aux
notions de dynamique nord-sud et de point fixe à l’infini, mais il faut pour cela
parler du bord à l’infini. Pour plus de détails sur les isométries des variétés hy-
perboliques, on invite le lecteur à lire le chapitre 7 de [2] et plus précisément
le paragraphe 31. Il n’est question dans ce livre que du demi-plan de Poincaré,
mais cet exemple est largement suffisant pour comprendre la classification. En
fait, cette dernière reste valable dans un contexte beaucoup plus général, celui
des espaces métriques hyperboliques au sens de Gromov. On pourra consulter
[8] pour plus de détails.

Plutôt que de regarder une isométrie isolée, il est intéressant de regarder l’ac-
tion d’un groupe d’isométrie sur la variété X. On suppose en général que l’action
est proprement discontinue. La raison pour cela est que le quotient de X par
l’action du groupe d’isométrie est un objet géométrique intéressant. On suppose
également souvent que l’action est libre. Dans ce cas, le quotient est une variété
localement isométrique à X. Lorsque l’action est proprement discontinue, les or-
bites sont discrètes, de sorte que si elles sont bornées, elles sont en fait finies.
Ainsi, il n’est pas trop restrictif de se limiter aux isométries dont les orbites sont
finies et il est déjà satisfaisant de savoir que les isométries elliptiques dans une
variété à courbure négative ont en fait un point fixe. Pour plus d’informations sur
ce type d’actions géométriques, on pourra consulter le cours de Michèle Audin
[1] et à nouveau [2] dans le contexte des espaces hyperboliques.
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2. Deux généralisations

2.1. Généralisation à d’autres variétés. Qu’en est-il des variétés à courbure po-
sitive ? Le théorème 1.1 tel quel est faux. Il n’est pas très difficile de trouver un
contre-exemple. Sur la sphère S2 riemannienne standard, prenons a1 et a2 deux
points antipodaux. On note V le champ de vecteurs défini par Vp = −→pa1 +

−→pa2. Il
existe deux géodésiques allant de a1 à a2. Notons les γ1 et γ2. Si x est un point
sur γi, alors le flot φx(t) associé à V converge vers le milieu de γi. Il y a donc
plusieurs points attractifs et le barycentre de a1 et a2 ne peut pas être défini de
manière canonique.

En fait, on a utilisé de manière essentielle que l’exponentielle en tout point
est un difféomorphisme pour définir le champ de vecteurs V. En reprenant la
même preuve, on constate que c’est d’ailleurs suffisant. Précisément, soit X une
variété riemannienne quelconque, p ∈ X et soit U un voisinage de p tel que
l’exponentielle en p induise un difféomorphisme d’un voisinage de 0 dans TpX
dans U. On suppose de plus que U est convexe, au sens oú si x, y ∈ U, avec
x = exp−1(a), y = exp−1(b), alors le segment [x, y] défini par exp([a, b]) est
inclus dans U. Alors, si a1, ..., an sont n points de U, on peut définir le champ de
vecteurs V associé à ces n points et faire la même preuve pour montrer que le flot
de V partant d’un point de U converge vers un unique point attractif dans U. On
définit cet unique point attractif de V comme étant le barycentre de a1, ..., an.

En général, il n’est pas possible d’estimer la taille d’un tel voisinage U mais
un bon outil pour de telles estimations est la courbure au point p. Dans le cas
particulier où la courbure de X est majorée uniformément par un nombre K > 0,
on peut prendre pour U la boule de centre p et de rayon π/(2

√
K). On a donc le

résultat suivant.

Théorème 2.1. Soit X une variété riemannienne de courbure uniformément majorée par
K > 0. Alors, si a1, ..., an sont n points de X contenus dans une région convexe U de
diamètre d < π/

√
K, le champ de vecteurs V s’annule en un unique point de U, qu’on

appelle barycentre de a1, ..., an. De plus, si x ∈ U, alors le flot de V partant de x converge
vers le barycentre des ai.

2.2. Barycentre d’un compact. On a vu comme application de l’existence d’un
barycentre que toute isométrie dont les orbites sont finies (dans une variété
de courbure négative) admet un point fixe. Avec le théorème 2.1, on peut déjà
généraliser cette application au cas des variétés à courbure majorée par K > 0 :
si toutes les orbites d’une isométrie sont finies et contenues dans une région
convexe U de diamètre d < π/

√
K, alors l’isométrie a un point fixe dans U. Pour

simplifier la suite, on notera DK = π/
√

K si K > 0 et DK = ∞ sinon. On suppose
que X est une variété riemannienne complète de courbure majorée par K de sorte
que si U est une boule de centre p et de diamètre d < DK, alors l’exponentielle
en p est un difféomorphisme d’un voisinage de 0 dans U.

On a vu que se contenter des isométries dont les orbites finies n’était pas
une trop grande restriction, dans la mesure où on a envie d’étudier des groupes
d’isométries agissant proprement discontinuement. Cependant, on peut quand
même conclure si les orbites sont seulement bornées. C’est ce que l’on explique
ici. Il suffit pour cela de définir le barycentre d’un ensemble compact. En effet,
dans une variété riemannienne complète, les ensembles bornés sont relativement
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compacts : c’est encore le théorème de Hopf-Rinow (voir le théorème 2.8 du cha-
pitre 7 dans [7]). On peut donc définir le barycentre d’une orbite bornée, qui est
un point fixe de l’isométrie.

Pour étendre notre définition aux compacts, il faut modifier légèrement le
champ de vecteurs V. Dans la définition qu’on a donnée pour n points a1, ..., an,
on fait une moyenne des vecteurs qui pointent dans les directions des points
ai. On procède de la même manière en général. Soit C est un compact de X de
diamètre plus petit que DK. Soit µ une mesure de probabilité sur C. On définit le
champ de vecteurs V par

Vp :=
∫

C
exp−1

p (a)dµ(a).

Alors V s’annule sur C en un unique point qu’on appelle barycentre de C. De
plus, si U est une région de diamètre plus petite que DK contenant C et si x ∈ U,
alors le flot de V partant de x converge vers le barycentre de C.

Avec cette définition, on peut améliorer légèrement le théorème 1.2.

Théorème 2.2. Soit φ une isométrie d’une variété de Hadamard X dont les orbites sont
bornées, alors φ a un point fixe.

L’enjeu de la preuve est de trouver une mesure de probabilité invariante sur
l’adhérence de l’orbite. Trouver une telle mesure est toujours possible, en utilisant
la moyennabilité de Z. On ne donne pas plus de détails, le lecteur intéressé pourra
consulter [9]

Remarque 2.1. Avec notre définion, le champ de vecteur V et donc le barycentre
dépendent essentiellement de la mesure de probabilité µ choisie. Changer de pro-
babilité consiste à pondérer le barycentre. Dans un cadre physique classique, la
mesure utilisée est la mesure de Lebesgue dans Rn, ou bien le volume riemannien
dans un cadre un peu plus général.

3. Une autre notion de barycentre

Il existe une autre construction qui peut remplacer celle de barycentre : le
centre circonscrit. C’est en général avec cette construction qu’on montre le théorème
2.2.

3.1. Espaces CAT(k). Ce que l’on va définir maintenant n’a plus rien de différentiel.
Le cadre naturel est celui des espaces métriques CAT(k). Commençons par dire
quelques mots sur ces espaces. Ils ont été introduits par Aleksandrov, mais c’est
Gromov qui a fixé la terminologie CAT(k). Les lettres C,A,T sont une référence à
Élie Cartan, Aleksandr Aleksandrov et Victor Topogonov, bien que certains au-
teurs parlent de Comparaison de Aleksandrov-Topogonov. On a vu que selon la
courbure, les géodésiques s’éloignent plus ou moins les unes des autres. Ainsi,
en courbure positive ou négative, les triangles sont plus ou moins � fins � :

K ≥ 0 K ≤ 0
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L’idée d’Aleksandrov est de généraliser la notion de courbure aux espaces
métriques grâce aux comparaisons de triangles. Pour une description très détaillée
de ces espaces, on conseille la lecture de [5].

Pour notre étude, on peut se limiter aux espaces CAT(0), ce qui nous évite d’in-
troduire les espaces modèles à courbure constante. Soit (X, d) un espace métrique.
On définit dans ce contexte plus général la longueur d’une courbe. Soit γ : I → X
une courbe continue, où I est un intervalle de R. Fixons a < b ∈ R tels que
γ(a) = p, γ(b) = q, alors la longueur de γ entre p et q est la quantité

long(γ) = sup{
m

∑
k=1

d(γ(tk−1), γ(tk)), a = t0 < t1 < ... < tm = b}.

On suppose que X est un espace de longueur, c’est-à-dire que si p, q ∈ X, il
existe une courbe continue γ joignant p et q paramétrée par longueur d’arc et de
longueur d(p, q). Une telle courbe est appelée géodésique entre p et q. Attention !
Cette notions de géodésique correspond à celle de géodésique minimisante en
géométrie riemannienne.

On notera [p, q] une géodésique entre p et q (par abus, car une telle géodésique
n’a aucune raison a priori d’être unique). Si x, y, z ∈ X, un triangle de sommets
x, y, z est une réunion de trois géodésiques [x, y] ∪ [y, z] ∪ [z, x]. Fixons un tel
triangle T et considérons un triangle dans le plan euclidien, de sommets x′, y′, z′,
avec d(x, y) = d(x′, y′), d(y, z) = d(y′, z′) et d(z, x) = d(z′, x′). Notons le T′. On
dit que T′ est un triangle de comparaison pour T. Si u est un point de [x, y] et v
un point de [x, z], on note u′ et v′ les points sur [x′, y′] et [x′, z′] respectivement
tels que d(x, u) = d(x′, u′) et d(x, v) = d(x′, v′). Avec ces notations, on dit que
(X, d) vérifie l’inégalité CAT(0) si pour tout triangle T ainsi tracé dans X, tout
triangle de comparaison T′ dans le plan euclidien, et tous points u et v ainsi
définis, d(u, v) ≤ d(u′, v′).

x

y z

u v

x′

y′z′

u′ v′

Si (X, d) est un espace de longueur qui vérifie l’inégalité CAT(0), on abrégera
en ”(X, d) est un espace CAT(0)”. En quelque sorte, les triangles sont plus fins
dans un espace CAT(0) que dans l’espace euclidien. Certains auteurs demandent
en plus que l’espace soit géodésique, c’est-à-dire qu’entre deux points, il passe
une géodésique. Dans ce cas l’espace est uniquement géodésique (voir la proposi-
tion II.1.4 dans [5]). Dans la suite, nous nous restreignons aux espaces complets et
localement compacts. Le théorème de Hopf-Rinow, dans une forme plus générale
que celle utilisée plus haut, nous dit que c’est la même chose : un espace de lon-
gueur localement compact et complet est géodésique (voir proposition 3.7 dans
le chapitre I.3 de [5]).

Donnons un deuxième critère de comparaison. Soient T est un triangle de
sommets x, y, z dans X et T′ un triangle de comparaison de sommets x′, y′, z,′

dans le plan euclidien. On note m le milieu du côté [y, z] de T et m′ le milieu de
[y′, z′]. Alors, on dit que (X, d) vérifie la deuxième inégalité CAT(0) si pour tout
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triangles T, tout triangle de comparaison T′ et tous points m et m′ ainsi construits,
la distance de x à m est plus petite que la distance de x′ à m′.

x

y zm

x′

y′z′
m′

Lemme 3.1. Un espace de longueur (X, d) qui vérifie l’une des inégalités CAT(0) définies
plus haut vérifie l’autre inégalité.

On a donc donné deux critères équivalents pour définir les espaces CAT(0).
On en donne traditionnellement un troisième, mais il faut pour cela définir la
notion d’angle de comparaison. On réfère à [8] pour de nombreux détails sur les
définitions et les équivalences de ces trois critères, en particulier pour la preuve
de ce lemme.

Remarque 3.1. On définit de même les espaces CAT(k). On note Xk la surface
riemannienne complète simplement connexe de courbure constante égale à k (à
isométrie près). Il s’agit de la sphère de rayon 1/

√
k plongée isométriquement

dans R3 si k > 0, du plan euclidien si k = 0 et du demi-plan de Poincaré (pour
lequel on dilate d’un facteur 1/

√
−k la métrique) si k < 0. On peut définir exac-

tement de la même manière un triangle de comparaison T′k pour un triangle T
tracé dans (X, d), où T′k est tracé dans Xk. Avec les mêmes notations que dans la
définition des espaces CAT(0) ci-dessus, on dit que X vérifie l’inégalité CAT(k)
si pour tout triangle de comparaison T′k, d(u, v) ≤ d(u′, v′). On dit que les es-
paces CAT(k) sont à courbure majorée par k. C’est cohérent avec ce qu’on a défini
précédemment grâce à un théorème d’Élie Cartan et d’Aleksandr Aleksandrov :
les variétés riemanniennes dont la courbure est uniformément majorée par k sont
des espaces CAT(k) (voir le théorème 9 et la remarque 11 c) du chapitre 3 de [8]).

3.2. Centres circonscrits dans les espaces CAT(0). Dans un triangle euclidien,
on peut tracer le cercle circonscrit, c’est l’unique cercle qui passe par les trois
sommets du triangle. C’est également le cercle de plus petit rayon qui contient
entièrement le triangle. Plus généralement, si K est un compact dans un espace
euclidien, il existe une boule de rayon minimal qui contient K. Le centre de
cette boule est entièrement déterminé par K. C’est cette construction que l’on
va généraliser ici. On suit pour cela le chapitre II.2 de [5].

Soit (X, d) un espace CAT(0). Soit K un sous-ensemble compact de X. On
définit son rayon comme le plus petit réel r tel qu’il existe un x ∈ X tel que
K ⊂ B(x, r). On notera rK le rayon de K.

Proposition 3.1. Soit (X, d) un espace CAT(0) et complet et soit K un sous-ensemble
borné. Alors il existe un unique point xK ∈ X tel que K soit inclus dans la boule fermée
B(xK, rK). On appelle ce point le centre circonscrit de K.

Démonstration. Soit (xn) une suite de points de X avec K ⊂ B(xn, rn) et rn qui
converge vers rK. On montre que la suite (xn) est de Cauchy. Soit ε > 0, alors on
considère R1 < rK < R2 et on note A l’anneau B(0, R2) \ B(0, R1) dans le plan
euclidien. On choisit alors R1 et R2 tels que tout segment contenu dans A soit
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de taille plus petite que ε/2. Pour n, m suffisamment grands, on a rn, rm < R2.
Notons y le milieu de [xn, xm], l’unique géodésique de xn à xm. Si z ∈ K, on note
Tz un triangle de comparaison dans le plan euclidien correspondant au triangle
dans X de sommets xn, xk, z. Quitte à translater, on peut supposer que z′ = 0.
Puisque K est inclus dans B(xn, rn) et dans B(xk, rk), les points x′n et x′k sont dans
A. D’autre part, si pour tout z, le point y′, milieu de [x′n, x′k] était dans B(0, R1),
d’après la deuxième inégalité CAT(0), on aurait K ⊂ B(y, R1) ce qui contredit le
fait que R1 < rK. Il existe donc un z tel que y′ ∈ A. En particulier, la moitié du
segment [x′n, x′k] est incluse dans A et donc d(xn, xk) ≤ ε.

Puisque (xn) est de Cauchy, elle converge par complétude vers un point xK qui
vérifie les conditions de la proposition. On obtient l’unicité de la même manière.
En effet, si xK et yK vérifient tous deux cette condition, on construit deux suites
(xn) et (rn) avec x2n = xK et x2n+1 = yK et rn = rK + 1/n. Alors, par ce qui
précède, la suite (xn) est de Cauchy et donc converge, donc xK = yK. �

Remarque 3.2. On notera que l’on n’a plus d’hypothèse de compacité avec cette
proposition. C’est donc un résultat très utile et beaucoup plus général que le
précédent car il s’applique à des espaces qui ne sont pas localement compacts :
la complétude suffit. Il est en particulier utilisé dans les espaces de Hilbert.

Appliquons ceci aux isométries dont les orbites sont bornées. Soit γ une telle
isométrie et soit x ∈ X. L’orbite de x est borné et invariante par γ. Son centre
circonscrit est donc fixé par γ et on obtient une nouvelle preuve du théorème 2.2.

Notons qu’en général, le barycentre et le centre circonscrit sont distincts. En
effet, si l’on considère une boule dans le plan euclidien, le barycentre et le centre
circonscrit sont le centre de la boule. Si l’on enlève un morceau de la boule, le
centre circonscrit reste le même, bien que le barycentre change.

Remarque 3.3. Comme expliqué plus haut, dans le contexte des variétés, dans la
preuve de Cartan, on obtient que le champ de vecteur V est l’opposé du gradient
de la fonction p 7→ 1/n ∑ d(ai, p). On montre ensuite que cette fonction est stric-
tement convexe et l’unique zéro de V est l’unique point critique de cette fonction :
c’est l’endroit où elle atteint son strict minimum. Dans les espaces CAT(0), cette
fonction reste strictement convexe.
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