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Introduction

Henri Poincaré est le fondateur de la théorie des
systèmes dynamiques1. Confronté à l’impossibili-
té de résoudre explicitement les équations différen-
tielles gouvernant les trajectoires des planètes (dès
qu’elles sont en nombre supérieur à trois), il dé-
veloppe un ambitieux programme qui cherche à dé-
crire qualitativement le mouvement des corps célestes.
Dans son fameux mémoire de 1890 “Sur le problème
des trois corps et les équations de la dynamique”2[8],
il démontre un théorème extrêmement surprenant.
Nous en donnerons un énoncé précis plus loin mais
il est préférable de citer directement l’analyse que
H. Poincaré a faite de ses propres travaux [11] :

“Je n’ai pu résoudre rigoureusement et complè-
tement le problème de la stabilité du système
solaire, en entendant ce mot dans un sens stric-
tement mathématique. L’emploi des invariants
intégraux m’a cependant permis d’atteindre
certains résultats partiels, s’appliquant surtout
au problème dit restreint où les deux corps
principaux circulent dans des orbites sans ex-
centricité, pendant que le corps troublé a une
masse négligeable. Dans ce cas, si on laisse
de côté certaines trajectoires exceptionnelles,
dont la réalisation est infiniment peu proba-
ble, on peut démontrer que le système re-
passera une infinité de fois aussi près que
l’on voudra de sa position initiale. C’est
ce que j’ai appelé la stabilité à la Poisson”.

Deux articles de vulgarisation publiés dans Pour la
Science et Science et Vie décrivent ce théorème par un
exemple où l’on voit une récurrence assez stupéfiante
[5, 3]. Partant d’une reproduction d’une photographie
de H. Poincaré, on lui applique une certaine transfor-
mation et on itère le procédé. Dès la troisième itéra-
tion, il ne reste plus grand chose du visage du grand

1 entre autres...
2 couronné par le prix de S.M. le roi Oscar II de

Suède

homme mais, de manière miraculeuse, après 241 itéra-
tions, Henri Poincaré est de retour sans qu’il ne lui
manque un seul poil de barbe ! Nous avons reproduit
le résultat à la fin de cet article3.

Nous allons essayer d’expliquer ici pourquoi cet exem-
ple, même s’il est frappant, n’illustre en aucun cas
le théorème de Poincaré ! Ce phénomène est en
fait le résultat d’une série de petits “miracles” de
nature arithmétique que nous analyserons. Nous
espérons qu’au passage ceci permettra une meilleure
compréhension du vrai théorème de Poincaré et de ses
limitations. En passant, nous rencontrerons quelques
questions ouvertes auxquelles certains lecteurs auront
peut-être le plaisir de s’attaquer.

Remerciements. Je suis heureux de remercier
Christophe Bavard, Patrick Iglesias, Bruno Sevennec
et ma fille Elise pour leur aide précieuse dans la prépa-
ration de ce texte.

Le théorème de récurrence de Poincaré

Nous nous contenterons en fait d’un cas très particu-
lier du théorème qui suffira à nos besoins.

Soit C le carré [0, 1] × [0, 1] (qui sera bientôt l’écran
d’un ordinateur...). En recollant les côtés opposés de
C, on obtient un tore T . Autrement dit, T est obtenu
à partir de C en identifiant pour chaque t de [0, 1],
les points (0, t) et (1, t) ainsi que (t, 0) et (t, 1). On
peut aussi considérer T comme le quotient du plan
R2 par le réseau Z2 des points entiers, i.e. où l’on
identifie les points (x, y) et (x′, y′) si leur différence
est à coordonnées entières. On fait naturellement de
T un espace métrique en définissant la distance entre
deux points comme le minimum des distances entre
les divers points de R2 qui les représentent.

Soit F : R2 → R2 un homéomorphisme qui respecte
l’aire, c’est-à-dire tel que pour tout domaine Ω ⊂ R2,
l’aire de Ω est égale à celle de F (Ω). Si F est un
difféomorphisme, cela revient bien sûr à dire que le
déterminant de la matrice Jacobienne de F est égal à
±1 en chaque point. On suppose de plus que F passe
au quotient en un homéomorphisme de T . Autrement
dit, F et son inverse envoient des points de R2 qui
diffèrent d’un élément du réseau Z2 sur des points qui
diffèrent également d’un élément de ce réseau. On

3 sans l’aimable autorisation des revues Pour la
Science et Science et Vie
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obtient ainsi un homéomorphisme f du tore T qui
respecte l’aire dans un sens à peu près évident.

Si k est un entier positif, nous noterons fk la compo-
sition f ◦ · · · ◦ f de k fois l’homéomorphisme f . Si a
est un point de T , son orbite par f est la suite (ak)k≥0

définie par ak = fk(a). Etudier la dynamique de f ,
c’est décrire le comportement asymptotique de ces or-
bites lorsque le “temps” k tend vers l’infini. On dit
qu’un point a est récurrent si c’est un point d’accu-
mulation de son orbite.

Théorème (H. Poincaré 1890). L’ensemble des
points récurrents d’un homéomorphisme du tore qui
respecte l’aire est dense dans le tore.

Démonstration. Si n est un entier positif, nous
conviendrons de dire qu’un point a est 1/n-récurrent
s’il existe un entier k strictement positif tel que la
distance (dans T ) entre a et fk(a) est strictement
inférieure à 1/n. L’ensemble des points 1/n-récurrents
est un ouvert Rn de T et l’intersection infinie des Rn
est l’ensemble des points récurrents de f . D’après
le théorème de Baire, il suffit donc de montrer que
chaque Rn est un ouvert dense.

L’idée de la preuve est très simple. Soit Ω une
boule ouverte de T de rayon inférieur à 1/(2n) et
considérons la suite d’ouverts fk(Ω) avec k ≥ 0. Tous
ont la même aire et la finitude de l’aire totale de T
entrâıne qu’ils ne peuvent être deux à deux disjoints.
Il existe donc deux entiers k1 et k2 avec 0 ≤ k1 < k2

tels que fk1(Ω) et fk2(Ω) ne sont pas disjoints. Si on
pose k = k2−k1, on a donc k > 0 et Ω∩fk(Ω) est non
vide. Mais ceci signifie précisément que chacune de ces
boules Ω contient au moins un point 1/n-récurrent et
donc que Rn est dense dans T .

Ceci établit le théorème.

Quelques remarques s’imposent :

• Nous avons utilisé le théorème de Baire
postérieur d’une dizaine d’années à celui de Poin-
caré ! Nous suggérons au lecteur de lire les arti-
cles de H. Poincaré pour y déceler l’énoncé origi-
nal du théorème [8, 10].

• Il serait facile de montrer que l’ensemble des
points qui ne sont pas récurrents est de me-
sure de Lebesgue nulle (voir par exemple [6]).
H. Poincaré n’avait pas à sa disposition la théo-
rie générale de la mesure mais il avait les idées
claires ! Il écrit dans [9] :

“. . . on peut dire que les [trajectoires non récur-
rentes] sont l’exception et que les [trajectoires
récurrentes] sont la règle au même titre que les
nombres rationnels sont l’exception et les nom-
bres incommensurables sont la règle. Je démon-
tre en effet que la probabilité pour que les condi-
tions initiales du mouvement soient celles qui cor-
respondent à une solution instable [non récur-
rente], que cette probabilité, dis-je, est nulle. Ce
mot n’a par lui même aucun sens : j’en donne
dans mon Mémoire une définition précise4.

• Le fait que f soit un homéomorphisme du tore n’a
bien entendu aucune importance. En général, on
dispose d’un espace X qui peut être l’espace des
phases d’un système mécanique et d’un homéo-
morphisme f de X qui envoie chaque position
initiale sur la position une seconde plus tard par
exemple. La mécanique classique nous enseigne
que dans de nombreux cas X est une “variété
symplectique” mais nous n’en retiendrons que le
fait qu’il existe une notion de volume surX et que
f préserve ce volume (théorème de Liouville). Le
théorème de Poincaré se généralise dans ce nou-
veau contexte pour peu que l’hypothèse cruciale
(mais assez générale) soit vérifiée : la finitude
du volume total de X. Pour en savoir plus, on
consultera, par exemple, [1].

L’exemple de Pour la Science et Science et
Vie

Soit Φ l’application linéaire de R2 de matrice :(
0 1
1 1

)
.

C’est un difféomorphisme qui respecte l’aire puisque
le déterminant de cette matrice est −1. D’autre part,
le fait que les coefficients de Φ et de son inverse sont
entiers montre que Φ envoie bijectivement le réseau
des points entiers sur lui même. Ainsi, Φ définit par
passage au quotient un difféomorphisme du tore T
qui respecte l’aire, que nous noterons encore Φ, sans
grand danger de confusion.
Cet exemple est d’une grande importance dans la
théorie des systèmes dynamiques, en dépit de la
grande simplicité de sa définition. Dans un certain
sens, c’est beaucoup plus qu’un exemple.

4 La “précision” dont il s’agit ici est bien sûr celle
de H. Poincaré et n’a pas grand chose à voir avec celle
de N. Bourbaki.
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Théorème (Anosov 1967). Soit Ψ un difféomor-
phisme de T proche de Φ (dans la topologie5 C1).
Alors, il existe un homéomorphisme h du tore T tel
que :

Ψ = h ◦ Φ ◦ h−1.

On trouvera une démonstration dans [2].

Cela signifie que les difféomorphismes proches de Φ
sont “les mêmes” que Φ quitte à changer de coor-
données par un homéomorphisme. Si l’on comprend
la structure de Φ, on comprend donc du même coup la
structure d’un ouvert du groupe des difféomorphismes
de T . C’est la fameuse stabilité structurelle qui a
eu tant de développements ces 30 dernières années.
Le lecteur aura d’ailleurs probablement deviné que le
résultat est bien plus général que ce que nous avons
énoncé ici ; en particulier il reste valable si l’on rem-
place Φ par une autre matrice 2 × 2, à coefficients
entiers et de déterminant ±1, pour peu qu’elle n’ait
pas de valeur propre de module 1.

Appliquons le théorème de récurrence de Poincaré à
Φ : presque tous les points de T sont récurrents.
Dans les articles de Pour la Science et Science et
Vie, on considère une reproduction du visage de Poin-
caré dans le carré [0, 1] × [0, 1] qui sert de base à la
construction6 du tore T , puis on itère cette image par
Φ. Après 241 itérations, le miracle se produit : Poin-
caré est de retour ! Etait-ce prévu par le théorème de
récurrence ?

Pourquoi l’exemple est-il surprenant ?

C’est bien sûr la rapidité du retour de H. Poincaré qui
est étonnante. Le théorème de récurrence ne précise
pas la valeur probable du temps de retour mais un
argument heuristique simple permet de l’estimer. Si
Ω est un ouvert non vide de T , nous avons vu que
l’argument essentiel de la preuve est que les Φk(Ω) ne
peuvent tous être disjoints. En fait, on ne peut pla-
cer dans T qu’un nombre inférieur à aire(T )/aire(Ω)
d’ouverts disjoints dont l’aire est égale à aire(Ω). On
est donc en droit d’éspérer que le temps de retour
est de l’ordre de aire(T )/aire(Ω). C’est en fait un

5 Deux difféomorphismes f1 et f2 du tore sont C1-
proches s’ils proviennent de deux difféomorphismes F1

et F2 de R2 tels que F1 − F2 est petit ainsi que ses
dérivées partielles du premier ordre.

6 Dans l’exemple, l’origine des coordonnées est au
centre de l’écran : le nez de Poincaré est un point fixe.

théorème, sous une hypothèse technique, dite d’ergo-
dicité, qui est satisfaite dans notre cas7.

Théorème (Kač 1947). Soit f un homéomorphis-
me du tore T préservant l’aire et ergodique. Soit
Ω un ouvert non vide et pour chaque point a de Ω,
notons u(a) le plus petit entier non nul k tel que fk(a)
appartienne à Ω. Alors la valeur moyenne de u sur Ω
est donnée par :

1
aire(Ω)

∫ ∫
Ω

u(a)a. =
aire(T )
aire(Ω)

.

Appliquons ce théorème au visage de H. Poincaré.
Bien sûr, il a fallu discrétiser l’image et la remplacer
par un nombre fini de points (les pixels) et ce sont
ces points qu’on a itéré. Supposons donc que l’on
remplace le carré par l’ensemble fini à N2 éléments
formé des points (i/N, j/N) avec 1 ≤ i ≤ N et
1 ≤ j ≤ N . Chaque pixel correspond en fait à un petit
carré qui recouvre une proportion de 1/N2 du grand
carré [0, 1] × [0, 1]. D’après le théorème précédent,
nous pouvons donc espérer qu’un pixel retournera à
sa place après un nombre d’itérations de l’ordre de
N2. Si, pour fixer les idées, nous prenons une valeur
de N de l 000, le temps de retour d’un pixel serait
voisin d’un million. Voilà qui est singulièrement plus
grand que 241 !

Ce n’est pas tout ! Si chaque pixel revient à peu
près après un million d’itérations, les temps de retour
varient probablement d’un pixel à l’autre. Le temps
de retour de l’image complète est donc le P.P.C.M
d’un million d’entiers qui sont tous à peu près de
l’ordre du million. L’image devrait donc mettre très,
très longtemps avant de revenir...

Pour illustrer ce phénomène, nous allons citer quel-
ques résultats combinatoires concernant les permuta-
tions d’un ensemble fini EM à M éléments (où nous
penserons plus tard que M = N2). Il y a bien sûr M !
permutations d’un tel ensemble et il est bien connu
que chaque permutation σ est un produit de cycles
disjoints. Si a est un point de EM , la période de a sous
l’action de σ est la longueur du cycle qui contient a.
La période de σ, c’est-à-dire son ordre dans le groupe

7 On dit qu’un homéomorphisme du tore est ergo-
dique si tout ensemble borélien invariant est ou bien
de mesure de Lebesgue nulle ou bien a un complémen-
taire de mesure nulle. Le lecteur courageux pourra
montrer seul que Φ est ergodique ainsi que le théorème
3 (en cas de panne, il pourra consulter [2] et [7]).



6 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1994), No. 1

symétrique, est le P.P.C.M. des longueurs des cycles
qui la composent. On peut chercher à estimer les
moyennes arithmétiques de ces quantités sur l’ensem-
ble des M ! permutations de EM . Voici les résultats
que l’on pourra consulter dans [4] (où on trouvera éga-
lement beaucoup de références et de compléments).

Théorème. Lorsque M tend vers l’infini :

1. La valeur moyenne de l’ordre d’une permutation
d’un ensemble à M éléments est équivalente à
M (lnM)/2.

2. La valeur moyenne de la longueur du plus grand
cycle d’une permutation d’un ensemble à M
éléments est équivalente à 0, 62432965...M .

Lorsque M est égal à un million, le théorème
précédent donne une valeur tellement grande pour la
moyenne de l’ordre d’une permutation qu’on perd l’es-
poir de voir revenir H. Poincaré !

Mais il y a pire ! Lorsqu’on discrétise un homéomor-
phisme f sur un ensemble fini EM à M éléments, on
obtient une application fM de EM dans lui-même qui
n’a aucune raison d’être une bijection. Deux pixels
a et b peuvent être différents mais avoir des images
par f suffisamment proches pour être identifiées dans
EM . Ainsi, l’ordinateur itère en fait une application
non nécessairement bijective d’un ensemble fini dans
lui même.

Introduisons quelques notions élémentaires relatives
à la structure d’une application f d’un ensemble fini
E dans E. Pour chaque entier positif k, soit E(k)
l’image f

k
(E). Ceci définit une suite décroissante de

parties de E, donc stationnaire. Notons R l’intersec-
tion des E(k) ; c’est une partie invariante par f et la
restriction de f à R est une bijection. Nous dirons
que R est la partie récurrente de E. Le complémen-
taire de R dans E est la partie errante. Un point a de
E est dans la partie récurrente ou errante suivant que
l’orbite f

k
(a) repasse ou non par le point a. Nous

conviendrons aussi de définir le degré de récurrence
de f comme le rapport entre le cardinal de la partie
récurrente et celui de E.

On trouvera aussi le théorème suivant dans [4].

Théorème. Lorsque M tend vers l’infini :

1. La moyenne du degré de récurrence parmi les
MM applications d’un ensemble à M éléments
dans lui même est équivalente à

√
π/2M .

2. Le nombre moyen de cycles de la restriction à la
partie récurrente est équivalent à lnM .

En d’autres termes, une application “aléatoire” d’un
ensemble à un million d’éléments a en moyenne une
partie récurrente contenant à peine plus d’un millier
d’éléments répartis en une dizaine de cycles. La
grande majorité des points ne reviennent jamais à
leur place lorsqu’on itère l’application. Encore une
raison de plus pour ne pas croire au retour du visage
de H. Poincaré...

Pourquoi l’exemple est très particulier

Premier miracle. L’ensemble fini EN2 formé des
N2 points (i/N, j/N) avec 1 ≤ i ≤ N et 1 ≤ j ≤ N
et sur lequel on discrétise est un ensemble invariant
par la transformation Φ.
C’est clair car l’application linéaire Φ préserve le
réseau Z2 ainsi que tous les réseaux 1

NZ2. La discréti-
sation de Φ est donc une bijection de EN2 et nous
avons déjà signalé que c’est une propriété très parti-
culière.
Si l’on conjugue Φ par un homéomorphisme du tore
à peu près quelconque, le nouvel homéomorphisme
ainsi obtenu ne préserve plus l’ensemble EN2 et la
discrétisation n’est plus une bijection.
Deuxième miracle. La permutation induite par Φ
sur l’ensemble EN2 n’est pas du tout quelconque et
son ordre est beaucoup plus petit que l’ordre (N2)lnN

auquel on pourrait s’attendre (à peu près 1041 pour
N2 = 106).
Avant de justifier cette assertion, introduisons une
notation. Si A est un anneau commutatif unitaire,
nous noterons GL(2,A) le groupe des matrices 2 × 2
à coefficients dans A et de déterminant inversible. Ce
groupe agit naturellement par applications “linéaires”
sur A×A.
On peut en particulier considérer GL(2,Z) et
GL(2,Z/NZ). La réduction modulo N donne un ho-
momorphisme :

ρN : GL(2,Z)→ GL(2,Z/NZ).
L’ensemble EN2 de discrétisation peut bien sûr être
identifié à Z/NZ × Z/NZ et l’action de Φ sur cet
ensemble est simplement celle de l’élément ρN (Φ) sur
Z/NZ × Z/NZ (nous identifions le difféomorphisme
Φ et la matrice 2 × 2 qui le définit). L’ordre de la
restriction de Φ à EN2 est donc l’ordre de l’élément
Φ dans le groupe fini GL(2,Z/NZ). On obtient donc
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une estimation, grossière mais efficace, de cet ordre :
il est majoré par le cardinal de ce groupe fini qui est
évidemment inférieur à N4. Nous n’avons toujours
pas compris pourquoi 241 est si petit mais nous avons
maintenant une borne supérieure de l’ordre de 1012

qui est plus “raisonnable” que 1041.
Troisième miracle. L’ordre des éléments de
GL(2,Z/NZ) est en fait beaucoup plus petit que la
borne précédente N4.
Pour simplifier, nous travaillerons en fait dans le sous-
groupe SL(2,Z/NZ) des matrices de déterminant 1.
Remarquons que la matrice Φ n’est pas dans ce sous-
groupe mais que son carré est bien sûr de déterminant
1.

Théorème. L’ordre d’un élément de SL(2,Z/NZ)
est inférieur ou égal à 3N .

La preuve qui suit est peut-être un peu technique mais
le lecteur effrayé pourra tout simplement l’ignorer
sans que cela ne nuise à la compréhension de la suite.

Démonstration. Soit A un élément du groupe
SL(2,Z/NZ). Nous allons distinguer plusieurs cas.
Premier cas. Supposons d’abord que N soit un
nombre premier (que nous noterons bien sûr p). Les
deux valeurs propres de A sont donc ou bien dans
Z/pZ ou dans un corps Fp2 qui est une extension
quadratique8 de Z/pZ.

1. Supposons que A soit diagonalisable sur le corps
fini Z/pZ à p éléments. Puisque les deux valeurs
propres de A sont inverses, l’ordre de l’élément A
dans SL(2,Z/pZ) est alors égal à l’ordre de l’une
des valeurs propres dans le groupe multiplicatif
des éléments non nuls de Z/pZ. C’est un diviseur
de p− 1 et donc inférieur à 3p.

2. Supposons maintenant que les valeurs propres de
A soient non pas dans Z/pZ mais dans Fp2 . Les
deux valeurs propres λ1 et λ2 de A sont alors
échangées par l’automorphisme de Frobenius :

x ∈ Fp2 7→ xp ∈ Fp2 .

On a donc λ2 = λp1 et λ(p+1)
1 = 1, puisque le

déterminant de A est égal à 1. Il en résulte que
l’ordre de A est un diviseur de p + 1, donc en
particulier inférieur à 3p.

3. Si la matrice A n’est ni diagonalisable dans Z/pZ,
ni dans Fp2 , c’est que les deux valeurs propres de
A sont égales et valent donc ±1.

8 En cas de problème, voir [12].

• Si la matrice A est unipotente, c’est-à-dire
si ses deux valeurs propres sont égales à 1,
alors elle est conjuguée à une matrice de la
forme : (

1 v
0 1

)
avec v dans Z/pZ. L’ordre d’une telle ma-
trice est évidemment 1 ou p et donc inférieur
à 3p.

• Si les deux valeurs propres de A sont égales
à −1, alors −A est unipotente et l’ordre de
A est donc un diviseur de 2p, donc inférieur
à 3p.

Deuxième cas. On suppose maintenant que N est
une puissance pn d’un nombre premier et nous allons
démontrer le théorème par récurrence sur n. Le cas
n = 1 vient d’être établi ci-dessus et nous supposons
donc le théorème démontré jusqu’à n. Par réduction
modulo pn, on a un homomorphisme :

ρ : SL(2,Z/pn+1Z)→ SL(2,Z/pnZ).

Nous savons, par récurrence, que l’ordre d’un élément
de SL(2,Z/pnZ) est inférieur à 3pn et il suffit donc
de montrer que l’ordre d’un élément du noyau de ρ
est 1 ou p. Mais ceci est élémentaire car ce noyau est
constitué de matrices de la forme :

Id + pnB

de sorte que leur puissance p-ème est l’identité dans
SL(2,Z/pn+1Z).

Troisième cas. Il reste à montrer que si le théorème
est vrai pour les entiers pn1

1 , . . . , pnll premiers en-
tre eux, alors il est également vrai pour le produit
N = pn1

1 . . . pnll . En considérant les réductions mo-
dulo pn1

1 , . . . , pnll , on définit un homomorphisme de
SL(2,Z/NZ) sur le produit des SL(2,Z/pnii Z) et le
“lemme chinois” garantit qu’il s’agit d’un isomor-
phisme. L’ordre d’un élément de SL(2,Z/NZ) est
donc le P.P.C.M. des ordres des diverses composantes
de son image dans les SL(2,Z/pnii Z). Le deuxième
cas nous a en fait montré que l’ordre d’un élément de
SL(2,Z/pnZ) est de l’une des formes suivantes :

1. αpβ où α divise p− 1 et 0 ≤ β ≤ n− 1,
2. αpβ où α divise p+ 1 et 0 ≤ β ≤ n− 1,
3. pβ où β ≤ n,
4. 2pβ où β ≤ n.

Si p est un nombre impair, p + 1 est pair ! Si p 6= 2
cet ordre est donc inférieur ou égal à pn ou est le
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double d’un entier inférieur ou égal à pn. Il en résulte
facilement que si N est impair, c’est-à-dire si les pi
sont tous différents de 2, le P.P.C.M. des divers ordres
modulo les pnii est inférieur ou égal à 2N .

Si N = 2n, l’ordre est inférieur ou égal à 3.2n−1, c’est-
à-dire 3N/2.

Dans le cas général, N est le produit d’une puissance
de 2 et d’un nombre impair de sorte que l’ordre
modulo N est majoré par ((3/2) × 2)N = 3N et le
théorème est démontré. Remarquons que la borne
obtenue est optimale. On peut trouver par exemple
un élément de SL(2,Z/10Z) qui est d’ordre 3 modulo
2 et d’ordre 10 = 2 × 5 modulo 5 et donc d’ordre
30 = 3× 10 modulo 10.

Remarque 1. Fixons une matrice A de SL(2,Z) et
un nombre premier p. Il n’est pas difficile de s’as-
surer qu’il existe deux entiers α et β tels que, pour
tout n assez grand, l’ordre de la projection de A dans
SL(2,Z/pnZ) est exactement αpn−β . Ainsi, lorsque
n tend vers l’infini, l’ordre de A modulo pn est com-
parable à pn. Pour la “majorité” des entiers N (non
nécessairement puissances d’un nombre premier), on
peut donc penser que l’ordre de A modulo N a le
même ordre de grandeur que N . Nous laissons au
lecteur le soin de donner un sens à cette assertion
puis de la démontrer si elle s’avère exacte ! Quoi qu’il
en soit, si N ∼ 1000, nous avons maintenant une
borne supérieure de 3000 pour l’ordre d’un élément
de SL(2,Z/NZ) et nous avons vu que dans de nom-
breux cas, cette borne est encore trop grande, de sorte
que notre 241 devient enfin raisonnable !

Quatrième miracle Il existe une suite d’entiers
(φk)k≥0, tendant vers l’infini (exponentiellement)
lorsque k tend vers l’infini, telle que si on discrétise
l’écran en φk × φk points, alors le retour de H. Poin-
caré se produit exactement après 2k itérations...

Bien sûr, choisir la discrétisation en fonction du temps
de retour désiré est un peu une tricherie. Mais
ceci montre encore mieux le caractère illusoire de
ces récurrences. La qualité de ces discrétisations est
excellente puisque nous verrons qu’on a, par exemple,
pour un retour après 106, 238, 240, 242 ou 246
itérations :

φ53 = 119218851371
φ119 = 7405070366464951264563599
φ120 = 5358359254990966640871840
φ121 = 19386725908489881939795601
φ123 = 50755107359004694554823204.

On constate en particulier que ces nombres sont bien
supérieurs à la précision des meilleurs écrans d’ordi-
nateurs (qui sont de l’ordre de 1000× 1000).

Pour justifier ces assertions, on introduit deux suites
de Fibonacci ak et bk définies par :

a0 = 0 a1 = 1 ak+2 = ak+1 + ak

b0 = 2 b1 = 1 bk+2 = bk+1 + bk

pour k ≥ 0 et on définit la suite φk par :

φ2k = a2k φ2k+1 = b2k+1.

Bien sûr, φk tend vers l’infini exponentiellement lors-
que k tend vers l’infini.

Théorème. La puissance 2k-ème de la matrice Φ est
congrue à l’identité modulo φk.

Démonstration. D’après le théorème de Hamilton-
Cayley (pour les matrices 2× 2 !), on a :

Φ2 = Φ + Id.

Il en résulte que :

Φ−2 = −Φ−1 + Id.

Par conséquent, pour tout entier k, on a :

Φk+2 = Φk+1 + Φk

Φ−(k+2) = −Φ−(k+1) + Φ−k.
Pour chaque k, posons :

Ak = Φk − (−1)kΦ−k Bk = Φk + (−1)kΦ−k.

On a donc, pour tout entier k :

Ak+2 = Ak+1 +Ak Bk+2 = Bk+1 +Bk.

D’autre part, on calcule facilement :

A0 = 0 A1 = Φ + Φ−1

B0 = 2.Id B1 = Φ− Φ−1 = Id.
On obtient donc par récurrence l’expression suivante
pour Ak et Bk :

Ak = ak.(Φ + Φ−1) Bk = bk.Id.

Finalement :

Φ4k − Id = (Φ2k − Φ−2k)Φ2k

= a2k.(Φ + Φ−1)Φ2k

Φ4k+2 − Id = (Φ2k+1 − Φ−2k−1)Φ2k+1

= b2k+1.Φ2k+1.

Nous avons bien montré que Φ2k− Id est divisible par
φk.
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Remarque 2. Les puissances impaires de Φ ne
présentent pas ce phénomène de haute récurrence
que nous avons rencontré pour les puissances paires.
La matrice Φ, étant de déterminant −1, renverse
l’orientation9. Il est donc nécessaire d’élever Φ à
une puissance paire pour obtenir un “retour orienté” !
Plus précisément, si la matrice entière Φ2k+1 est égale
à Id modulo un certain entier l, en comparant les
déterminants, on obtient que l est égal à ±1 ou ±2.
C’est pour cette raison que nous pensons que la récur-
rence présentée dans Pour la Science et Science et Vie
ne se produit pas après 241 itérations et qu’il y a pro-
bablement eu une erreur d’une unité dans le décompte
des itérations (la première figure étant l’itération d’or-
dre 0). La récurrence se produit certainement à la
240ème itération !

Il reste à comprendre la valeur 240 même s’il est main-
tenant clair que cette valeur est nécessairement arti-
ficielle. Une explication possible vient de la constata-
tion suivante. Lorsqu’on décompose les entiers φk en
facteurs premiers (grâce à Maple), on remarque que
les nombres premiers qui interviennent sont presque
tous extrêmement grands, avec l’exception notable de
φ120. En reprenant les quelques exemples choisis plus
haut, on a par exemple :
φ53 = 119218851371
φ119 = 29× 239× 10711× 3571

×27932732439809
φ120 = 25 × 32 × 5× 7× 11× 23× 31

×41× 61× 241× 2161× 2521× 20641
φ121 = 199× 97420733208491869044199
φ123 = 22 × 4767481× 370248451× 7188487771.

Les constructeurs d’ordinateurs ont naturellement
tendance à choisir les tailles de leurs écrans parmi les
entiers qui sont des produits de petits entiers tels que
2, 3 ou 5 et il semble que ce soit finalement cette pro-
priété de φ120 qui est à l’origine du retour après 240
itérations... Ce n’est d’ailleurs pas une surprise. En
effet, le polynômeX2k−1 est le produit des polynômes
cyclotomiques indexés par les diviseurs de 2k de sorte
que si 2k a beaucoup de diviseurs (comme 120), alors
A2k − Id a également beaucoup de diviseurs.
Terminons ce paragraphe par une remarque. Si l’on
examine avec attention la mauvaise photocopie jointe

9 Sur la photographie initiale, on peut voir l’oreille
gauche du Mâıtre alors que sur sa transformée par Φ,
c’est une oreille droite que l’on distingue, même si elle
est déformée.

à la fin de cet article, on constate un phénomène
bizarre : après 48 itérations on voit apparâıtre 5
visages de H. Poincaré décalés les uns par rapport aux
autres. Nous laissons au lecteur le plaisir de trouver
l’explication. Nous nous contenterons de remarquer
que :

• 240 = 5× 48.
• φ24 = 46368 = 25 × 32 × 7 × 23 (ainsi 5 divise
φ120 mais pas φ24).
• Le discriminant du polynôme X2−X−1 est 5 de

sorte que la réduction modulo 5 de Φ a une valeur
propre double (et 5 est le seul nombre premier
ayant cette propriété).

Une question

L’espace de tous les homéomorphismes du tore qui
respectent l’aire peut être muni (par exemple) de la
topologie de la convergence uniforme. Nous dirons
qu’une propriété d’un homéomorphisme est généri-
que si l’ensemble des homéomorphismes qui la satis-
font est un ensemble résiduel au sens de Baire (i.e.
une intersection dénombrable d’ouverts denses). Le
problème que nous voudrions soumettre au lecteur est
celui de savoir dans quelle mesure un ordinateur est
capable de rendre compte de la dynamique générique
d’un homéomorphisme. Précisons la question.
Si N est un entier positif, on note toujours EN2 l’en-
semble des points du tore de coordonnées (i/N, j/N)
avec 1 ≤ i ≤ N et 1 ≤ j ≤ N . Soit f un homéomor-
phisme du tore qui préserve l’aire. Soit :

fN : EN2 → EN2

la discrétisation d’ordre N , c’est-à-dire l’application
qui envoie un point de EN2 sur le point de EN2 le plus
proche de son image par f (génériquement unique).
Soit rN (f) le degré de récurrence de fN .

Problème. Est-il possible de décrire le comporte-
ment asymptotique de la suite rN (f) lorsque N tend
vers l’infini pour un homéomorphisme générique du
tore qui respecte l’aire ?

Bien sûr, la discrétisation d’un homéomorphisme
générique n’est pas une application quelconque d’un
ensemble fini à N2 éléments dans lui même : la
continuité de f force une “espèce de continuité fai-
ble pour fN sur l’ensemble fini EN2” Il n’est donc
pas clair que l’estimation du degré de récurrence que
nous avons décrite plus haut, en

√
π/2/N , soit vala-

ble pour rN (f). Si cette estimation (ou une autre un
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peu moins bonne) était tout de même valable pour un
homéomorphisme générique, on pourrait se poser des
questions sur l’usage de l’informatique dans la théorie
des systèmes dynamiques...

Le mélange

Pour terminer cet article, nous voudrions citer un
résultat qui porte le coup de grâce à l’espoir de
déceler une récurrence dans les figures (voir [7] pour
plus d’informations). Alors que presque tous les
points sont récurrents, les figures ont par contre une
tendance à se mélanger :

Théorème. Soient Ω1 et Ω2 deux ensembles boré-
liens du tore T . Alors l’aire de l’intersection Φk(Ω1)∩
Ω2 tend vers le produit des aires de Ω1 et de Ω2 lorsque
l’entier k tend vers l’infini.

Démonstration. Soient u1 et u2 les fonctions in-
dicatrices de Ω1 et Ω2 respectivement. Il s’agit de
montrer que :

lim
k→+∞

∫ ∫
T

u1 ◦ f−k(x, y).u2(x, y)x.y.

=
∫ ∫

T

u1(x, y)x.y.

∫ ∫
T

u1(x, y)x.y. .

A fortiori, il suffit de le démontrer pour tous les
couples u1, u2 de fonctions de carré intégrable sur T .
En développant u1 et u2 en séries de Fourier, on se
ramène au cas où u1 et u2 sont de la forme :

u1(x, y) = exp 2iπ(m1x+ n1y)
u2(x, y) = exp 2iπ(m2x+ n2y)

où x et y désignent des éléments de R/Z et où
m1,m2, n1, n2 sont des entiers.
Lorsque l’on évalue u1 ◦ Φ−k, on trouve :

u1 ◦ Φ−k(x, y) = exp 2iπ(m(k)x+ n(k)y)
avec : (

m(k)
n(k)

)
= tΦ−k

(
m1

n1

)
.

Si (m1, n1) ou (m2, n2) est égal à (0, 0), alors le
produit des intégrales de u1 ◦ Φ−k et de u2 est bien
sûr constant et la convergence de ce produit n’est pas
trop difficile...
Si (m1, n1) et (m2, n2) sont différents de (0, 0),
on vérifie facilement que, pour k assez grand,
(m(k), n(k)) 6= (m2, n2) de sorte que u1 ◦ Φ−k et u2

sont orthogonaux pour le produit hermitien de l’es-
pace de Hilbert des fonctions de carré intégrable sur
T et, bien entendu, chacune de ces deux fonctions est
d’intégrale nulle. Ici encore, la convergence est facile...

Ceci établit le théorème.

Le théorème signifie que si l’on itère un petit domaine
Ω1 par Φ, il va “s’éparpiller” dans tout le tore d’une
manière uniforme : asymptotiquement, la proportion
de Φk(Ω1) dans Ω2 est la même que celle de Ω1 dans
T . Tout se brouille et s’estompe...

Avec le temps...
Avec le temps, va, tout s’en va
On oublie le visage et l’on oublie la voix
Le cœur quand ça bat plus, c’est pas

la peine d’aller
Chercher plus loin, faut laisser faire et c’est

très bien
Avec le temps...
Avec le temps, va, tout s’en va
L’autre qu’on adorait, qu’on cherchait

sous la pluie
L’autre qu’on devinait au détour d’un regard
Entre les mots, entre les lignes et sous le fard
D’un serment maquillé qui s’en va

faire sa nuit
Avec le temps tout s’évanouit.

Léo Ferré
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[10] Poincaré, H., Les méthodes nouvelles de la
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La surface de Klein

Christophe Bavard

Introduction

En 1878, Felix Klein découvre une surface remarqua-
ble ([Kl1]). Il en donne tout de suite plusieurs descrip-
tions : algébrique (courbe algébrique), arithmétique
(courbe modulaire), géométrique (surface hyperboli-
que) et combinatoire (polyèdre régulier). Les aspects
algébrique et arithmétique sont liés à la théorie des
équations algébriques : l’une des principales motiva-
tions de Klein dans [Kl1] est de prolonger ses tra-
vaux sur l’icosaèdre. Concernant l’aspect géométri-
que, Klein établit que sa surface est un quotient
du demi-plan supérieur, et obtient ainsi le premier
exemple d’uniformisation (paramétrage global par un
seul paramètre complexe) d’une courbe algébrique de
genre > 1. Auparavant, seule l’uniformisation des
courbes de degré ≤ 3 était connue. La surface de
Klein marque donc une étape importante dans la théo-
rie de l’uniformisation, qui sera achevée bien plus tard
(en 1907) par Koebe et Poincaré.

Nous allons décrire la surface de Klein et les relations
entre ses diverses formes : plus qu’un exemple, ce sera
un prétexte pour illustrer quelques résultats de base
sur les surfaces de Riemann.

Remerciements. Je remercie Nicolas Pouyanne
pour son aide dans la lecture de l’article [Kl1].

1 La surface de Klein comme courbe plane
lisse

La quartique de Klein

Cette première construction, de nature algébrique,
est sans doute la plus directe et la plus explicite.
Plaçons-nous dans le plan projectif complexe P2 qui
est l’ensemble des droites vectorielles de C3. Un point
p de P2 est repéré par ses coordonnées homogènes : ce
sont les coordonnées de n’importe quel vecteur non
nul de C3 porté par la droite représentant p. Voici
en coordonnées homogènes [x, y, z] une équation qui
définit la surface de Klein comme courbe de degré 4
(quartique) de P2 :

x3y + y3z + z3x = 0.

C’est la quartique de Klein ; nous la noterons K.
On remarque immédiatemment une propriété impor-
tante : les dérivées partielles de f = x3y + y3z + z3x
ne s’annulent pas simultanément sur la courbe. Cela
assure l’existence d’une tangente en tout point p de
K, d’équation xf ′x(p) + yf ′y(p) + zf ′z(p) = 0 ; on dit
que la courbe est lisse.

Figure 1 : Les points réels de K [Kl1]

Points particuliers sur la courbe

La géométrie algébrique élémentaire nous enseigne
que certains points des courbes planes sont spéciaux.
Ainsi la quartique de Klein admet 24 points d’in-
flexions (points où la tangente est définie et a une
intersection au moins triple avec la courbe) et 28 bi-
tangentes (voir [B-K] pour des formules générales) ;
ces bitangentes définissent 56 points de contact. Sur
K il y a aussi 84 points sextactiques (“sextaktischen
Punkte”) : il s’agit des points où la conique osculatrice
est non dégénérée (i.e. ces points ne sont pas d’in-
flexion) et coupe la courbe avec multipicité au moins
six.

La compréhension des configurations (remarquables)
formées par les points particuliers est facilitée par
l’existence de nombreuses transformations linéaires
projectives qui fixent la courbe. En voici trois, plus
ou moins évidentes :
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 x′ = y
y′ = z
z′ = x

 x′ = γx
y′ = γ4y
z′ = γ2z

 x′ = Ax+By + Cz
y′ = Bx+ Cy +Az
z′ = Cx+Ay +Bz

avec γ = e2iπ/7, A = γ5−γ2, B = γ3−γ4 et C = γ6−
γ ([Kl1]). Ces transformations sont respectivement
d’ordre 3, 7 et 2, et on peut vérifier que le groupe
G qu’elles engendrent est exactement le sous-groupe
de PGL2(C) fixant la quartique. C’est un groupe
d’ordre 168 dont la structure deviendra claire à la
section suivante.
Venons-en maintenant à la description des trois fa-
milles de points particuliers ; chacune est reliée à un
certain type de sous-groupe de G. Dans G il y a 8
sous-groupes d’ordre 7, fixant chacun trois points d’in-
flexion. Ces triplets de points s’obtiennent géométri-
quement de la manière suivante. Toute tangente d’in-
flexion recoupe la courbe en un autre point d’in-
flexion. Les tangentes menées successivement à partir
d’un point d’inflexion a1 définissent ainsi une suite
de points d’inflexion a1, a2, a3 et a4 = a1. Ces trois
points forment avec leurs tangentes ce que Klein ap-
pelle un triangle d’inflexion. Par exemple les points
[1,0,0], [0,0,1] et [0,1,0] sont fixes par la transforma-
tion d’ordre 7 ci-dessus et le triangle d’inflexion cor-
respondant a pour équation xyz = 0.
Les 28 bitangentes sont associées aux 28 sous-groupes
d’ordre 3 de G. Chacun fixe les 2 points de contact
situés sur une même bitangente. Ainsi la transfor-
mation d’ordre 3 ci-dessus fixe [1, j, j2] et [1, j2, j],
points de contact de K avec la bitangente d’équation
x+ y + z = 0.
Enfin, les 84 points sextactiques se répartissent en 21
quadruplets, qui correspondent aux involutions de G.
Une involution de G fixe un point non situé sur la
courbe (centre) et une droite point par point (axe),
dont l’intersection avec la courbe est précisément un
quadruplet de points sextactiques. Les centres et
les axes des 21 involutions forment une configuration
remarquable : chaque axe contient 4 centres et par
chaque centre passent 4 axes.

Courbes lisses et surfaces de Riemann

Nous allons voir que la quartique de Klein, du fait
qu’elle est lisse, est naturellement une surface de Rie-
mann. Mais rappelons d’abord cette notion. Soit X
un espace topologique ; on appelle coordonnée locale
complexe tout homéomorphisme d’un ouvert de X sur

un ouvert du plan de C. Une surface de Riemann est
un espace X connexe et séparé, muni d’un système
de coordonnées locales complexes dont les domaines
recouvrent X, et quand les domaines de deux coor-
données locales z et w se coupent, w est fonction holo-
morphe de z. On parle aussi de structure de surface de
Riemann pour désigner un tel système de coordonnées
complexes quand la topologie est déjà donnée. Noter
au passage la terminologie : une surface de Riemann
est à la fois une courbe (de dimension 1 sur C) et une
surface (de dimension 2 sur R).

Considérons maintenant un point p = [x0, y0, z0] de
K. En supposant z0 6= 0, la courbe K peut être
décrite, au voisinage de p, en coordonnées affines u =
x/z, v = y/z par l’équation ϕ(u, v) = f(u, v, 1) = 0.
La relation d’Euler xf ′x + yf ′y + zf ′z = 4f montre
alors que les deux dérivées partielles ϕ′u et ϕ′v ne
sont pas simultanément nulles en p ; on peut donc
prendre (grâce au théorème des fonctions implicites
holomorphe) u ou v comme coordonnée locale de K
au voisinage du point p. Ainsi en tout point de la
courbe, l’une des coordonnées affines du plan projectif
est une coordonnée locale de K ; il est clair que les
changements de coordonnées affines ambiantes sont
holomorphes.

En fait l’argument précédent est valable pour toute
courbe algébrique lisse de P2. Par ailleurs, on montre
qu’une telle courbe est connexe ([Sha]). On a donc un
premier exemple de surface de Riemann (compacte) :
les courbes algébriques planes lisses.

La topologie des courbes planes lisses

Une surface de Riemann est avant tout une surface to-
pologique connexe et séparée, qui est toujours orien-
table, et même orientée dès que le plan complexe
est orienté. On a d’abord des orientations locales
(en transportant celle du plan complexe par les coor-
données) et comme les changements de coordonnées
qui sont holomorphes conservent l’orientation de C,
les diverses orientations locales cöıncident.

Dans le cas compact, on sait que toute surface connexe
orientable est topologiquement une somme connexe
de tores. Le nombre g de ces tores est bien déterminé
et s’appelle le genre de la surface (pour la sphère,
on pose g = 0) ([Ma]). On a donc un invariant
numérique des surfaces de Riemann : le genre. C’est
un invariant bien grossier ; il y a une infinité de
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surfaces de Riemann portées par le tore, et il en est
de même en genre supérieur.
Le genre des courbes planes lisses s’exprime très
simplement en fonction de leur degré d (voir par
exemple [Re]) par la formule :

g =
(d− 1)(d− 2)

2
.

Ainsi les droites et les quadriques lisses ont la topolo-
gie de la sphère, les cubiques lisses celle du tore, et la
courbe de Klein, comme toute quartique lisse, est de
genre 3. Observons pour terminer que le genre d’une
courbe plane lisse n’est pas quelconque (par exemple,
il ne vaut jamais 2).

2 La surface de Klein comme courbe
modulaire

C’est à partir de cette construction de nature
arithmétique que Klein a déduit l’équation de la quar-
tique et la description géométrique.

Le sous-groupe de congruence modulo 7

Le groupe PSL2(Z), appelé groupe modulaire, agit
par automorphismes sur le demi-plan supérieur de
Poincaré qui sera noté H. Cette action est analogue
à l’action de Z2 sur C par translations entières, à ceci
près que certains éléments de PSL2(Z) ont des points
fixes dans H. Le groupe modulaire est engendré par
les transformations τ ′ = τ + 1 et τ ′ = −1/τ (τ ∈ H).
On détermine facilement un domaine fondamental D
pour son action sur H, c’est-à-dire un fermé (connexe)
dont les translatés recouvrent l’espace tout en étant
d’intérieurs disjoints :

D = {τ ∈ H/|Ré τ | ≤ 1/2, |τ | ≥ 1}.
On pourra consulter [Se] pour les détails. Le quotient
du demi-plan de Poincaré par le groupe modulaire est
d’une grande importance (voir plus loin).
Le groupe modulaire contient de nombreux sous-
groupes définis par des conditions de nature
arithmétique, portant sur les représentants matriciels
de ses éléments. Soit N un entier naturel non nul
et I la matrice identité ; on définit le sous-groupe de
congruence principal de niveau N en posant :

Γ(N) = {±A ∈ PSL2(Z)/±A ≡ I (mod N)}.
Nous allons nous intéresser plus particulièrement au
sous-groupe Γ(7) étudié par Klein dans [Kl1]. Tout
d’abord, il agit sans points fixes. Rappelons qu’un
élément non trivial γ de PSL2(R) n’a pas de points

fixes dans H dès que (trace γ)2 ≥ 4. Or, la trace d’un
élément de Γ(7) (définie au signe près) est congrue à
±2 modulo 7. En fait, une analyse plus fine montre
que les traces des éléments de Γ(N) sont congrues
à ±2 modulo N 2, de sorte que Γ(N) agit aussi sans
points fixes dès que N ≥ 2.

Comme l’action de Γ(7) sur H est sans points fixes et
discontinue, l’espace quotient Γ(7)\H est une surface
de Riemann, dont les coordonnées complexes sont les
sections locales de la projection H → Γ(7)\H. Par
construction, cette surface se trouve pourvue d’un
joli groupe d’automorphismes. Considérons en effet
le corps à 7 éléments F7 = Z/7Z. Le groupe Γ(7)
est le noyau de la réduction modulo 7 à valeurs dans
PSL2(F7) ; celle-ci est surjective car PSL2(F7) est en-
gendré par les transvections (voir par exemple [K-M]).
Donc PSL2(F7) ' PSL2(Z)/Γ(7) agit naturellement
par automorphismes sur Γ(7)\H. On peut vérifier
(c’est un petit exercice) que cette surface n’admet pas
d’autres automorphismes, i.e. que tout élément de
PSL2(R) normalisant Γ(7) appartient à PSL2(Z) (voir
aussi la fin de 3). Le groupe PSL2(F7) est le deuxième
groupe simple (non abélien !) après le groupe alterné
A5 ; il comprend 168 éléments.

Pointes

Le quotient de H par le groupe modulaire n’est pas
compact : on s’en convainc facilement en examinant
son domaine fondamental D ; on voit même qu’il suffit
d’ajouter un point pour compactifier le quotient. De
façon analogue, Γ(7) admet un domaine fondamental
qui est réunion de 168 translatés de D, et on pourra
compactifier la surface Γ(7)\H en ajoutant un nombre
fini de points.

Plus précisement, commençons par étendre l’action
du groupe modulaire, que nous noterons désormais
Γ(1), à H∗ = H ∪ P1(Q), où P1(Q) = Q ∪ {∞} est
l’orbite de∞ par Γ(1). Les orbites de Γ(7) sur P1(Q)
sont appelées pointes de Γ(7)\H (ou de Γ(7)). Notons
Γ∞(1) (resp. Γ∞(7)) le stabilisateur de ∞ dans Γ(1)
(resp. Γ(7)), en remarquant que Γ∞(7) est d’indice
7 dans Γ∞(1). Alors P1(Q) s’identifie à Γ(1)/Γ∞(1)
et Γ(7)\Γ(1) agit transitivement sur l’ensemble des
pointes de Γ(7). Le stabilisateur de la pointe associée
à∞ est isomorphe à Γ∞(7)\Γ∞(1) ; on dénombre ainsi
168/7 = 24 pointes.
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Complétion des courbes modulaires

La topologie de H peut être prolongée à H∗ : les
voisinages (épointés) des points de P1(Q) seront par
définition les “horoboules” centrées en ces points,
c’est-à-dire les Bα = {τ ∈ H|Im τ > α} (α réel
> 0) et leurs images par Γ(1). L’espace H∗ est séparé.
Prouvons que le quotient Γ(7)\H∗ l’est également. Si
γ est un élément de Γ(1) ne fixant pas l’infini on a
l’inégalité :

Im γ(τ) Im τ ≤ 1 (τ ∈ H).

On peut donc séparer la pointe ∞ de n’importe quel
point de Γ(7)\H. Une autre pointe est de la forme
δ(∞) où δ est un élément de Γ(1) − (Γ(7) ∪ Γ∞(1)) ;
l’inégalité précédente montre que δ(Bα) et γ(Bα) sont
disjoints pour α > 1 et γ dans Γ(7).

En fait Γ(7)\H∗ est compact. Pour le prouver il suffit
de vérifier que Γ(1)\H∗ est compact. Soit pn une suite
de points de Γ(1)\H représentés par des τn dans D.
Alors pn “sous-converge” vers un point de Γ(1)\H ou
vers la pointe∞ suivant que Im τn est bornée ou non.

Le plus intéressant est que l’on peut maintenant pro-
longer la structure de surface de Riemann à Γ(7)\H∗.
Un voisinage (épointé) de la pointe ∞ est Γ∞(7)\Bα

pour α grand -quand H est muni de la métrique de
Poincaré, c’est vraiment une pointe ! On voit ainsi
que

s = e2iπτ/7 (Imτ > α)
induit une coordonnée complexe au voisinage de la
pointe ∞ ; on procède de même pour les autres
pointes. Nous noterons désormais X(7) la surface
de Riemann Γ(7)\H∗. Evidemment, tout automor-
phisme de Γ(7)\H se prolonge à X(7) par le théorème
des singularités inexistantes ; d’après le théorème de
Hurwitz, X(7) n’admet pas d’autres automorphismes
(voir 3).

La construction précédente est valable pour tout sous-
groupe Γ d’indice fini du groupe modulaire : Γ\H
est une surface (même s’il y a des points fixes, voir
plus bas) que l’on complète en une surface de Rie-
mann compacte par adjonction des pointes. C’est no-
tre deuxième exemple de surfaces de Riemann : les
courbes (ou surfaces) modulaires.

Genre des courbes modulaires

Soit Γ un sous-groupe d’indice fini du groupe modu-
laire Γ(1). Discutons d’abord la question des points
fixes. Dans Γ(1), tout élément non trivial qui a un

point fixe est conjugué à τ ′ = −1/τ (d’ordre 2) ou
à τ ′ = 1 − 1/τ (d’ordre 3). Un point fixe éventuel
d’un élément γ de Γ est isolé, avec un stabilisateur
cyclique d’ordre 2 ou 3 ; γ induit lui-même une coor-
donnée complexe du quotient au voisinage du point
correspondant. Ainsi, comme il a été dit précédem-
ment, Γ\H est toujours une surface de Riemann. On
note X(Γ) la surface complétée par les pointes.
La surface X(1) est isomorphe à la sphère de Riemann
Ĉ ; nous reviendrons plus tard sur ce cas particulier
important. A partir de là, il est facile de déterminer
le genre de X(Γ) pour Γ quelconque. Notons ν2 (resp.
ν3) le nombre d’orbites de points fixes d’ordre 2 (resp.
3), ν∞ le nombre de pointes et µ l’indice de Γ dans
Γ(1). Le genre de X(Γ) est alors donné par ([Shi]) :

g = 1 +
µ

12
− ν2

4
− ν3

3
− ν∞

2
.

L’application numérique pour le cas qui nous intéresse
montre que X(7) est de genre 3. On devine mainte-
nant ce qui va suivre.

Isomorphisme entre X(7) et K

Nous allons voir que la courbe modulaire X(7) est
isomorphe (comme surface de Riemann) à la quar-
tique de Klein. En fait ce phénomène est général :
toute surface de Riemann est isomorphe à une
courbe algébrique lisse dans l’espace projectif
complexe de dimension 3 ([Re]). Cette correspon-
dance est remarquable, et elle n’est jamais évidente,
même en genre 1 (voir le paragraphe suivant).
En genre 3 on peut préciser l’énoncé précédent. Il y a
deux types de surfaces : hyperelliptique 1 et “général”.
Une surface générale de genre 3 admet un plongement
canonique dans P2 dont l’image est une quartique
lisse. De plus les automorphismes de la surface sont
induits par des transformations linéaires projectives
via le plongement canonique ([Re]).
On sait que le groupe d’automorphismes d’une sur-
face hyperelliptique contient un élément central d’or-
dre 2 (l’involution hyperelliptique). La surface X(7)
ne peut pas être hyperelliptique puisque son groupe
d’automorphismes est simple. Elle est donc isomorphe
à une quartique lisse Q ; de plus le groupe G des
transformations linéaires projectives fixant Q est iso-
morphe à PSL2(F7).

1 On appelle hyperelliptique une surface qui,
comme les courbes elliptiques, admet une fonction
méromorphe de degré 2.
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On détermine facilement une équation deQ en tradui-
sant dans le cadre projectif l’action de PSL2(F7) sur
X(7) ([Kl1]). Comme les stabilisateurs sont cycliques
d’ordre 1,2,3 ou 7, les orbites de G ont 168, 84, 56
ou 24 éléments. Ainsi G doit agir transitivement sur
les points d’inflexions de Q qui doivent être au nom-
bre de 24 et tous simples (une quartique lisse a 24
inflexions comptées avec multiplicité). Ils correspon-
dent aux pointes de X(7) : ce sont les points fixes des
éléments d’ordre 7. Soit p un point d’inflexion de Q
et g dans G fixant p (g7 = 1) ; la tangente d’inflexion
est fixe par g, donc recoupe Q en un autre point d’in-
flexion. Comme g a exactement 3 points fixes sur Q,
on retrouve un triangle d’inflexion. Par ailleurs, les
3 points fixes d’un élément d’ordre 7 sont permutés
cycliquement par un élément d’ordre 3 (les pointes
∞,2/7 et 3/7, fixes par τ ′ = τ + 1 2, sont permutées
cycliquement par τ ′ = (2τ − 1)/(7τ − 3)). On peut
donc supposer que l’équation de Q est de la forme :

α(x3y + y3z + z3x) + βxyz(x+ y + z) = 0,

invariante par permutation cyclique des coordonnées
et où les axes forment un triangle d’inflexion. L’inva-
riance de Q par une transformation diagonale d’ordre
7 montre que β = 0 et on retrouve la quartique de
Klein (voir 1).

Dans [Kl1], Klein parvient même à déterminer un
paramétrage de sa courbe à l’aide de q = eiπτ (τ ∈ H),
donné par le système (1) suivant :

x

y
=

q
4
7

+∞∑
−∞

(−1)h+1q21h2+7h

+∞∑
−∞

(−1)hq21h2+h +
+∞∑
−∞

(−1)hq21h2+13h+2

,

y

z
=

q
2
7

+∞∑
−∞

(−1)h+1q21h2+7h

+∞∑
−∞

(−1)h+1q21h2+19h+4 +
+∞∑
−∞

(−1)hq21h2+37h+16

,

z

x
=

q
1
7

+∞∑
−∞

(−1)h+1q21h2+7h

+∞∑
−∞

(−1)hq21h2+25h+7 +
+∞∑
−∞

(−1)h+1q21h2+31h+11

.

2 La pointe 9/7 (resp. 10/7) est Γ(7)-équivalente
à 2/7 (resp. 3/7) par τ ′ = (127τ − 35)/(98τ − 27)
(resp. τ ′ = (281τ − 119)/(196τ − 83)).

Nous donnerons plus loin l’interprétation algébrique
de ce résultat. Remarquons (c’est important) que le
paramétrage ne couvre pas les points d’inflexions.

Lien avec les courbes elliptiques

Une courbe elliptique est une surface de Riemann de
genre 1 munie d’un point base. Rappelons que les
courbes modulaires X(N), et en particulier X(1) et
X(7), s’interprètent comme espaces de modules (i.e.
de classes d’isomorphisme) de courbes elliptiques.
D’après le théorème d’uniformisation (voir 3), une
surface de Riemann genre 1 est isomorphe au quotient
de C par un réseau Λ ; on peut même choisir Λ =
Z ⊕ τZ où τ (le rapport des périodes) appartient au
demi-plan de Poincaré H. Toute courbe elliptique est
donc représentée par Eτ = C/(Z⊕ τZ) (le point base
est pris en 0 par homogénéité) et Eτ est isomorphe
à Eτ ′ si et seulement si τ et τ ′ sont équivalents
par Γ(1). Il existe un invariant numérique décrivant
les modules de courbes elliptiques (i.e. le quotient
Γ(1)\H) données sous la forme Eτ (τ ∈ H). C’est une
fonction holomorphe j : H → C, appelée invariant
modulaire, telle que j(τ) = j(τ ′) si et seulement si τ
et τ ′ sont Γ(1)-équivalents ; elle se prolonge à H∗ par
j(∞) =∞ et induit un isomorphisme

j : X(1) '−→ Ĉ.
La fonction j s’exprime analytiquement sous la forme
j(τ) = 1

q +
∑∞

n=0 cnq
n (q = e2iπτ , τ ∈ H) où les cn

sont entiers ([Se]). On peut aussi définir j géométri-
quement par réflexions de Schwarz (voir 3). Il y a
3 valeurs intéressantes : j(∞) = ∞, j(eiπ/3) = 0 et
j(i) = 123 = 1728.
Les courbes elliptiques apparaissent sous de nom-
breuses formes, et à chaque fois il est intéressant de
retrouver l’invariant modulaire. Par exemple pour
la cubique lisse zy2 − 4x3 + g2xz

2 + g3z
3 = 0 (∆ =

g3
2 − 27g2

3 6= 0), on a j = 123g3
2/∆ ; toute surface

Eτ se réalise sous cette forme via la fonction ℘ de
Weierstrass, et les coefficients g2 et g3 sont fonc-
tions explicites de τ ([Se]). Voici encore un exem-
ple : pour la cubique x3 + y3 + z3 − 3µxyz = 0 on a
j = µ3(µ3 +8)3/(µ3−1)3 (voir [B-K] à propos de cette
intéressante représentation des courbes elliptiques).
Donnons maintenant l’interprétation des courbes
courbes modulaires X(N). Il faut d’abord remar-
quer que les courbes elliptiques ont une structure de
groupe abélien, évidente sur Eτ . On observe que les
points 1

N et τ
N de Eτ sont invariants par l’action d’un
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élément de Γ(N) : si τ et τ ′ sont Γ(N)-équivalents,
l’isomorphisme Eτ ' Eτ ′ envoie { 1

N ,
τ
N } sur { 1

N ,
τ ′

N }.
En fait le quotient Γ(N)\H est l’espace des classes
d’isomorphisme de courbes elliptiques munies d’une
base des points d’ordre N , avec une petite informa-
tion supplémentaire : voir [Si].
Sachant que les points de X(7) ne sont autres que
des courbes elliptiques, il devient naturel de calculer
leur j-invariant. Rappelons que X(7) est isomorphe
à la quartique de Klein, tandis que X(1) (quotient de
X(7)) est isomorphe à Ĉ :

X(7)
'

−−−−−→ Ky
y

X(1)
'

−−−−−→ Ĉ

Dans ces “coordonnées” explicites, la projection,
c’est-à-dire j, est une fonction méromorphe sur K de
degré 168, invariante par G. Or toute fonction méro-
morphe sur une courbe algébrique lisse est le quotient
de deux polynômes homogènes (en les coordonnées ho-
mogènes) de même degré. Voici comment Klein cal-
cule j. Il introduit d’abord 3 polynômes invariants
par G (on rappelle que f = x3y + y3z + z3x) :

∇ =
1
54

∣∣∣∣∣∣
f ”
x2 f ”

xy f ”
xz

f ”
yx f ”

y2 f ”
yz

f ”
zx f ”

zy f ”
z2

∣∣∣∣∣∣
= 5x2y2z2 − (x5y + y5z + z5x),

C =
1
9

∣∣∣∣∣∣∣∣
f ”
x2 f ”

xy f ”
xz ∇′x

f ”
yx f ”

y2 f ”
yz ∇′y

f ”
zx f ”

zy f ”
z2 ∇′z

∇′x ∇′y ∇′z 0

∣∣∣∣∣∣∣∣
= (x14 + y14 + z14) + . . . ,

K =
1
14

∣∣∣∣∣∣
f ′x ∇′x C ′x
f ′y ∇′y C ′y
f ′z ∇′z C ′z

∣∣∣∣∣∣
= −(x21 + y21 + z21) + . . .

Ces fonctions sont liées sur la courbe par la relation
∇7+(C/12)3+27(K/216)2 = 0 (∇ s’appelle le Hessien
de f). Les courbes H = 0, C = 0 et K = 0 coupent
f = 0 suivant les trois familles de points particuliers.

Klein exprime j comme fraction rationnelle en ∇, C
et K, fraction déterminée par son degré et les valeurs
de j sur les 24 points d’inflexions, les 56 contacts
avec les bitangentes et les 84 points sextactiques (soit
respectivement j =∞, 0 et 1728) ; il obtient ainsi :

j = −C
3

∇7 . (1)

Klein donne aussi les coefficients de la forme normale
de Weierstrass : g2 = C/12, g3 = K/216 et le
discriminant ∆ = −∇7 ([Kl1]).

Equations algébriques. Icosaèdre

L’article [Kl1] fait suite aux célèbres travaux de
Klein sur l’icosaèdre et l’équation du cinquième degré.
D’ailleurs, le lecteur perspicace aura déjà deviné que
l’icosaèdre n’est autre que la courbe modulaire X(5)
avec son groupe d’automorphismes PSL2(F5) ' A5.
La courbe X(5) est de genre 0, et si z est un isomor-
phisme X(5) ' Ĉ, l’invariant modulaire s’exprime
par une formule j = F (z) analogue à (1), où F est
une fraction rationnelle de degré 60. Klein considère
alors cette relation comme une équation algébrique
de degré 60 où z est l’inconnue et j un paramètre.
C’est l’équation de l’icosaèdre. Son groupe de Ga-
lois A5 agit simplement transitivement sur les racines
(équation galoisienne) et toutes les racines, ainsi que
celles des équations associées aux sous-groupes de A5,
s’exprime rationnellement à partir de l’une d’elles.

Klein résout explicitement l’équation de l’icosaèdre
j = F (z) en exprimant z en fonction de q = eiπτ

avec j(τ) = j. Comme il l’explique lui-même dans
[Kl2], cette résolution est satisfaisante. Supposons en
effet que nous cherchions à résoudre l’équation zn = j
d’inconnue z, avec à notre disposition la fonction
logarithme. Il suffit de choisir une détermination w
de log j et on a une solution z = ew/n ; les autres
solutions s’obtiennent avec les translatés w + 2πik
(k ∈ Z modulo n).

Dans le même esprit, la relation j = −C3/∇7 est
une équation galoisienne de degré 168 (j est un pa-
ramètre complexe) associée naturellement à la surface
de Klein. Elle est résolue par les formules (1) (pa-
ramétrage de K). En effet j ∈ C étant donné, le
rapport τ des périodes de la courbe elliptique corres-
pondante est bien défini modulo Γ(1). On choisit une
valeur de τ (n’importe laquelle, comme dans l’exemple
précédent) et les formules (1) avec q = eiπτ donnent
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une racine de C3 + j∇7 = 0 ; les 168 racines sont
obtenues en faisant agir Γ(1) modulo Γ(7) sur τ .

La résolution de l’équation de degré 168 occupe
une bonne partie de [Kl1]. Klein étudie d’abord
des équations de degré inférieur associées à certains
sous-groupes du groupe de Galois (“résolvantes”).
Comme pour l’icosaèdre, celles-ci ont une interpréta-
tion géométrique (ici sur la quartique K). Par exem-
ple la “résolvante de degré 8” correspond aux sous-
groupes maximaux d’ordre 24 et ses 8 racines sont les
équations des triangles d’inflexion ([Kl1]).

Par la suite, Klein prolongera ce travail par une étude
analogue de la courbe modulaire X(11) . . .

3 La surface de Klein comme quotient du
plan hyperbolique

Uniformisation

Nous cherchons ici à décrire la surface de Klein au
moyen d’un seul paramètre complexe (uniformisa-
tion). Remarquons que X(7) privée des pointes est
uniformisée par définition puisque c’est un quotient
de H. Sur la quartique K, cela se traduit par le pa-
ramétrage explicite (1), que l’on peut comparer au
paramétrage des cubiques lisses par les fonctions de
Weierstrass. Cependant, il ne s’agit pas d’une uni-
formisation de K car les points d’inflexion ne sont
pas atteints. Dans [Kl1], Klein décrit sa quartique
comme quotient du demi-plan supérieur ; c’est le pre-
mier exemple d’uniformisation d’une courbe algébri-
que de genre > 1. Le théorème général d’uniformisa-
tion ne sera démontré que bien plus tard. Voici son
énoncé (Koebe, Poincaré 1907) : toute surface de
Riemann compacte est isomorphe à Ĉ (genre
0), à C/Λ (genre 1) ou à un quotient de H par
un groupe d’automorphismes sans points fixes
(genre > 1). L’uniformisation est même valable pour
le cas non compact ; il y a un petit nombre de surfaces
isomorphes à un quotient de C (ou à Ĉ). Toutes les
autres sont des quotients de H.

La métrique de Poincaré

Il est temps d’introduire la métrique de Poincaré qui
sera très utile pour l’uniformisation de X(7). Elle est
définie par :

ds2 =
|dτ |2

(Imτ)2 (τ ∈ H).

On l’appelle aussi métrique hyperbolique. La remar-
que de base qui fait le lien avec les surfaces de Rie-
mann est la suivante : le groupe d’isométries di-
rectes de la métrique de Poincaré cöıncide avec le
groupe des automorphismes de surface de Riemann
du demi-plan. Toute surface de Riemann compacte
de genre > 1 admet donc une métrique naturelle,
bien définie à isométrie près, et localement isométri-
que à ds2. Inversement, on montre que toute surface
compacte localement isométrique à ds2 (surface hy-
perbolique) est isométrique à un quotient de H par un
groupe d’isométries : c’est l’uniformisation géométri-
que. Ainsi, les surfaces de Riemann compactes
de genre > 1 (à isomorphisme près) correspon-
dent bijectivement aux surfaces hyperboliques
fermées orientées (à isométrie directe près).
Nous allons expliciter cette correspondance pour la
surface de Klein.

Pavage (2,3,7) et groupe triangulaire

Dans le plan hyperbolique il existe un triangle
géodésique T d’angles π/2, π/3 et π/7, unique à
isométrie près. Le groupe d’isométries engendré par
les trois rotations d’angles respectifs π, 2π/3, 2π/7 et
centrées aux sommets de T est appelé groupe triangu-
laire (2,3,7). On le note T2,3,7. D’après un théorème
de H. Poincaré, c’est un groupe discret d’isométries
qui pave le plan hyperbolique (le pavé fondamental
est formé de deux copies de T ) ; algébriquement, il
est engendré par 3 éléments u, v et w (les trois rota-
tions) soumis aux relations suivantes ([Mi]) :

u2 = v3 = w7 = wvu = 1.

On voit immédiatement que T2,3,7 est un quotient
de PSL2(Z) puisque ce dernier est engendré par les
transformations S(τ) = −1/τ , R(τ) = 1/(1 − τ) et
T (τ) = τ + 1 soumises aux relations ([Se]) :

S2 = R3 = SRT = 1.

Cette petite remarque va nous guider dans l’uniformi-
sation de X(7).

H comme quotient de H∗

Rappelons que X(7) est le quotient de H∗ = H ∪
P1(Q) par Γ(7). L’uniformisation sera obtenue en
faisant apparâıtre H comme quotient intermédiaire
Γ\H∗ où Γ est un sous-groupe normal de Γ(7). On
retrouvera ensuite X(7) en faisant agir Γ(7)/Γ sur
Γ\H∗ ' H.
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L’idée consiste à prendre pour Γ le plus petit sous-
groupe nécessaire à la complétion, i.e. le sous-groupe
normal engendré par les stabilisateurs des pointes de
Γ(7) : Γ est le sous-groupe normal de Γ(1) = PSL2(Z)
engendré par T 7. D’après le paragraphe précédent,
Γ(1)/Γ est isomorphe à T2,3,7.
On va construire un isomorphisme entre Γ\H∗ ' H
et H “par réflexion de Schwarz”. Tout d’abord, il
existe un unique homéomorphisme du triangle {τ ∈
H∪∞|0 ≤ Reτ ≤ 1/2, |τ |2 ≥ 1} sur le triangle (2,3,7)
qui envoie i (resp. eiπ/3,∞) sur le sommet d’angle π/2
(resp. π/3, π/7) et qui est holomorphe à l’intérieur.
Posons D∗ = D ∪ {∞} où D est le domaine fonda-
mental de Γ(1) décrit en 2. L’application précédente
s’étend par réflexion de Schwarz en un homéomor-
phisme ϕ de D∗ sur la réunion de 2 triangles (2,3,7)
contigüs, ϕ étant holomorphe à l’intérieur de D. Le
plan source (resp. but) est pavé par Γ(1) (resp. T2,3,7)
et il existe un morphisme de groupes π : Γ(1)→ T2,3,7
défini par π(S) = u, π(R) = v et π(T ) = w (voir plus
haut). On peut donc prolonger ϕ de façon naturelle
en posant :

ϕ(γ.τ) = π(γ).ϕ(τ) τ ∈ D∗, γ ∈ Γ(1).

L’application ainsi définie est continue, holomorphe
sur les translatés de l’intérieur de D, donc aussi sur
H. Elle est clairement Γ-invariante (car T 7 = 1) et on
constate sans trop de difficultés que si ϕ(τ) = ϕ(τ ′)
alors τ et τ ′ sont Γ-équivalents. Finalement ϕ induit
un isomorphisme entre la surface de Riemann Γ\H∗
et le demi-plan H.
La surface X(7) apparâıt maintenant comme iso-
morphe au quotient de H par le sous-groupe Π =
π(Γ(7)) (' Γ(7)/Γ) de T2,3,7. Sachant que les trans-
formations à points fixes de T2,3,7 sont conjuguées à
u, v ou w, on voit que Π agit sans points fixes sur H.
Noter que Π est isomorphe au groupe fondamental de
la surface fermée orientable de genre 3.

Polygone fondamental

La figure 2 ([Kl1]) est formée de 24 triangles (2,3,∞).
En prenant le symétrique par rapport à l’axe vertical,
puis les translatés par τ ′ = τ + k (k modulo 7)
on obtient un domaine fondamental pour l’action de
Γ(7), comprenant 336 triangles (2,3,∞).
Chaque triangle (2,3,∞) est envoyé par l’application
ϕ : H∗ → H sur un triangle (2,3,7). Les points notés
a sur la figure 2 sont les pointes de Γ(7) et ont pour
images les points de valence 14 du pavage (2,3,7). La

figure 3 représente l’image du domaine fondamental
([Kl1]). Il s’agit d’un polygone régulier à 14 côtés,
décomposé en 14 triangles équilatéraux d’angle π/7,
chacun étant l’image de l’une des 14 copies de la figure
2. La pointe ∞ va sur le centre de la figure. Chaque
côté est l’image de 2 demi-cercles. Par exemple, le
côté 1 est l’image des 2 demi-cercles (2/7,1/3) et
(1/3,3/7) (voir fig. 2) ; on peut le repérer par la pointe
1/3. Ainsi les côtés 2k + 1 (resp. 2k) correspondent
aux pointes k + 1/3 (resp. k − 1/3), k modulo 7.

Figure 2 : 1/14 du domaine fondamental de Γ(7)

Un petit calcul permet alors de déterminer les identi-
fications qu’il reste à effectuer pour obtenir la surface
de Klein : il suffit de voir comment les pointes sont
identifiées par Γ(7). D’abord, les pointes de la forme
k+ 1/3 (resp. k− 1/3) ne sont pas équivalentes entre
elles. Ensuite, si 2 pointes k + 1/3 et k′ − 1/3 sont
équivalentes par Γ(7), on trouve (en réduisant modulo
7) que k + 1/3 ≡ k′ − 1/3 (mod 7), i.e. k′ − k ≡ 3
(mod 7). On en conclut que le côté 2k + 1 doit être
identifié au côté 2k + 6. Ceci achève la construction
géométrique de X(7).

Remarquons qu’il y a 2 classes de sommets, ce qui
permet de retrouver le genre. En effet, si une surface
orientable est le quotient d’un polygone à 2n côtés
(identifiés par paires) avec p classes de sommets, son
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genre est donné par ([Ma]) :

g =
1
2

(1 + n− p).

Figure 3 : La (( figure principale )) de Klein

La surface de Klein est un polyèdre régulier (tout
comme l’icosaèdre). Les 336 triangles du pavage
(2,3,7) peuvent être regroupés (par 6) en 56 faces tri-
angulaires ; il y alors 24 sommets et 84 arêtes. Les ba-
rycentres de ces simplexes (sommets, arêtes et faces)
correspondent aux 3 familles de points particuliers
sur la quartique : inflexions, points sextactiques et
contacts avec les bitangentes. Klein décrit en détail
la combinatoire de ce polyèdre remarquable ([Kl1]).

Automorphismes

Pour conclure voici une autre propriété intéressante
de la surface de Klein : son groupe d’automorphismes
atteint le maximum autorisé en genre 3. En effet, le
groupe d’automorphismes d’une surface de Riemann
X compacte de genre > 1 est toujours fini, et son
cardinal est borné par le célèbre théorème de Hurwitz
([Hu]) :

|Aut X| ≤ 84(g − 1).
La finitude est due à Klein. Pour obtenir la majo-
ration, on peut utiliser l’expression du genre à partir

d’une triangulation ([Ma]). On choisit des triangula-
tions convenables de X et de Aut X\X (qui est une
surface, voir 2) et un petit exercice de dénombrement
donne alors la borne de Hurwitz.
De ce point de vue, la surface de Klein est spéciale
dans la liste des courbes modulaires X(N), qui sont
relativement moins symétriques. Par exemple pour p
premier (≥ 7) on a |Aut X(p)| = 12(g − 1) p

p−6 .
En genre 3, la surface de Klein est l’unique surface qui
a 168 automorphismes ([Br] ou [Ku]). Cependant,
elle a des grandes sœurs (de genre supérieur) qui
atteignent aussi la borne de Hurwitz, et ceci pour une
infinité de genres . . .
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[Br] Broughton A. : Classifying finite group ac-
tions on surfaces of low genus, J. Pure Appl.
Algebra 69 (1990) 233-270.

[Hu] Hurwitz A. : Über algebraische Gebilde mit
endeutigen Transformationen in sich, Math.
Ann. 41 (1893) 403-442.

[K-M] Kargapolov M., Merzlia-
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[Se] Serre J.-P. : Cours d’arithmétique, P.U.F.
(1970).



22 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1993), No. 1
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Le théorème de la boule de

billard chevelue

Benôıt Rittaud

Introduction

Cet article présente une démonstration, due à John
Milnor et publiée dans le Mathematical Monthly of
the Mathematical Association of America, Vol. 85,
No. 7., du théorème suivant :

Théorème 1. Tout champ continu de vecteurs tan-
gents à une sphère de dimension paire s’annule en au
moins un point.

Nous allons tout d’abord donner une approche plus
intuitive de l’énoncé, dans le cas de R3, que nous tra-
duirons en termes mathématiques et que nous démon-
trerons ensuite.

Approche intuitive

Un énoncé plus restreint mais plus “palpable” de ce
théorème peut s’écrire ainsi : toute coiffure continue
d’une boule de billard chevelue comporte au moins un
épi.

p

c
T

u

Figure 1 : Construction du champ à partir
de la coiffure

Pour commencer, on se place donc d’abord dans
l’espace R3 et l’on considère la sphère unité, notée S2 :
ce sera notre boule de billard (“boule” est à prendre
au sens de “sphère”). On suppose que chaque point de
la sphère est racine d’un cheveu (tous les cheveux ont
même longueur non nulle). La coiffure de la sphère
est par ailleurs choisie continue : on s’interdit par
exemple de faire une raie. Considérons un point P de
S2, racine du cheveu C (supposé rectiligne). Soit T le

plan tangent à S2 en P . Le vecteur u, projeté de C
sur T , est bien tangent à S2 et dépend continûment
de P .

Le champ de vecteurs ainsi défini vérifie bien les hy-
pothèses du théorème de la boule de billard chevelue.
Ainsi, affirmer qu’un tel champ s’annule équivaut-il
à affirmer qu’il existe un cheveu orthogonal au plan
tangent à la sphère en sa racine, c’est-à-dire un épi.

La notation S2

Il peut au départ parâıtre curieux de noter S2, et pas
S3, la sphère unité de R3. En fait, cela se justifie par
des considérations de dimension : “moralement”, la
sphère unité de R3 est plutôt de dimension 2, bien que
n’existant que dans R3. À la surface de la Terre, par
exemple, il ne faut que deux coordonnées pour repérer
un point : longitude et latitude (l’altitude n’est, bien
entendu, pas prise en compte). Ainsi, lorsque l’on
parle de sphère “de dimension paire”, il s’agit bien
de la sphère unité d’un espace vectoriel de dimension
impaire.

La démonstration de John Milnor

Tout d’abord, nous allons montrer un premier résultat
intermédiaire :

Théorème 2. Une
sphère possède un champ continûment différentiable
de vecteurs unitaires tangents si et seulement si sa
dimension est impaire.

Démonstration. Si l’on est dans R2n, on peut véri-
fier que :

v :


u1

u2

...
u2n−1

u2n

 7−→


u2

−u1

...
u2n

−u2n−1


est un champ de vecteurs qui vérifie les hypothèses du
théorème.

Soit A une couronne de Rn (sans hypothèse sur la
parité de n) :

A = {x ∈ Rn | a ≤ ‖x‖ ≤ b}.
Soit x 7→ v(x) un champ de vecteurs différentiable
(défini sur un voisinage de A que l’on supposera être
une couronne compacte A′), et soit t ∈ R. Posons

ft(x) = x+ tv(x).
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Lemme. Si |t| est assez petit, alors ft est injective
de differentielle bijective, et le volume de ft(A) est
polynômial en t.

Démonstration. Par compacité de A et différentia-
ble continuité de v, on peut sans beaucoup de diffi-
cultés à l’aide du théorème des accroissements finis,
montrer qu’il existe c > 0 tel que, pour tout x et tout
y de A :

‖v(x)− v(y)‖ ≤ c‖x− y‖.
En effet, par compacité il existe ε tel que, pour tout
x dans A, ‖x − y‖ < ε implique que le segment
d’extrémités x et y est dans A′. Par le théorème des
accroissements finis, on a donc que
‖f(x)− f(y)‖ ≤ c1‖x− y‖, où c1 = sup

x∈A′
‖df(x)‖.

Pour x et y suffisamment éloignés, la fonction continue
(x, y) 7→ ‖x− y‖ définie sur le compact A′′ = A×A−
{(x, y) ∈ A × A | ‖x − y‖ < ε} ne s’annule pas. On
peut alors poser

c2 = sup
(x,y)∈A′′

‖v(x)− v(y)‖
‖x− y‖ ,

ce qui donne la formule cherchée pour c = max(c1, c2).
Prenons à présent t tel que |t| < 1/c. Alors :

ft(x) = ft(y) ⇒ x− y = t(v(y)− v(x))
⇒ ‖x− y‖ ≤ |tc|.‖x− y‖
⇒ ‖x− y‖ = 0
⇒ x = y.

Donc, ft est bien injective. Par ailleurs, la Jacobienne
de ft s’écrit

I + t

[
∂vi
∂xj

]
.

Le déterminant Dt(x) de la Jacobienne est donc po-
lynômial en t. Il est par ailleurs aisé de voir que
son terme constant est 1 (faire t = 0), donc Dt(x)
est strictement positif pour |t| assez petit (donc la
différentielle est inversible), x étant borné. Donc,
|Dt(x)| = Dt(x) pour t assez petit, et :

vol(ft(A)) =
∫
ft(A)

dx =
∫
A

|Dt(x)|dx =
∫
A

Dt(x)dx,

ce qui est bien polynômial en t.

Prenons à présent un champ de vecteurs unitaires v
tangent à la sphère, de classe C1, et étendons-le à A en
posant v(r.u) = r.v(u). On a alors, pour tout t ∈ R
et tout vecteur u de norme r :

‖u+ t.v(u)‖ = r
√

1 + t2.

Lemme. Pour t assez petit, ft : u 7→ u+ tv(u) envoie
surjectivement la sphère de rayon r de Rn sur celle
de rayon r

√
1 + t2.

Démonstration. Comme vu plus haut, si |t| est as-
sez petit, le déterminant de la Jacobienne ne s’annule
pas. Par le théorème d’inversion locale, ft est ou-
verte, et donc, si C est une couronne ouverte conte-
nant r.Sn−1 (sphère de rayon r), ft(C) est un ouvert.
Puisque l’image par ft d’un vecteur de norme s est
de norme s

√
1 + t2, un vecteur n’appartenant pas à

r.Sn−1 ne peut avoir une image dans r
√

1 + t2.Sn−1,
et donc

ft(C) ∩ r
√

1 + t2.Sn−1 = ft(r.Sn−1).
Ainsi, ft(r.Sn−1) est un ouvert de la sphère de
rayon r

√
1 + t2 (topologie induite). D’autre part,

r.Sn−1 est compacte, donc ft(r.Sn−1) également,
donc ft(r.Sn−1) est fermé ; ft(r.Sn−1) étant ouvert
et fermé (non vide) de la sphère de rayon r

√
1 + t2

qui est connexe (pour n ≥ 2), ft(r.Sn−1) est cette
dernière sphère.

On a donc montré que ft(A) est égal à

{x ∈ Rn/a
√

1 + t2 ≤ ‖x‖ ≤ b
√

1 + t2}.
Par conséquent :

vol(ft(A)) =
(√

1 + t2
)n
× vol(A).

Si n est impair, cette formule indiquerait que le
volume de l’image de A n’est pas polynômial en t,
ce qui est contradictoire avec notre premier lemme.

Théorème 3 (la boule de billard chevelue).
Il n’existe pas de champ continu de vecteurs tangents
partout non nul sur une sphère de dimension paire.

Démonstration. Par l’absurde, supposons cons-
truit un tel champ Φ. Il possède, bien sûr, un plus
petit vecteur (la sphère étant compacte), dont la lon-
gueur est notée l. Par le théorème d’approximation de
Weierstrass, ou bien par un produit de convolution, il
est possible d’approximer notre champ par un autre
champ Ψ, C1 celui-là, et tel que, pour un ε > 0 fixé
et pour tout point x de la sphère on ait :

‖Φ(x)−Ψ(x)‖ ≤ ε.
Ainsi, pour ε < l, le nouveau champ C1 ainsi construit
ne s’annule pas. Pour en déduire une contradiction
avec le théorème 2, il ne reste plus qu’à adapter Ψ
pour le rendre tangent à la sphère. Pour cela, on
projette simplement chaque vecteur Ψ(x) sur le plan
tangent à la sphère en x. L’inégalité triangulaire
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montre assez aisément que ce nouveau champ C1 ne
s’annule pas, ce qui contredit bien ce que nous avons
montré plus haut.

Conclusion

La démonstration de John Milnor ne s’arrête pas au
simple théorème de la boule de billard chevelue :
l’auteur démontre ensuite le théorème de Brouwer,
conséquence assez directe de ce que nous avons vu.
Ainsi donc, sur la Terre, existe-t-il toujours un point
en lequel le vent ne souffle pas. Une extension natu-
relle de notre problème pourrait être à présent de se
demander quels sont les types de surfaces compactes
pour lesquelles le théorème de la boule de billard che-
velue ne s’applique pas. Dans R3, par exemple, on
peut montrer qu’il n’y a que le tore (et, bien sûr,
toutes les surfaces qui lui sont homéomorphes) qui
puisse être chevelu sans épi.
À suivre. . .

¦ Benôıt Rittaud
École normale supérieure de Lyon
46, allée d’Italie
69007 Lyon
brittaud@ens.ens-lyon.fr
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Introduction à la géométrie

riemannienne

Stéphane Grognet†

Rappels de quelques notions de base

Nous n’utiliserons que la notion de surface plongée
dans R3 développée en premier cycle ; il n’est
pas nécessaire d’avoir suivi un cours de géométrie
différentielle pour comprendre ce qui va suivre. Une
telle surface est donnée localement par une équation
z = f(x, y) où f est de classe C∞.

On appellera plan tangent en un point p de la surface
Σ repéré par les coordonnées (x, y, f(x, y)) et on note
TpΣ, le plan affine de R3, passant par le point p et
engendré par les vecteurs

∂x =
(

1, 0,
∂f

∂x

)
et ∂y =

(
0, 1,

∂f

∂y

)
Voici quelques exemples :

y

x0

p

∂y

∂x

Le plan

x

y

z

La sphère de rayon R

† d’après l’exposé de Florence Marty au
Séminaire des élèves

Localement, on a la carte :

p = (x, y,
√
R2 − x2 − y2)

le tore T2 paramétré localement par (θ, ϕ) appar-
tenant à [0, 2π]2.

θ
 0 ϕ

le tore T2

Métrique riemannienne sur une surface

Nous demandons au lecteur bienveillant d’admettre
la cohérence de la définition qui suit ; une définition
proprement rigoureuse sortant du cadre de cet article.

Définition. Une métrique riemannienne est la
donnée, en chaque plan tangent à la surface, d’une
forme bilinéaire symétrique définie positive qui soit
différentiable, c’est–à–dire que pour tout système de
coordonnées locales comme ci–dessus, les coefficients
de la forme quadratique dans la base (∂x, ∂y) soient
de classe C∞ en x, y.

On note le produit scalaire 〈 , 〉p ou 〈 , 〉 et la métrique
ds2 = a dx2 + 2b dxdy + c dy2.

Voici quelques exemples :

• le plan euclidien

• toute surface plongée dans R3 euclidien munie de
la métrique induite sur chaque plan tangent par
le produit scalaire ambiant.
Mais beaucoup d’objets intéressants ne sont pas
dans cette classe d’exemples ; en voici deux :

• le demi–plan H de Lobatchevski–Poincaré :{
(x, y) ∈ R2

∣∣∣ y > 0
}

muni de la métrique

ds2 =
dx2 + dy2

y2

• le tore plat : la métrique est ds2 = dθ2 +dϕ2. On
peut l’imaginer comme R2/(2πZ)2 ou comme un
carré du plan euclidien dont on identifie les côtés
parallèles dans le sens convenable.
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Le tore plat

Angles et longueurs

La donnée d’une métrique riemannienne va nous per-
mettre d’étendre à la surface Σ les notions habituelles
d’angle et de longueur dans les espaces euclidiens. La
notion d’angle entre deux courbes sur la surface rie-
mannienne Σ est très naturelle :

Définition. Soient I un intervalle ouvert de R con-
tenant 0, et γ1, γ2 deux applications de I dans R3 à
valeurs dans Σ, de classe C1, telles que leurs dérivées
ne s’annulent pas, et qui s’intersectent en p = γ1(0) =
γ2(0). L’angle entre γ1 et γ2 sera l’angle entre γ′1(0)
et γ′2(0) dans le plan euclidien TpΣ.

Il y a deux fonctionnelles qu’on applique couramment
aux trajectoires sur une surface riemannienne :

Définition. Soit γ un chemin, c’est–à–dire une ap-
plication de classe C0, d’un segment [a, b] de R dans
Σ. On suppose que γ est de classe C1 par morceaux.
On définit alors sa longueur :

L(γ) =
∫ b

a

∥∥∥∥dγdt
∥∥∥∥ dt

qui est invariante par changement de paramétrage, et
son énergie :

E(γ) =
∫ b

a

∥∥∥∥dγdt
∥∥∥∥2

dt

qui, elle, dépend du paramétrage.

Ces fonctionnelles L et E sont fondamentales en
géométrie riemannienne.

Définition. La surface Σ est dotée d’une structure
d’espace métrique : on définit la distance entre deux
points comme la borne inférieure des longueurs des
chemins de classe C1 par morceaux joignant les deux
points.

Le lecteur remarquera que sur la sphère de rayon 1
munie de la métrique induite par R3, la distance entre
deux points est toujours inférieure à π.

Citons pour terminer un problème enfantin. A par-
tir de quel point de la terre peut–on parcourir un
kilomètre vers le sud, puis un kilomètre vers l’est et
enfin un vers le nord avant de se retrouver au même
endroit ? Cela permet de construire un triangle à trois
angles droits sur la sphère ; on verra dans les articles
de Jean–Yves Briend et de Patrick Iglesias que les
grands cercles de la sphère jouent un rôle analogue
aux droites de l’espace euclidien.

équateur

Voyage au pôle nord

¦ Stéphane Grognet1

UMPA ENS–Lyon
46, allée d’Italie
69364 Lyon cedex 7
sgrognet@umpa.ens-lyon.fr
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A propos de géodésiques

Patrick Iglesias

Introduction

Comme son titre l’indique cet article traite de géodési-
ques. Il en présente quelques aspects, de la défini-
tion à une application sur la courbure moyenne des
courbes planes, en passant par l’exposé de quelques
exemples simples. Il est difficile d’être original sur
un sujet aussi fréquenté, le lecteur reconnaitra peut-
être l’influence d’ouvrages classiques de géométrie rie-
mannienne dont il peut toujours approfondir la lec-
ture pour en savoir davantage [BG72] [Car76] [Hel62]
[GHL90] [Sto69] [Car30] [Dar15] etc.

Les mouvements d’un point matériel libre

Nous avons tous appris, lycéens, que le mouvement
d’un point matériel libre dans l’espace est rectiligne
et uniforme. Je n’ai pas le souvenir que l’un de nous,
potaches bien sages, n’ait eu le reflexe de demander
au professeur quelle était cette étrange liberté qui
obligeait ce point matériel à ne se mouvoir que le long
de droites et qui plus est à vitesse constante. Moi,
si j’étais point matériel libre je choisirais des cercles,
des paraboles, toutes sortes d’hélices ou pourquoi pas
une courbe de Péano. Mais il faut bien se rendre à
l’évidence : le point matériel, même si le professeur le
dit libre, est soumis à la loi, cette loi de Newton que
l’on écrivait F = mγ. Faut il rappeler que γ désigne
l’accélération d2x/dt2 du point x, que m est une
constante propre au corps : sa masse (choisie le plus
souvent égale à 1), et que le plus mystérieux ingrédient
de cette formule, la résultante des forces appliquées F ,
est une fonction du temps t de la position x et de la
vitesse v.

Quand notre professeur nous disait que le point maté-
riel était libre, il ne voulait pas dire qu’il s’était libéré
des lois de la mécanique, mais simplement qu’il n’était
soumis à aucune force extérieure, autrement dit que
F était nulle. Ce qu’il disait d’ailleurs aussi en ces
termes : le point matériel libre n’est soumis qu’à le
seule force de l’inertie ; la perversion des mots !

La situation du point matériel libre dans l’espace est
donc bien simple, ses mouvement sont des droites
t 7→ x+ vt, où x est un point de R3 considéré comme
espace affine, et v un vecteur de R3 considéré comme

l’espace tangent à x. L’espace de ses mouvements
est donc équivalent à celui de ses conditions initiales
à un instant donné (t = 0), c’est-à-dire à R3 × R3.
Mais cette identification, bien qu’usuelle, n’a rien de
naturel ou d’obligatoire ; nous aurions pu choisir les
vecteurs l = v ∧ r et v. Cet espace des mouvements
que nous venons de décrire est l’espace des droites
paramétrées de R3.

Après le point libre dans l’espace, vient l’étude du
point libre sur une surface Σ. Là encore la liberté
est illusoire, le point n’est plus seulement soumis aux
lois de la mécanique mais il est en plus contraint à
se mouvoir sur Σ, sans la quitter. S’il était libre à
chaque instant il prendrait la tangente et, à moins
que Σ ne soit un plan, aurait toute les chances de
s’échapper. Mais une force le maintient sur la surface,
encore plus mystérieuse que la précédente, la force
de liaison. Pour comprendre la nature de cette force
décomposons la résultante F des forces en présence
tangentiellement et normalement à la surface Σ :
F = FT + FN . Les lois de la mécanique s’écrivent
toujours F = mγ, qui devient FN +FT = mγN +mγT .
Si le point matériel est libre, c’est-à-dire soumis aux
seules forces d’inertie et de liaison, c’est que FT = 0
et donc γT = 0. Autrement dit, l’équation d’un point
matériel libre sur une surface se résume à

γT = 0.

Pour comprendre cette équation et éventuellement la
résoudre, introduisons le projecteur P , orthogonal au
plan tangent à la surface au point x. L’application
x 7→ P , définie sur Σ et à valeurs dans L(R3), est
différentiable. Si v représente la vitesse du point
matériel x alors Pv = v, d’où l’on déduit

dv

dt
=
dP

dt
(v).

Ce sont les équations cherchées du mouvement, et
comme on aurait pu le constater immédiatement il
a lieu à vitesse constante (en norme bien sûr).

Détaillons davantage cette dernière expression. Nous
pouvons, en orientant localement la surface par un
vecteur normal unitaire n, écrire P = Id−nn̄ (où
n̄ représente le vecteur transposé de n). Comme
chacun le sait, il n’est pas toujours possible d’orienter
globalement une surface (il n’y a qu’a penser au
ruban de Möbius), mais P est bien défini par cette
écriture locale. Soit dn l’application linéaire tangente
de l’application de Gauss x 7→ n et

Φ : (v, w) 7→ 〈dn(v), w〉,
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la seconde forme fondamentale de la surface Σ. En
décrivant localement Σ comme la surface de niveau
d’une fonction différentiable régulière ϕ, le lecteur
peut vérifier que Φ est symétrique (n est choisi comme
le vecteur unitaire gradϕ/‖ gradϕ‖). Les équations
du point matériel deviennent alors :

dv

dt
+ Φ(v, v)n = 0.

Pour comprendre le rôle de la deuxième forme fon-
damentale dans cette équation, introduisons Π, le
plan osculateur à la trajectoire au point x, et k la
courbure en ce point de la courbe Π ∩ Σ. Alors
Φ(v, v) = ‖v‖2k : un point qui décrirait la courbe
planaire Σ∩Π à vitesse constante ‖v‖ aurait la même
accélération γ = −‖v‖2kn au point x, ce qui nous
donne par la même occasion, l’expression de la force
de liaison évoquée plus haut.

Les équations que nous venons de décrire s’appellent
équations des géodésiques et leurs solutions les géodési-
ques de la surface Σ.

Remarque. Commentons à la manière des mécani-
ciens l’équation des géodésiques de la surface Σ :
le point libre a naturellement tendance à aller tout
droit ; pour le contraindre à suivre Σ il faut lui appli-
quer une force orthogonale à la surface d’autant plus
intense que la courbure est grande, puisque c’est aux
points de grande courbure que la tangente s’éloigne le
plus vite de la surface.

Exemple. Ces équations des géodésiques sont géné-
ralement compliquées sauf si la surface est suffisam-
ment simple comme un plan ou la sphère unité par
exemple. Dans le premier cas la courbure est nulle
et les géodésiques sont les droites du plan. Dans le
deuxième cas on peut choisir n = x et donc les équa-
tions se réduisent à d2x/dt2 = −ω2x, où ω = ‖v‖, qui
s’intègre par x(t) = x0 cos(ωt)+u0 sin(ωt) où ‖u0‖ = 1
et 〈x0, u0〉 = 0. Les géodésiques de la sphère sont donc
les grands cercles parcourus à vitesse constante. Il est
dommage de résoudre ces équations par des méthodes
aussi brutales alors que les symétries abondantes dans
ces deux exemples nous permettraient de les obtenir
de façon plus élégante, comme nous le verrons plus
loin.

Les points critiques de la longueur

La propriété la plus remarquable des courbes géodési-
ques est qu’elles sont critiques pour la longueur d’arc.
J’ignore qui le premier a remarqué ce fait mais on

peut en trouver un exposé détaillé dans le traité de
Mécanique Analytique de Lagrange [Lag65, tome II]
publié en 1811.

Considérons une courbe c de la surface Σ. La longueur
de cette courbe entre deux points a et b est donnée
par

l =
∫ b

a

ds,

où s est le paramètre naturel de c (sa longueur d’arc).

Définition. La courbe c est dite critique ou station-
naire pour la longueur si pour tout couple de points a
et b sur c et toute famille à un paramètre différentiable
d’arcs cα joignant a à b telle que c0 = c, on a :

δl = 0 avec δl =
∂lα
∂α

∣∣∣∣
α=0

,

où lα est la longueur de cα entre a et b.

Soit t 7→ xα un paramétrage de la courbe cα passant
par a et b aux temps 0 et 1, alors lα =

∫ 1
0 ‖vα‖ dt où

vα désigne la vitesse de la courbe paramétrée au point
xα. En dérivant sous le signe somme, en utilisant la
commutativité des dérivées partielles par rapport à t
et α, et après une intégration par partie il vient :

δl = −
∫ 1

0
〈du
dt
, δx〉 dt où δx =

∂xα
∂α

∣∣∣∣
α=0

et u =
v

‖v‖ .

Notons que l’application δx définie sur le segment
[0, 1] prend ses valeurs dans l’espace tangent à la
surface Σ, considéré comme une sous-variété de R3 ×
R3.

D’après le lemme fondamental du calcul des variations
cette dernière équation signifie que pour tout vecteur
δx tangent en x ∈ c à la surface Σ, 〈du/dt, δx〉 = 0.
Si on traduit δx ∈ TxΣ par : 〈n, δx〉 = 0, où n est le
vecteur normal à la surface au point x, cette condition
devient :

∀δx, 〈n, δx〉 = 0 ⇒ 〈du
dt
, δx〉 = 0.

En utilisant le multiplicateur de Lagrange associé à
cette condition1 on obtient en définitive :

du

dt
= −kn, k = 〈dn

dt
, u〉.

Autrement dit, l’accélération est normale à la surface,
c’est l’équation d’une géodésique comme nous l’avons
introduite dans le paragraphe précédent. On obtient
ainsi le théorème bien connu :

1 kerC ⊂ kerA ⇒ ∃B : A = BC ; A, B et
C sont des opérateurs linéaires et B est appelé un
multiplicateur de Lagrange.
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Théorème. Une courbe c d’une surface Σ ⊂ R3 est
géodésique si et seulement si elle est critique pour la
longueur entre deux quelconques de ses points.

Exemple. Revenons sur l’exemple de la sphère, on
peut remarquer que le vecteur J = u∧x est conservé le
long de la géodésique, c’est-à-dire dJ/dt = 0. En effet
l’équation des géodésiques est du/dt = −x, ici k = 1,
d’où on déduit que dJ/dt = du/dt ∧ x+ u ∧ dx/dt =
−x ∧ x+ u ∧ u = 0. La géodésique est donc contenue

x

uS 2

J

0

Figure 1 : Les géodésiques de la sphère S2

entièrement dans le plan orthogonal à J , qui peut
être déterminé par une condition initiale (x0, u0). Les
géodésiques de la sphère sont donc les grands cercles
parcourus à vitesse constante.

Les géodésiques d’une variété

Grâce au théorème précédent, il est possible de géné-
raliser la notion de géodésique aux espaces (variétés)
sur lesquelles nous savons définir une longueur, en par-
ticulier sur les variétés riemanniennes. Sans vouloir
détailler la définition d’une variété disons seulement
qu’une structure de variété sur un ensemble X est
donnée par une famille de cartes locales (des injec-
tions) qui permettent de repérer tous les points de
X par des nombres, leurs coordonnées, de telle sorte
que le changement de coordonnées (entre deux cartes)
soit différentiable. Nous renvoyons aux ouvrages clas-
siques pour ce qui est de la définition des vecteurs

tangents, espace tangents, application tangentes etc.
Mais le lecteur effrayé par ce vocabulaire peut imagi-
ner sans dommage un ouvert de Rn.

Comme pour les surfaces (voir l’article de S. Grognet
dans ce journal), une métrique riemannienne surX est
la donnée en chaque point x ∈ X d’un produit scalaire
g (forme bilinéaire, symétrique, non dégénéré), défini
sur l’espace tangent, dont les composantes sont des
fonctions différentiables de x. La longueur d’une
courbe c de X entre deux points a et b est définie
par l’intégrale :

l =
∫ 1

0

√
g(v, v) dt,

où t 7→ x est un paramétrage de la courbe c passant
par a et b en t = 0 et t = 1, et v ∈ TxX est la
vitesse du point x c’est-à-dire dx/dt. Si on cherche,
comme précédemment, les courbes c critiques pour la
longueur on est conduit à différentier la longueur l re-
lativement à un paramètre de variation α. On choisit
une carte locale définie sur un voisinage d’un point
x de la courbe c. Soit xi les coordonnées de x dans
cette carte et gij celles de la métrique g. Les gij sont,
par hypothèse, des fonctions différentiables des coor-
données xi, l’indice i variant de 1 à la dimension n
de X. Toujours par hypothèse, la matrice (gij) (ap-
pelée matrice de Gramm de g) est symétrique et non
dégénérée. La longueur du morceau de courbe entre
t0 et t1 peut s’écrire en termes de ces coordonnées :

l[t0, t1] =
∫ t1

t0

[
n∑

i,j=1

gijv
ivj ]1/2dt,

où les vi sont les coordonnées de la vitesse c’est-
à-dire dxi/dt. On omet le plus souvent le signe
de sommation des indices lorsque ils sont répétés
(convention d’Einstein).

Le calcul de la variation première de la longueur est
pénible (surtout lorsqu’on le fait pour la première
fois) car il ne faut oublier aucun terme, en particulier
les dérivées des coefficients gij qui sont, rappelons le,
fonctions des coordonnées xi (faut-il louer ou honnir
Descartes ?). Mais ce calcul peut nous aider à com-
prendre la notion de dérivée covariante importante
dans l’étude des géodésiques (et plus généralement des
variétés riemanniennes).

En utilisant les mêmes méthodes que pour le cas d’une
surface plongée (intégration par partie, commutation
des dérivées partielles etc.), et en supposant que
les arcs cα restent dans le domaine de la carte au
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moins sur un petit voisinage de α = 0, on obtient
l’expression suivante de la variation δl de la longueur :∫ 1

0
gnkδx

n

[
duk

dt
− 1

2
gkm(∂mgij − 2∂igmj)uivj

]
dt.

La lettre u désigne le vecteur unitaire tangent à la
courbe et v la vitesse du paramétrage.

Quelle expression horrible ! Et comment reconnâıtre
quoi que ce soit de géométrique la dessous ? En
introduisant les symboles de Christoffel2 :

Γkij =
1
2
gkm[∂igmj + ∂jgmi − ∂mgij ],

le lecteur pourra vérifier que les fonctions

∇vu
k =

duk

dt
+ Γkiju

ivj,

sont les coordonnées d’un vecteur bien défini dans l’es-
pace tangent au point x, c’est-à-dire qu’il se tranforme
comme il sied à un vecteur sous un changement de
coordonnées. Pour tout ce qui concerne cet art calcu-
latoire, consulter par exemple le livre de Denis-Papin
et Kaufmann [DPK66], ou pour les aspects plus fon-
damentaux le bel ouvrage de E. Cartan [Car30] sur la
géométrie des espaces de Riemann.

De façon générale, si u et v désignent deux vecteurs
quelconques tangents en x, l’expression ci-dessus défi-
nit bien un nouveau vecteur noté ∇vu, appelé dérivée
covariante de u par v. L’application (u, v) 7→ ∇uv est
bilinéaire en u et v. Cela nous permet de donner enfin
une expression plus géométrique et plus agréable de
la variation première de la longueur :

δl = −
∫ 1

0
g(∇vu, δx) dt.

Les équations des géodésiques s’écrivent ainsi :

∇uu = 0.

Le vecteur ∇uu est appelé accélération géodésique de
la courbe c au point x, les géodésiques (points criti-
ques de la longueur) sont donc les courbes d’accéléra-
tion géodésique nulle, parcourues à vitesse constante.
Ce que nous pouvons énoncer sous la forme du théorè-
me classique suivant :

Théorème. Une courbe c d’une variété rieman-
nienne est critique pour la longueur si et seulement
si son accélération géodésique est nulle en tout point.

2 Ce sont les formes polaires, par rapport aux
indices i, j, des expressions gkm(2∂igmj − ∂mgij)/2
intervenant dans l’expression de δl.

Nous allons voir maintenant que ce théorème n’est pas
vide, de telles courbes existent.

Le flot géodésique

Revenons au cas d’une surface Σ plongée dans R3,
et munie de la métrique induite. Nous avons vu que
les géodésiques de Σ sont les solutions d’un système
différentiel du second ordre sur Σ. Mais tout système
différentiel du second ordre sur Σ se traduit par un
système différentiel du premier ordre sur son espace
tangent, en l’occurence :

dx

dt
= v et

dv

dt
+ Φ(v, v)n = 0.

L’espace tangent TΣ est la sous-variété de R3 × R3

définie par :

TΣ = {(x, v) | x ∈ Σ et 〈v, n〉 = 0}.

La recherche de géodésiques sur Σ se ramène donc
à la recherche des courbes intégrales du champ de
vecteurs :

ξ(x, v) = (v,−Φ(v, v)n).

En appliquant alors le théorème de Cauchy d’exis-
tence et d’unicité des solutions d’une équation
différentielle ordinaire, on constate que toute condi-
tion initiale (t0, x0, v0) définit une solution unique
t 7→ (x, v) passant par (x0, v0) à l’instant t0. Ces
solutions sont appelées géodésiques paramétrées par
opposition aux géodésiques non paramétrées ou tra-
jectoires géodésiques qui en sont les images (courbes
immergées) sur la surface Σ. Les géodésiques existent,
et il y en a beaucoup.

Essayons de mettre un peu d’ordre dans le vocabu-
laire utilisé, car nous voulons parler de l’espace des
géodésiques.

Proposition. L’ensemble G̃Σ des géodésiques para-
métrées de la surface Σ est naturellement une variété
différentiable de dimension 4.

Démonstration. En effet, soit Ft l’application qui
associe à toute condition initiale (x, v) l’unique géodé-
sique c passant par x à l’instant t avec la vitesse v,
c’est une injection de TΣ dans G̃Σ. Soient t et t′ deux
instants, l’application F−1

t′ ◦ Ft est définie sur un ou-
vert de TΣ dans lui-même et associe au couple (x, v)
le couple (x′, v′) position et vitesse de la géodésique c
à l’instant t′. Cette application (ainsi que son inverse)
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est différentiable en vertu du théorème de différentia-
bilité des solutions d’équations différentielles par rap-
port aux conditions initiales. Les géodésiques paramé-
trées constituent donc bien une variété différentiable
de dimension 4.

Cette construction relativement formelle traduit l’af-
firmation usuelle selon laquelle toute solution d’une
équation différentielle de degré n sur une variété
de dimension m est entièrement définie par n × m
constantes arbitraires, les constantes d’intégration (ici
n = m = 2). Il faut noter que G̃Σ peut ne pas
être séparée, c’est le cas en particulier pour certaines
variétés riemanniennes non complètes (i.e. lorsque
le champ de vecteurs ξ évoqué plus haut n’est pas
complet3). Par exemple, pour le plan privé d’un point
les géodésiques qui aboutissent et qui emmergent de
l’origine avec la même direction ont toujours dans
leurs voisinages une droite parallèle qui évite l’origine.

Rappelons que nous nous avons appelé trajectoire géo-
désique l’arc géométrique de Σ associé à une géodési-
que paramétrée. C’est une sous-variété immergée de
dimension 1, c’est à dire l’image, dans Σ, du cercle
ou de la droite par une immersion. Nous introdui-
rons maintenant l’espace GΣ des géodésiques non pa-
ramétrées comme le quotient de la variété G̃Σ par la
relation d’équivalence suivante :

• deux géodésiques paramétrées c et c′ sont équiva-
lentes si elles ont la même trajectoire.

Pour construire ce quotient, nous procèderons en plu-
sieurs étapes. Considérons l’instant t = 0, l’ap-
plication de TΣ dans GΣ obtenue en composant F0
avec la projection de G̃Σ sur GΣ est surjective, cela
revient à décaler l’origine du temps. D’autre part,
toute trajectoire géodésique parcourue à vitesse ‖v‖
peut être parcourue à vitesse unité, il suffit de la
reparamétrer par l’abscisse curviligne (la longueur
d’arc). On est donc ramené au quotient du fibré
unitaire tangent à Σ, noté UΣ :

UΣ = {(x, u) ∈ TΣ | ‖u‖ = 1},
par ce qu’il reste de la relation d’équivalence, c’est à
dire :

• (x, u) ∼ (x′, u′) s’il existe un instant s tel que x′

et u′ soient la position et la vitesse, à l’instant s de
l’unique géodésique passant par x en l’instant zéro
avec la vitesse u.

3 Rappelons qu’un champ de vecteurs est dit com-
plet si son flot est défini pour tout t.

Autrement dit : si (x, u) et (x′, u′) sont sur la même
courbe intégrale de la restriction à UΣ du champ de
vecteur ξ. Le flot associé au champ de vecteurs ξ,
défini sur UΣ par ξ(x, u) = (u,−kn), est appelé flot
géodésique de la surface Σ. L’espace des géodésiques
non paramétrées GΣ est donc le quotient :

GΣ = UΣ/ξ.
Il faut préciser que cet espace n’est généralement pas
une variété, ce n’est même pas un bon espace topologi-
que, il hérite le plus souvent de la topologie grossière.

Le flot géodésique se généralise aux variétés rieman-
niennes (X, g), c’est un outil fondamental pour l’étude
de leurs propriétés. Sa nature est complexe et son
étude souvent difficile. Il est est défini sur le fibré tan-
gent au fibré unitaire UX par un champ de vecteurs ξ
analogue à celui des surfaces. On peut en donner une
construction à partir de la forme de Liouville définie
sur UX.

Soit c une courbe de X paramétrée par t et l sa
longueur. Désignons par u le vecteur unitaire tangent
orientant la courbe c, on a :

l =
∫
ū
dx

dt
dt,

où ū désigne le transposé de u par la métrique g.
En définissant la 1-forme différentielle λ sur le fibré
unitaire tangent UX :

λ = ūdx,

c’est-à-dire λ =
∑n

i=1 uidx
i dans une carte locale

quelconque, la longueur l devient :

l =
∫
c

λ,

où c désigne maintenant le relevé t 7→ (x, u) de
la courbe c dans UX. En appliquant la formule
de Stokes, pour toute variation de la courbe c, on
obtient :

δl =
∫
c

dλ(δx) + λ(δx) |∂c .
En particulier, si la variation t 7→ δx est nulle au
bord de c (c’est l’hypothèse en calcul des variations)
la courbe est géodésique si et seulement si son relevé
dans UX est tangente, en tout point, au noyau de la
2-forme dλ. On peut montrer la proposition suivante :

Proposition. Il existe un champ de vecteur ξ sur
UX défini entièrement par les équations :

λ(ξ) = 1 et ξ ∈ ker dλ.
Le flot qui lui est associé est appelé flot géodésique de
la variété riemannienne (X, g).
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On peut vérifier facilement que le noyau de dλ est en-
gendré par ξ, et donc que les géodésiques non paramé-
trées orientées s’identifie avec les courbes intégrales de
ξ. Nous verrons une application de cette définition du
flot géodésique au dernier paragraphe.

Remarque. Puisque kerλ ∩ ker dλ = {0} le fibré
unitaire se trouve naturellement orienté. Si X est
une surface, le volume est simplement le produit
extérieur λ ∧ dλ. Notons au pasage que si l’espace
des géodésiques GX est une variété, la 2-forme dλ se
projette sur GX en une 2-forme fermée non dégénérée
ω, on dit que GX est une variété symplectique (ω
permet de définir un volume canonique).

Une dernière remarque avant de donner quelques
exemples. L’espace des géodésiques non paramétrées
que nous avons construit est celui des géodésiques
orientées, en effet la condition initiale (x,−u) et (x, u)
définissent la même trajectoire géodésique parcourues
suivant les deux orientaions différentes. Pour obtenir
l’espace des géodésiques non orientées il convient de
prendre encore le quotient par l’involution (x, u) 7→
(x,−u).

Quelques exemples

Comme nous l’avons dit, l’étude du flot géodésique
est généralement difficile, mais comme nous allons le
constater dans les quelques exemples qui suivent, elle
se simplifie notablement en présence de symétries.

Exemple. Le fibré unitaire tangent à la sphère S2 est
la sous variété de S2 × S2 définie par :

US2 = {(x, u) ∈ S2 × S2 | 〈x, u〉 = 0}.
Notons au passage que US2 ' SO(3), il suffit d’asso-
cier à (x, u) la matrice A = [x u x ∧ u].

Le troisième vecteur de cette matrice est justement
le moment cinétique J dont on sait qu’il est conservé
le long de chaque géodésique. Comme x et u sont
orthogonaux à J la géodésiques est contenue dans
le plan orthogonal à J , c’est donc l’intersection de
ce plan avec la sphère, les géodésiques de S2 sont
donc les grands cercles. Grâce au moment cinétique
J , l’espace des géodésiques non paramétrées orientées
de S2 s’identifie à la sphère S2 elle-même. L’espace
des géodésiques non paramétrées et non orientées
s’identifie au plan projectif réel P 2. Le lecteur pourra
essayer de montrer que l’espace des géodésiques de la
sphère S3 ⊂ R4 s’identifie avec le produit S2 × S2

(il faut utiliser l’identification de S3 avec le groupe

spécial unitaire SU(2)). De façon générale l’espace
des géodésiques de la sphère Sn est isomorphe à
l’espace des 2-plans orientés de Rn+1, c’est une variété
(de dimension 2n−2) qui est appelée Grassmannienne
des 2-plans.

Exemple. Les géodésiques de l’espace R2 sont des
droites, l’espace des droites orientées de R2 s’identifie
à l’espace tangent au cercle S1, c’est-à-dire au cylindre
S1×R. En effet, le fibré unitaire de R2 est simplement
le produit R2×S1. Le flot géodésique s’écrit ξ(x, u) =
(u, 0), deux conditions initiales (x, u) et (x′, u′) sont
sur la même orbite du flot géodésique si u′ = u et
si x′ = x + su. Le vecteur u ainsi que la projection
ortogonale r = [Id−uū]x de x par rapport à u sont
conservés (ū désigne le transposé de u). Il est clair

0

x u

une droite

le plan

Figure 2 : Les géodésiques du plan R2.

que (u, r) caractérisent complètement la géodésique
de condition initiale (x, u). Si l’on s’interesse aux
géodésiques non paramétrées, c’est à dire aux droites
non orientées, il faut encore prendre le quotient de
TS1 par (u, r) 7→ (−u, r), on obtient alors le ruban de
Möbius. L’identification de TS1 avec S1×R se fait de
la façon suivante, considérons la matrice de rotation
d’angle π/2, soit I, et posons ρ = 〈r, Iu〉. L’aplication
(u, r) 7→ (u, ρ) est l’identification recherchée. Le
changement d’orientation devient (u, ρ) 7→ (−u,−ρ),
on peut reconnâıtre comme ça le ruban de Möbius.
Cet exemple s’étend facilement aux géodésiques de
l’espace Rn qui se trouve identifié de cette manière à
TSn−1, l’espace tangent à la sphère Sn−1.

Dans les deux cas précédents l’espace des géodésiques
est une variété. Mais il existe des exemples aussi sim-
ples que ceux-là pour lesquels l’espace des géodésiques
n’est pas une variété.
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Exemple. Considérons le tore plat T 2 = R2/Z2. Son
fibré unitaire tangent est naturellement identifié à
T 2 × S1 que l’on peut identifier au quotient du fibré
unitaire tangent à R2 par Z2, ce groupe n’agissant
que sur le premier facteur. L’espace des géodésiques
du tore se trouve donc identifié, de la même façon,
au quotient de l’espace des droites de R2 par Z2,
agissant par translations. C’est cette action qu’il
nous faut préciser. Paramétrons u par un angle θ
entre 0 et 2π. L’action d’un élément (m,n) de Z2 se
traduit sur le cylindre S1 × R par (m,n) : (θ, ρ) 7→
(θ, ρ+m sin θ−n cos θ). L’espace des géodésiques non
paramétrées de T 2 n’est visiblement pas une variété,
elle se ¡¡ fibre ¿¿ sur le cercle (le vecteur u, ou l’angle θ)
mais la fibre au dessus de chaque angle est équivalent
au quotient du cercle S1 par la rotation d’angle θ qui
n’est une variété (en l’occurence isomorphe au cercle
lui-même) que si θ est rationnel, sinon c’est un espace
topologique grossier. Par curiosité, le lecteur peut
regarder ce qui se passe pour les tores Tn+1.

Nous n’avons abordé dans ces exemples que des varié-
tés à courbure (constante) positive (les sphères) ou
nulle (les espaces vectoriels ou les tores), il est bon de
donner des exemples en courbure négative.

Exemple. Nous allons donner maintenant un des
innombrables modèles de l’espace hyperbolique de
dimension 2, et la construction de ses géodésiques.
Cet espace a PSL(2,R) comme groupe d’isométries
directes. C’est le groupe des matrices réelles 2× 2 de
déterminant +1 modulo Z/2Z :

A =
(
a b
c d

)
tel que ad− bc = +1 et A ∼ −A.

Nous allons partir directement de ce groupe pour re-
construire à la fois l’espace hyperbolique et sa variété
des géodésiques.

L’algèbre de Lie de SL(2,R), c’est-à-dire son espace
tangent en l’identité (dans l’espace vectoriel des ma-
trices 2× 2), est le sous-espace vectoriel des matrices
2×2 de trace nulle, noté sl(2,R). Tout élément X de
sl(2,R) s’écrit donc :

X =
(
α β
γ −α

)
.

On définit sur sl(2,R) la forme bilinéaire suivante :

〈X,X ′〉 = 1
2 tr(XX ′).

Il est facile de vérifier qu’elle est non dégénérée et de
signature + + −. Il suffit par exemple d’identifier la

matrice X avec le vecteur, noté par la même lettre,
X = (x, y, z) défini par :

x = α y =
β + γ

2
z =

β − γ
2

.

La forme bilinéaire devient :
〈X,X ′〉 = xx′ + yy′ − zz′.

On dit que c’est un pseudo-produit scalaire, ou encore
produit scalaire lorentzien. Par analogie avec avec le
cas euclidien, on note encore ‖X‖2 = 〈X,X〉 bien que
cette forme ne soit pas définie positive.

La sous-variété de sl(2,R) d’équation ‖X‖2 = −1,
c’est-à-dire x2 + y2− z2 = −1, est un hyperbolöıde de
révolution (autour de oz) à deux nappes, asymptote
au cône C d’équation z2 = x2 +y2. Nous noterons H2

la nappe contenant la matrice

X0 =
1
2

(
0 1
−1 0

)
,

représentée par le vecteur (0, 0, 1).

La forme bilinéaire restreinte à H2 est alors définie
positive. On peut le vérifier directement ou encore
utiliser l’action adjointe de SL(2,R), c’est-à-dire

(A,X) 7→ AXA−1.

Il est clair que le produit pseudo-scalaire est invariant
par cette action et donc que H2 est stable. Par un
argument de dimension il est possible de montrer que
H2 est homogène sous l’action de SL(2,R), autrement
dit que pour tout couple de point X, X ′ dans H2 il
existe une matrice A ∈ SL(2,R) telle que AX = X ′.
Il suffit alors de vérifier que le produit pseudo-scalaire
est positif sur l’espace tangent à H2 au point X0.

Soit UH2 le fibré unitaire tangent à H2 :
UH2 = {(X,U) | X ∈ H2 et 〈X,U〉 = 0}.

Les équations des géodésiques de cette métrique rie-
mannienne sur H2 deviennent :

dX

dt
= U et

dU

dt
= X.

On peut remarquer sur ces équations que la courbure
de H2 est égale à −1.

Considérons alors la matrice J ∈ sl(2,R) définie par :
J = [U,X] = UX −XU,

elle est conservée le long des géodésiques, en effet
dJ/dt = [dU/dt,X] + [U, dX/dt]

= [X,X] + [U,U ]
= 0.

D’autre part J est à la fois orthogonal (pour le produit
pseudo-scalaire) à X et U (utiliser les propriétés de
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la trace), donc la trajectoire géodésique appartient
à l’intersection de H2 et du plan orthogonal à J , et
comme cette intersection est une courbe, c’est donc
la géodésique elle-même. Ainsi les géodésiques de H2

H 2une géodésique

le disque
de Klein

|| J || = 1

Figure 3 : Les géodésiques de l’espace hyperbolique
H2.

sont obtenues commes les intersections de H2 avec les
plans passant par l’origine.

Notons que l’application (X,U) 7→ J nous donnne
un moyen de réaliser l’espace des géodésiques de H2

comme une sous-variété de sl(2,R). En effet, on peut
facilement vérifier que ‖J‖2 = 1, il suffit de se placer
au point X0. D’autre part tout plan orthogonal à
un J tel que ‖J‖2 = 1 coupe H2 (on résout l’équa-
tion J = [U,X]). L’espace des géodésiques de H2

s’identifie donc avec la sous-variété des matrices J de
sl(2,R) d’équation ‖J‖2 = 1, c’est à dire x2+y2−z2 =
1. C’est un hyperbolöıde de révolution à une nappe,
asymptote au cône C, dont les traces avec les plans
d’équation z = c sont des cercles de rayon

√
1 + c2.

C’est un autre espace homogène (orbite adjointe) de
SL(2,R). La variété des géodésiques de H2 est donc
difféomorphe au cylindre S1 ×R.

On peut retrouver cette identification avec le cylindre
en considérant la représentation de Klein qui consiste
à projeter H2 sur le disque K2 d’équations : z = 1 et
x2 + y2 < 1, suivant les droites passant par l’origine
et intérieures au cône C. Les géodésique sont alors
des segments de droites, traces sur K2 des plans
passant par l’origine. L’espace des géodésiques est

donc difféomorphe à la variété des droites, c’est-à-dire
au cylindre.

Le lecteur perspicace aura remarqué sans doute l’ana-
logie entre cette construction et celle de la variété des
géodésiques de la sphère S2, notamment dans l’in-
troduction du vecteur J . En effet dans les deux cas
la fonction (X,U) 7→ J est le moment cinétique re-
latif au groupe des isométries, SO(3) pour la sphère
S2, et SL(2,R) pour H2. Dans ces deux cas c’est
l’abondance de symétries qui rend la construction de
l’espace des géodésiques aussi simple (et algébrique).

Mais il n’est pas nécessaire d’avoir autant de symé-
tries pour que l’espace des géodésiques soit une variété
comme nous allons le voir dans l’exemple suivant

Exemple. Nous allons considérer, dans cet exemple,
le cas d’une variété riemannienne à courbure négative
(i.e. négative ou nulle) complète et simplement
connexe. Ces variétés sont connues sous le nom de
variétés de Hadamard grâce au théorème suivant, dont
on peut trouver une démonstratation dans le livre de
Do Carmo [Car76].

Théorème (J. Hadamard). Toute variété, de di-
mension n, riemannienne à courbure négative, com-
plète et simplement connexe est difféomorphe à l’es-
pace vectoriel Rn. De plus, par deux points distincts
passe une et une seule géodésique.

Nous allons montrer que dans le cas des variétés de
Hadamard de dimension 2, c’est-à-dire le plan R2

munie d’une métrique à courbure négative ou nulle,
l’espace des géodésiques est une variété encore difféo-
morphe au cylindre. En fait, se résultat se généralise
à toutes les variétés de Hadamard de dimension n,
leurs espaces de géodésiques sont difféomorphes aux
espaces tangents TSn−1.

L’ingrédient essentiel de cette construction sera la
fonction distance à un point. Considérons de façon
générale une variété riemannienne (X, g), une origine
o ∈ X et un arc de géodésique c contenu dans un
voisinage suffisamment petit de o pour que de o à
tout point x ∈ c ne passe qu’une seule géodésique,
c’est possible en vertu de l’unicité locale des solutions
d’équations différentielles. Soit x̂ l’unique (arc de)
géodésique joignant o à x ∈ c, paramétrons x̂ par t de
telle sorte que x̂(0) = 0 et x̂(1) = x. Soit l la distance
de o à x :

l =
∫ 1

0

∥∥∥∥dx̂(t)
dt

∥∥∥∥ dt.
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Soit s l’abcisse curviligne de l’arc c, et xs un point
courant. la dérivée de l par rapport à s est donnée
par la formule de la variation première, compte tenu
de ce que l’arc x̂ est géodésique :

dl

ds
= g(us, vs),

où vs est le vecteur unitaire tangent à la géodésique
x̂s au point xs et us le vecteur unitaire tangent à
la géodésique c au même point. Ainsi, le point
x est critique pour la fonction distance lorsque la
géodésique x̂ est orthogonale à c, ce qui est naturel.
Pour savoir si x est minimal, maximal ou si c’est un
point d’inflexion il faut calculer la dérivée seconde
d2l/ds2, c’est à dire faire appel à la formule de la
variation seconde. Considérons la fonction à deux
variables (s, t) 7→ x̂s(t) à valeur dans X, et soit u
et v les vecteurs :

us(t) =
∂x̂s(t)
∂s

et vs(t) =
∂x̂s(t)
∂t

.

En utilisant la dérivation covariante introduite plus
haut, on obtient :

d2l

ds2 = g(us,∇usvs).

En utilisant la commutativité des dérivées partielles
c

vx

u

0

Figure 4 : La variation de la longueur.

par raport à s et t, et en écrivant

g(us,∇usvs) =
∫ 1

0

d

dt
[g(us,∇usvs)] dt,

on aboutit à l’expression suivante :
d2l

ds2 =
∫ 1

0
‖∇usvs‖2 dt−

∫ 1

0
K(us, vs) dt,

où K est la courbure sectionnelle (nous renvoyons
aux article de S. Barré et F. Bosio dans ce même
journal, pour les diverse notions de courbures). Donc,
si la courbure est négative ou nulle cette expression
est strictement positive (à cause du premier terme).
La fonction distance d’une géodésique à un point est
alors strictement convexe (même pour les géodésiques
passant par o).

Revenons maintenant à notre variété de Hadamard
de dimension 2. Soit UX son fibré unitaire tangent et
(x, u) un point de ce fibré. Soit v le vecteur tangent
à x, vitesse au point x de l’unique (théorème de
Hadamard) géodésique qui part de o et passe par x au
temps 1, c’est une fonction différentiable de X, même
si elle s’annule pour x = o. Définissons sur UX la
fonction réelle :

τ(x, u) 7→ g(u, v).
Nous venons de calculer sa dérivée le long du flot
géodésique ξ, en effet :

dτ(ξ(x, u)) =
d2l

ds2 ,

où s est le paramètre naturel de la géodésique qui
passe par x avec la vitesse u. Les surfaces de niveau de
cette fonction sont donc toujours transverses au flot
géodésique. Comme le flot géodésique est complet
par hypothèse, toute géodésique (au sens de courbe
intégrale du champ de vecteurs ξ) coupe chacune des
surfaces de niveau en un point et un seul. Ainsi
chaque surface de niveau de τ est une réalisation
de l’espace des géodésiques de X, GX est donc une
variété. Parmi toute les surfaces de niveau de τ il

x

u
O

Figure 5 : Un espace à courbure négative.

en est une plus jolie que les autres τ−1(0). C’est
l’ensemble des conditions initiales au point le plus
près de l’origine o. Cette sous-variété de UX est
évidemment difféomorphe au cylindre.

En généralisant cette construction aux espace de Ha-
damard de dimension quelconque on peut montrer la
proposition suivante :

Proposition. L’espace des géodésiques non paramé-
trées orientées d’une variété de Hadamard de dimen-
sion n est une variété difféomorphe à TSn−1.
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Dans le cas que nous venons de présenter, il peut
n’exister aucune isométrie (il suffit de perturber un
peu la métrique hyperbolique par exemple) mais l’es-
pace des géodésiques est encore une variété différentia-
ble. C’est la courbure négative qui est ici reponsable
de cette propriété.

Une inégalité amusante

Nous allons, pour achever cet article, montrer com-
ment on peut utiliser la construction de la variété des
droites (géodésiques du plan) pour obtenir une inéga-
lité amusante sur la courbure moyenne d’une courbe
fermée.

Considérons la variété des droites orientées du plan
R2, identifié à TS1 ' S1 ×R comme nous l’avons vu
dans un exemple plus haut. Reprenons les notations
de cet exemple : x désigne un point de R2, u un
vecteur unitaire, r la projection orthogonale de x
relativement à u. Nous avons vu plus haut que la
longueur d’une courbe Γ peut s’écrire :

L(Γ) =
∫

Γ
λ =

∫
Γ
〈u, dr

dt
〉 dt+ 〈u, x〉 |∂Γ,

où λ désigne la forme de Liouville sur le fibré unitaire
tangent UR2 ' R2 × S1.

Soit n le vecteur tangent à S1 au point u tel que la
base (n, u) soit directe, et ε la 1-forme angulaire S1 :
ε = −n̄du. Notons du = −kn, en tenant compte de
ce que sur TS1, 〈u, r〉 = 0 implique ūdr = −r̄du, on
obtient :

L(Γ) =
∫

Γ
ρk + 〈u, x〉 |∂Γ avec ρ = 〈n, r〉.

La variable ρ s’interprète comme la distance algébri-
que, à l’origine, de la droite repérée par (u, r).

Nous supposerons maintenant que la courbe est
fermée, alors :

∂Γ = 0 ⇒ L(Γ) =
∫

Γ
ρk.

La longueur de la courbe étant positive on a :

L(Γ) =
∣∣∣∣∫

Γ
ρk

∣∣∣∣ ≤ max
Γ
|ρ|
∫

Γ
|k| .

Le nombre maxΓ |ρ| est le maximum de la distance, à
l’origine, des tangentes à la courbe Γ. Le nombre

K(Γ) =
∫

Γ
|k|

est appelée la courbure totale de Γ4. On a donc
l’inégalité sur la courbure moyenne de la courbe Γ :

K(Γ)
L(Γ)

≥ 1
maxΓ |ρ|

Nous pouvons l’améliorer en ajustant l’origine (arbi-
traire) du plan R2, posons

R(Γ) = min
R2

max
Γ
|ρ| ,

que nous pourrions appeler le grand rayon de la
courbe, on a alors :

K(Γ)
L(Γ)

≥ 1
R(Γ)

.

Les cercles réalisent l’égalité. Autrement dit,

Proposition. La courbure moyenne d’une courbe
fermée, simple, du plan est toujours supérieure à la
courbure d’un cercle dans lequel elle s’incrit.

courbe Σ cercle C

Figure 6 : Une courbe inscrite dans un cercle.

Une conjecture de Serge Tabashnikov5, veut que cette
inégalité soit encore vérifiée en remplacant la cour-
bure du cercle par la courbure moyenne de toute
courbe convexe dans laquelle peut s’inscrire Γ. A vos
crayons. . .

4 Rappelons que l’intégrale de la courbure est
toujours égale à 2π lorsque la courbe Γ est sans point
double (formule de Gauss-Bonnet), en effet elle est
égale à l’intégrale de la forme angulaire sur S1. La
courbure totale est donc supérieure ou égale à 2π
puisqu’elle s’interprête comme la longueur de l’image
de l’application de Gauss, plus précisemment K(Γ) =
2π si et seulement si Γ est convexe.

5 Professeur à l’Université de Fayetteville, Arkan-
sas
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Géodésiques des surfaces de

révolution

Jean-Yves Briend

On va s’intéresser ici aux surfaces plongées dans R3

invariantes par les rotations autour d’un axe donné.
Plus précisément, nous allons regarder les géodésiques
de telles surfaces.

Introduction et premiers résultats.

Soit Σ une surface plongée dans R3 invariante par
rotation autour de l’axe ∆. Soient Ox,Oy,Oz les axes
de coordonnées canoniques de R3 et prenons ∆ égal à
l’axe Oz. Supposons la surface localement paramètrée
par :

x(u, v) =
(
f(v) cosu, f(v) sinu, g(v)

)
Notons en indice les dérivées partielles, par exemple
xu = ∂x/∂u.

Soit γ : t 7→ x(u(t), v(t)) une courbe tracée sur
Σ. C’est une géodésique si et seulement si son
accélération est normale à Σ, i.e. < γ̈,xu >=<
γ̈,xv >= 0. On obtient alors les équations des
géodésiques sous la forme du système :

(G)


ü+ 2

ff ′

f2
u̇v̇ = 0

v̈ − ff ′

f ′2 + g′2
u̇2 +

ff ′′ + gg′′

f ′2 + g′2
v̇2 = 0

On en déduit un premier résultat simple :

Proposition. Les méridiens u = cste, v = v(s)
(paramètre normal) sont des géodésiques de Σ.

Démonstration. La première équation de (G) est
trivialement vérifiée. Le paramètrage étant normal,
(f ′2 + g′2)v̇2 = 1. Par dérivation il vient :

2v̇v̈ = −2
ff ′′ + gg′′

f ′2 + g′2
v̇3

et comme v̇ 6= 0 on obtient bien la deuxième équation
de (G).

Examinons maintenant le cas des parallèles. Ce sont
les courbes v = cste, u = u(s).

Proposition. Les seuls parallèles de Σ qui soient
des géodésiques sont les courbes comme ci-dessus pour
lesquelles f ′(v) = 0, i.e. les “goulots” et les “cols”.

Démonstration. La première équation de (G)
donne u̇ = cste (ce qui nous donne, en prenant cette
constante égale à 1, un paramétrage normal) et la
seconde ff ′/(f ′2 + g′2)u̇2 = 0 ; comme u̇ 6= 0 et
f 6= 0 (sinon la courbe est réduite à un point), il
vient f ′ = 0.

Figure 1 : Parallèles

L’invariant de Clairaut.

Intéressons nous maintenant aux géodésiques quelcon-
ques. Nous allons construire une quantité invariante
le long d’une géodésique, l’invariant de Clairaut. La
première équation peut s’écrire üf2+2ff ′u̇v̇ = 0 d’où

d

dt
(f2u̇) = 0

soit
f2u̇ = c = cste.

r

Figure 2 : L’invariant de Clairaut

Cherchons une interprétation géométrique de cette
quantité : soit 0 ≤ θ ≤ π/2 l’angle entre la géodésique
et le parallèle qui la coupe au point considéré. On a
alors

cos θ =
| < xu,xuu̇+ xv v̇ > |

|xu|
= |fu̇|
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Or f = r, distance du point considéré à l’axe de rota-
tion ∆. On en tire donc :

Proposition. Le long d’une géodésique sur Σ, la
quantité r cos θ = |c| est conservée. On l’appelle in-
variant de Clairaut.

Démonstration. On a r cos θ = f |fu̇| = |c|.

Remarque. On peut voir cela comme la conservation
du moment cinétique axial.

Un exemple d’application.

Soit P = {z = x2 + y2} un parabolöıde de révolution.
Nous allons montrer :

Théorème. Une géodésique de P qui n’est pas un
méridien se recoupe une infinité de fois.

Démonstration. Soit p0 un point du parabolöıde P
différent du sommet, Γ l’arc de géodésique passant par
p0 et faisant en p0 l’angle θ0, θ0 < π/2 avec le parallèle
passant par p0. Du fait de l’invariant de Clairaut
r cos θ = |c|, r croit avec θ. D’autre part cela nous
dit que r est minoré. Suivons Γ pour r décroissant.
Soit on arrive en un point p1 où Γ est tangente à un
parallèle, soit Γ est asymptote à un parallèle, ce qui
est impossible car sinon ce parallèle lui même serait
une géodésique. Au point p1, r va donc se remettre à
croitre, et la portion de courbe obtenue sera en fait la
symétrique de la précédente par la symétrie de plan
(Oz, p1). Ceci nous montre que le flot géodésique est
complet et que l’espace des géodésiques (orientées) de
P n’est autre que l’espace des droites orientées de R2,
i.e. S1 ×R.

Si l’on montre que pour r croissant à partir de la con-
dition initiale p0, θ0, l’arc Γ coupe tous les méridiens
(i.e. fait un tour complet), Alors par symétrie
(puisque cette condition initiale a été prise quelconque
sur Γ), Γ se recoupera une infinité de fois. Supposons
par l’absurde que Γ ne coupe pas tous les méridiens.
Comme elle ne peut être tangente à l’un d’entre eux,
elle est asymptote à l’un de ces méridiens M . Soit

x = v cosu, y = v sinu, z = v2

pour 0 < v < ∞, 0 < u < 2π un paramètrage local
de P contenant M comme la courbe u = u0. Par
hypothèse, u tend vers u0 quand v tend vers l’infini.
Or les équations des géodésiques sur P nous donnent :

u = c

∫
1
v

√
1 + 4v2

v2 − c2 dv + c′ > c

∫
dv
v

+ c′

puisque (1 + 4v2)/(v2 − c2) > 1 pour v assez grand.
Donc u tend vers l’infini quand v tend vers l’infini, ce
qui est une contradiction.

p
1

p
0

0

Figure 3 : Le parabolöıde

Pour voir plus loin.

En fait, l’invariant de Clairaut a une origine plus pro-
fonde et plus générale : il est lié à l’existence d’un
groupe à un paramètre d’isométries de Σ. Pour le cas
des surfaces de révolution ce groupe est SO(2).
Soit donc (X, g) une variété riemannienne, et UX son
fibré unitaire tangent. Sur UX, il existe une 1-forme
λ canoniquement associée à g, la forme de Liouville.
UX est localement de la forme {(x, u), x ∈ X,u ∈
TxX, g(u) = 1}. Sur UX avec un système de coor-
données locales (xi, uj), on a :

λ = ūdx =
∑
i,j

giju
idxj

On montre alors que le noyau de dλ est engendré par le
champ de vecteurs ξ associé au flot géodésique. Nor-
malisons ξ par ξ = 1.
Exercice. Montrer en utilisant λ que pour X = R3

muni de sa métrique euclidienne, les géodésiques sont
des droites.
Soit G le groupe des isométries de X, i.e. A ∈ G si et
seulement si pour tout x ∈ X, v, v′ ∈ TxX, on a

gA(x)(DAx.v,DAx.v′) = gx(v, v′).
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G agit sur UX par (x, u) 7→ (A(x), DAx.u). On a
alors A∗λ = λ. Soit {At} un sous-groupe de Lie à
un paramètre de G. Posons α(x) = ∂

∂t (Atx)|t=0. On
note alors

Lαλ =
∂

∂t
(A∗tλ)

∣∣∣∣
t=0

la dérivée de Lie de λ par rapport à α. Par l’invariance
de λ sous A, il vient Lαλ = 0. Or la formule de
Cartan dit que Lα = iα ◦d+d◦ iα où iα est le produit
intérieur par α. En appliquant cette formule à λ, et
en la particularisant à α, ξ, il vient :

dλ(α(x, u), ξ(x, u)) + d(λ(α))(ξ) = 0
Or comme ξ ∈ ker dλ le premier terme de la somme
est nul. On en déduit le

Théorème. La quantité hα : (x, u) 7−→ λ(α(x, u))
est constante le long des géodésiques.

Pour les surfaces de révolution, si Ω est le vecteur
directeur unitaire de l’axe de rotation, on a α(x) =
Ω ∧ x et on en déduit l’invariant de Clairaut.
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Courbure des surfaces

triangulées

Frédéric Bosio

Il existe, en géométrie riemannienne, une notion très
importante qui est celle de courbure, mais qui est,
hélas, très difficile à définir et à utiliser. On peut
cependant, dans le cas des surfaces, en donner une
vision assez simple et néanmoins assez précise.

Nous définissons la courbure en un point comme le
“défaut de platitude” de la surface en ce point. C’est
une notion qui a une signification locale, liée à une
métrique. Nous l’utilisons ensuite afin de présenter la
caractéristique d’Euler-Poincaré des surfaces, et mon-
trer ainsi l’intérêt de la courbure globale.

1 Surfaces triangulées

On appelle surface triangulée un espace Σ, non vide,
qui vérifie les propriétés suivantes :

i) Σ est une réunion finie de triangles (on appelle
triangle un espace isométrique à l’enveloppe con-
vexe de trois points non alignés dans R2) :

T

Figure 1 : Un triangle

Σ =
⋃
i∈I

Ti

où I est un ensemble fini
ii) Deux triangles Ti et Tj , i 6= j, ont leur intersec-

tion soit vide, soit réduite à un sommet commun,
soit réduite à une arête commune. En particulier,
la situation de la figure 2 ne peut pas se présenter,
car T1 ∩ T2 et T1 ∩ T3 ne sont que des morceaux
d’arête de T1.

iii) toute arête est contenue dans exactement deux
triangles distincts.

T

T

1

T 32

Figure 2 : Situation interdite

Remarque. Il s’agit en fait simplement de découper
des triangles dans un plan et de les recoller suivant des
arêtes de même longueur. On ne peut néanmoins pas
toujours le faire “physiquement”, car notre surface ne
se plonge pas forcément dans R3.

Dans toute la suite, nous ne considérerons que des
surfaces triangulées connexes, c’est à dire d’un seul
tenant (Σ n’est pas réunion disjointe de deux sous-
surfaces triangulées).

Remarque. Une surface triangulée est munie d’une
topologie naturelle, où une partie est ouverte si sa
trace sur chaque triangle (c’est-à-dire son intersec-
tion avec) est une partie ouverte du triangle. Cette
topologie ne dépend pas de la forme des triangles mais
uniquement de la façon dont ils sont recollés. Ainsi,
lorsqu’on ne s’interesse qu’à la topologie de la sur-
face, on peut supposer que tous les triangles utilisés
sont équilatéraux ce qui permet d’étudier la surface
en étudiant simplement sa combinatoire.
Néanmoins, on ne peut restreindre l’étude de la cour-
bure d’une surface, qui est une notion géométrique, à
une étude uniquement combinatoire. Pour parler de
géometrie, il faut parler de distance, et une surface tri-
angulée est justement munie d’une distance naturelle
où les triangles sont plongés isométriquement dans
la surface et où la distance entre deux points est la
longueur minimale d’un chemin affine par morceaux
joignant ces deux points.

Exemple : Le tétraèdre, l’octaèdre, et l’icosaèdre sont
des surfaces triangulées, toutes trois homéomorphes à
la sphère.
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Figure 3 : Le tétraèdre

Figure 4 : L’octaèdre

Figure 5 : L’icosaèdre

De plus, on a le théorème suivant :

Théorème. Il existe des surfaces triangulées homéo-
morphes à n’importe quelle surface fermée.

Définissons maintenant une notion très utile pour la
suite :

Définition. Etant donné deux surfaces triangulées
Σ1 et Σ2, on dit que Σ1 est plus fine que Σ2 (ou est
une subdivision de Σ2) s’il existe un homéomorphisme
qui soit affine sur chaque triangle de Σ1, et tel que
tout triangle de Σ2 soit réunion d’images de triangles
de Σ1.

2

Σ 1

Σ

Figure 6 : Σ1 est plus fine que Σ2

On a le théorème suivant :

Théorème 1. Etant donné deux surfaces triangulées
Σ1 et Σ2 homéomorphes, il existe une surface trian-
gulée Σ plus fine que Σ1 et que Σ2.

Toutes ces notions vont nous servir pour étudier la
courbure des surfaces triangulées, notion plus simple
que pour les surfaces riemanniennes.

2 Courbures d’une surface

Lorsqu’on se donne un cercle C de périmètre P et de
rayon R dans un plan, P et R sont reliés par l’équa-
tion :

P = 2πR.
Lorsqu’on considère le même dessin sur une sphère de
rayon 1 (munie de la distance sphérique), l’équation
devient :

P = 2π sin(R).
Le fait que le périmètre d’un cercle de rayon donné sur
une sphère soit plus petit que dans un plan vient du
fait que la sphère “se recourbe sur elle même”, donc
à un défaut de platitude de la sphère.

C’est cette remarque qui va nous permettre de définir
la courbure d’une surface triangulée.

On se donne une surface triangulée Σ, et on se donne
M un point de Σ. On se donne r, un réel strictement
positif assez petit pour que le cercle tracé sur Σ, de
centre M et de rayon r ne rencontre pas les triangles
auxquels M n’appartient pas. notons P le périmètre
de ce cercle et définissons la courbure en M par :

K(M) = 2π − P

r
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On vérifie facilement que K(M) ne dépend pas du
r choisi (car deux cercles de rayons différents son ho-
mothétiques). On a la proposition fondamentale suiv-
ante :

Théorème. Si M n’est pas un sommet de Σ, on a
K(M) = 0.
Si S est un sommet de Σ, la courbure en S vaut :

K(S) = 2π −
∑
S∈T

ŜT

où ŜT est l’angle du triangle T en S (la somme est
prise sur les triangles de Σ ayant S pour sommet).

Démonstration. On étudie les trois cas :

• Si le point M est à l’intérieur d’un triangle, le
cercle considéré est un cercle euclidien, donc la
formule P = 2πr s’applique, et K(M) = 0.

M

Figure 7

• Si le point M est sur l’arête d’un triangle, il ap-
partient à deux triangles et à deux seulement. La
trace du cercle de rayon r centré en ce point est,
sur chacun des deux triangles, un demi-cercle eu-
clidien de rayon r. Le périmètre total du cercle
est donc égal à 2πr et la courbure en ce point est
bien nulle.

M

2T

T1

Figure 8

• Si, enfin, le point S considéré est un sommet, le
périmètre du cercle est la somme des longueurs
des traces de ce cercle sur les triangles de Σ. Or,
la longueur de la trace d’un cercle centré au som-
met S d’un triangle T et de rayon r inférieur à la

distance de S au côté opposé vaut rŜT , d’où la
formule pour K(S).

S

Figure 9

Ce théorème montre en particulier que la courbure
d’une surface triangulée est concentrée aux sommets
de la surface.

On remarque que si Σ n’est formée que de triangles
équilatéraux, la courbure en un sommet s’écrit :

K(S) =
π

3
(6−NS)

où NS est le nombre de triangles de Σ ayant S pour
sommet.

Regardons l’allure de la surface en un sommet en fonc-
tion de sa courbure :

S

Figure 10 : Courbure négative



48 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1994), No. 1

S

Figure 11 : Courbure nulle

S

Figure 12 : Courbure positive

On peut aussi parler de la courbure globale d’une sur-
face triangulée :

On appelle courbure globale de Σ :

K(Σ) =
∑

S∈Sommet(Σ)

K(S)

On montre très simplement le résultat suivant :

Proposition 1. Soient nS, nA, nT , les nombres re-
spectifs de sommets, d’arêtes et de triangles de Σ. On
a alors : K = 2π(nS − nA + nT ).

Démonstration. Chaque triangle possédant trois
arêtes et chaque arête étant commune à deux trian-
gles, on a nA = 3nT /2. Or :

K =
∑
S

(2π)−
∑
T

∑
S∈T

ŜT .

La somme des angles de tout triangle valant π, on a
donc : K = 2πnS−πnT . Et comme nT = 2(nA−nT ),

on obtient :

K = 2π(nS − nA + nT ).

C’est ce qu’il fallait démontrer.

L’importance de la courbure globale se retrouve dans
le théorème suivant :

Théorème. Soit Σ une surface triangulée. L’entier
K/2π = nS−nA+nT associé à cette surface triangulée
ne dépend que de la topologie de la surface et s’appelle
la caractéristique d’Euler-Poincaré de Σ, notée χ(Σ).

Démonstration. D’après le théorème 1, il suffit de
vérifier que l’on ne change pas ce nombre en raffinant
la surface triangulée. Or, raffiner une surface trian-
gulée revient à lui rajouter des sommets. Regardons
donc ce qui se passe lorsqu’on rajoute un sommet :

• Si le sommet S qu’on rajoute est à l’intérieur d’un
triangle, cela donne la situation suivante :

S

S

3S

S1

2

Figure 13

On voit que sont apparus trois nouveaux tri-
angles, trois nouvelles arêtes, un nouveau som-
met, mais qu’un triangle a disparu. Le nombre
nS − nA + nT n’a donc pas changé.

• Si le sommet S qu’on rajoute se trouve sur une
arête, cela donne ceci :

S

S

S 1

S S
4

2

3

Figure 14
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on voit que sont apparus quatre nouveaux trian-
gles, quatre nouvelles arêtes, un nouveau som-
met, mais que deux triangles et une arête ont
disparu. Le nombre nS−nA+nT n’a pas changé
non plus.

Donc la caractéristique d’Euler-Poincaré d’une sur-
face triangulée est la même que celle d’une surface
triangulée plus fine. D’après la propriété 1, elle ne
dépend que de la topologie de la surface.

3 Calcul de caractéristiques d’Euler de
surfaces

D’après le théorème précédent, pour calculer la
caractéristique d’Euler d’une surface, il suffit de
la calculer par rapport à une surface triangulée
homéomorphe qu’on aura choisie.

• La sphère : comme surface triangulée,

Figure 15 : on choisit le tétraèdre régulier

Le tétraèdre régulier possède quatre sommets.
En chacun de ces sommets, la courbure est :
K(S) = (π/3)(6 − 3) = π. la courbure totale
de la sphère est donc de 4π . La caractéristique
d’Euler de la sphère est donc égale à 2.

• Le tore : on peut obtenir un tore triangulé dans
R3 en recollant un certain nombre (disons trois)
de prismes à bases triangulaires suivant leurs
bases.

Figure 16 : recollement de trois prismes

De plus, il est facile de trianguler un prisme à
base triangulaire de sorte qu’en chaque sommet
arrivent trois triangles (+1 triangle de base).

T

3

T’

T
T’

T

T’

1

1

2

2

3

Figure 17 : trianguler un prisme

Ainsi, le nombre de triangles de cette surface tri-
angulée est dix-huit, le nombre d’arêtes est de
vingt-sept, et le nombre de sommets est de neuf.
Donc, la courbure totale et la caractéristique
d’Euler du tore sont nulles.

• Somme connexe de deux surfaces : étant donné
deux surfaces Σ1 et Σ2, on construit une surface
Σ qu’on appelle somme connexe de Σ1 et Σ2 de
la facon suivante. On se donne un point x1 sur
Σ1 et on retire à Σ1 un petit disque D1 autour de
x1. On retire, de même, un petit disque D2 à Σ2.
Puis on recolle les deux surfaces ainsi obtenues
suivant le bord des deux disques. On obtient ainsi
la surface Σ, qui ne dépend ni de D1, ni de D2,
ni de la facon dont on recolle les deux surfaces.



50 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1994), No. 1

2
D

D
1

Figure 18 : la surface Σ
Pour faire la somme connexe de deux surfaces tri-
angulées, on retire un triangle à chaque surface,
puis on les recolle suivant le bord de ces deux
triangles (on peut toujours supposer que les tri-
angles retirés sont isométriques, quitte à changer
la surface triangulée par un homéomorphisme).

Figure 19
Calculons la caractéristique d’Euler de Σ, somme
connexe de Σ1 et de Σ2

– Les sommets de Σ sont les sommets, soit de
Σ1, soit de Σ2. On a néanmoins identifié
trois sommets de Σ1 avec trois sommets de
Σ2. On obtient ainsi : nS = n1S + n2S − 3.

– Les arêtes de Σ sont les arêtes, soit de Σ1,
soit de Σ2. On a néanmoins identifié trois
arêtes de Σ1 avec trois arêtes de Σ2. On
obtient ainsi : nA = n1A + n2A − 3.

– Les faces de Σ sont les faces, soit de Σ1,
soit de Σ2, exceptées les deux faces qu’on
a retirées. On obtient ainsi : nT = n1T +
n2T − 2.

La caractéristique d’Euler de Σ est donc :
χ(Σ) = nS − nA + nT

= n1S + n2S − 3− n1A − n2A +
3 + n1T + n2T − 2

= χ(Σ1) + χ(Σ2)− 2

En particulier, la caractéristique d’Euler d’un
“tore à g trous”, qui est en fait la somme con-
nexe de g tores vaut : χ = 2− 2g.

4 Conclusion

On a donc introduit, dans le cas particlier des sur-
faces triangulées, deux importantes notions qui sont la
courbure et la caractéristique d’Euler-Poincaré. Ces
deux notions admettent des généralisations pour des
variétés plus complexes.
La courbure est une notion métrique qui décrit l’allure
d’une variété au voisinage de chaque point.
La caractéristique d’Euler-Poincaré est un invari-
ant topologique, donc rend compte de l’allure glob-
ale d’une variété (elle est même définie pour des
espaces qui ne sont pas des variétés, même si sa
définition générale est assez compliquée). Elle est
particulièrement importante dans le cas des surfaces
fermées car elle permet presque à elle toute seule de
les classifier (il suffit de lui ajouter l’orientabilité).
Son origine combinatoire illustre bien l’intérêt de la
topologie algébrique, qui consiste à étudier les es-
paces topologiques à travers leurs invariants d’origine
algébrique.

¦ Frédéric Bosio
ENS–Lyon
46, allée d’Italie
69364 Lyon cedex 7
fbosio@umpa.ens-lyon.fr
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La courbure de Gauss

Sylvain Barré

Introduction

Il est souvent question de courbure en géométrie rie-
mannienne. On se propose ici de comprendre de quoi
il s’agit dans le cas de la dimension 2. On définira
donc la courbure des surfaces appelée courbure de
Gauss et on donnera tout de suite un moyen pratique
général pour la calculer. Ensuite, pour savoir ce que
représente géométriquement cette notion, on donnera
trois moyens très visuels pour la comprendre. Pour le
premier, on regarde la courbure des courbes tracées
sur la surface, pour le second, l’aire des petits disques
métriques, et enfin pour le troisième, la position de la
surface par rapport à ses plans tangents.
Comme il est toujours bon d’avoir quelques exem-
ples en tête, dans la dernière partie, on étudiera plus
précisément trois catégories d’exemples : les surfaces
de révolution, les voisinages tubulaires et les surfaces
réglées.

1 Les deux formes fondamentales, la
courbure de Gauss

La courbure est une notion locale, donnons-nous donc
un plongement C∞ d’une surface Σ :

U ⊂ R2 −→ R3

(u, v) 7−→ M = M(u, v)

où U est un ouvert de R2. On utilisera la notation
∂M/∂u = Mu. Aussi, on suppose Σ orientée par la
normale Mu ∧Mv. La métrique induite par celle de
R3 euclidien, est représentée dans la carte (u, v) par
la forme quadratique ds2 = Edu2 + 2Fdudv + Gdv2

appelée première forme quadratique fondamentale de
la surface riemanniène Σ, où, par définition,

E = |Mu|2 ; F =< Mu,Mv > ; G = |Mv|2.
Rappelons que la longueur d’une courbe M(u(t), v(t))
sera alors donnée par∫ 1

0

√
Eu̇2 + 2Fu̇v̇ +Gv̇2 dt

et l’aire de Σ par∫
U

|Mu ∧Mv| dudv.

Quand une surface est plongée, il y a une application
naturelle C∞ qui à tout point de Σ associe la normale

unitaire sortante
Σ −→ S2

M 7−→ N(M).
Puisque le plan tangent à Σ en M est naturelle-
ment identifié au plan tangent à la sphère en N(M),
l’application tangente dN : TΣ −→ TS2 peut être
vue comme une application linéaire dans chaque plan
tangent.

Affirmation. Pour tout M ∈ Σ, dN(M) est
une application linéaire symétrique (pour le produit
scalaire euclidien).

Démonstration. Dérivons par rapport à v l’égalité
< N(M),Mu >= 0.

On obtient < dN.Mv,Mu >= − < N,Mvu >. En
inversant les rôles de u et v, et en utilisant le théorème
de Cauchy-Schwarz, on voit que

< dN.Mv,Mu >=< dN.Mu,Mv >,

ce qui est ce qu’on voulait.

dN(M) se diagonalise donc en base orthonormée.

Définition. L’application II := −dN est la seconde
forme fondamentale. Ses valeurs propres en M0, K1

et K2 sont les courbures principales, les directions
isotropes sont les directions asymptotiques. Le pro-
duit K = K1K2 = det dN(M0) est la courbure de
Gauss en M0. Enfin, la demi-somme

H =
K1 +K2

2
=

1
2

tr dN(M0)

est la courbure moyenne en M0.

Exemples. Dans le cas d’un plan affine, l’application
de Gauss est constante donc K1 = K2 = K = H = 0.
Dans le cas de la sphère S2 plongée dans R3 comme
on pense et orientée vers l’extérieur, l’application de
Gauss N est cette fois l’identité, donc dN aussi et
donc −K1 = −K2 = −H = K = 1. Pour ces deux
exemples, les directions principales ne sont pas bien
définies.

Remarques :

1. Le signe “−” dans la définition de II sera expliqué
plus loin.

2. Un changement d’orientation change aussi les
signes de K1, K2 et H ; par contre K reste in-
changée.

3. Bien que pour définir K, nous ayons eu recours à
un plongement, Gauss a montré qu’en fait, cette
notion ne dépend que de la métrique (du ds2).
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Plus précisément, K peut être calculée en fonc-
tion de E, F, G et de leurs dérivées partielles
premières et secondes. Ceci constitue le Theo-
rema Egregium. On démontre aussi que si dans
une certaine carte (r, θ) (appelée carte polaire),
la métrique s’écrit ds2 = dr2 + J2dθ2, alors

K(0, 0) = lim
(r,θ)→0

1
J

∂2J

∂r2
.

4. Deux surfaces isométriques ont donc même cour-
bure, réciproquement, si deux surfaces ont des
courbures constantes identiques alors, elles sont
localement isométriques. Pour montrer cela, on
utilise des coordonnées polaires (r, θ) qui mettent
la métrique sous une forme simple.

On peut prolonger notre liste de définitions :

• Si K1(M) = K2(M), on dira que M est un om-
bilic,

• Si K1(M) = K2(M) = 0, on dira que M est un
point planaire,

• Si K(M) = 0, on dira que M est un point
parabolique,

• Si K(M) > 0, on dira que M est un point ellip-
tique,

• Si K(M) < 0, on dira que M est un point hyper-
bolique.

2 Calculs explicites de K en fonction de ds2

et II

Notons e, f, g les coefficients de la seconde forme
toujours dans la base (Mu,Mv). Nous avons déjà re-
marqué les égalités suivantes bien commodes pour le
calcul :

e := − < dN.Mu,Mu >=< N,Muu >

f := − < dN.Mu,Mv >=< N,Muv >

g := − < dN.Mv,Mv >=< N,Mvv >

Notons (aij) la matrice de −dN dans la base
(Mu,Mv), (qui n’est pas nécessairement orthonor-
mée), c’est à dire :

−dN.Mu = a11Mu + a21Mv

−dN.Mv = a12Mu + a22Mv

En faisant le produit scalaire de ces deux égalités par
Mu puis Mv, on obtient quatre égalités qui peuvent
s’écrire matriciellement sous la forme :(

e f
f g

)
=
(
a11 a21

a12 a22

)(
E F
F G

)
.

Il ne reste plus qu’à inverser une matrice d’ordre 2,
pour obtenir la trace et le déterminant de la matrice
(aij). Ici, on obtient en fait sa transposée, mais ce
n’est pas gênant. On trouve :

K =
eg − f2

EG− F 2
et H =

eG+ Eg − 2fF
EG− F 2

.

Remarquons que ces formules sont faciles à retenir,
au dénominateur, il y a la première forme, définie
positive, et au numérateur, la deuxième. La seconde
formule est un dédoublement de la première. A par-
tir de ces deux valeurs, il est facile de calculer les
courbures principales qui sont racines du polynôme
X2 − 2HX +K, on trouve : Ki = H ±

√
H2 −K.

Rappelons les différentes étapes pour le calcul pra-
tique :

1. Trouver un paramétrage (u, v) de la surface.
2. Calculer E, F, et G.
3. Former le produit Mu ∧Mv.
4. Caculer |Mu ∧Mv|2 = |Mu|2|Mv|2 sin2 θ = EG−
F 2.

5. Calculer N = Mu ∧Mv/
√
EG− F 2.

6. Calculer Muu, Mvv, Muv puis e, f et g.
7. Enfin, calculer K, H, K1, K2.

3 Comment voir la courbure d’une surface

Nous allons donner divers moyens pour calculer la
courbure d’une surface et surtout pour voir son signe
d’un premier coup d’œil.

Lien avec la courbure des courbes gauches
tracées sur Σ

Considérons une courbe γ(s) tracée sur Σ paramétrée
par longueur d’arc. Notons U = γ̇(s) et V =
N(γ(s)) ∧ U ; de sorte que (U, V,N) soit un repère
orthonormé direct. Notons k et t la courbure et la
torsion de la courbe gauche γ. De la même façon,
on va définir d’autres fonctions scalaires qui sont les
coefficients de la matrice antisymétrique qui exprime
(U̇ , V̇ , Ṅ) en fonction de (U, V,N) : 0 −kg −kN

kg 0 −tg
kN tg 0

 .

Si on écrit n = cosα N + sinα V la normale à la
courbe gauche γ, on trouve facilement les relations : k cosα = kN

k sinα = kg
t = tg − α̇
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Avec les définitions suivantes :

1. kg est la courbure géodésique de γ,

2. kN est la courbure normale de γ,

3. tg est la torsion géodésique de γ.

4. on appelle géodésique (resp. ligne asymptotique,
ligne de courbure), une courbe qui vérifie kg = 0
(resp. kN = 0 et tg = 0),

Affirmation. On a les propriétés suivantes :

1. Une courbe est géodésique si et seulement si son
plan osculateur est perpendiculaire au plan tan-
gent.

2. Une courbe est ligne asymptotique si et seulement
si elle est partout tangente à une direction asymp-
totique.

3. Une courbe est ligne de courbure si et seulement
si elle est partout tangente à une direction prin-
cipale.

Démonstration. 1. C’est évident puisque kg est
la composante de U̇ suivant V .

2. On a les égalités suivantes :

kN =< N, U̇ >= − < dN.U,U >= II(U),

ce qui montre ce qu’on cherche.

3. De même,

tg =< N, V̇ >= − < dN.U, V >,

mais < dN.U, V >= 0 signifie que U est vecteur
propre de dN .

Notre démonstration est terminée.

Remarquons que si on peut tracer une droite sur une
surface, alors c’est une géodésique et une ligne asymp-
totique en même temps.

Courbure des sections normales, théorème de
Meusnier

On a déjà vu dans le calcul du second point de la
démonstration précédente, que II(U) = kN , com-
posante normale de l’accélération. Supposons main-
tenant que γ soit une section normale en M0 (i.e.
l’intersection au voisinage de M0 du plan normal à
Σ en M0 et de Σ). Il est alors clair que kg(M0) = 0
pour de telles courbes. Si bien qu’on peut interpréter
II(U) comme la courbure en M0 de la section normale
tangente à U .

Proposition. Les courbures principales K1 et K2 en
M0 sont les valeurs extrémales des courbures des sec-
tions normales en M0 prises dans la direction de la
normale en M0.

Démonstration. Il est bien connu que sur le cercle
{x2 +y2 = 1}, la fonction K1 x

2 +K2 y
2 est extrémale

pour les directions propres {x = 0} et {y = 0} (si
K1 6= K2).

Voilà un premier moyen pour reconnâıtre la courbure.
Dans la figure 1, les deux sections normales γ1 et γ2

ont des courbures normales opposées ; la courbure de
la surface sera donc négative en M0.

Dans la figure 2, les sections normales ont toutes des
courbures normales de même signe, la courbure sera
positive ou nulle.

Dans la figure 3, il y a en plus une section normale de
courbure nulle. La courbure de la surface en M0 sera
nulle.

Attention, ce n’est pas parce qu’il y a une droite sur
une surface que cette surface est de courbure nulle ;
c’est vrai en K ≥ 0 s’il s’agit d’une section nor-
male, mais faux en général et nous verrons des ex-
emples de surfaces réglées de courbure < 0 (penser au
parabolöıde hyperbolique ou à l’herperbolöıde à une
nappe).

Théorème (Meusnier). Fixons-nous un point
M0 ∈ Σ et un vecteur tangent U ∈ TM0Σ. Alors,
le lieu des centres de courbure en M0 des courbes pas-
sant par M0, tangentes à U , est le cercle de diamètre
M0C, dans le plan (N,V ), où C est le centre de cour-
bure de la section normale. Ce cercle est appelé cercle
de Meusnier.

Démonstration. Paramétrons les courbes γ par
longueur d’arc, alors, puisque kN = II(U), elles ont
toutes la même courbure normale. Il suffit maintenant
de se souvenir que l’inversion dans le plan envoie les
droites ne contenant pas l’origine sur des cercles pas-
sant par l’origine. On obtient bien le cercle annoncé.
Pour voir la réciproque, c’est-à-dire que tout point
du cercle en question est un centre de courbure d’une
courbe tangente à U , il suffit de considérer des sec-
tions transverses.

On pourra penser au cas de la sphère, voir figure 4.

%
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Figure 1: Courbure négative

N

M0

Figure 2: Courbure positive

M0

Figure 3: Courbure nulle

M0C

Figure 4: Le cas de la sphère

Les formules de Puiseux et de Diquet

La métrique apporte une distance naturelle sur Σ
(voir l’article de Stéphane Grognet dans ce joural).
Soit M0 ∈ Σ, notons

D(ε) = {M ∈ Σ, d(M,M0) ≤ ε}
le disque de rayon ε, et

C(ε) = {M ∈ Σ, d(M,M0) = ε}
le cercle. Alors, on montre que quand ε → 0 on a
les développements limités suivants, qui contituent re-
spectivement les formules de Puiseux et de Diquet :

Long C(ε) = 2πε[1− K(M0)
6

ε2 + o(ε2)]

Aire D(ε) = πε2[1− K(M0)
12

ε2 + o(ε2)]

Pour nous convaincre, nous allons regarder le cas de
la sphère de rayon R (de courbure constante 1/R2).
On calcule :

L(ε) = 2πR sin(ε/R)

= 2πε[1− ε2

6R2
+ o(ε2)] ,

A(ε) = πR2[1− cos(ε/R)]

= πε2[1− ε2

12R2
+ o(ε2)] .

Voilà un second moyen pour reconnâıtre la courbure :
En courbure négative, si on met un disque à plat, des
plis se forment, son périmètre est > 2πε, figure 6.
En courbure positive, le disque se déchire quand on le
met à plat, son périmètre est < 2πε, figure 7.
En courbure nulle, le disque se met bien à plat, figure
8.

3.1 Courbure et convexité

Une surface est localement un graphe au dessus de son
plan tangent. Si on se place au voisinage de O ∈ Σ,
en supposant TOΣ = {z = 0} alors, il y aura un
paramétrage sous la forme z = f(x, y). Rappelons
que II(U) est la courbure en O de la section normale
qui est tangente à U ∈ TOΣ. On s’aperçoit donc que
la seconde forme cöıncide avec la différentielle seconde
de f en O si la surface est orientée vers le haut :

II = D2f(O).
Au passage, donnons une définition :

Définition. Le parabolöıde osculateur à Σ en O est
défini par z = II(x, y) = K1 ξ

2
1 + K2 ξ

2
2 , où ξ1 et ξ2

sont les coordonnées principales en O.
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R

Figure 5:

M0

Figure 6: K < 0

M0

Figure 7: K > 0

Figure 8: K = 0

Affirmation. On a les propriétés suivantes :

• Si K > 0 alors Σ est localement strictement con-
vexe, i.e. d’un seul côté de ses plans tangents.

• Si K < 0 tout plan tangent traverse la surface.

Démonstration. La première affirmation provient
du fait que D2f(O) est définie (positive ou négative),
et la seconde s’obtient en considérant le parabolöıde
osculateur tangent à l’ordre 2 à Σ en O, qui est un
parabolöıde hyperbolique enK < 0.

Nous voilà donc avec un troisième moyen en poche
pour voir la courbure :
En courbure négative, Le plan tangent traverse la sur-
face, figure 9.
En courbure positive, la surface est d’un seul côté du
plan tangent, figure 10.
Pour la tôle ondulée (figure11), on n’est ni dans un
cas, ni dans l’autre.

4 Quelques exemples

On a donné un moyen pour calculer la courbure à par-
tir d’un paramétrage quelconque, mais dans les cas
particuliers, des paramétrages bien choisis peuvent
simplifier les expressions. Remarquons pour com-
mencer que la connaissance du groupe des isométries
de la surface considérée peut nous renseigner. En par-
ticulier, si une surface est homogène, c’est-à-dire si
son groupe d’isométries agit transitivement, alors sa
courbure sera constante.

Surfaces de révolution

Prenons l’axe Oz pour axe de révolution et no-
tons γ(s) la méridienne dans le plan {y = 0} :
(x(s), 0, z(s)) (voir figure 12).

Affirmation. Les cercles horizontaux et les
méridiennes sont les lignes de courbure.

Démonstration. Prenons pour normale N =
(−ż, 0, ẋ), dans le plan {y = 0}. Il suffit de différencier
(mentalement) l’application de Gauss suivant les
courbes en question, pour obtenir le résultat. C’est-
à-dire, il s’agit de vérifier que les vecteurs tangents
sont propres pour l’application −dN et on obtient,
en regardant la figure les valeurs propres qui sont les
courbures principales. Si δ est un cercle horizontal et
si on note toujours γ̇ = U et δ̇ = V ,

dN.U = −kU et dN.V = − ż
x
V
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Figure 9: Le plan tangent traverse la surface
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Figure 10: La surface est d’un seul côté du plan
tangent

Figure 11: Tôle ondulée
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Figure 12: Surface de révolution

ceci achève notre démonstration.

Si le paramétrage n’est pas par longueur d’arc, on en
déduit les formules pratiques suivantes :

K1 = k =
ẍż − ẋz̈

(ẋ2 + ż2)3/2

et
K2 =

ż

x(ẋ2 + ż2)1/2
,

d’où

K =
ż(ẍż − ẋz̈)
x(ẋ2 + ż2)2

.

Surfaces minimales de révolution

Définition. Une surface sera dite minimale si sa
courbure moyenne H est partout nulle.

Remarque. Une
surface minimale est nécessairement de courbure de
Gauss négative car K1 = −K2 ⇒ K = K1K2 ≤ 0.

Un plan est une surface minimale de révolution ;
cherchons maintenant les méridiennes transverses à
l’horizontale qui engendrent des surfaces minimales.
Il s’agit de résoudre l’équation différentielle suivante
où x est fonction de z :

ẍ

(ẋ+ 1)3/2
=

1
x(1 + ẋ2)1/2

.

En multipliant par ẋ(1 + ẋ2)1/2, on peut intégrer et
trouver

log(1 + ẋ2) = log x2 + log λ2

où λ > 0 est une constante, en prenant l’exponentielle
et en intégrant à nouveau, on obtient, à une ho-
mothétie près la châınette d’équation x = chz, c’est
la caténöıde (figure 13).

Surfaces de révolution à courbure constante

Prenons cette fois-ci z = F (x), et résolvons
−żz̈

x(1 + ż2)2
= ε

où ε = ±1 est la courbure. Il vient donc
1

1 + ż2
= εx2 + c

où c est une constante réelle quelconque. On n’obtient
pas de formules explicites, mais une formule intégrale.
Dans chacun des cas ε = ±1, on obtient trois types
de solutions suivant les valeurs du paramètre c. Pour
une valeur particulière de ce paramètre, on obtient la
sphère en courbure positive et la surface de Beltrami
en courbure négative (voir les dessins dans le livre de
M.Berger et B.Gostiaux page 432).



Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1994), No. 1 57

4.1 Voisinages tubulaires

Soit Γ(t) une courbe gauche paramétrée par longueur
d’arc. Nous noterons n et b les normale et binormale,
de plus, k et T seront sa courbure et sa torsion. Con-
sidérons une courbe plane γ paramétrée par longueur
d’arc (x(s), y(s)). Soit la nappe paramétrée :

M(s, t) = Γ(t) + x(s)n(t) + y(s)b(t).

Il est facile de calculer le produit extérieur

Mt ∧Ms =

 T (xẋ+ yẏ)
ẏ(1− kx)
−ẋ(1− kx)


dans le repère (Γ̇, n, b). Si on suppose |kx| < 1 pour
tous s, t et si de plus γ est un cercle de rayon ε < 1/k
alors la nappe sera une surface immergée et la normale
aura une expression simple :

N = cos(s)n(t) + sin(s)b(t).

On calcule alors Mtt, Mts, Mss pour finalement ar-
river à une expression de la courbure de Gauss :

K =
−k cos s

ε(1− kε cos s)
.

En regardant dans le plan normal (n, b), on voit ap-
parâıtre les régions à K > 0, celles à K < 0 et celles
à K = 0, comme le montre la figure 14.

Remarquons que les petits cercles à t constant sont des
lignes de courbures associées à la courbure 1/ε. Par
contre, les courbes à s constant ne sont pas toujours
des lignes de courbure. Si la torsion T est nulle, c’est
le cas. Par exemple, dans le cas où γ est un cercle
de rayon R. Alors, en regardant la figure suivante, on
peut obtenir K2 = − cos s/(R − ε cos s) et bien sûr
K1 = 1/ε.

La figure 16 montre la régionalisation suivant le signe
de la courbure.

4.2 Surfaces réglées

Mis à part le cas des cylindres dont les lignes de cour-
bure sont les droites associées à la courbure 0 et les
parallèles associées à sa propre courbure en tant que
courbe gauche, et celui des cônes dont les rayons sont
des lignes de courbure associées à 0, on peut trouver,
pour chaque système de règles, un paramétrage parti-
culier pour une surface réglée (au moins localement) :

X(t, u) = α(t) + uW (t)

Figure 13: La caténöıde

t

n

b

Figure 14: Dans le plan normal

t
n

b

R

R−    cos(s)

Figure 15: On trouve facilement K2

Figure 16: Régionalisation suivant le signe de la
courbure
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où |α̇| = 1, |W | = 1, et < Ẇ , α̇ >= 0. La courbe
α(t) s’appellera alors la ligne de striction. Par exem-
ple, pour le parabolöıde hyperbolique z = x2 − y2,
qui possède deux systèmes de règles orthogonales, on
trouve les deux lignes de striction z = 0, y = ±x.
Pour un hélicöıde droit on trouve son axe (voir figure
17).

Si on appelle λ(t) = (α̇,W, Ẇ )/|Ẇ |2 le paramètre, on
obtient facilement l’expression :

Xt ∧Xu = λ(t)Ẇ + u(Ẇ ∧W ).

On voit immédiatement que Xuu = 0 et Xtu = Ẇ
donc g = 0 et f = λ/

√
λ2 + u2 et donc finalement

K =
−λ2

(λ2 + u2)2

Remarques :

1. On a déjà vu que les règles sont à la fois
géodésiques et lignes asymptotiques.

2. Si on note θ l’angle orienté entreN(t, u) etN(t, 0)
(dans le plan orienté (Ẇ , α̇)), on s’aperçoit de la
relation tan θ = u/λ, et donc K = − cos4 θ, où
θ varie de −π/2 à π/2 quand on se promène sur
une règle d’un bout à l’autre.

3. Si λ(t) = 0 alors le point X(t, 0) est singulier (i.e.
Xt ∧Xu = 0) et la courbure est nulle le long de
la règle correspondante.

On a démontré l’affirmation suivante :

Affirmation. La courbure d’une surface réglée est
négative, et nulle seulement le long des règles qui ren-
contrent la ligne de striction en un point singulier.

Définition. On dira qu’une surface réglée est
développable si ses plans tangents ne varient pas le
long d’une même règle.

On notera que pour une surface développable, les
règles sont les lignes de courbure associées à la cour-
bure nulle. La courbure de Gauss sera donc elle aussi
nulle.

Il est clair que les cylindres et les cônes sont
développables et, dans le cadre de nos calculs, vu
l’expression de la normale, on voit qu’une sur-
face réglée est développable si et seulement si son
paramètre λ est nul, c’est-à-dire si et seulement si sa
courbure de Gauss est nulle. Finalement,

Affirmation. Une surface réglée est développable si
et seulement si sa courbure de Gauss est nulle.

On peut ajouter que si une surface est de courbure
nulle, on peut, localement, lui associer un système de
règles (les lignes de courbure associées à 0) , voir figure
18.
La figure 19 ilustre le cas d’une surface non
développable.

Conöıdes droits minimaux

Pour terminer, on peut s’amuser à chercher les
conöıdes droits minimaux.

Définition. Un conöıde est une surface réglée dont
les règles ont des directions qui appartiennent toutes
à un même plan vectoriel. Un conöıde est droit si
sa ligne de striction est une droite dans la direction
orthogonale au plan.

Adoptons le paramétrage suivant :
X(t, u) = (u cos θ(t) ; u sin θ(t) ; t).

On calcule Xt, Xu et Xtt, et on remarque que :
F = 0, g = 0 car Xuu = 0, G = 1,

et

e =
θ̈u√

1 + u2θ̇2
.

On obtient donc
eG+ Eg − 2fF = 0⇔ θ̈ = 0.

Finalement :

Affirmation. L’hélicöıde est le seul conöıde droit
minimal (l’angle est fonction affine de la hauteur).

La figure 20 montre le cas de l’hélicöıde θ = az + b.
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Figure 17: Ligne de striction pour un hélicöıde

Figure 18: Surfaces développables

Figure 19: Surface non développable

Figure 20: L’hélicöıde θ = az + b
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Le paradoxe de Banach-Tarski

Alexandre Reissman

L’une des plus surprenantes conséquences de l’axiome
du choix est sans doute le paradoxe de Banach-Tarski.
Celui-ci nous explique en effet qu’il est théoriquement
possible de faire un puzzle avec une boule, et de
réassembler différemment les morceaux de manière
à obtenir deux boules disjointes de même volume !
Qu’on se rassure tout de suite, nous jouons ici sur
le mot “morceaux” : s’ils sont bien en nombre fini,
il est par contre impossible de les expliciter. Avant
de donner l’énoncé exact du théorème, précisons les
notations que l’on utilisera :

deux parties A et B de l’espace euclidien R3 seront
dites superposables, et on notera A D B, si il existe
un déplacement D de R3 tel que B = D(A). D est
de façon évidente une relation d’équivalence.

On appellera découpage d’une partie A de R3 une
partition finie (Ai)1≤i≤n de A. On dira que deux par-
ties A et B de R3 sont puzzle-équivalentes s’il existe
un entier n et des découpages (Ai)1≤i≤n et (Bi)1≤i≤n
de A et B tels que pour tout i dans {1, . . . , n}, on
ait Ai D Bi. On notera alors A P B, et on laisse
au lecteur le soin de vérifier que P est une relation
d’équivalence.

Nous allons dans la suite démontrer le résultat suiv-
ant :

Théorème (Banach-Tarski). Si A et B sont deux
parties de R3 bornées et d’intérieurs non vides, alors
A et B sont puzzle-équivalentes.

1 Le paradoxe de la sphère (Hausdorff,
1914)

La proposition suivante, que nous démontrerons dans
cette partie, est due à Hausdorff et sera la clef de la
démonstration du théorème de Banach-Tarski.

Proposition. Il existe un découpage (A,B,C,D) de
la sphère unité S de R3 où D est dénombrable, A, B
et C sont superposables, et A D (B ∪ C).

Le paradoxe réside dans le fait que, à un ensemble
dénombrable près, A est à la fois “la moitié” et “le
tiers” de la sphère.

Démonstration. L’idée est de considérer les deux
rotations vectorielles u et v représentées par les ma-
trices

U =

 0 1 0
1 0 0
0 0 −1

 et V =

 1 0 0
0 −1/2

√
3/2

0 −
√

3/2 −1/2


dans la base canonique de R3. Si G est le groupe
engendré par u et v, alors tout élément r de G\{Id, u}
se met sous la forme

r = uε1vn1uvn2u · · ·uvnkuε2

avec ε1 et ε2 dans {0, 1}, et les ni dans {1, 2}.
La matrice R de r s’écrit

R =
1
2k

 a1 b1 c1
√

3
a2 b2 c2

√
3

a3

√
3 b3

√
3 c3


où les ai, bi et ci sont des entiers relatifs, avec a1, b1,
c1, b2, b3 pairs et a2, a3, c2, c3 impairs. En particulier,
a2 et c2 sont non nuls, donc r est distinct de u et de
l’identité. On en déduit alors facilement que l’écriture
précédente est unique.

On définit une partition (I, J,K) de G de la manière
suivante :

- pour tout entier n, (v2u)n est dans I

- pour tout entier n, u(v2u)n est dans J

- pour tout entier n, vu(v2u)n est dans K

- les autres éléments de G qui ne sont pas sous une
de ces trois formes sont dans I, J , K respectivement
suivant que leur décomposition commence à gauche
par u, v, v2 respectivement.

On vérifie aisément que l’on a les relations K = vJ ,
J = uI et I = u(J ∪K). On peut à ce sujet consulter
l’article [1] où les ensembles I, J et K sont construits
à l’aide d’une machine automatique.

Nous allons maintenant obtenir la construction de A,
B, C et D en transposant sur la sphère les propriétés
de I, J et K grâce à l’action de G sur S : posons

D = {x ∈ S | ∃r ∈ G \ {Id}, r(x) = x}
alors D est dénombrable, car G est dénombrable et
tout élément de G différent de l’identité n’admet que
deux points fixes sur S. De plus, G laisse stable D.
En effet, si s est dans G et x dans D, alors il existe r
dans G \ {Id} tel que r(x) = x, et donc srs−1 laisse
fixe s(x) et n’est pas l’identité. Par complémentarité,
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G laisse également stable S \ D, et les orbites des
éléments de S \D sous l’action de G constituent une
partition de S \D : ce sont les classes d’équivalence
pour la relation (x ∼ y)⇔ (∃r ∈ G, r(x) = y).

En utilisant l’axiome du choix, on peut construire un
ensemble T contenant un élément dans chaque orbite,
et on pose A = I(T ), B = J(T ), C = K(T ). D’après
les égalités vérifiées entre I, J , et K, on a les rela-
tions : C = v(B), B = v(A) et A = u(B ∪ C). Nous
avons ainsi construit un découpage (A,B,C,D) de S
avec A, B et C superposables, A et B ∪ C superpos-
ables, et D dénombrable.

2 Duplication de la boule

Le problème de la duplication d’une sphère est pra-
tiquement résolu grâce au paradoxe de la sphère de
Hausdorff : soient S1 et S2 deux sphères disjointes de
rayon 1, de centres O1 etO2, et soient (A1, B1, C1, D1)
et (A2, B2, C2, D2) les découpages de S1 et S2 obtenus
en translatant (A,B,C,D).

Les relations A D (B ∪ C), B D B1 et C D C1

entrâınent immédiatement A P (B1 ∪ C1).

On a B D A et A D (B ∪C), donc B D (B ∪C). Or
B D A D A1 et C D A D A2, donc B P A1 ∪A2.

De même, C D (B ∪ C), B D B2 et C D C2, donc
C P (B2 ∪ C2).

Finalement, on a

(A ∪B ∪ C) P (A1 ∪B1 ∪ C1 ∪A2 ∪B2 ∪ C2)

soit
(S \D) P

(
(S1 \D1) ∪ (S2 \D2)

)
.

Il ne nous reste plus qu’a éliminer les ensembles D,
D1 et D2 pour achever la duplication de la sphère :

Lemme. Si Σ est une sphère et ∆ est un sous-
ensemble dénombrable de Σ, on a

Σ P (Σ \∆).

Démonstration. Soit δ un point tel que δ et −δ
soient dans Σ \∆. Pour tous x et y dans ∆ et pour
tout entier n, il existe au plus n rotations r d’axe
(0, δ) telles que rn(x) = y (car (0, δ) ∩∆ = ∅), donc
l’ensemble des rotations r d’axe (0, δ) vérifiant qu’il
existe n ∈ N\{0}, x et y dans ∆ tels que rn(x) = y est
dénombrable. Il existe donc une rotation ρ ne vérifiant
pas cette propriété, et les ensembles ρn(∆) où n entier
sont deux à deux disjoints. On pose U = ∪n≥0ρ

n(∆),
alors ρ(U) = ∪n≥1ρ

n(U) = U \∆, donc U D (U \D).

Ainsi (Σ \∆) P Σ au moyen des deux morceaux U et
Σ \ U .

Il vient maintenant immédiatement S P (S1 ∪ S2).
Si K, K1 et K2 désignent alors les boules fermées de
centres respectifs O, O1, et O2 et de rayons 1, alors
on a :

(K \ {O}) P
(

(K1 \ {O1}) ∪ (K2 \ {O2})
)

il suffit en effet de prendre comme morceaux les
réunions des segments joignant les centres des sphères
aux points des morceaux précédents et privés des
centres, et comme déplacements les déplacements
précédents. Il nous reste pour achever la duplication
des boules à démontrer le lemme suivant :

Lemme. une boule est puzzle-équivalente à la même
boule privée de son centre.

Démonstration. Il suffit de montrer le résultat
pour la boule unité K. Posons

∆ = {(cosn, sinn, 0), n ∈ N}
alors la rotation d’angle 1 radian et d’axe (0, z) envoie
∆ sur ∆ \ {(1, 0, 0)}. On a donc(

(K \∆) ∪∆
)
P
(

(K \∆) ∪ (∆ \ {(1, 0, 0)}
)

c’est à dire K P
(
K \ {(1, 0, 0)}

)
, et comme

(
K \

{(1, 0, 0)}
)
P (K \ {0}) (en considérant les morceaux

K\{(1, 0, 0), 0} et {(1, 0, 0), 0}), on a K P (K\{0}).
Par une récurrence triviale, on obtient finalement le
résultat :

Proposition. Une réunion finie de boules de rayon
1 est puzzle-équivalente à la boule unité.

3 Démonstration du théorème de
Banach-Tarski

Nous allons utiliser l’importante propriété de la
puzzle-équivalence suivante :

Proposition. Soient A et B deux parties de R3. Si
A est puzzle-équivalente à une partie de B et B est
puzzle-équivalente à une partie de A, alors A et B
sont puzzle-équivalentes.

Démonstration. La preuve s’inspire de
la démonstration du théorème de Cantor-Bernstein,
qui dit que s’il existe une injection de X dans Y et
une injection de Y dans X, alors il existe une bijection
entre X et Y .
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Soient A′ ⊂ A et B′ ⊂ B tels que A P B′ et
B P A′, (Ai)1≤i≤p et (B′i)1≤i≤p (resp. (Bj)1≤j≤q et
(A′j)1≤j≤q) des découpages de A et B′ (resp. B et
A′), et (fi)1≤i≤p (resp. (gj)1≤j≤q) des déplacements
tels que fi(Ai) = B′i (resp. gj(Bj) = A′j). On définit
alors f : A→ B′ de façon à ce que f cöıncide avec fi
sur Ai, et g : B → A′ cöıncidant avec gi sur Bi ; f et
g sont donc bijectives.

On pose

X =
⋃
n∈N

(g ◦ f)n(A \A′).

On définit alors une application h : A→ B par

h(x) = f(x) si x ∈ X
h(x) = g−1(x) si x ∈ A \X

Elle est bien définie sur A \X car A \X ⊂ A′. Prou-
vons que h est une bijection de A dans B :

- si h(x) = h(x′) avec x et x′ dans A, alors si x et x′

sont tous les deux dans X ou dans A\X, il est évident
que x = x′. Si x ∈ X et x′ ∈ A \X, alors il existe un
entier n et un y dans A \A′ tels que x = (g ◦ f)n(y),
mais h(x) = h(x′) implique f(x) = g−1(x′), donc
x′ = g ◦ f(x) = (g ◦ f)n+1(y), et donc x′ ∈ X, ce qui
est absurde. La fonction h est donc injective.

- soit y ∈ B et soit x = g(y). Si x est dans X,
alors il existe un entier n et un x′ dans A \ A′ tels
que x = (g ◦ f)n(x′). Comme x est dans A′, on a
nécessairement n ≥ 1. Par injectivité de g, on a alors
y = f

(
(g ◦ f)n−1(x′)

)
avec (g ◦ f)n−1(x′) dans X,

donc y = h
(

(g ◦ f)n−1(x′)
)

, et h est surjective.

On obtient alors le découpage suivant de A :(
(X ∩Ai)1≤i≤p,

(
(A \X) ∩ g−1(Bj)

)
1≤j≤q

)
au moyen de p + q morceaux, et le découpage de B
obtenu en prenant les images par h de ces morceaux.
Comme la restriction de h à l’un des morceaux
précédents vaut soit un des fi, soit un des g−1

j , on
a A P B.

Nous avons maintenant tous les outils pour démontrer
le théorème de Banach-Tarski.

Soit X une partie bornée et non vide de R3, alors
X contient une boule fermée de rayon r > 0.
L’adhérence de X étant compacte, il existe un nombre
fini de boules fermées (Ki)1≤i≤n de rayon r telles que
X soit inclus dans la réunion des Ki. On pose alors

X1 = X ∩K1

X2 = (X ∩K2) \X1

...

Xn = (X ∩Kn) \ (
n−1⋃
i=1

Xi)

de sorte que (Xi) soit un découpage de X. Soient
(K ′i)1≤i≤n des boules fermées disjointes de rayon r,
et τi les translations envoyant Ki sur K ′i. Si on pose
Yi = τi(Xi) et Y = ∪ni=1Yi, on a X P Y avec Y ⊂
∪ni=1K

′
i. Or on a

K ′1 P (
n⋃
i=1

K ′i)

comme on l’a vu précédemment, donc Y est puzzle-
équivalente à une partie de K ′1 en considérant
l’homologue de Y par les déplacements envoyant
∪ni=1K

′
i sur K ′1. X est donc puzzle-équivalente à une

partie de K ′1, elle même superposable à une boule de
rayon r incluse dans X. X et K ′1 sont donc puzzle-
équivalents.
Il ne reste plus qu’à montrer que la boule de centre
O et de rayon r et la boule unité de R3 sont puzzle-
équivalentes : si r ≤ 1 alors la boule unité contient
une boule de rayon r et on lui applique ce qu’on vient
de faire pour X, et si r > 1, on échange les rôles de 1
et r.
Toute partie non vide et bornée de R3 est donc puzzle-
équivalente à la boule unité.

4 Commentaires

Si le résultat de Hausdorff sur la sphère joue un rôle
important dans la démonstration (certains auteurs
parlent du paradoxe de Banach-Tarski-Hausdorff), il
ne faut pas négliger les travaux de Banach et Tarski.
C’est à eux que l’on doit en effet la formulation et
l’étude des propriétés de la puzzle-équivalence, ainsi
que l’élimination de l’ensemble dénombrable D.
En fait la motivation de Hausdorff en 1914 était de
résoudre le problème de l’existence d’une “mesure uni-
verselle” sur la sphère, c’est à dire une mesure non
nulle définie sur toutes les parties de la sphère et in-
variante par les isométries. Le paradoxe de la sphère
donne une réponse négative à cette question.
Démontré en 1923, le paradoxe de Banach-Tarski per-
met de prouver qu’il n’existe pas de mesure universelle
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simplement additive sur R3, alors qu’il en existe sur
R2 (on peut consulter [2] ou [3]). Il est à noter que
ces résultats sont parmis les premières utilisations im-
portantes de l’axiome du choix.
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Une entrevue avec

Jean Giraud, à propos

d’Alexandre Grothendieck . . .
propos recueillis par Eric Dumas

Alexandre Grothendieck, né en Allemagne en 1928,
arrive en France à l’âge de 13 ans. Il ne tarde pas à
s’y faire connâıtre : après un parcours universitaire et
une thèse dirigée par Laurent Schwartz, il prouve ses
capacités dans diverses branches des mathématiques.
Il étudie en premier lieu l’analyse, en particulier les
espaces vectoriels topologiques, approfondissant entre
1952 et 1955 la théorie des distributions de Schwartz
([1] [2] [3]). Se tournant ensuite vers l’algèbre ho-
mologique, il précise la notion de cohomologie des
faisceaux ([4] et surtout [5]) dont Jean-Pierre Serre
avait, le premier, montré l’usage en géométrie algé-
brique ([6]).

Puis, à partir de 1957, il se consacre à la géométrie
algébrique et à la théorie des schémas, poursuivant
plusieurs buts. Tout d’abord, à la suite d’André Weil
et de Jean-Pierre Serre, il applique la géométrie algé-
brique à la théorie des nombres pour étudier notam-
ment les conjectures de Weil. Ces conjectures don-
nent une estimation asymptotique du nombre de so-
lutions d’une vaste classe d’équations diophantiennes,
c’est-à-dire d’équations algébriques à inconnues entiè-
res. En 1942, André Weil, avec une clairvoyance ex-
traordinaire, a proposé les énoncés ainsi que la mé-
thode de démonstration, en se basant sur les résul-
tats qu’il avait lui-même établis pour les équations
issues des courbes algébriques. Il fallut trente ans
d’efforts avant que Pierre Deligne ne mette un point
final à la démonstration en s’appuyant sur de nom-
breux travaux, au premier rang desquels ceux de Weil,
Serre et Grothendieck.

Mais une telle utilisation de la géométrie algébrique
nécessite d’abord sa rénovation, et Grothendieck se
lance dans ce travail monumental duquel sortiront ses
Éléments de Géométrie Algébrique (EGA). Par cet
ouvrage, d’une extrême généralité, il étend la géomé-
trie algébrique à l’étude d’équations définies sur des
anneaux, et non sur des corps comme on le faisait
auparavant, ce qui permet d’attaquer les problèmes
posés sur les entiers. C’est ainsi que Faltings résoudra
en 1983 la conjecture de Louis Mordell selon laquelle
“la plupart des équations polynomiales définissant des

courbes ont un nombre fini de solutions rationnelles”,
les cas exclus étant déjà compris. C’est aussi par
ces méthodes qu’a été proposée une démonstration
du théorème de Fermat cette année.
Professeur à l’Institut des Hautes Études Scientifiques
(IHES) créé pour lui par Léon Motchane en 1960,
Grothendieck reçoit la médaille Fields en 1966 avant
d’abandonner l’IHES en 1969, apparemment parce
que l’armée intervenait dans son financement.
Par la suite, militant pour la paix et la sauvegarde de
l’environnement, il crée le mouvement Survivre, en-
seignant deux ans au Collège de France, un an à l’Uni-
versité d’Orsay, puis à celle de Montpellier jusqu’en
1990. Pendant cette période, hormis quelques rares
exceptions, il n’aura plus de relations scientifiques
avec les autres mathématiciens. Puis il rentre au
CNRS peu avant de prendre sa retraite.

[1] A. Grothendieck, Résultats nouveaux dans la
théorie des opérateurs linéaires, Compte-rendu
de l’Académie des sciences de Paris 1954, vol.
239, p 577-579.

[2] A. Grothendieck, Produits tensoriels et espaces
nucléaires, Memoirs of the American Mathemati-
cal Society, n◦ 16, 1955.

[3] A. Grothendieck, Espaces vectoriels topologiques,
Cours à l’Université de São Paulo, 1958.

[4] A. Grothendieck, Théorèmes de finitude pour la
cohomologie des faisceaux, Bulletin de la Société
Mathématique de France, 1956, tome 84, p 1-7.

[5] A. Grothendieck, Sur quelques points d’Algè-
bre homologique, Tohoku Mathematical Journal,
1957, tome 9, p 119-221.

[6] J.-P. Serre, Faisceaux Algébriques Cohérents, An-
nals of Mathematics, 1955, tome 61, p 197-278.

Mais pour aller au delà d’une biographie sommaire,
pourquoi ne pas interroger Jean Giraud, Directeur
de la Recherche à l’ENS-Lyon, qui a été élève de
Grothendieck ?

E.D. Ce départ et cet isolement peuvent
bien sûr susciter de nombreuses questions.
Grothendieck avait-il toujours été à l’écart du
monde de la recherche ?

J.G. Au contraire ! Il faut bien comprendre
que, compte-tenu de sa célébrité tout d’abord,
Grothendieck était énormément sollicité, à la fois par
ceux qui tenaient à ce qu’il donne son avis sur leurs
travaux, et par ceux qui voulaient échanger des idées
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avec lui. Il représentait en effet un pôle de connais-
sances, et surtout une source de création. C’est ce qui
explique les passages continuels de visiteurs à l’IHES
lorsqu’il y enseignait.
Mais ce n’est pas tout : bien que l’on puisse avoir
l’impression, en observant sa carrière, qu’il était un
génie sorti de nulle part, sans formation précise, et
qui recréait les mathématiques à sa façon, n’oublions
pas que, comme tout le monde, il utilisait l’héritage
de ses prédécesseurs.
De plus, lui-même recherchait le dialogue, parce que
c’est un moyen de découvrir des idées, des points de
vue nouveaux, et aussi par goût : je me rappelle ses
discussions animées avec J.-P. Serre. . .

E.D. Ils se voyaient souvent ?

J.G. Toutes les semaines : à cette époque, je menais
une thèse auprès de Grothendieck, qui enseignait
à l’IHES. Les étudiants en mathématiques à Paris
avaient alors un mardi bien rempli. Serre donnait son
cours au Collège de France le matin, et le séminaire
de Gothendieck avait lieu à l’IHES à Bures l’après-
midi. Le trajet et le déjeuner étaient l’occasion de
discussions entre deux mathématiciens aux styles pro-
fondément originaux et différents. Pour nous, c’était
fascinant.

E.D. En quoi s’opposaient-ils dans leur
manière de penser et de travailler ?

J.G. En fait, leurs styles étaient complémentaires.
Serre, sans doute plus précautionneux, donnait l’im-
pression de ne rien dire au hasard, tandis que
Grothendieck lançait sans cesse des idées en an-
nonçant “Ça doit être vrai”, ce qui se vérifiait sou-
vent.
En effet, sa grande originalité était son intuition et
sa capacité à généraliser, à se fier à l’idée “naturelle”.
Sous des apparences de généralité excessive, il forgeait
ainsi des outils d’une efficacité et d’une souplesse ex-
traordinaires. Mais il ne faut pas oublier qu’il menait
de front un ouvrage de fondements, les EGA déjà
cités, et une avancée créatrice étonnante dans les
secteurs les plus en pointe de la recherche, dont les
résultats étaient publiés dans le Séminaire de Géomé-
trie Algébrique.
Pour expliquer de manière sommaire les différences
entre les styles de Serre et de Grothendieck, je dirais
que le premier manipulait plus volontiers les objets
(groupes classiques, structures et objets algébriques

liés à l’arithmétique) et que le second a étonné par
l’efficacité qu’il a donnée à des méthodes et des con-
cepts très généraux. Une anecdote : je me sou-
viens du jour où Oscar Zariski m’expliqua son ad-
miration pour la manière dont Grothendieck a redé-
montré son fameux “théorème fondamental des fonc-
tions holomorphes”. Alors que la démonstration de
Zariski est un chef-d’œuvre d’astuce et d’imagination,
celle de Grothendieck consiste à généraliser l’énoncé
aux groupes de cohomologies supérieures et à procé-
der par une récurrence descendante sur le degré. Le
plan en est simple et aisé à comprendre, moyennant
un investissement conceptuel non négligeable mais
utilisable dans bien d’autres cas.
Il ne faudrait pourtant surtout pas croire que les mé-
thodes de l’un étaient incomprises ou inutilisées par
l’autre.

E.D. Mais Grothendieck préférait se contenter
de donner des idées intuitives et laisser les
autres en vérifier la pertinence ?

Pas du tout ! Il m’est arrivé de voir les notes qu’il
fournissait à Jean Dieudonné, qui est le coauteur des
EGA. Ces “brouillons” étaient en fait extrêmement
achevés : Grothendieck était lui aussi très soucieux
de rigueur et tout-à-fait capable d’aller jusqu’au bout
des vérifications lorsqu’elles étaient nécessaires.

E.D. Et lorsqu’il enseignait, apportait-il égale-
ment un grand soin à la préparation de ses
cours ?

Oui, vraiment, et il faut bien noter qu’il accordait
autant d’attention à tous ses élèves, aussi bien les
thésards (il en avait jusqu’à dix à la fois !) que les
étudiants de premier cycle lorsqu’il a enseigné à l’Uni-
versité.

E.D. Pourtant, on a du mal à imaginer un tel
génie se passionnant pour un enseignement qui
devait lui parâıtre élémentaire. D’une manière
plus générale, pouvez-vous me parler de la
recherche par rapport à l’enseignement, des
attraits de l’un et de l’autre ?

J.G. Je commencerai par les raisons de faire de la
recherche. Bien sûr, on peut évoquer le plaisir de la
renommée, celui d’imposer son opinion. Mais dans
un cas comme celui de Grothendieck, de quelqu’un
qui n’a plus rien à prouver, il faut chercher d’autres
raisons. A mon avis, la passion du chercheur pour son
domaine est celle qui nait de toute activité créatrice
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à son plus haut niveau de sophistication : l’attrait
provient de la manipulation même des concepts.
Pourtant, je suis convaincu que peu de gens
souhaitent et peuvent consacrer toute leur existence
exclusivement à la recherche, ne fut-ce que parce qu’il
est extrêmement rare de rester créatif très longtemps.
Le métier d’universitaire est merveilleux en ce qu’il
permet de doser différemment suivant les périodes de
son existence les activités de recherche, d’enseigne-
ment et d’animation, ou, si vous préférez, les respon-
sabilités administratives.
Ainsi, pour reprendre l’exemple de Grothendieck, on
peut penser que son goût pour l’enseignement était
dû d’une part à l’envie de changer de type d’activité,
et d’autre part à l’opportunité qu’il avait d’être en
quelque sorte directement utile à la société, en com-
muniquant son savoir.

E.D. Pourtant, lorsqu’il a quitté l’IHES, ne
s’est-il pas exclu de cette société ? N’a-t-il pas
d’une certaine manière refusé de léguer à celle-
ci le fruit de ses recherches ?

J.G. Peut-être ; d’autant plus qu’il a très certaine-
ment continué à faire des mathématiques, mais je n’ai
pas d’information. En tout cas, son isolement était
volontaire. Pour ma part, je préfère penser qu’il cher-
chait une nouvelle voie pour se rendre utile aux autres,
parce qu’il venait de découvrir qu’il pouvait s’em-
ployer à autre chose qu’aux mathématiques. Pierre
Samuel, autre mathématicien appartenant au mouve-
ment Survivre, avait, lui, une attitude moins radicale :
il ne voyait pas de contradiction entre son activité de
mathématicien et sa vie au sein de la société, et il ne
s’est pas coupé, comme Grothendieck, du monde des
mathématiques.
Je voudrais terminer en disant que ces quelques sou-
venirs émergés au fil de la conversation ne fournissent
en aucune manière un portrait exact d’un mathémati-
cien exceptionnel, mais seulement quelques images
dont j’espère qu’elles ne sont pas trop déformées.
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