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Éditorial

Voici le troisième volume du nouveau Journal de Mathématiques des Élèves de l’ENS
de Lyon. Le temps passe et le journal évolue peu à peu. En janvier et pour la seconde fois,
un hors-série du journal a vu le jour, relatant les aventures du week-end mathématique
à Goutelas en compagnie de Ludwig Boltzmann et Laure Saint-Raymond. Ce hors-série
rentre tout-à-fait dans l’esprit du JME : diffuser des mathématiques aux étudiants. Ces
différents numéros n’auraient pas pu voir le jour sans l’implication des étudiants qui les
ont composés. Nous souhaitions ici les remercier de continuer à faire vivre le journal.

Cette année, le JME possède beaucoup de nouveautés. Tout d’abord, la mise en page
a été entièrement revue, dans le but d’uniformiser les prochains numéros du journal. En
plus des articles mathématiques écrits par des étudiants, le JME possède désormais une
nouvelle rubrique : "En compagnie d’un mathématicien". Nous sommes allés à la rencontre
d’un mathématicien, pour discuter d’un sujet en lien avec les mathématiques. Ce dialogue
avait pour objectif de faire des mathématiques d’une autre façon, sans formule ni calcul,
mais avec des mots. Enfin, le JME possède désormais un site web officiel ! Vous pouvez
donc retrouver tous les articles, les volumes, les hors-séries, mais aussi l’histoire du JME,
ainsi que la marche à suivre pour écrire un article à l’adresse

http://jmeenslyon.wordpress.com.
Nous tenions pour terminer à remercier le département de mathématiques de l’ENS

de Lyon de son soutien au journal, et plus particulièrement Jean-Claude Sikorav, qui s’est
acquitté de la tâche de relecture. Il va de soi qu’aucune des erreurs encore présentes ne
saurait lui être imputée. Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Matthieu Joseph, rédacteur en chef du JME

http://jmeenslyon.wordpress.com
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Les spectres de Markov et de Lagrange
Nicolas Rocher

Résumé. Dans cet article, on étudie deux ensembles de constantes et leurs
structures intimement liées. Les premières constantes interviennent dans
l’étude des valeurs minimales prises par certaines formes quadratiques sur le
réseau Z2. Les secondes apparaissent dans l’approximation diophantienne des
nombres irrationnels. Les résultats présentés nécessiteraient davantage qu’un
court article dans le Journal de Maths des Élèves pour être démontrés com-
plètement et en toute rigueur. C’est pourquoi, au lieu de proposer une longue
démonstration technique, j’ai préféré construire cet article plutôt sous la forme
d’une promenade à la rencontre des différentes notions mises en jeu. Toutes
les références nécessaires à une compréhension plus fine des résultats seront
données au lecteur souhaitant aller plus loin.

1. Markov et les formes quadratiques

1.1. Généralités sur le problème des minima des formes quadratiques. Trouver les va-
leurs minimales (en un sens à préciser) prises par une forme quadratique réelle est un
problème qui remonte au xix

e siècle. Plus précisément, étant donnée une forme quadra-
tique f : Rn �! R, on cherche à étudier la quantité

inf {| f (x1, . . . , xn)|, (x1, . . . , xn) 2 Zn � {(0, . . . , 0)}} .

Ici, on se limitera au problème en dimension 2. On se donne donc à partir de maintenant
une forme quadratique f : (x, y) 7! ax2 + bxy + gy2 (a, b, g 2 R) et on note µ( f ) =
inf

�| f (x, y)|, (x, y) 2 Z2 � {(0, 0)} . On appellera discriminant de f la quantité D( f ) =
b

2 � 4ag.
On peut dès maintenant distinguer deux types de telles formes quadratiques pour

lesquels la situation est bien différente.

Définition 1.1. Si D( f )  0, f est dite définie. Dans le cas contraire D( f ) > 0, f est dite
indéfinie.

Cette terminologie est justifiée par la remarque suivante : si a 6= 0, on peut écrire f (x, y)
sous sa forme canonique

f (x, y) = a

✓

x +
b

2a

y
◆2

� D( f )
4a

y2.

Si f est définie, alors f (x, y) a toujours le signe de a, tandis que si elle est indéfinie, son
signe est . . . indéfini ! L’étude de µ( f ) dans le cas où f est définie est la plus facile, et
a été réalisée en premier par Hermite. Toutefois, on ne s’y attardera pas, et désormais
f sera supposée indéfinie. Le lecteur néanmoins intéressé pourra consulter [3]. On peut
quand même noter que les deux cas exploitent la même idée de départ, qui consiste
comme souvent, à introduire une relation d’équivalence naturelle qui ramène le problème
à l’étude et la classification de certaines formes "normales". Ici on introduit une relation
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d’équivalence entre les formes quadratiques qui laissera invariantes les quantités au centre
du problème.

Définition 1.2. On dit que f et g sont équivalentes, et on note f ⇠ g, s’il existe a, b, c, d 2 Z
avec ad � bc = ±1 tels que

8x, y 2 R, f (ax + by, cx + dy) = g(x, y).

On voit que ⇠ est bien une relation d’équivalence : c’est la relation d’équivalence sous
l’action du groupe formé des matrices de déterminant ±1 de GL2(Z) en posant

✓

a b
c d

◆

· f = (x, y) 7! f (ax + by, cx + dy).

En outre, si f ⇠ g, avec les mêmes notations que dans cette définition, l’application linéaire

R2 �! R2 représentée par la matrice
✓

a b
c d

◆

a pour déterminant ±1, donc préserve

le réseau Z2 et est inversible. Il s’ensuit que f et g y prennent les mêmes valeurs : en
particulier, on a µ( f ) = µ(g). Un calcul élémentaire permet également de se convaincre
que D( f ) = D(g).

Cette relation d’équivalence semble donc pertinente vis-à-vis de la remarque faite plus
haut, en laissant invariante la quantité suivante :

Définition 1.3. La constante de Markov de f est la quantité M( f ) = µ( f )p
D( f )

. L’ensemble

M = {M( f ), f forme quadratique indéfinie} est appelé spectre de Markov.

Figure 1. A. Markov

On remarque que si l > 0, µ(l f ) = lµ( f ) et D(l f ) = l

2D( f ), et donc que M(l f ) =
M( f ). Ainsi, pour l’étude du spectre de Markov, on peut se limiter aux formes quadra-
tiques telles que µ( f ) = 1, ce que l’on fera par la suite.

Les travaux de Markov 1 aboutissent à une description complète d’un morceau de ce
spectre. Voyons dans les grandes lignes comment il a procédé.

1.2. L’équation de Markov. Markov a introduit l’équation diophantienne suivante, qui
porte son nom :

x2 + y2 + z2 = 3xyz, (x, y, z) 2 (N⇤)3.
Un peu de vocabulaire :
— Un triplet (x, y, z) 2 (N⇤)3 solution est appelé triplet de Markov.
— Un entier x 2 N⇤ est appelé nombre de Markov s’il fait partie d’un triplet de

Markov.

1. Il s’agit du mathématicien russe Andreï Andreïevitch Markov (1856 - 1922), célèbre probabiliste à l’origine
des processus qui portent son nom, à ne pas confondre avec son fils (du même nom !), Andreï Andreïevitch
Markov (1903-1979), logicien à l’origine de l’École constructiviste soviétique.
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— Un triplet de Markov (x, y, z) est dit non singulier si x, y et z sont 2 à 2 distincts, et
singulier sinon. Par exemple, (1, 1, 1) est un triplet singulier, tandis que (1, 2, 5) est
non singulier.

Avant d’établir le lien entre cette équation et le problème initial, nous souhaitons dé-
crire complètement l’ensemble de ses solutions et se familiariser avec quelques propriétés.
Commençons par décrire les triplets singuliers :

Proposition 1.1. Les seuls triplets de Markov singuliers sont (1, 1, 1) et (1, 1, 2).

Démonstration. Soit (x, y, z) un tel triplet. Sans perte de généralité on peut supposer que
y = x, quitte à échanger l’ordre des éléments, l’équation étant symétrique.

Si x = z, on a
3x2 = 3x3,

c’est-à-dire x = 0 ou x = 1. Comme x 2 N⇤, x = 1 et on vérifie que (1, 1, 1) est bien un
triplet de Markov.

Si x 6= z, on a
2x2 + z2 = 3x2z.

On en déduit que z2 = 0 (mod x2) et donc que z = 0 (mod x), puis l’existence de m 2 N⇤
tel que z = mx. L’équation de Markov devient

2x2 + m2x2 = 3mx3 , m(3x � m) = 2.

Par suite, m divise 2, i.e m = 1 ou m = 2. Or m = 1 est exclu car x 6= z d’où m = 2 i.e.
z = 2x. L’équation de Markov devient

6x2 = 6x3 , x = 1 ou x = 0.

Comme précédemment x 6= 0 donc (x, y, z) = (1, 1, 2) qui est bien un triplet de Markov.
⇤

Voyons maintenant qu’à partir d’un triplet de Markov (x, y, z), on peut en fabriquer
des nouveaux. En effet, on connaît déjà une racine du polynôme X2 � 3yzX + y2 + z2

(d’indéterminée X), à savoir x. L’autre, notée x0, est, sur la droite réelle, symétrique de x
par rapport à 3yz/2, c’est-à-dire

x0 = 3yz
2

+
⇣3yz

2
� x

⌘

= 3yz � x.

On a donc un nouveau triplet de Markov : (x0, y, z) = (3yz � x, y, z). Si au départ on
avait x  y  z ou y  x  z (cas (1)), alors on peut vérifier facilement que x0 > x, et
si l’on avait x > y et x > z (cas (2)), alors x0 < x. Ainsi, en appliquant cette méthode en
démarrant du triplet (1, 1, 1), on construit une infinité de solutions à l’équation de Markov,
qui peuvent être représentées sous la forme d’un arbre binaire appelé arbre de Markov.
Le procédé appliqué dans le cas (1) permet de "monter" dans une branche supérieure,
tandis que le cas (2) permet de "descendre" dans une branche inférieure.

Proposition 1.2. Chaque triplet de Markov apparaît une unique fois dans l’arbre binaire ci-dessus

Démonstration. On remarque d’abord que les deux triplets singuliers sont bien présents
dans l’arbre et de manière unique car, par construction, tout triplet formé par l’algorithme
ci-dessus à partir d’un triplet non singulier est non singulier, et donc en particulier tous
les éléments de l’arbre sont non singuliers à partir de (1, 2, 5).

Soit (x, y, z) un triplet de Markov non singulier, avec x < y < z. En adaptant la
méthode décrite ci-dessus pour construire l’arbre binaire, mais en considérant le poly-
nôme d’indéterminée Z (i.e. cas (2)), on construit un nouveau triplet (x, y, 3xy � z) tel que
max{x, y, 3xy � z} < z. En répétant cette opération tant que les triplets obtenus sont non
singuliers, on construit par récurrence une suite de triplets non singuliers dont la suite
des maximums est strictement décroissante. L’algorithme s’arrête lorsque l’on obtient un
triplet non singulier (x0, y0, z0) avec x0 < y0 < z0, tel que (x0, y0, 3x0y0 � z0) soit singulier,
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(1, 1, 1)

(1, 1, 2)

(1, 2, 5)

(1, 5, 13)

(1, 13, 34)

... ...

(5, 13, 194)

... ...

(2, 5, 29)

(2, 29, 169)

... ...

(5, 29, 433)

... ...

Figure 2. Les premiers niveaux de l’arbre de Markov

c’est-à-dire lorsque au moins deux entiers parmi {x0, y0, 3x0y0 � z0} sont égaux à 1. Ce sont
forcément x0 et 3x0y0 � z0. Par suite,

3y0 � z0 = 1 ) z0 = 3y0 � 1,

d’où

12 + y02 + (3y0 � 1)2 = 3y0(3y0 � 1)

, y02 � 3y0 + 2 = 0

) y0 = 2.

Ainsi, (x0, y0, z0) = (1, 2, 5). On conclut avec le procédé inverse, en "remontant" dans
l’arbre depuis (1, 2, 5) (et il y a une unique manière de le faire) jusqu’au triplet initial
(x, y, z) qui apparaît donc une unique fois dans l’arbre. ⇤

Une dernier résultat qui sera utile dans la suite établit des relations de divisibilité entre
les éléments d’un triplet de Markov.

Proposition 1.3. Les entiers x, y et z d’un triplet de Markov sont deux à deux premiers entre eux.

Démonstration. Soit d un diviseur commun (positif) de y et z. Il existe donc k, l 2 Z tels
que y = kd et z = ld. Il vient

x2 = 3xyz � y2 � z2 = 3xkld2 � k2d2 � l2d2 = (3xkl � k2 � l2)d2.

Ainsi d2 divise x2 et donc d divise x. En particulier, d divise aussi 3xy� z, 3xz� y et 3yz� x
i.e. d est un diviseur commun des triplets voisins de (x, y, z) dans l’arbre de Markov. En
remontant ainsi de proche en proche, d est un diviseur commun du triplet racine (1, 1, 1)
c’est-à-dire d = 1. Ainsi pgcd(y, z) = 1. En échangeant leurs rôles dans la démonstration
ci-dessus, on conclut que x, y et z sont deux à deux premiers entre eux. ⇤
1.3. Les formes de Markov. On a maintenant les outils pour construire, à partir d’un
nombre de Markov m, une forme quadratique indéfinie fm, dite forme de Markov asso-
ciée à m.

Soit m2, m3 deux autres entiers tels que (m, m2, m3) soit un triplet de Markov. D’après
la proposition précédente, m2 et m sont premiers entre eux donc m2 est un générateur
de Z/mZ. Il existe donc un entier u 2 {0, . . . , m � 1} tel que um2 = m3 (mod m). En
outre, comme m2 + m2

2 + m2
3 = 3mm2m3, on a m2

2 + m2
3 = 0 (mod m). Ainsi u2m2

2 = m2
3 =

�m2
2 (mod m). Alors m divise (u2 + 1)m2

2, puis comme m et m2 sont premiers entre eux,
par deux applications consécutives du lemme de Gauss, on obtient que m divise u2 + 1.

6



N.Rocher - Spectres de Markov et Lagrange

Donc u2 = �1 (mod m) et il existe alors un entier v 2 {0, . . . , m � 1} tel que u2 + 1 = mv.
On définit la forme fm comme suit :

Définition 1.4 (Forme de Markov associée à m). Avec les notations ci-dessus

fm(x, y) = mx2 + (3m � 2u)xy + (v � 3u)y2, 8x, y 2 R.

On peut facilement calculer le discriminant de fm. En effet, on a

D( fm) = (3m � 2u)2 � 4m(v � 3u)

= 9m2 � 12mu + 4u2 � 4mv + 12mu

= 9m2 � 4(mv � u2)

= 9m2 � 4.

Calculer µ( fm) est plus compliqué. On laisse le lecteur intéressé consulter [3] et se convaincre
que µ( fm) = m. En combinant ces deux résultats, on obtient M( fm) = m/

p
9m2 � 4.

1.4. Lien avec le problème initial. Les formes de Markov introduites ci-dessus, comme
on va le voir, représentent toute une gamme de formes quadratiques indéfinies. Plus pré-
cisément, Markov démontre le théorème suivant :

Théorème 1.1 (Markov). Soit f : R2 �! R une forme quadratique indéfinie vérifiant les
hypothèses D( f ) < 9 et µ( f ) = 1. Alors f est équivalente à une certaine forme de Markov fm.

Ce théorème est clairement le point technique et difficile du travail de Markov, et c’est
pourquoi nous l’admettrons. Plusieurs démonstrations en ont été données dans [2] et [5],
et l’on encourage le lecteur intéressé à les consulter. Ce théorème permet, comme promis,
de décrire tout un morceau du spectre de Markov. On procède de la manière suivante.

Soit f : R2 �! R une forme quadratique indéfinie vérifiant M( f ) > 1/3 et toujours
telle que µ( f ) = 1. Dans ce cas, M( f ) = 1/

p

D( f ). Comme M( f ) > 1/3, on en déduit que
D(g) < 9. On peut donc appliquer le théorème ci-dessus : il existe un nombre de Markov
m tel f ⇠ fm. En particulier on en déduit que M( f ) = M( fm). Par les calculs effectués
plus haut, on sait en outre que M( fm) = m/

p
9m2 � 4. Comme on l’a vu, se restreindre à

µ( f ) = 1 n’est qu’un choix de commodité, et le raisonnement ci-dessus s’étend à µ( f ) > 0
quelconque, puisque µ(l f ) = µ( f ) pour l > 0. On vient d’obtenir le théorème suivant :

Théorème 1.2 (Spectre de Markov au-dessus de 1/3). Le spectre de Markov est entièrement
connu au-dessus de la valeur 1/3 :

M\]1/3,+•[=

⇢

mp
9m2 � 4

, m nombre de Markov
�

.

2. L’approximation diophantienne

La densité de Q dans R nous informe que l’on peut approcher un réel par des ra-
tionnels avec une précision illimitée. Cependant, on veut en outre pouvoir mesurer la
"qualité" d’une telle approximation, et obtenir la meilleure possible. C’est tout l’enjeu de
l’approximation diophantienne. Le but de cette deuxième partie est d’introduire quelques
notions de cette branche de la théorie des nombres et d’utiliser les résultats obtenus dans
la première partie pour décrire des constantes qui interviennent dans l’approximation de
certains irrationnels.

2.1. Ordre d’approximation, premiers résultats et constantes de meilleure approxima-
tion. Afin de formaliser la notion de "qualité" d’approximation, on introduit une première
définition.
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Définition 2.1. Soient a 2 R et s > 0. On dit que a est approchable à l’ordre s s’il existe
une infinité de rationnels p

q (p 2 Z, q 2 N⇤) et de constantes A > 0 tels que :
�

�

�

�

a � p
q

�

�

�

�

<
A
qs .

Moralement, on demande que le dénominateur ne devienne pas trop grand, et une
bonne approximation cherchera à la fois à maximiser l’ordre s, et minimiser la constante
A.

Si a est lui-même rationnel, (i.e. a = a
b , a 2 Z, b 2 N⇤), il est approchable au mieux à

l’ordre 1 : en effet, pour tout p
q 2 Q tel que p

q 6= a
b , on a

�

�

�

�

a
b
� p

q

�

�

�

�

=
|aq � bp|

bq
� 1

bq
.

Les rationnels sont donc "mal approchables" par des rationnels, et par la suite, on consi-
dérera uniquement le cas où a est irrationnel.

Le premier résultat important en approximation diophantienne est le suivant, démontré
par Dirichlet.

Théorème 2.1 (Dirichlet). Tout irrationnel a est approchable à l’ordre 2.

Démonstration. Soit N 2 N⇤. Considérons une subdivision de [0, 1[ en N intervalles de
même longueur 1/N, i.e.

[0, 1[ =


0,
1
N



[


1
N

,
2
N



[ . . . [


N � 1
N

, 1


.

D’après le principe des tiroirs 2 appliqué à la famille (ka � [ka])0kN où [ ] désigne la
partie entière, il existe deux entiers l, k 2 J0, NK avec l < k tels que

|(ka � [ka])� (la � [la])| < 1
N

.

En posant q = k � l 2K0, NK et p = [ka]� [la] 2 Z, il vient

|qa � p| < 1
N

)
�

�

�

�

a � p
q

�

�

�

�

<
1

Nq
.

Comme q  N, on a 1
N  1

q , et finalement
�

�

�

�

a � p
q

�

�

�

�

<
1
q2 .

⇤
L’ordre 2 est-il toutefois optimal ? Cette question a demandé plus de travail. Un théo-

rème de Liouville apporte un premier élément de réponse pour le cas des irrationnels
algébriques 3 : il affirme qu’un tel irrationnel de degré d est approchable au maximum
à l’ordre d. La démonstration de ce théorème est simple et repose sur l’inégalité des ac-
croissements finis. Cependant le théorème de Liouville n’est pas optimal et il a connu
des améliorations successives jusqu’au théorème de Roth qui a valu à son auteur la mé-
daille Fields en 1958 : si un irrationnel est approchable à un ordre s > 2, alors il n’est pas
algébrique.

Dans ce contexte, plutôt que de chercher à optimiser l’ordre d’approximation, qui est de
toute façon optimal pour les irrationnels algébriques, on cherchera à optimiser la constante
A > 0 qui intervient dans la définition. On donne alors la définition suivante :

2. Ce principe est d’une simplicité quotidienne ! Si l’on range n+ 1 chaussettes dans une commode composée
de n tiroirs, alors au moins un des tiroirs contiendra 2 chaussettes.

3. On rappelle qu’un réel est dit algébrique s’il est racine d’un polynôme non nul à coefficients entiers, et son
degré est par définition le degré minimal d’un tel polynôme annulateur.
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Définition 2.2 (Constante de Lagrange). Soit a irrationnel. On appelle constante de La-
grange ou constante de meilleure approximation de a, le réel

L(a) = inf
⇢

A |
�

�

�

�

a � p
q

�

�

�

�

<
A
q2 admet une infinité de solutions

p
q
2 Q

�

.

L’ensemble L = {L(a), a 2 R � Q} est appelé spectre de Lagrange.

Remarque 2.1. En vertu du théorème de Dirichlet démontré plus haut, cette constante L(a)
existe bien (a irrationnel). Toutefois, rien n’assure a priori, que cette constante soit non
nulle. Par exemple si a est approchable à l’ordre 3, L(a) = 0. En revanche, d’après le
théorème de Roth, la constante de Lagrange de tout irrationnel algébrique est non nulle.

Cette définition, naturelle du point de vue de l’intuition, est difficilement utilisable en
pratique, et on lui préférera une autre formulation équivalente. Aboutir à cette formulation
plus commode est l’objet du prochain paragraphe.

2.2. Les fractions continues donnent les meilleures approximations d’ordre 2. Pour étu-
dier en pratique le spectre de Lagrange et de manière générale les approximations d’ordre
2, on utilise la théorie des fractions continues, dont on rappelle ici certains éléments.
Comme il n’est pas l’objet de cet article de présenter une construction rigoureuse des frac-
tions continues, les notions qui suivent seront admises et le lecteur qui n’est pas (plus ?)
au fait de ces énoncés pourra rafraîchir sa mémoire à l’aide de [4].

Quelques notations usuelles :
— On utilise le symbole [.] pour représenter les fractions continues : si a0, . . . , an 2 Z⇤,

[a0, . . . , an] = a0 +
1

a1 +
1

...an

.

— Si a0, a1, . . . sont les coefficients du développement de a en fraction continue (a0 2
Z⇤, an � 1 pour n � 1), le n-ième quotient partiel est noté pn

qn
et le n-ième reste est

noté an. Ainsi,

8n 2 N,
pn
qn

= [a0, . . . , an] et a = [a0, . . . , an�1, an].

En particulier pn
qn

! a et an ! 0.
On rappelle ici les propriétés du développement en fraction continue, nécessaires à la

suite de l’article.

Proposition 2.1. Soit a irrationnel. Avec les notations ci-dessus :
(i) 8n 2 N, pn+1 = an+1 pn + pn�1, qn+1 = an+1qn + qn�1 et p0 = a0, p�1 = 1, q0 =

1, q�1 = 0.
(ii) p0

q0
< p2

q2
< . . . < p3

q3
< p1

q1
.

(iii) 8n 2 N, a = an+1 pn+pn�1
an+1qn+qn�1

.
(iv) 8n 2 N, pnqn�1 � qn pn�1 = (�1)n+1.
(v) Les quotients partiels pn

qn
sont des fractions de meilleure approximation, i.e. elles vérifient

|qa � p| < |qna � pn| ) q > qn. C’est ce qui leur vaut communément leur nom de réduite
(cf [4]).

(vi) Ce sont en plus les seules (théorème de Legendre) : si p
q 2 Q vérifie

�

�

�

a � p
q

�

�

�

< 1
2q2 , alors

p
q = pn

qn
pour un certain n 2 N .

Le premier résultat concernant le spectre de Lagrange et utilisant la théorie des fractions
continues est dû à Hurwitz.

Théorème 2.2 (Hurwitz). Soit a irrationnel. Alors L(a)  1p
5
.

9
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Démonstration. Soit n 2 N⇤. Avec les notations introduites, montrons qu’au moins une
des fractions pn�1

qn�1
, pn

qn
, pn+1

qn+1
vérifie l’inéquation d’Hurwitz

�

�

�

a � p
q

�

�

�

< 1p
5q2 . Supposons que

cela ne soit pas le cas. En particulier on a :
�

�

�

�

a � pn�1
qn�1

�

�

�

�

+

�

�

�

�

a � pn
qn

�

�

�

�

� 1p
5q2

n�1
+

1p
5q2

n
.

D’autre part, d’après le point (ii) de la proposition 2.1, a est entre pn�1
qn�1

et pn
qn

donc
�

�

�

�

a � pn�1
qn�1

�

�

�

�

+

�

�

�

�

a � pn
qn

�

�

�

�

=

�

�

�

�

pn�1
qn�1

� pn
qn

�

�

�

�

=

�

�

�

�

pn�1qn � pnqn�1
qn�1qn

�

�

�

�

(iv)
=

1
qn�1qn

.

D’où
1

qn�1qn
>

1p
5q2

n�1
+

1p
5q2

n
.

En multipliant l’inégalité par
p

5q2
n�1 > 0, on a

0 > (
qn�1

qn
)2 �

p
5(

qn�1
qn

) + 1.

Le polynôme X2 �p
5X + 1 ayant pour racines,

p
5+1
2 et

p
5�1
2 , l’inégalité ci-dessus im-

plique que p
5 � 1
2

<
qn�1

qn
.

Avec le même raisonnement en utilisant les fractions pn
qn

et pn+1
qn+1

, on obtient

qn+1
qn

<

p
5 + 1
2

.

D’après (i), qn+1 = an+1qn + qn�1, d’où qn+1
qn

= an+1 +
qn�1

qn
� 1 + qn�1

qn
(car ak � 1 pour

k � 1). Finalement :
p

5 + 1
2

=

p
5 � 1
2

+ 1 <
qn�1

qn
+ 1  qn+1

qn
<

p
5 + 1
2

.

C’est absurde. ⇤
Résumons un peu la situation. Le point (v) de la proposition 2.1 nous informe que les

fractions continues sont les meilleures approximations lorsque l’on contraint le dénomi-
nateur à ne pas être trop grand. Quant au point (vi) (théorème de Legendre), il montre
l’unicité de telles approximations lorsque leurs constantes sont inférieures à 1/2, ce qui
est le cas de toutes les approximations qui nous intéressent comme l’assure le théorème
d’Hurwitz (1/

p
5 < 1/2). Les quotients partiels sont donc les fractions de meilleure ap-

proximation.

On désire alors réécrire une définition équivalente et plus concrète de la constante de
Lagrange d’un irrationnel a, utilisant les quotients partiels de a. Intuitivement, on a par ce
qui précède, pour une infinité de n,

�

�

�

a � pn
qn

�

�

�

 L(a)
q2

n
. Ceci nous encourage à évaluer, pour

n 2 N, n � 1, la quantité
�

�

�

a � pn
qn

�

�

�

, ce que nous faisons maintenant.
�

�

�

�

a � pn
qn

�

�

�

�

=

�

�

�

�

[a0, . . . , an, an+1]� pn
qn

�

�

�

�

=

�

�

�

�

an+1 pn + pn�1
an+1qn + qn�1

� pn
qn

�

�

�

�

.

Après mise au même dénominateur et utilisation du point (iv) :
�

�

�

�

a � pn
qn

�

�

�

�

=
1

qn(an+1qn + qn�1)
=

1
q2

n(an+1 +
qn�1

qn
)

.
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Posons ln(a) =
⇣

an+1 +
qn�1

qn

⌘�1
. On a :

|qna � pn| = ln(a)
q2

n
.

On montre facilement par récurrence que

ln(a)
�1 = [an+1, an+2, . . .] + [0, an, an+1, . . . , a1],

ce qui fournit au passage un moyen simple de calculer la suite des ln(a), ce qu’on fera
par la suite sur un exemple.

Proposition 2.2 (Nouvelle expression de la constante de Lagrange). Soit a un irrationnel.
Avec la notation introduite ci-dessus

L(a) = lim inf
n!+•

ln(a).

Démonstration. On note L0(a) = lim inf
n!+•

ln(a).

Si A est un réel vérifiant A > L0(a). Alors par définition, il existe une infinité de n 2 N

tels que A > ln(a) et donc tels que A
q2

n
> ln(a)

q2
n

. Par le calcul ci-dessus, ceci implique que

pour de tels n,
�

�

�

a � pn
qn

�

�

�

< A
q2

n
et donc que A � L(a). Ceci étant vrai quel que soit le réel A

choisi, on a L0(a) � L(a).
Soit maintenant A un réel, A  1p

5
tel que

�

�

�

a � p
q

�

�

�

< A
q2 pour infinité de p et q. En réalité,

cette infinité de p et q sont des pn et qn (d’après (vi) de la proposition 2.1). Toujours par
le calcul ci-dessus, cela implique que pour de tels n, ln(a) < A et donc que L0(a) < A.
En prenant la borne inférieure sur de tels A, on obtient que L0(a)  L(a). Finalement on
a bien L(a) = L0(a).

⇤

3. Quand approximation diophantienne et minima des formes quadratiques se

rejoignent

Utilisons la nouvelle définition de la constante de Lagrange d’un irrationnel pour voir
un peu ce qu’elle apporte en pratique à travers l’exemple du nombre d’or f = 1+

p
5

2
qui joue un rôle important en approximation diophantienne. f est racine du polynôme
X2 � X � 1. Il vérifie donc f = 1 + 1

f

et on en déduit aisément son développement en
fraction continue : f = [1, 1, 1, . . .]. On calcule donc

8n 2 N, ln(f)
�1 = [1, 1, . . . , 1]

| {z }

de taille n

+[0, 1, 1, . . .] = [1, 1, . . . , 1]
| {z }

de taille n

+
1

[1, 1, . . .]
.

La suite (ln(f))n converge donc vers
⇣

f + 1
f

⌘�1
, et on en déduit que

L(a) = lim inf
n!+•

ln(a) =

✓

f +
1
f

◆�1
=

1p
5

.

Pour f, le théorème d’Hurwitz est donc optimal 4 et pour l’améliorer, il faudra renforcer
ses hypothèses. Cependant, cette optimalité n’est pas réservée à f : elle l’est pour toute
une infinité d’irrationnels qui se comportent comme f vis à vis de l’approximation dio-
phantienne.

4. C’est la raison pour laquelle on dit souvent que le nombre d’or est le plus irrationnel de tous les
irrationnels.
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Définition 3.1 (Nombres équivalents). Soient a, b 2 R. On dit que a et b sont équivalents,
et on note a ⇠ b si

a =
ab + b
cb + d

où a, b, c, d 2 Z et ad � bc = ±1.

Proposition 3.1. Soient a, b deux irrationnels. Si a ⇠ b, alors L(a) = L(b).

Démonstration. Soient a et b comme dans la définition, et notons # = ad � bc 2 {�1, 1}.
Soit A > 0 un réel et p 2 Z, q 2 N⇤ des entiers tels que

�

�

�

a � p
q

�

�

�

< A
q2 , c’est-à-dire

q|qa � p| < A. On veut construire un rationnel à partir de p
q qui approche au mieux b. On

a

qa � p =
q0b � p0

cb + d
,

où l’on a posé q0 = aq � cp et p0 = pd � bq. Examinons q0b � p0. Après un calcul élémen-
taire,

q0b � #p0 = qa � p
a � ca

.

En remarquant que q0 = aq � cp = q(a � ca) + c(qa � p), on a finalement

q0|q0b � #p0|  q|qa � p|+ |c|
|a � ca| |qa � p|2  A +

|c|
|a � ca|

A
q2 .

Le deuxième terme du membre de droite de l’inégalité peut être rendu aussi petit qu’on
veut si q peut être choisi arbitrairement grand. Ainsi, si au départ, A > L(a), alors pour
tout A0 > A, on peut trouver une infinité de p, q vérifiant q|qa � p| < A avec q assez
grand pour que les p0, q0 ainsi construits vérifient q0|q0b � #p0| < A0 et par là on voit que
L(b)  A0. Ceci étant valable pour tous A0 > A > L(a), on en déduit que L(b)  L(a). En
échangeant dans le raisonnement les rôles de a et b, on a l’inégalité inverse. Finalement
L(a) = L(b). ⇤

On peut maintenant affiner le résultat concernant l’optimalité du théorème d’Hurwitz
pour f.

Corollaire 3.1. Si a 2 R est irrationnel, alors L(a)  1p
5

et le résultat est optimal pour tous les
réels équivalents au nombre d’or f.

Mais qu’en est-il si a 2 R n’est pas équivalent à f ? Le théorème d’Hurwitz a été
amélioré "à la main" à de nombreuses reprises : si a 6⇠ f, alors L(a)  1

2
p

2
et il existe un

irrationnel y pour lequel le résultat est optimal, ainsi que tous les irrationnels qui lui sont
équivalents.

Le lecteur perspicace aura vu avec 1p
5

et 1
2
p

2
apparaître les nombres mp

9m2�4
pour m = 1

et m = 2 et entrevu un lien avec la première partie. En effet, le spectre de Markov et celui
de Lagrange sont intimement liés. Voyons dans quel sens.

Prenons un nombre quadratique q, c’est-à-dire tel qu’il existe une forme quadratique
non nulle f à coefficients rationnels vérifiant f (q, 1) = 0. Par exemple

p
2 est quadratique :

en effet f (
p

2, 1) = 0 où par exemple f (x, y) = x2 � 2y. Si f ⇠ g, alors il existe a, b, c, d 2 Z

tels que ad � bc = ±1 et 8x, y, f (x, y) = g(ax + by, cx + dy). On a alors q ⇠ aq+b
cq+d et

0 = f (q, 1) = g(aq + b, cq + d) ce qui implique que g( aq+b
cq+d , 1) = 0 . La constante L(q) peut

donc être calculée en se ramenant au calcul de L(y) où les y est une racine du polynôme
g(X, 1) où g est une forme quadratique équivalente à f . Puisque les formes de Markov
représentent toute une gamme de formes quadratiques comme on l’a vu dans la première
partie, il est donc naturel d’étudier les constantes de Lagrange des racines de fm(X, 1) où
m est un nombre de Markov. On démontre d’abord un lemme facile qui ne concerne pas
seulement les formes de Markov mais n’importe quelle forme quadratique.
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Lemme 3.1. Soit f une forme quadratique et q une racine irrationnelle de f (X, 1). Alors L(q) �
M( f ).

Démonstration. On note q et y les racines de f (X, 1). On peut alors écrire

8x, y, f (x, y) = a(x � qy)(x � yy),

d’où
f (x, y) = a(q � y)y(x � qy) + a(x � qy)2.

Soit A > L(q). En appliquant l’égalité ci-dessus à (x, y) = (p, q) 2 Z ⇥ N⇤ tels que
q|qq � p|  A (donnés par la définition de L(a)), et en remarquant que a|q � y| = p

D( f ),
on a

| f (p, q)| 
q

D( f )A + a

A
q2 .

Comme q peut être choisi arbitrairement grand, on en déduit que µ( f )  p

D( f )A c’est-
à-dire que M( f )  A. Comme ceci est valable pour tout A > L(q), on a L(q) � M( f ). ⇤
Corollaire 3.2. Soit m un nombre de Markov et fm la forme de Markov associée. Alors les racines
de fm(X, 1) ont pour constante de Lagrange m/

p
9m2 � 4.

Démonstration. On donne seulement des éléments de démonstration. Grâce au lemme pré-
cédent, il ne reste qu’à établir l’inégalité L(q)  M( fm). On aura ainsi

L(q) = M( fm) =
mp

9m2 � 4
.

On note (m, m1, m2) un triplet de Markov contenant m et on considère u, u1, v, v1 les entiers
définis comme lors de la construction des formes de Markov, c’est-à-dire tels que u2 + 1 =
mv et u2

1 + 1 = m1v1. On a alors

fm(u, m) = m et fm(u1, m1) = �m.

L’ensemble { fm(p, q), p 2 Z, q 2 N⇤} contient donc µ( fm) et �µ( fm). Grâce aux fractions
continues, on peut alors montrer que les (p, q) vérifiant fm(p, q) = ±µ( fm) peuvent être
choisis avec q arbitrairement grand. Ce résultat est d’après S. Perrine, un cas particulier de
ce qui porte souvent le nom de "théorème d’isolation" (on peut en apprendre plus dans sa
thèse [5], ou dans l’ouvrage classique [2] de J. Cassels). En reprenant la démonstration du
lemme précédent, on a alors, pour de tels (p, q),

µ( fm) = | fm(p, q)| = |a(q � y)q(qq � p) + a(p � qq)2|
�
q

D( fm)q|p � qq|� a|p � qq|2.

Pour tout # > 0, (p, q) peuvent être choisis tels que a|q � qp|2  # et il vient pour cette
infinité de (p, q),

q

D( fm)q|q � qp|  µ( fm) + #,

ce qui implique que

L(q)  M( fm) +
#

p

D( fm)
.

Comme # peut être pris aussi petit que l’on veut, on conclut que L(q)  M( fm). ⇤
Grâce à ces derniers faits, on peut conclure notre étude et établir un résultat intéres-

sant. Soit q un irrationnel quadratique, racine de f (X, 1) où f est une forme quadratique
vérifiant M( f ) > 1

3 . Alors d’après le théorème de Markov sur les formes quadratiques,
f ⇠ fm où fm est une forme de Markov. Donc q est équivalent à une racine de fm et donc
L(q) = m/

p
9m2 � 4. On vient de décrire une petite partie du spectre de Lagrange. Ce

résultat est incomplet, et Markov en a donné une version bien plus forte : il n’est pas
nécessaire que q soit quadratique pour conclure. Il suffit de demander L(q) > 1

3 .
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Théorème 3.1 (Spectre de Lagrange au-dessus de 1/3). Le spectre de Lagrange est entièrement
connu au-dessus de la valeur 1/3 :

L\]1/3,+•[=

⇢

mp
9m2 � 4

, m nombre de Markov
�

.

Conclusion - Pistes vers des aspects non abordés de la théorie de Markov

On sait maintenant que le spectre de Lagrange et de Markov coïncident sur I =
]1/3,+•[. Plus précisément, l’ensemble L \ I = M \ I est discret dénombrable, constitué
des constantes {m/

p
9m2 � 4, m nombre de Markov} qui s’accumulent vers 1/3. Qu’en

est-il au delà de l’intervalle I ? Les connaissances à ce sujet sont aujourd’hui encore lar-
gement lacunaires. Parmi les résultats obtenus, l’un établit l’existence d’un trou dans le
spectre de Lagrange : L\]1/

p
13, 1/

p
12[= ∆.

On peut également se demander si la proposition 3.1 admet une réciproque. Cette ques-
tion est toujours ouverte et elle porte le nom de conjecture d’unicité. Cette terminologie
fait référence à une conjecture formulée par Frobenius à propos des nombres de Markov :
tout nombre de Markov apparaît dans l’arbre de Markov une unique fois comme maximum d’un
triplet. Il se trouve que cette affirmation est équivalente à cette éventuelle réciproque de la
proposition 3.1. La question a été attaquée par différentes approches, toutes infructueuses,
et laissant place systématiquement à de faux espoirs si bien que Richard Guy dans l’une
de ses publications a déclaré "Don’t try to solve it !". Cette conjecture a de multiples formu-
lations (on vient d’en donner deux) dont une en termes de géodésiques sur des surfaces
obtenues à partir de recollement de polygones hyperboliques. C’est un joli sujet pour un
éventuel article dans un prochain numéro du Journal de Maths des Élèves, qui sait.
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Notions de centre en géométrie
riemannienne
Matthieu Dussaule

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

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

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

1. Barycentre de Cartan

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

�!
GP =

1
n

n

Â
i=1

�!
AiP.

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

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

�!
OG =

1
n

n

Â
i=1

��!
OAi.

Une manière équivalente de procéder est d’utiliser la fonction de Leibnitz :

matthieu.dussaule@univ-nantes.fr
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Définition 1.1. Soient A1, ..., An des points de E. La fonction de Leibnitz associée aux
points Ai est l’application

f : E ! E
P 7! 1

n Â
�!
AiP

.

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

f (P) =
�!
QP + f (Q).

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

Remarque 1.1. Une autre façon encore de procéder est de remarquer que le vecteur 1/n Â
�!
AiP

est le gradient de la fonction �1/n Â d(Ai, P)2. Autrement dit, le barycentre minimise la
fonction Â d(Ai, P)2. D’après Marcel Berger (voir le paragraphe 6.1.5 de [3]), cette méthode
a été découverte par Apollonius de Perga, bien qu’une référence précise ne soit pas don-
née. En tout cas, c’est cette méthode que Cartan utilise pour définir un barycentre dans
une variété de Hadamard.

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

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

Une variété riemannienne est une variété différentielle (lisse dans ce qui suit, mais on
pourrait se contenter de C2 dans notre contexte) sur laquelle on peut mesurer infinité-
simalement les longueurs. Précisément, on se donne en chaque point p de la variété un
produit scalaire sur l’espace tangent en p, qu’on note h., .ip. On appelle ce produit scalaire
la métrique riemannienne. Plus exactement, la métrique riemannienne est l’application
p 7! h., .ip. Pour une lectrice ou un lecteur qui ne saurait pas ce qu’est une variété dif-
férentielle, on peut penser à un ouvert de Rn qu’on note U, dans lequel on se donne en
chaque point un produit scalaire, qui n’est pas forcément le produit scalaire euclidien. On
demande que ce produit scalaire varie de manière lisse, c’est-à-dire que si V et W sont
deux champs de vecteurs sur notre variété (ou deux applications lisses de notre ouvert
U à valeurs dans Rn), alors on veut que la fonction hV(x), W(x)ix soit une fonction lisse.
L’exemple le plus simple de variété riemannienne est Rn muni en chaque point du produit
scalaire usuel. On appelle cette variété riemannienne espace euclidien de dimension n.

Donnons un sens à « mesurer infinitésimalement les longueurs ». Considérons une
courbe lisse c : t 7! c(t) tracée dans notre variété (ou notre ouvert de Rn). Dans un contexte
euclidien, on définit la longueur de c comme étant l’intégrale de la norme de c0(t). Dans
notre situation, c0(t) vit dans l’espace tangent de la variété en c(t). On peut donc définir, à
l’aide de notre produit scalaire en c(t), la norme de c0(t) par

q

hc0(t), c0(t)ic(t). La norme
de c0(t) est donc en quelque sorte l’estimation de la variation infinitésimale de la longueur
de c. Notons qu’on peut ainsi définir la longueur totale de c à l’aide de la même formule
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que dans le cas euclidien :

long(c) =
Z

q

hc0(t), c0(t)ic(t)dt.

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

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

⇥p TpX

⇥q

TqX

c

c0(t)

Naïvement, la métrique riemannienne ainsi définie est un objet qui permet de mesurer
la longueur des chemins qui restent tangents à la surface. La longueur du chemin c est
mesurée à l’aide de la norme euclidienne dans R3 du vecteur c0(t).

Revenons au cadre d’une variété riemannienne X quelconque. Soient p, q deux points
dans X. Parmi les courbes de p à q, on a envie de considérer celles qui minimisent la lon-
gueur et réalisent ainsi la distance. De telles courbes sont des géodésiques. Dans l’espace
euclidien, les géodésiques sont les lignes droites, mais dans une variété riemannienne
quelconque, elles n’existent pas toujours ! D’autre part, demander de minimiser la lon-
gueur est trop fort, on demande de la minimiser localement. On demande aussi que g soit
paramétrée proportionnellement à la longueur d’arc. Précisément, si g est une courbe, on
demande qu’il existe une constante c > 0 telle qu’en tout point x = g(t0), il existe un
voisinage U0 de t0 tel que pour s, s0 2 U0, g minimise la longueur entre deux points g(s)
et g(s0) et que d(g(s), g(s0)) = c(s � s0). Même ainsi, on n’a pas toujours l’existence d’une
géodésique entre deux points. Typiquement, si X est l’espace euclidien de dimension n
auquel on retire le point {0}, alors il n’y a pas de géodésique qui relie deux points x et �x.
Par contre, on peut montrer qu’une telle courbe vérifie une équation différentielle d’ordre
2 sur la variété (d’ordre 1 sur le fibré tangent). On a donc toujours l’existence locale d’une
géodésique. Précisément, soit p 2 X, alors il existe un voisinage V de 0 dans l’espace tan-
gent TpX tel que pour tout v 2 V, il existe une unique géodésique qui part de p à vitesse
v : g(0) = p, g

0(0) = v.
Ce n’est pas la même chose de minimiser la longueur et de la minimiser localement !

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

x

Dans le cadre d’une surface plongée isométriquement dans R3, l’équation des géodé-
siques peut se résumer ainsi : si g est une courbe tracée sur la surface, g

0 est un vecteur
tangent à la surface. On peut dériver ce vecteur dans R3, c’est g

00. g est une géodésique si
la projection de g

00 sur le plan tangent est nulle. D’un point de vue physique, g est la tra-
jectoire d’une particule astreinte à se déplacer sur la surface et qui n’est soumise à aucune
autre force. Sur la figure ci-dessous, g

00(t) est perpendiculaire au plan tangent TpX.

⇥p TpX

g

g

0(t)

g

00(t)

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

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

⇥
p

⇥
p

K(p) � 0 K(p)  0

Enfin, nous aurons besoin dans la suite de la notion de dérivée covariante le long d’une
courbe. Soit c : t 7! c(t) une courbe tracée sur notre variété. On considère un champ de
vecteurs V qui se déplace sur c, i.e. V(t) est un vecteur tangent à la variété en c(t). La
dérivée covariante de V le long de c est en quelque sorte la dérivée de V relativement
à la direction de c0. Dans le cas d’une surface plongée isométriquement dans R3, on a
une expression explicite. Le champ de vecteurs V peut être vu comme une application
d’un intervalle de R à valeurs dans R3 tel que V(t) 2 Tc(t)X. On peut dériver V en tant
que vecteur de R3 puis projeter ce vecteur dérivé sur Tc(t)X. On a ainsi défini la dérivée
covariante de V le long de c. C’est un vecteur de Tc(t)X qu’on note DV

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

1.3. Barycentre dans une variété de Hadamard. Commençons par dire quelques mots
sur les variétés de Hadamard. On rappelle que c’est par définition une variété complète
X à courbure négative ou nulle. Que veut dire complet ici ? Au paragraphe précédent, on
a défini une distance sur toute variété riemannienne. On demande donc que pour cette
structure, X soit un espace métrique complet. En fait, il revient au même de demander que
X soit une variété géodésiquement complète, c’est-à-dire que pour tous points p, q 2 X,
il existe une géodésique de p à q. C’est (entre autres) ce qu’affirme le théorème de Hopf-
Rinow (voir le théorème 2.8 du chapitre 7 dans [7]). D’autre part, lorsque X est complète et
à courbure négative ou nulle, alors l’exponentielle en tout point p est un difféomorphisme.
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C’est le théorème de Hadamard (Théorème 3.1 du chapitre 7 dans [7]). Par conséquent, si
p, q 2 X, il existe une unique géodésique de p à q. C’est essentiellement cette propriété
que l’on va utiliser plus bas.

Notons expp l’application exponentielle en un point p. On rappelle qu’il s’agit de l’ap-
plication expp : TpX ! X qui à un vecteur v de TpX associe le point g(1) de X où g

est l’unique géodésique partant de p dirigée par v, i.e. g

0(0) = v. Reformulons ce qu’on
vient de dire ainsi : pour tous points p, q 2 X, il existe un unique vecteur v 2 TpX tel que
q = expp(v). On notera �!pq ce vecteur. Autrement dit, �!pq = exp�1

p (q), où l’on a identifié

un point x de TpX et le vecteur
�!
Ox.

Soient a1, ..., an 2 X. On essaye de définir le barycentre de ces n points. On cherche
pour cela un point p 2 X tel que 1/n(�!pa1 + ... +�!pan) = 0. Définissons pour tout p 2 X
le vecteur Vp := 1/n(�!pa1 + ... +�!pan). On a ainsi défini un champ de vecteurs V. Il s’agit
maintenant de voir que V s’annule en un unique point. Notons que le flot de ce champ
de vecteurs reste dans un compact en temps positif, puisqu’il reste dans une grande boule
qui contient les points a1, ..., an et le point de départ. Attention, c’est la complétude de la
variété qui assure que les boules fermées sont compactes (c’est une autre conséquence du
théorème de Hopf-Rinow). En particulier, ce champ de vecteurs est positivement complet.
Commençons par estimer la dérivée de V le long d’une courbe :

Lemme 1.1. Soit c(t) une courbe lisse dans la variété X. La dérivée covariante de V le long de c
est donnée par �c0(t).

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

c(t) le long de la courbe c, ce qui donnerait le vecteur �c0(t).
La même formule infinitésimale reste valable dans un contexte riemannien quelconque.
Formellement, on pourrait procéder par un calcul en coordonnées. ⇤

L’idée que l’on va développer maintenant provient de l’intuition suivante : si en un
point p 2 X, le vecteur Vp est non nul, c’est que le barycentre des points a1, ..., an pointe
dans la direction qu’il indique. Plus précisément, on va suivre le flot du champ de vecteurs
V. On note f ce flot, i.e. fx(t) est l’unique solution de ẏ = V

y

avec y(0) = x.

Théorème 1.1. Soient a1, ..., an 2 X. Alors le champ de vecteurs V défini plus haut possède un
unique point attractif. C’est-à-dire qu’il existe un unique point g 2 X tel que pour tout p 2 X,
fp(t) converge vers g lorsque t tend vers l’infini. On appelle ce point le barycentre de a1, ..., an.

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

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

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

Démonstration. Commençons par exprimer fx(t). Puisqu’il s’agit d’un point sur la géodé-
sique de a à x, on a fx(t) = expa(lt ⇥ exp�1

a (x)). Maintenant, par définition de l’expo-
nentielle riemannienne, si v 2 TpX, alors kvk = d(p, expp(v)). On en déduit que lt = e�t.
Notons pour simplifier vt = e�texp�1

a (x). On a donc f 0x(t) = d(expa)�vt(vt). Puisque
la courbe fx(t) est une reparamétrisation de la géodésique de a à x, f 0x(t) est dirigée
selon cette géodésique. D’autre part, on a toujours kd(expp)v(v)k = kvk, de sorte que
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k f 0x(t)k = kvtk = d( fx(t), a). Finalement, f 0x(t) est le vecteur en fx(t) dirigé vers a, donc
f 0x(t) = Vfx(t), d’où fx(t) = fx(t) par Cauchy-Lipschitz. ⇤

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

d
dt
(kḟx(t)k2) = 2hD

dt
ḟx(t), ḟx(t)i = 2hD

dt
V(fx(t)), ḟx(t)i = �2kḟx(t)k2.

Ainsi, kḟx(t)k2 = kḟx(0)k2e�2t et donc on a bien kḟx(t)k  Ke�t.
Soient s < t 2 R+. Le flot fx(u) pour u entre s et t est en particulier une courbe entre

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

d(fx(s), fx(t)) 
Z t

s
kḟx(u)kdu  Kx(e�s � e�t).

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

Démonstration. Puisque d(fx(s), fx(t))  K(e�s � e�t), on peut trouver un point d’ac-
cumulation p pour fx(t), i.e. fx(tk) ! p lorsque k ! +•, avec tk ! +• lorsque
k ! +•. Montrons que fx(t) converge vers p. Soit e > 0, alors pour k assez grand,
d(p, fx(tk))  e/2 et pour t et s assez grands, K(e�s � e�t)  e/2. Ainsi, pour t assez
grand, d(p, fx(t))  e. ⇤

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

0(t)i.
En dérivant cette fonction, on obtient

d
dt

f = hD
dt

V(g(t)), g

0(t)i,
puisque g est une géodésique. Puis, d

dt f = �kg

0(t)k = �kg

0(0)k. Finalement, la fonction
f s’annule en deux points tout en étant strictement décroissante le long de g, ce qui est
absurde. ⇤
Remarque 1.2. Un calcul un peu plus précis que le calcul de la dérivée ci-dessus montre
que la fonction 1/n Â d(Ai, P)2 est strictement convexe. Puisqu’elle tend vers l’infini en
l’infini, elle admet un unique minimum. C’est le barycentre des n points. Il s’agit de la
preuve usuelle de l’existence de ce barycentre. C’est aussi celle donnée initialement par
Élie Cartan.

Notons que l’on peut se passer de complétude dans le théorème 1.1. En effet, consi-
dérons une variété X à courbure négative non nécessairement complète, mais supposons
que X est uniquement géodésique, c’est-à-dire que pour deux points x et y, il existe une
unique géodésique minimisante de x à y. Supposons aussi que l’on dispose d’une exhaus-
tion compacte-convexe. Par définition, une exhaustion compacte dans une variété est une
suite croissante de compacts (Ki), telle que Ki est inclus dans l’intérieur de Ki+1 et telle que
la réunion des compacts Ki est la variété X toute entière. Pour une exhaustion compacte-
convexe, on demande en plus que chaque Ki soit convexe, c’est-à-dire que si x, y 2 Ki,
alors la géodésique de x à y reste dans Ki. Dans ce cas, le théorème 1.1 reste vrai. En effet,
on peut reprendre la même preuve que celle donnée ci-dessus. On a utilisé crucialement
la complétude pour dire que notre champ de vecteurs était positivement complet, en di-
sant qu’il restait en temps positif dans une boule contenant les points a1, ..., an et le point
de départ x. En fait, il reste même dans l’enveloppe convexe de ces points. Ainsi, si l’on
dispose d’une exhaustion compacte-convexe, on peut à nouveau dire que notre champ de
vecteurs reste dans un compact en temps positif : il est donc positivement complet.

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

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

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

Démonstration. Soit x 2 X dont l’orbite {f

n(x), n 2 N} est finie. Notons a1, ..., aN les
points de cette orbite. Puisque f est une isométrie, en notant V le champ de vecteurs
défini au paragraphe précédent, associé aux points a1, ..., aN et V0 celui associé aux points
f(a1), ..., f(aN), on a V

f(p) = V0
p. Or, {a1, ..., aN} est invariant par f, donc V = V0 de sorte

que les barycentres sont les mêmes. Ainsi, le barycentre est fixé par f. ⇤

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

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

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

2. Deux généralisations

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

�!pa2. Il existe deux géodésiques allant de a1
à a2. Notons les g1 et g2. Si x est un point sur gi, alors le flot fx(t) associé à V converge
vers le milieu de gi. Il y a donc plusieurs points attractifs et le barycentre de a1 et a2 ne
peut pas être défini de manière canonique.
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En fait, on a utilisé de manière essentielle que l’exponentielle en tout point est un
difféomorphisme pour définir le champ de vecteurs V. En reprenant la même preuve,
on constate que c’est d’ailleurs suffisant. Précisément, soit X une variété riemannienne
quelconque, p 2 X et soit U un voisinage de p tel que l’exponentielle en p induise un
difféomorphisme d’un voisinage de 0 dans TpX dans U. On suppose de plus que U est
convexe, au sens où si x, y 2 U, avec x = exp�1(a), y = exp�1(b), alors le segment [x, y]
défini par exp([a, b]) est inclus dans U. Alors, si a1, ..., an sont n points de U, on peut définir
le champ de vecteurs V associé à ces n points et faire la même preuve pour montrer que
le flot de V partant d’un point de U converge vers un unique point attractif dans U. On
définit cet unique point attractif de V comme étant le barycentre de a1, ..., an.

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

p
K). On a donc le résultat suivant.

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

p
K,

le champ de vecteurs V s’annule en un unique point de U, qu’on appelle barycentre de a1, ..., an.
De plus, si x 2 U, alors le flot de V partant de x converge vers le barycentre des ai.

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

p
K, alors l’isométrie a

un point fixe dans U. Pour simplifier la suite, on notera DK = p/
p

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

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

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

Vp :=
Z

C
exp�1

p (a)dµ(a).

Alors V s’annule sur C en un unique point qu’on appelle barycentre de C. De plus, si U
est une région de diamètre plus petite que DK contenant C et si x 2 U, alors le flot de V
partant de x converge vers le barycentre de C.

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

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

L’enjeu de la preuve est de trouver une mesure de probabilité invariante sur l’adhérence
de l’orbite. Trouver une telle mesure est toujours possible, en utilisant la moyennabilité de
Z. On ne donne pas plus de détails, le lecteur intéressé pourra consulter [9].
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Remarque 2.1. Avec notre définion, le champ de vecteurs V et donc le barycentre dépendent
essentiellement de la mesure de probabilité µ choisie. Changer de probabilité consiste à
pondérer le barycentre. Dans un cadre physique classique, la mesure utilisée est la mesure
de Lebesgue dans Rn, ou bien le volume riemannien dans un cadre un peu plus général.

3. Une autre notion de barycentre

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

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

K � 0 K  0

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

Pour notre étude, on peut se limiter aux espaces CAT(0), ce qui nous évite d’introduire
les espaces modèles à courbure constante. Soit (X, d) un espace métrique. On définit dans
ce contexte plus général la longueur d’une courbe. Soit g : I ! X une courbe continue, où
I est un intervalle de R. Fixons a < b 2 R tels que g(a) = p, g(b) = q, alors la longueur
de g entre p et q est la quantité

long(g) = sup{
m

Â
k=1

d(g(tk�1), g(tk)), a = t0 < t1 < ... < tm = b}.

On suppose que X est un espace géodésique, c’est-à-dire que si p, q 2 X, il existe
une courbe continue g joignant p et q paramétrée par longueur d’arc et de longueur
d(p, q). Une telle courbe est appelée géodésique entre p et q. Attention ! Cette notion de
géodésique correspond à celle de géodésique minimisante en géométrie riemannienne.

On notera [p, q] une géodésique entre p et q (par abus, car une telle géodésique n’a
aucune raison a priori d’être unique). Si x, y, z 2 X, un triangle de sommets x, y, z est une
réunion de trois géodésiques [x, y] [ [y, z] [ [z, x]. Fixons un tel triangle T et considérons
un triangle dans le plan euclidien, de sommets x0, y0, z0, avec d(x, y) = |x0 � y0|, d(y, z) =
|y0 � z0| et d(z, x) = |z0 � x0|. Notons le T0. On dit que T0 est un triangle de comparaison
pour T. Si u est un point de [x, y] et v un point de [x, z], on note u0 et v0 les points sur
[x0, y0] et [x0, z0] respectivement tels que d(x, u) = |x0 � u0| et d(x, v) = |x0 � v0|. Avec ces
notations, on dit que (X, d) vérifie l’inégalité CAT(0) si pour tout triangle T ainsi tracé
dans X, tout triangle de comparaison T0 dans le plan euclidien, et tous points u et v ainsi
définis, d(u, v)  |u0 � v0|.

x

y z

u v

x0

y0z0

u0 v0
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Si (X, d) est un espace de longueur qui vérifie l’inégalité CAT(0), on abrégera en "(X, d)
est un espace CAT(0)". En quelque sorte, les triangles sont plus fins dans un espace CAT(0)
que dans l’espace euclidien. Certains auteurs demandent en plus que l’espace soit géodé-
sique, c’est-à-dire qu’entre deux points, il passe une géodésique. Dans ce cas l’espace est
uniquement géodésique (voir la proposition II.1.4 dans [5]). Dans la suite, nous nous re-
streignons aux espaces complets et localement compacts. Le théorème de Hopf-Rinow,
dans une forme plus générale que celle utilisée plus haut, nous dit que c’est la même
chose : un espace de longueur localement compact et complet est géodésique (voir propo-
sition 3.7 dans le chapitre I.3 de [5]).

Donnons un deuxième critère de comparaison. Soient T un triangle de sommets x, y, z
dans X et T0 un triangle de comparaison de sommets x0, y0, z,0 dans le plan euclidien. On
note m le milieu du côté [y, z] de T et m0 le milieu de [y0, z0]. Alors, on dit que (X, d) vérifie
la deuxième inégalité CAT(0) si pour tout triangle T, tout triangle de comparaison T0 et
tous points m et m0 ainsi construits, la distance de x à m est plus petite que la distance de
x0 à m0.

x

y zm

x0

y0z0
m0

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

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

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

p
k plongée isométriquement dans R3 si k > 0, du plan eucli-

dien si k = 0 et du demi-plan de Poincaré (pour lequel on dilate d’un facteur 1/
p�k

la métrique) si k < 0. On peut définir exactement de la même manière un triangle de
comparaison T0

k pour un triangle T tracé dans (X, d), où T0
k est tracé dans Xk. Avec les

mêmes notations que dans la définition des espaces CAT(0) ci-dessus, on dit que X vérifie
l’inégalité CAT(k) si pour tout triangle de comparaison T0

k, d(u, v)  d(u0, v0). On dit que
les espaces CAT(k) sont à courbure majorée par k. C’est cohérent avec ce qu’on a défini
précédemment grâce à un théorème d’Élie Cartan et d’Aleksandr Aleksandrov : les va-
riétés riemanniennes dont la courbure est uniformément majorée par k sont des espaces
CAT(k) (voir le théorème 9 et la remarque 11 c) du chapitre 3 de [8]).

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

Soit (X, d) un espace CAT(0). Soit K un sous-ensemble compact de X. On définit son
rayon comme le plus petit réel r tel qu’il existe un x 2 X tel que K ⇢ B(x, r). On notera rK
le rayon de K.

Proposition 3.1. Soit (X, d) un espace CAT(0) et complet et soit K un sous-ensemble borné. Alors
il existe un unique point xK 2 X tel que K soit inclus dans la boule fermée B(xK, rK). On appelle
ce point le centre circonscrit de K.
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Démonstration. Soit (xn) une suite de points de X avec K ⇢ B(xn, rn) et rn qui converge
vers rK. On montre que la suite (xn) est de Cauchy. Soit e > 0, alors on considère
R1 < rK < R2 et on note A l’anneau B(0, R2) \ B(0, R1) dans le plan euclidien. On choisit
alors R1 et R2 tels que tout segment contenu dans A soit de taille plus petite que e/2.
Pour n, m suffisamment grands, on a rn, rm < R2. Notons y le milieu de [xn, xm], l’unique
géodésique de xn à xm. Si z 2 K, on note Tz un triangle de comparaison dans le plan
euclidien correspondant au triangle dans X de sommets xn, xk, z. Quitte à translater, on
peut supposer que z0 = 0. Puisque K est inclus dans B(xn, rn) et dans B(xk, rk), les points
x0n et x0k sont dans A. D’autre part, si pour tout z, le point y0, milieu de [x0n, x0k] était dans
B(0, R1), d’après la deuxième inégalité CAT(0), on aurait K ⇢ B(y, R1) ce qui contredit le
fait que R1 < rK. Il existe donc un z tel que y0 2 A. En particulier, la moitié du segment
[x0n, x0k] est incluse dans A et donc d(xn, xk)  e.

Puisque (xn) est de Cauchy, elle converge par complétude vers un point xK qui vérifie
les conditions de la proposition. On obtient l’unicité de la même manière. En effet, si xK et
yK vérifient tous deux cette condition, on construit deux suites (xn) et (rn) avec x2n = xK
et x2n+1 = yK et rn = rK + 1/n. Alors, par ce qui précède, la suite (xn) est de Cauchy et
donc converge, donc xK = yK. ⇤
Remarque 3.2. On notera que l’on n’a plus d’hypothèse de compacité avec cette propo-
sition. C’est donc un résultat très utile et beaucoup plus général que le précédent car il
s’applique à des espaces qui ne sont pas localement compacts : la complétude suffit. Il est
en particulier utilisé dans les espaces de Hilbert.

Appliquons ceci aux isométries dont les orbites sont bornées. Soit g une telle isométrie
et soit x 2 X. L’orbite de x est bornée et invariante par g. Son centre circonscrit est donc
fixé par g et on obtient une nouvelle preuve du théorème 2.2.

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

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

Résumé. L’objectif de cet article va être de donner la démonstration complète
du théorème suivant :

Théorème (Lévy-Cramér). Considérons X et Y deux variables aléatoires in-
dépendantes. Si la variable X + Y suit une loi normale, alors X et Y suivent
des lois normales.

Bien entendu, pour que ce résultat soit vrai, nous considérerons ici les variables
de variance nulle comme des lois normales. Cette preuve est issue de [3], mais
nous nous attacherons ici à donner le maximum de détails. Nous commencerons
par établir quelques résultats élémentaires d’analyse complexe qui serviront à
étudier les propriétés des fonctions caractéristiques des variables aléatoires.

1. Rappels d’analyse complexe

Toute cette section est tirée de [6], auquel le lecteur est vivement encouragé à se référer.
Commençons par rappeler un théorème de factorisation fondamental.

Théorème 1.1. Soit f une fonction entière n’ayant pas de zéro, alors il existe une fonction entière
g telle que f = exp �g.

Démonstration. La fonction exponentielle est surjective de C dans C⇤, de sorte qu’il existe
un complexe z0 tel que exp(z0) = f (0). Le quotient de deux fonctions holomorphes est
holomorphe. De plus, toute fonction holomorphe qui ne s’annule pas sur un convexe

admet une primitive. Par conséquent, la fonction
f 0

f
qui est entière possède une primitive

entière g(z) = z0 +
Z

[0,z]

f 0(t)
f (t)

dt. Soit u = exp �g. Alors :

u0 = g0 exp �g =
f 0

f
u,

de sorte que u0 f � f 0u = 0. En intégrant, f et u ne diffèrent donc que d’une constante sur
C tout entier ; or u(0) = exp(z0) = f (0), donc f = exp �g. ⇤

Nous aurons également besoin d’un autre théorème d’analyse complexe. Une fonction
entière majorée en module par le module d’une fonction polynomiale est nécessairement
elle même polynomiale. Si la preuve de cet énoncé est assez élémentaire, nous allons
avoir besoin d’un énoncé un peu plus fort, qui va nous contraindre à une preuve plus
sophistiquée.

Théorème 1.2. Soit f une fonction entière et P un polynôme tel que :

8z 2 C,<( f (z))  |P(z)|,
alors f est polynomiale de degré inférieur à celui de P.
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Démonstration. La fonction f est entière, donc s’écrit :

f (z) = Â
n�0

cnzn,

où cn 2 C. Notons U(z) = <( f (z)). Les formules de Cauchy donnent, pour n � 1 et quel
que soit r > 0, d’une part :

(1) cnrn =
1

2p

Z 2p

0
f (reiq)e�inqdq,

et d’autre part :

(2) 0 =
1

2p

Z 2p

0
f (reiq)einqdq.

La somme de l’équation (1) et de l’équation (2) passée au conjugué donne :

cnrn =
1
p

Z 2p

0
<( f (reiq))e�inqdq,

de sorte que :

|cnrn|  1
p

Z 2p

0
|U(reiq)|dq.

De plus,

c0 =
1

2p

Z 2p

0
f (reiq)dq,

et donc :

2<(c0) =
1
p

Z 2p

0
U(reiq)dq.

Finalement, on obtient :

|cnrn|+ 2<(c0)  1
p

Z 2p

0
|U(reiq)|+ U(reiq)dq,

et donc :
|cn|rn + 2<(c0)  4 max

|z|=r
(U(z), 0).

Notons P =
d

Â
k=0

akXk. Maintenant, l’hypothèse U(z)  |P(z)| implique que pour tout

n � 1, on a :

|cn|rn + 2<(c0)  4 max
|z|=r

�

�

�

�

�

d

Â
k=0

akzk

�

�

�

�

�

⇠
r!•

4|ad|rd.

Si n > d, en faisant tendre r vers l’infini, on trouve cn = 0. Ainsi, f est polynomiale de
degré inférieur à celui de P.

⇤

2. Fonctions caractéristiques et lemme intermédiaire

Venons-en maintenant aux probabilités. Nous allons établir un certain nombre de pro-
priétés intermédiaires. En premier lieu, rappelons la définition de la fonction caractéris-
tique d’une variable aléatoire :

Définition 2.1. On appelle fonction caractéristique d’une variable aléatoire réelle X la
fonction définie par :

fX(x) = E(eixX) =
Z

R
eixxPX(dx).
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Proposition 2.1. La fonction caractéristique d’une variable aléatoire X suivant une loi normale
est de la forme :

fX(x) = exp
✓

iµx � 1
2

s

2
x

2
◆

,

où µ, s 2 R, et en particulier ne s’annule pas sur C.

Nous passerons sur la démonstration de ce résultat bien connu.
Remarquons que l’on a :

8x 2 C, 8(x, h) 2 R2, h 6= 0, |xx|  |hx||h�1
x|  h

2x2 + h

�2|x|2,

simplement par l’identité 2|ab|  |a|2 + |b|2, en se passant même du rapport 2. Par consé-
quent, on a la propriété suivante :

Proposition 2.2. 8x 2 C, 8h 6= 0, |fX(x)|  eh

�2|x|2
Z

R
e�h

2x2
PX(dx).

Démonstration. Soit x 2 C :

|fX(x)| 
Z

R
|eixx|PX(dx)


Z

R
e|xx|PX(dx)


Z

R
e�h

2x2+h

�2|x|2PX(dx).

⇤
Si X est une variable aléatoire réelle, définissons :

fX(h) =
Z

R
e�h

2x2
PX(dx).

La propriété précédente affirme donc le résultat suivant :

Proposition 2.3. S’il existe h > 0 tel que fX(h) < •, alors la fonction caractéristique fX est
entière.

C’est en particulier le cas pour les lois normales, comme nous le verrons par la suite.
Le lemme suivant va reprendre tout ce qui a été fait avant, et constitue le pilier central

de la preuve.

Lemme 2.1. Si X est une variable aléatoire réelle telle qu’il existe h > 0 tel que fX(h) soit fini, et
fX ne s’annule pas, alors X suit une loi normale.

Démonstration. La proposition 2.2 donne :

|fX(x)|  f (h)eh

�2|x|2 .

Puisque f (h) < •, fX est une fonction entière, et qui par hypothèse ne s’annule pas.
Ainsi, d’après le théorème 1.1, il existe une fonction entière g telle que :

fX = exp �g,

de sorte que :
|eg(x)|  f (h)eh

�2|x|2 ,
et donc :

<(g(x))  ln( f (h)) + h

�2|x|2.
Le théorème 1.2 s’applique donc et g est polynomiale de degré plus petit que 2. On peut
donc écrire :

g(x) =
a
2

x

2 + iµx + b.

Mais puisque fX = exp(g), en appliquant en 0 on obtient directement b = 0. Ensuite, on
a d’une part :

E(X) = �ig0(0) exp(g(0)),
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de sorte que :
µ = E(X) 2 R,

et :
E(X2) = �1[g00(0) exp(g(0)) + g0(0)2 exp(g(0))],

ce qui donne :

a = �E(X2)� µ

2  0.

Finalement, on peut écrire la fonction caractéristique de X sous la forme :

fX(x) = exp
✓

iµx � 1
2

s

2
x

2
◆

,

avec µ, s 2 R, ce qui est bien la fonction caractéristique associée à une loi normale. ⇤

Maintenant, l’objectif de la preuve se dessine : si l’on est capable de montrer toutes
ces conditions pour deux variables X et Y dont la somme est normale, alors elles seront
également normales. Il nous reste encore une dernière subtilité technique à traiter. Posons
d’abord une formule probabiliste d’intégration par parties.

Proposition 2.4 (Intégration par parties). Soit X une variable aléatoire réelle et PX sa loi. Soit
f une fonction de classe C1 sur R. Alors on a :

8a < b,
Z b

a
f (x)PX(dx) = f (b)P(X  b)� f (a)P(X  a)�

Z b

a
f 0(t)P(X  t)dt.

Démonstration. Par convention, nous noterons
Z b

a
f (x)P(dx) = E( f (X)1X2]a,b]). Soit a <

b. Partons du membre de gauche :
Z b

a
f (x)PX(dx) =

Z b

a

✓

Z x

a
f 0(t)dt + f (a)

◆

PX(dx)

=
Z b

a

Z b

t
f 0(t)PX(dx)dt + f (a)P(a < X  b)

=
Z b

a
P(t < X  b) f 0(t)dt + f (a)P(a < X  b)

=
Z b

a
[P(X  b)� P(X  t)] f 0(t)dt

+ f (a)[P(X  b)� P(X  a)]

= �
Z b

a
f 0(t)P(X  t)dt + [ f (b)� f (a)]P(X  b)

+ f (a)[P(X  b)� P(X  a)]

= f (b)P(X  b)� f (a)P(X  a)�
Z b

a
f 0(t)P(X  t)dt.

⇤

À l’aide de l’intégration par parties, nous allons pouvoir écrire la quantité fX(h) sous
une forme différente, de façon à faire intervenir uniquement la probabilité P(|X| � x).
Cette forme nous sera beaucoup plus utile par la suite.

Proposition 2.5. On a :

fX(h) =
Z +•

0
2xh

2eh

2x2
P(|X| � x)dx + 1.
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Démonstration. Pour pouvoir faire l’intégration par parties, il faut être sur un intervalle
fini. De plus, la partie positive de l’intégrale et la partie négative vont être traitées séparé-
ment, de sorte que l’on va écrire :

fX(h) = lim
b!+•

Z 0

�b
eh

2x2
PX(dx) +

Z b

0
eh

2x2
PX(dx).

Traitons le premier terme :
Z 0

�b
eh

2x2
PX(dx) = P(X  0)� eh

2b2
P(X  �b)�

Z 0

�b
2xh

2eh

2x2
P(X  x)dx

= P(X  0)� eh

2b2
P(X  �b) +

Z b

0
2xh

2eh

2x2
P(X  �x)dx.

Le second terme est plus subtil à traiter :
Z b

0
eh

2x2
PX(dx) = eh

2b2
P(X  b)� P(X  0)�

Z b

0
2xh

2eh

2x2
P(X  x)dx

= eh

2b2
P(X  b)� P(X  0)

+
Z b

0
2xh

2eh

2x2
(1 � P(X  x))dx �

Z b

0
2xh

2eh

2x2
dx

= eh

2b2
P(X  b)� P(X  0)

+
Z b

0
2xh

2eh

2x2
(1 � P(X  x))dx + 1 � eh

2b2

= eh

2b2
(P(X  b)� 1)� P(X  0)

+
Z b

0
2xh

2eh

2x2
P(X � x)dx + 1.

En combinant les deux, on a :

fX(h) = lim
b!+•

�eh

2b2
P(|X| � b) +

Z b

0
2xh

2eh

2x2
P(|X| � x)dx + 1,

d’où :

(3) fX(h) 
Z +•

0
2xh

2eh

2x2
P(|X| � x)dx + 1.

La finitude de fX(h) implique que :

fX(h) = lim
b!+•

�eh

2b2
P(|X| � b) = 0,

et finalement :

fX(h) =
Z +•

0
2xh

2eh

2x2
P(|X| � x)dx + 1.

L’inégalité (3) donne l’égalité dans le cas où f (h) = +•. ⇤

3. Preuve du théorème

Nous pouvons donc passer à la preuve du théorème.

Théorème (Lévy-Cramér). Considérons X et Y deux variables aléatoires indépendantes définies
sur un espace probabilisé (W, T , P) et à valeurs dans (R,B(R)) muni de la mesure de Lebesgue
sur R. Si la variable X +Y suit une loi normale, alors X et Y suivent toutes deux des lois normales.

Démonstration. Notons s l’écart type de la loi de X + Y. Si s = 0, alors V(X) = V(Y) = 0
et il existe donc a et b tels que X ⇠ N (a, 0) et Y ⇠ N (b, 0). Supposons désormais que
s > 0.
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La première étape consiste à montrer qu’il existe h > 0 tel que fX+Y(h) < •. En effet :

fX+Y(h) =
Z

R
eh

2x2
e
�s

2x2
2 dx,

et donc si 0 < h < 1p
2

s, alors fX+Y(h) < •.

Maintenant, penchons nous sur les variables X et Y. Étudions tout d’abord le cas où les
lois de X et Y ont toutes deux un atome. Soient a et b deux tels atomes, on a :

P(X + Y = a + b) � P(X = a, Y = b) = P(X = a)P(Y = b) > 0.

Ainsi, si la loi de X + Y est sans atome, les variables X et Y ne peuvent pas avoir toutes
deux des atomes.

Par conséquent, dans toute la suite nous supposerons que Y est sans atome (puisque
les deux variables jouent des rôles symétriques). Il existe donc µ tel que P(Y  µ) =
P(Y � µ) = 1

2 . La somme X + Y � µ est toujours une loi normale, ce qui nous permet de
supposer sans perte de généralité que µ = 0.

La seconde étape consiste à montrer la finitude de fX(h). On a :

P(|X + Y| � x) = P(X + Y � x) + P(X + Y  �x)
� P(X � x, Y � 0) + P(X  �x, Y  0)

� 1
2

P(|X| � x).

D’après la propriété 2.5, pour 0 < h < 1p
2

s, il vient directement :

fX(h)  2 fX+Y(h) < •.

De plus, fXfY = fX+Y donc fX ne s’annule pas puisque fX+Y ne s’annule pas. Par
conséquent, on peut appliquer à X le lemme 2.1, et X suit une loi normale. Si X est de
variance nulle, alors Y = (X + Y)� X suit une loi normale, et sinon, X est sans atome et
l’on peut échanger les rôles de X et Y. Finalement, X et Y suivent deux lois normales et le
résultat est démontré. ⇤

Évoquons la notion de stabilité. Pour plus de détails, on pourra se référer à [3].

Définition 3.1. On dit que la loi de probabilité µ est strictement stable si pour toutes

variables aléatoires (X1, . . . , Xn) indépendantes de loi µ, il existe a > 0 tel que n� 1
a

n

Â
i=1

Xi

soit également de loi µ.

Selon cette définition, la loi normale centrée est 2-stable, c’est-à-dire (strictement) stable
pour l’indice a = 2. En particulier, la loi normale centrée est infiniment divisible, c’est-à-
dire peut s’écrire comme une somme de longueur quelconque de lois normales indépen-
dantes, ce qui joue un rôle central dans la convergence pour le théorème central limite. Le
théorème que l’on a démontré assure donc que cette décomposition est la seule possible.
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Le lemme du col et le théorème de Birkhoff
Idriss Mazari

Résumé. Nous démontrons dans cet article un théorème de Birkhoff, qui as-
sure l’existence de géodésique fermée dans une surface difféomorphe à la sphère.
Le principal outil pour démontrer ce théorème est le lemme du col, dont nous
proposons une démonstration en dimension finie.

1. Introduction

1.1. Notations. Dans tout cet article, et si f : E ! R est une application différentiable
définie entre un espace de Hilbert et R, r f désigne la différentielle de f , en identifiant
par le théorème de Riesz formes linéaires et vecteurs de E. Si S désigne une surface de R3

supposée lisse orientée, n désigne sa normale extérieure sortante.

1.2. Présentation du théorème de Birkhoff. L’objectif de cet article est de donner une
preuve d’un résultat, dû à George D. Birkhoff ([2]), qui porte sur les géodésiques de cer-
taines surfaces. Plus précisément, il s’agit de démontrer l’existence de géodésiques fermées
sur une surface S, supposée compacte dans toute la suite (c’est-à-dire fermée et sans bord).
L’étude des géodésiques fermées d’une surface (et, plus généralement, d’une variété), est
un premier pas vers l’étude de la géométrie globale des surfaces. Pour plus d’informa-
tions, on se reportera à [1]. Nous nous proposons une étude du théorème suivant :

Théorème 1.1 (Birkhoff, 1917). Soit S une surface de R3, difféomorphe à la sphère S2. Il existe
au moins une géodésique fermée sur S.

Pour démontrer ce théorème, nous aurons besoin d’un théorème fondamental du cal-
cul des variations dans les espaces de Hilbert (en fait dans les Banach, mais nous ne
travaillerons que dans des Hilbert), le lemme du col. La preuve en dimension finie est as-
sez intuitive et contient tous les éléments du cas général, de sorte que nous en proposons
une démonstration dans ce cas-là plutôt que d’attaquer avec la version la plus abstraite.
Enfin, nous donnons deux présentations variationnelles des géodésiques, d’une part pour
l’amour du geste et d’autre part car les points de vue que ces présentations font ressortir
nous semblent intéressants.

2. Rappels sur les géodésiques d’une surface

2.1. Longueur d’une courbe tracée sur une surface. Sans rentrer dans les détails, on
considère une courbe g paramétrée, disons par t 2 [�1; 1], tracée sur S. On en considère
la dérivée, que nous noterons par la suite ġ(t) 2 R3. Rappelons que le plan tangent à
S en un point x est l’ensemble des ġ(0) pour toutes les courbes tracées sur S telles que
g(0) = x. Il devient alors possible de définir la longueur de g, notée L(g) :

(4) L(g) :=
Z 1

�1

q

hġ(t), ġ(t)idt.

On appelle géodésique de S un chemin qui minimise localement la distance entre deux
points (en d’autres termes, g : R/2pZ ! S est une géodésique si, pour tout t 2]0; 2p[ il
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existe # > 0 tel que g minimise la distance dans l’ensemble des courbes tracées sur S qui
joignent g(t� e) et g(t+ e)). Le caractère local est bien sûr important : par exemple, sur la
sphère, que nous noterons S2, les grands cercles sont des géodésiques. Cependant, si l’on
considère une paramétrisation simple (injective sur [0; 2p)) g d’un grand cercle, suivre le
chemin g en partant du pôle nord pour minimiser la distance n’est plus malin dès que le
pôle sud est dépassé. Notons, pour x, y 2 S, G(x, y) l’ensemble des courbes tracées sur S
joignant x et y. Une géodésique de x à y est une courbe g telle que

L�g

�

= inf
g2G(x,y)

L(g).

Tout cela est bel et bon, mais peut-on écrire une équation satisfaite par ces géodésiques ?

2.2. L’équation des géodésiques. Nous allons montrer la caractérisation suivante :
Une géodésique est une courbe tracée sur S dont l’accélération est orthogonale au plan
tangent. En d’autres termes, si I est un intervalle réel, une fonction u : I ! S est une
géodésique si et seulement si

8t 2 I, ü(t) 2 Tu(t)S
?.

Plus précisément, nous n’allons montrer que l’implication : « g est géodésique ) son
accélération est orthogonale à la surface ». Pour le sens réciproque, nous renvoyons à
l’ouvrage de DoCarmo [4].
Nous tenons à donner cette preuve parce qu’il s’agit d’un premier pas dans le calcul
des variations, qui sera d’une importance cruciale dans la démonstration du théorème de
Birkhoff.
L’idée est donc qu’une géodésique g est un point critique de la fonctionnelle de longueur :
à cet effet, nous allons utiliser la notion de variation. Pour essayer d’en comprendre le
sens, supposons que nous soyons en train de travailler dans Rn, et que nous cherchions à
minimiser une fonctionnelle, par exemple d’énergie ou de longueur. Supposons que cette
fonctionnelle F soit une fonction d’un certain espace de courbes, génériquement notées
y : [0; 1] ! R, et que la fonctionnelle prenne la forme

F : y 7!
Z 1

0
L�t, y(t), ẏ(t)

�

dt,

où l’application L = L(x, z, p) est appelée Lagrangien.
Pour des raisons de simplicité, on supposera également que les courbes de X satisfont

les conditions aux limites y(0) = a, y(1) = b, a et b étant deux points fixés. Comment
déterminer les minimiseurs de F ? En se ramenant à un problème unidimensionnel : soit
y⇤ un minimiseur, ou simplement un point critique. Fixons une application d, telle que
dy(0) = dy(1) = 0, de sorte que, pour tout # 2 R, y⇤ + #dy vérifie les conditions aux
limites, et définissons l’application

f : # 7! F (y⇤ + #dy).

Notre hypothèse sur y⇤ s’écrit
d f
d#

�

�

�

�

#=0
= 0.

Procédons alors à un développement limité à l’intérieur de l’intégrale :

F�

y⇤ + #dy
��F (y⇤) =

Z 1

0
L
⇣

x, y⇤(x) + #dy(x), ẏ⇤(x) + #ḋy(x)
⌘

dx �
Z 1

0
L(x, y⇤(x), ẏ⇤(x))dx

= #

Z 1

0

✓

∂L
∂z

�

x, y⇤(x), ẏ⇤(x)
�

◆

dy(x)dx

+ #

Z 1

0
ḋy(x)

✓

∂L
∂p

�

x, y⇤(x), ẏ⇤(x)
�

◆

dx + o(#).
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On intègre par parties, en utilisant la condition dy(0) = dy(1) = 0, pour obtenir

Z 1

0
ḋy(x)

✓

∂L
∂p

�

x, y⇤(x), ẏ⇤(x)
�

◆

dx =



dy
∂L
∂p

(x, y⇤, ẏ⇤)
�1

0
�

Z 1

0
dy

d
dx

✓

∂L
∂p

(x, y⇤(x), ẏ⇤(x))
◆

dx

=�
Z 1

0
dy

d
dx

✓

∂L
∂p

(x, y⇤(x), ẏ⇤(x))
◆

dx.

Définissons la fonction z := ∂L
∂z (x, y⇤, ẏ⇤) � d

dx
∂L
∂p (x, y⇤, ẏ⇤). Alors, pour toute variation

admissible dy, si y⇤ est un point critique, on a

Z 1

0
z(dy) = 0.

C’est ensuite un simple exercice de montrer que, sous de bonnes hypothèses de régularité,
ceci implique que z est identiquement nulle (ce résultat est appelé le lemme fondamental
du calcul des variations). Ainsi, le long d’un point critique y⇤ de la fonctionnelle F , on a
l’équation d’Euler-Lagrange :

∂L
∂z

(x, y⇤, ẏ⇤)� d
dx

∂L
∂p

(x, y⇤, ẏ⇤) ⌘ 0.

Dans le cas qui nous occupe dans cet article cependant, un objet de la forme y⇤ + #h
n’aurait pas de sens, une surface ayant le mauvais goût de ne pas être un espace vectoriel.
Mais si l’on regarde la preuve précédente dans les yeux, on voit que la structure additive
n’était pas le point clé ; le point clé était d’obtenir une famille y

#

= y⇤ + #dy, où # est
un paramètre réel, et de dériver la fonction f (#) := F (y

#

) en 0. Notons que ce genre
de raisonnement, que nous qualifierons de perturbatif ou variationnel, se transpose sans
problème pour travailler sur des espaces de Hilbert. Mais on peut considérer d’autres
familles {y

#

}
#2R, le seul point important est que cette famille soit suffisamment lisse dans

un voisinage de # = 0. C’est ce que nous allons faire pour essayer de trouver l’équation
des géodésiques.

On considère donc une géodésique g et une famille {g

#

}
#2(�1;1) de courbes tracées sur

S telles que :

(1) 8# 2 (�1; 1), g

#

(0) = g(0) et g

#

(2p) = g(2p),

(2) g0 = g.

Le problème de la fonctionnelle L, c’est que les racines carrées sont peu agréables 1. On
introduit donc la fonctionnelle d’énergie cinétique

E(u) :=
1
2

Z

|u̇(t)|2dt

définie sur les courbes tracées sur S. C’est un exercice assez simple que de voir que les
minima de E correspondent aux minima de L. Introduisons la fonction j définie sur
(�1; 1) par

8# 2 (�1; 1), j(#) := E(g
#

).

1. Et également qu’elle est invariante par reparamétrage, ce qui entraîne la présence de beaucoup (trop ?) de
minima.

37



Journal de Mathématiques des Élèves · Octobre 2017 · Vol. III

Prenons en la dérivée ; par intégration par parties (parce que les extrémités sont fixées),
on obtient

dj

d#

�

�

�

�

#=0
=

Z 2p

0

*

ġ

#

(t),
˙✓

∂g

#

∂#

◆

(t)

+

#=0

dt

= �
Z 2p

0

⌧

∂g

#

∂#

, g̈

#

�

#=0
dt

= �
Z 2p

0

⌧

g̈,
∂g

#

∂#

�

#=0
dt.

Maintenons, donnons une interprétation de la dérivée partielle sous l’intégrale : Pour
t 2 [0; 2p], on peut considérer {g

#

(t)}
#2[�1;1] comme une chemin passant par g(t) en

# = 0. Ce chemin est continu, dérivable en # et on peut voir ∂g

#

∂#

(0, t) comme un vecteur
tangent à g(t). Si maintenant, g est un point critique de l’énergie, on voit que la condition
précédente se réécrit :

Pour tout champ de vecteurs X tangent à g(t) en tout t,
Z 2p

0
hg̈(t), X(g(t))idt = 0.

On voit alors (exercice) que cela se réecrit « g̈ est orthogonal à TS. » 2

2.3. Une idée intuitive de la preuve du théorème de Birkhoff. La preuve du théorème
de Birkhoff que nous allons mettre en œuvre, tirée de Struwe [8], est fondée sur l’idée
simple suivante : nous allons travailler sur l’espace G f er(S) des courbes fermées tracées
sur S et trouver des points critiques de la fonctionnelle d’énergie. Il y a déjà des points
critiques triviaux, les chemins stationnaires en un point, qui sont des minima de E . Ce
n’est pas ce qui nous intéresse. La question est donc : existe-il un point critique de E sur
G f er(S) d’énergie strictement positive ? La réponse à cette question est apportée par un
principe de min-max, fondamental en calcul des variations, et dont l’expression la plus
simple est le lemme du col en dimension finie.

3. Le lemme du col

3.1. Le cas de la dimension finie. Intéressons-nous donc au cas de la dimension finie :
soit n un entier et F : Rn ! R une fonction de classe C1. F est supposée positive, et on
suppose qu’il existe deux points x0 et x1 distincts tels que F(x0) = F(x1) = 0 et tels qu’ils
soient des minima locaux stricts. Supposons enfin que la fonctionnelle F est coercive, c’est-
à-dire que l’on a F(x) �! +• lorsque kxk ! +•. Alors F admet un point critique x2,
qui n’est pas un minimum relatif de F, qui vérifie par ailleurs

F(x2) = inf
w2W(x1,x2)

max
x2w

F(x) =: F,

où W(x1, x2) est l’ensemble des compacts de Rn connexes qui contiennent x0 et x1.
Essayons de comprendre ce théorème : la coercivité nous permet de ne travailler que dans
un compact : dans l’ensemble W(x1, x2), seules les parties bornées par une borne uniforme
nous intéresserons. On est donc dans la situation où, se trouvant au fond d’une vallée, il
s’agit de rejoindre le point le plus bas d’une seconde vallée. Pour cela, on associe à chaque
« chemin » w 2 W(x0, x1) son altitude maximale max

x2w

F(x). Le chemin qui minimise cette
quantité passera alors nécessairement par un col, c’est-à-dire que ce chemin contiendra un
point selle .

2. C’est une variante du lemme fondamental du calcul des variations.
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Nous allons dans un premier temps montrer que cette inf est un min, c’est-à-dire qu’il
existe w 2 W(x0, x1) tel que

F = max
x2w

F(x).

On utilise la méthode directe du calcul des variations : soit {wk}k2N 2 W(x1, x2)N une
suite minimisante :

max
x2wk

F(x) !
k!+•

F.

Introduisons alors l’ensemble

w :=
+•
\

k=0

⇣

+•
[

`=k
w`

⌘

.

L’ensemble w, en tant qu’il est intersection décroissante de compacts (puisque l’on a pu
choisir les wk uniformément bornés) connexes, est lui-même compact est connexe. Puis-
qu’il contient x0 et x1, on a w 2 W(x1, x2). On obtient donc

max
x2w

F(x) � F.

Mais, par continuité, on a également

max
x2w

F(x)  lim sup
k!+•

max
x2wk

F(x).

Ainsi, w est un ensemble optimal. Par ailleurs, dans la mesure où x0 et x1 sont des minima
locaux stricts, on a F > 0.
Montrons à présent qu’il existe x 2 w tel que

F(x) = F et rF(x) = 0,

ce qui terminera la démonstration. Supposons par l’absurde que ce ne soit pas le cas.
Notons w

0 := {x 2 w, F(x) = F}. Par compacité, cet ensemble n’est pas vide, et il est
fermé. Il existe donc # > 0 tel que

8x 2 w

0, krF(x)k � 2d.

De même, par le caractère C1 de F, il existe # > 0 tel que, sur w

0
#

:= w

0 + B(0; #), on ait
||rF|| � d. En particulier, x0, x1 /2 w

0
#

.
C’est cette propriété qui va nous permettre de trouver un chemin w

00 qui a un sommet
plus bas, ce qui contredira la définition de w. Pour ce faire, nous allons utiliser une mé-
thode de descente de gradient : soit j une fonction plateau, c’est-à-dire 0  j  1, j ⌘ 1
sur w

0
#/2, j ⌘ 0 sur Rn\w

0
#

et j est de classe C•. Introduisons le flot

j

t(x) := x � tj(x)rF(x),

solution de
∂j

t(x)
∂t

= �j(x)rF(x), j

0(x) = x.
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Définissons y(t, x) := F
�

j

t(x)
�

. On calcule calmement

∂y

∂t
= �j

t(x)
⌦rF(j

t(x)),rF(x)
↵

= �j

t(x)
⌦rF(j

t(x)),rF(x)
↵� j

t(x)|rF(x)|2 + j

t(x)|rF(x)|2
= �j

t(x)|rF(x)|2 � j

t(x)
⌦rF

�

j

t(x)
��rF(x),rF(x)

↵

.

Mais maintenant, on sait que, sur le support de j, on a ||rF||2 > d

2. Par compacité de w

0
#

,
il existe T > 0 tel que

8t 2 [0; T],
∂y

∂t
 � j(x)

2
|rF(x)|2.

En intégrant cette inégalité, on obtient donc, pour tout x 2 w,

y(T, x)  F(x)� Tj(x)
2

|rF(x)|2.

Il est par ailleurs clair que y(t, x) est constante si x /2 w

#

. Déformons le chemin optimal w

obtenu grâce à ce flot en posant

w

T := {j

T(x), x 2 w}.

Puisque j

T est continue, w

T est compact et connexe par arcs et, puisque x0, x1 /2 w

0
#/2,

w

T 2 W(x0, x1). Il est alors clair, par ce qui précède, que

max
x2w

T
F(x) < F,

ce qui, par construction, est absurde.
Enfin, supposons que tous les points critiques de w

0 soient des minima locaux. Alors cet
ensemble de points serait ouvert (puisque F = max

x2w

F(x)) et fermé (par continuité de F),
donc égal à w, ce qui contredirait le fait que x0 et x1 soient des minima locaux stricts. Ceci
termine la démonstration du lemme du col.

3.2. Les ingrédients fondamentaux de la démonstration. Si on lit calmement cette dé-
monstration, on voit que nous avons finalement eu besoin de peu de chose : il nous a fallu
utiliser

(1) De la compacité pour pouvoir parler de maxima et de points critiques,

(2) Un ensemble (ici, W(x0, x1)) de parties de Rn, qui est de plus

(3) invariant par le flot associé à F, j

t, un flot qui est localisé sur le chemin optimal (par
la fonction plateau j).

En dimension infinie, la propriété de compacité sera remplacée par la condition dite de
Palais-Smale, les deux suivantes par un lemme de déformation.

4. La démonstration du théorème de Birkhoff

4.1. Le lemme du col en dimension infinie.

4.1.1. Une première généralisation aux espaces de Hilbert. Le cadre hilbertien est particuliè-
rement bien adapté pour la simple et bonne raison que, par le théorème de Riesz, la
différentielle d’une fonction de classe C1 à valeurs réelles définie sur un espace de Hilbert
(H, h·, ·i) se représente par un gradient. Travailler dans des espaces de Banach généraux
(ce qui est toujours possible) supposerait de définir l’équivalent d’un gradient, un pseudo-
gradient, ce qui rendrait la présentation considérablement plus technique. On se fixe une
fonctionnelle F de classe C1 sur H.
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La condition de Palais-Smale. Comme précédemment indiqué, la condition de Palais-
Smale est une sorte de palliatif à la compacité. En dimension infinie, c’est traditionnel-
lement la compacité faible qui est importante ; rappelons qu’une suite {uk}k2N converge
faiblement vers u• 2 H si, pour tout v 2 H,

huk, vi �!
k!+•

hu•, vi.

Dans le cas d’un Hilbert séparable, une application du procédé diagonal montre que toute
suite bornée en norme admet une sous-suite faiblement convergente (théorème de Banach-
Alaoglu dans un Hilbert séparable). Cette condition n’est pas suffisante ici, puisque cer-
taines fonctionnelles sont continues fortement mais pas faiblement. En revanche, puisque
nous cherchons des points critiques de certains ensembles de niveaux et que nous tra-
vaillons avec des ensembles de niveaux, une condition qui semble raisonnable est la sui-
vante :

Toute suite {xk}k2N telle que sup
k2N

|F(xk)| < +• et telle que krF(xk)k !
k!+•

0(P-S)

admet une sous-suite convergente.

Cette condition semble très forte, et elle l’est. Dans le cas qui nous intéressera, cette com-
pacité forte s’obtiendra justement en combinant une compacité faible et des applications
compactes.
Un lemme de déformation Pour ce qui vient, il sera pratique de fixer quelques notations :
si a 2 R, d, # > 0, on note (en suivant Struwe) :

(1) F
a

:= {F < a},

(2) K
a

:= {F = a} \ {rF = 0},

(3) N
a,d := {|F � a| < d} \ {krFk  d},

(4) w

a,# := K
a

+ B(0; #).

À ce stade on voit donc apparaître les objets déjà utilisés dans la démonstration du lemme
du col en dimension finie. En fait, à quelques détails techniques près (comme l’exis-
tence d’une fonction à support compact au moins lipschitzienne en dimension infinie),
on montre de manière analogue le théorème suivant :

Théorème 4.1 (Lemme de déformation). Supposons que F satisfasse la condition de Palais-
Smale. Soit b 2 R. Soit #1 > 0. Soit N un voisinage de K

b

. Alors il existe # 2 (0; #1) et une
famille d’homéomorphismes {j

t}t�0, dépendant de b et F, de H tels que

(1) j

0 = Id,

(2) j

t = Id sur {rF = 0} et sur {|F � b| > #1}, (localisation de la déformation)

(3) j

t+s = j

t � j

s, (propriété de semi-groupe)

(4) F � j

t(x) est décroissante en t, (propriété de Lyapunov)

(5) j

1
⇣

F
b+#

\N
⌘

⇢ F
b�#

et j

1
⇣

F
b+#

⌘

⇢ F
b�#

[ N. (déformation des ensembles de niveau)

On déduit de ce lemme de déformation le lemme du col suivant :

Théorème 4.2 (Lemme du col). Soit W ⇢ P(H) une famille de parties invariante sous l’action
de toute famille d’homéomorphismes {j

t}t�0 (qui n’est pas nécessairement un semi-groupe) de H
telle que F � j

t(x) est décroissante en t pour tout x. Alors, si la quantité

FW := inf
w2W

sup
x2w

F(x)

est finie, c’est une valeur critique de F : il existe x 2 H tel que F(x) = FW et rF(x) = 0.
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La démonstration est assez simple : supposons que FW soit une valeur régulière de F.
On choisit #1 = 2, N = ∆ comme voisinage de KFW

= ∆ et # 2 (0; #1). Alors, par définition
de FW, il existe w 2 W tel que w ⇢ FFW+#

. En choisissant le flot donné par le lemme de
déformation, on obtient alors

j

1(w) ✓ FFW�#

2 W,

ce qui fournit une contradiction.

4.1.2. Une deuxième (brève) généralisation aux variétés hilbertiennes. Commençons par définir,
peut-être pas dans toute sa rigueur, une variété hilbertienne : on dit qu’une partie X d’un
espace de Hilbert H1 est une Ck-sous-variété hilbertienne sur un espace de Hilbert H
si X admet une base de voisinage {U

a

}
a2L et une famille de cartes {j

a

: U
a

! H}
a2L,

c’est-à-dire d’homéomorphismes de classe Ck des U
a

\ X sur leurs images, vérifiant en
outre que j

a

� j

�1
b

est de classe Ck dès que U
a

\ U
b

\ X 6= ∆. Bien entendu, on peut
définir, comme dans le cas des sous-variétés d’un espace de dimension finie, l’espace
tangent à une telle sous-variété X comme l’ensemble des ġ(0) pour toutes les courbes
g : (�#; #) ! X telles que g(0) = x. Ici encore, nous passons quelques détails sous
silence, et renvoyons pudiquement le lecteur à l’ouvrage de Klingenberg [6]. Dans le cas
de variétés, on définit également la notion de fonction de classe C1, et les deux théorèmes
précédents (lemme du col et principe de min-max) s’énoncent exactement de la même
manière en remplacant « H espace de Hilbert » par « M sous-variété hilbertienne ».

On voit qu’il suffit de construire W une famille de parties invariante sous le flot donné
par le lemme de déformation, évidemment.

4.2. L’espace des courbes fermées comme variété : un autre point de vue sur les géodé-
siques. Nous allons donner une règle d’orthogonalité : supposons travailler sur un pro-
blème d’optimisation du type suivant : on se donne une fonction f : Rn ! R régulière,
ainsi qu’une fonction de contrainte h. Essayons d’attaquer le problème d’optimisation sui-
vant :

min
x2Rn

h(x)=0

f (x),

en supposant que ce problème ait un sens (qu’une solution existe donc). Choisissons une
solution x⇤. De la même manière que pour dériver l’équation d’Euler-Lagrange, nous
allons considérer, pour trouver une condition sur x⇤, une courbe quelconque y = y(t),
t 2 (�1; 1), y(0) = x⇤, définie sur la sous-variété {h = 0}. Introduisons la fonction

j : t 7! f
�

y(t)
�

.

Alors la fonction j admet un minimum en t = 0. Sa dérivée est donc nulle, ce qui s’écrit

dj

dt
= 0 = hẏ(0),r f (x⇤)i .

En particulier, r f (x⇤) est orthogonal à tout vecteur tangent à {h = 0} en x⇤.
Peut-on adapter cette preuve en dimensions supérieures ? D’une certaine manière, oui.

La présentation qui arrive est parfaitement informelle, parfois fausse, et nous renvoyons
au premier chapitre de l’ouvrage de Klingenberg, pour une présentation rigoureuse de
toutes ces notions dans le cas des courbes fermées, sur lequel nous reviendrons plus tard.
Moralement, on considère G f er(S) l’ensemble des courbes continues fermées tracées sur
S. Le gros problème de cet ensemble, c’est qu’il ne s’agit absolument pas d’un espace
vectoriel, de sorte que l’attirail d’algèbre linéaire dont nous avons l’habitude pour calculer
des différentielles n’est absolument pas accessible. Bon. Mais on peut voir cet ensemble
comme une sous-partie d’un espace bien plus gros, l’espace des chemins continus fermés
tracés dans R3, qui sera sans grande surprise noté G f er(R

3). On a besoin d’une structure
hilbertienne sur cet espace. Pour cela, on considère les chemins suffisamment réguliers
(W1,2 pour être précis ; les lecteurs non familiers avec les espaces de Sobolev peuvent
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remplacer cette régularité par C1), c’est-à-dire d’énergier E : u 7! R |u̇|2 finie. À repara-
métragre près, on peut supposer toutes les courbes paramétrées par R/2pZ, puisque les
courbes sont fermées. Le produit scalaire est donné par

hu, vi =
Z

hu̇, v̇i.
Convenons que G f er(S) est une « sous-variété » de G f er(R

3).
Essayons à présent de voir ce que serait le plan tangent à G f er(S) en une courbe g. Si l’on
essaie d’adapter la construction du cas de la dimension finie, c’est-à-dire en considérant le
plan tangent comme l’ensemble des vecteurs vitesses des courbes passant par le point, on
se retrouve à devoir dériver un chemin p : [�1; 1]⇥ G f er(S) tel que p(0) = g. Considérons,
à reparamétrage près, que, pour tout t, p(t) est un chemin paramétré par R/2pZ, noté
p(t, ·). Ce chemin est continu, dérivable en t, et l’on s’intéresse à la quantité

(5)
∂p
∂t

�

�

�

t=0
2 G f er(R

3).

Un paramètre t 2 R/2pZ étant fixé, on peut voir la famille {(p(t, t)} comme une chemin
tracé sur S et ∂p

∂t

(0, t) comme un vecteur tagent à g(t). Ceci nous donnerait envie d’écrire,
d’une certaine manière, que le plan tangent est

TG f er(S) =
n

j 2 G f er(R
3), 8t 2 [�1; 1], j(t) 2 T

g(t)S
o

.

Maintenant qu’on a le plan tangent, regardons la fonctionnelle d’énergie à minimiser

(6) E(u) :=
1
2

Z

|u̇|2.

Et maintenant, sur l’espace G f er(R
3), l’application E est effectivement différentiable (au

sens de Gâteaux), et sa différentielle (que nous noterons rE ; l’analogie avec le cas de la
dimension n’en sera que plus apparent par la suite) est donnée par

(7) rE
g

(v) =
Z

hġ, v̇i .

Admettons donc que la règle d’orthogonalité s’adapte à un cas infini dimensionnel. Fixons
deux points x et y sur la surface S et considérons l’ensemble des chemins joignant x et
y tracés sur S. On note cet ensemble G f er(S). Une géodésique est un point critique de la
longueur, donc de l’énergie, définie cette fois sur l’espace G f er(R

3) des courbes joignant x
à y. En une courbe géodésique, la règle d’orthogonalité se réécrit

8j 2 T
g

G f er(S),
Z

hj̇, ġi = rE
g

(j) = 0.

En intégrant par parties, et puisque les fonctions en jeu sont périodiques, on peut donc
écrire que

8j 2 T
g

G f er(S),
Z

hg̈, ji = 0.

On se convainc alors 3 aisément que cela signifie que g̈ est orthogonal à la surface en tout
point. Évidemment, cela est aisé si l’on suppose que la fonction g soit de classe C2. Sans
cette hypothèse, il est nécessaire de travailler un peu plus. Autrement dit :

Un point critique de la fonctionnelle d’énergie sur G f er(S) est une géodésique
périodique.

Le problème, c’est qu’on ne sait pas s’il existe, ou non, un point critique non trivial de la
fonctionnelle d’énergie...

3. Il faut voir cela comme l’analogue du lemme fondamental du calcul des variations : si f est une fonction
continue sur [0; 1] qui vérifie que, pour toute fonction h continue sur [0; 1] la quantité

R

h f = 0, alors f est
identiquement nulle ; la preuve est très simple dans ce cas élémentaire, bien plus compliquée dans le cas qui
nous intéresse réellement.

43



Journal de Mathématiques des Élèves · Octobre 2017 · Vol. III

4.3. Stratégie de preuve. Pour appliquer le lemme du col version variétés hilbertiennes,
il nous faut deux choses : la condition de Palais-Smale, ainsi qu’une famille de parties W
invariante sous l’action du flot associé à E . On rappelle que l’on travaille sur la variété

G f er(S) := {u 2 W1,2 (R/2pZ, S) ,
Z p

2

� p

2

|u̇(t)|2dt < +•.}

4.3.1. La condition de Palais-Smale. Soit donc {uk}k2N une suite de Palais-Smale, c’est-à-
dire qu’elle vérifie

8k 2 N, E(uk)  l

et

|rE(uk)| �!
k!+•

0.

Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, on a, pour tout (t, s) 2 (R/2pZ)2,

|u(t)� u(s)| =
�

�

�

�

Z s

t
u̇(t)dt

�

�

�

�


p

2l

q

|t � s|.

En particulier, cette suite est équi-uniformément continue. De plus, puisque S est une sur-
face compacte, cette famille est également uniformément bornée. Le théorème d’Arzelà-
Ascoli garantit la convergence vers une fonction u• en norme uniforme. Par ailleurs,
on utilise les injections de Sobolev. Dans le cas qui nous occupe, l’injection de Sobolev
W1,2(W)� L2(W) nous dit que le caractère borné L2(W) de la suite ainsi que le caractère
borné L2(W) de la suite des gradients assure l’existence u1 2 W1,2(W) telle que

(1) uk �!
k!+•

u1 dans L2(W),

(2) u̇k �!
k!+•

u̇1 faiblement : pour tout j 2 W1,2(W)3,

Z

W
hj, u̇ki �!

k!+•

Z

W
hj, u̇1i .

Évidemment, nous avons u1 = u•.
Pour l’instant, nous n’avons donc pas de convergence forte. Pour la récupérer, montrons
que la suite {r(uk � u•)}k2N tend en norme vers 0. Introduisons à cet effet la projection
pk de la suite {uk � u•}k2N sur le plan tangent Tuk G f er(S) : cela revient à projeter en
tout point la fonction sur le plan tangent à uk(t). En notant n la normale sortante à S, on
introduit

yk := pk(uk � u•) : t 7! uk(t)� u•(t)� n(uk(t))
⇣

hn(uk(t)), uk(t)� u•(t)i
⌘

.

La normale sortante est de classe C2, de sorte qu’un calcul explicite montre que {yk}k2N 2
W1,2(W)3 et même que cette suite est uniformément bornée. Ainsi,

hrE(uk), yki ! 0.
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Enfin, on peut écrire

o
k!+•

(1) = hrE(uk), yki =
Z 2p

0
hẏk, u̇ki

=
Z 2p

0
h(u̇k � u̇•), ẏki+ hu̇•, ẏki

| {z }

�!
k!+•

0

=
Z 2p

0
h(u̇k � u̇•), ẏki+ o

k!+•
(1)

=
Z 2p

0
|u̇k � u̇•|2 �

⇣

hu̇k � u̇•, n(uk)i
⌘2

+ o
k!+•

(1).

Mais, par définition du plan tangent,

hu̇k, n(uk)i ⌘ 0.

De même,

hu̇•, n(u•)i ⌘ 0.
Ainsi, en majorant simplement, on arrive à

Z 2p

0

⇣

hu̇k � u̇•, n(uk)i
⌘2

=
Z 2p

0

⇣

hu̇•, n(uk)� n(u•)i
⌘2

 2E(u•)kn(uk)� n(u•)kL•(R/2pZ

= o
k!+•

(1),

par continuité de n et par convergence uniforme de la suite {uk}k2N. Il suffit de remettre
tous ces éléments ensemble pour finalement tomber sur

Z 2p

0
|u̇k � u̇•|2 �!

k!+•
0,

donc sur la convergence forte. La condition de Palais-Smale est vérifiée.
Passons à la construction d’un ensemble W de parties invariant sous l’action de tout flot.

4.3.2. Construction de W. C’est ici que notre hypothèse de difféomorphie à la sphère va
être utile. Fixons un difféomorphisme f : S ! S2.
On considère une courbe p :

⇥�p

2 ; p

2
⇤ ! G f er(S) telle que p

�±p

2
�

soit une courbe
constante. On note P l’ensemble de ces courbes.
On travaille sur S2 muni de ses coordonnées sphériques (q, f). On envoie la famille de
courbes {p(q)}

q2[� p

2 ; p

2 ]
sur une famille de courbes tracées sur S2 en définissant une fa-

mille de courbes { p̃(q)}
q2[� p

2 ; p

2 ]
définie par

p̃(q)(f) := f
�

p(q)(f)
�

.

Par ailleurs, cette correspondance est continue en (q, f). En considérant les deux argu-
ments q et f simultanément, on peut voir p̃ comme une transformation de S2, de sorte
que dire que p̃ est homotpe à l’identité (c’est-à-dire que p̃ se déforme par un chemin
continu en l’identité) a un sens. Posons

W := {p 2 P , p̃ est homotope à idS2}.

Il est clair, en utilisant f�1, que cet ensemble est non vide. De plus, vu la continuité de
p ! p̃, cet ensemble est invariant sous l’action de tout homéomorphisme de G f er(S) qui
fixe les courbes constantes. Mais maintenant, si F est un homéomorphisme de G f er(S) qui
fait décroître E , typiquement si l’on considère le flot gradient associé à E , cette dernière

45



Journal de Mathématiques des Élèves · Octobre 2017 · Vol. III

propriété est vérifiée.
On peut alors conclure que la quantité

E := inf
p2W

sup
g2p

E(g)

est une valeur critique de E .

4.3.3. Non-trivialité de la valeur critique. Reste donc à vérifier que

E > 0.

Nous allons montrer cela par l’absurde. Toujours par Cauchy-Schwarz, on sait que, si
d > 0, alors il existe une borne g > 0 telle que, pour tout u 2 G f er(S),

(8) diam(u) := sup
x,s2R/2pZ

|u(x)� u(s)|  d.

Nous allons montrer que, si b est trop petit, alors on peut homotoper pmin a un ensemble
de courbes constantes, ce qui est en contradiction avec la définition de W. Encore une fois,
c’est le manque de linéarité de S qui va nous embêter. Ce que nous allons faire, c’est
nous ramener à des homotopies entre fonctions à valeurs dans R3 avant de les projeter
sur S. Ce qui implique qu’il nous faut unicité de la projection. Aucune chance en général
d’avoir de la convexité, mais le fait que S soit difféomorphe à S2 lui donne suffisamment
de régularité pour pouvoir dire qu’il existe d > 0 tel que, pour tout x 2 S + B(0; d), la
projection de x sur S existe et soit unique. On la note p(x). On vérifie par ailleurs que
cette application est continue.
Choisissons un g donné par la propriété (8), et supposons par l’absurde que E < g. On
choisit p 2 W tel que, pour toute courbe u 2 p, on ait

E(u)  g.

En particulier, toute courbe de p est de diamètre majoré par d. Fixons donc un élément
f 2 R/2pZ. Soit u 2 p. montrons que u est homotope à la courbe constante u(f). Il suffit
de poser, pour tout t 2 [0; 1],

[u, u(f)]t := p

�

(1 � t)u + tu(f)
�

,

et de noter que, toutes les applications en jeu étant continues, cette application vérifie
toutes les propriétés désirées. Il est ensuite clair (en le faisant pour chaque u 2 p) que le
chemin p est homotope à un chemin formé de courbes constantes, ce qui est impossible.
Notons donc que l’énergie d’une géodésique fermée est contrôlée par la taille du voisinage
de la surface nécessaire pour que la projection soit univoquement définie.

5. Conclusion

Nous avons donc traité le cas d’une surface difféomorphe à la sphère ; cependant, si
S n’est pas difféomorphe à la sphère, le théorème est-il toujours valable ? La réponse est
oui, et est même plus facile à obtenir, grâce au théorème de classification des surfaces
compactes (nous renvoyons à Hirsch [5], chapitre 9, ou à Massey, [7], pour une démons-
tration), on sait que notre surface compacte orientée plongée dans R3 est homéomorphe
ou bien un tore à n trous ou bien à la sphère S2. En particulier, si S n’est pas difféomorphe
à la sphère, alors il existe une courbe fermée g tracé sur S qui n’est pas homotope à un
point (autrement dit, qui ne peut se réduire en un point). On considère alors l’ensemble
des courbes fermées g̃ : R/2pZ ! S homotope à g. Chacune de ces courbes est supposée
parcourue à vitesse constante. Dans cette classe d’homotopie, le même type d’arguments
que précédemment (à savoir, utiliser de la compacité pour montrer qu’une suite minimi-
sante de l’énergie admet une valeur d’adhérence) montre qu’il existe un minimiseur de
l’énergie dans la classe d’homotopie. Par ailleurs, quand nous avons dérivé l’équation des
géodésiques, nous n’avons utilisé qu’une famille de variations {g

#

}
#>0 telle que g0 = g,

donc de courbes homotopes à g. Ainsi, le minimiseur obtenu dans la classe d’homotopie
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est en fait un point critique de l’énergie. Donc c’est une géodésique, qui n’est pas triviale,
puisque dans une classe d’homotopie non triviale.

Remerciements. L’auteur tient à remercier Jean-Claude Sikorav pour son travail de relec-
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Entrevue avec Jean Dhombres : histoire du
théorème fondamental de l’algèbre

"En compagnie d’un mathématicien"

Résumé. Nous avons rencontré Jean Dhombres, mathématicien et historien
des mathématiques, directeur émérite au CNRS ainsi que directeur d’études à
l’EHESS, pour discuter du théorème fondamental de l’algèbre, de son histoire
et de ses répercussions. J. Dhombres a co-écrit avec C.Alvarez deux ouvrages
qui retracent l’histoire du théorème fondamental de l’algèbre : "Une histoire
de l’imaginaire mathématique" [2], puis "Une hoistire de l’invention mathéma-
tique" [3]. Nous avons voulu discuter avec lui de ce que pouvait nous apprendre
et nous apporter l’histoire de ce théorème.

Le JME : Avant de comprendre ce que l’on peut tirer du théorème fondamental de l’al-
gèbre, je pense qu’il est essentiel de discuter des liens entre histoire des mathématiques
et mathématiques. Il semble par exemple difficile pour un non mathématicien de faire de
l’histoire des mathématiques, tant certains notions peuvent être abstraites. Dans l’autre
sens, pourquoi est-ce important qu’un mathématicien ne reste pas la tête dans ses équa-
tions et essaie de comprendre l’histoire des objets qu’il utilise ainsi que leurs variations ?
" Jean Dhombres : Tout d’abord, parlons de cet impératif d’être mathématicien, ou en
tout cas de comprendre les mathématiques, dont on s’occupe de faire l’histoire. C’est une
idée qui est largement refusé par certains - idée moins à la mode aujourd’hui - mais il y
a 30 ans, dans "Knowledge and social imaginery" [1], David Bloor disait non seulement
qu’il n’est pas nécessaire de connaître et d’être mathématicien pour faire de l’histoire des
mathématiques, mais qu’en plus c’est un inconvénient. Il veut en effet dire que le mathé-
maticien est biaisé en faveur d’une sorte de vérité, puisqu’il aime faire des mathématiques.
Je trouve ce point de vue discutable.

Maintenant, pour répondre à votre question : d’abord et fondamentalement, la connais-
sance mathématique, comme celle que l’on enseigne, est quelques chose qui se présente
avec une certaine esthétique, un certain ordre. Prenons l’exemple d’un mathématicien qui
prépare un cours. Presque tout matheux, qui fait un cours cherche à faire le meilleur cours
possible avec ce sentiment (qui d’ailleurs n’est pas complètement faux) que les autres n’ont
pas fait au mieux, qu’il peut rajouter telle chose, penser à une telle autre, etc. Et dans ce
cadre là, l’histoire intervient parce qu’elle peut être un ferment. Est-ce que ça a besoin
d’être l’histoire "vraie" ? La notion d’histoire vraie est une notion épineuse, et quelques
fois, l’histoire crée des légendes.

Par exemple, pour le théorème fondamental de l’algèbre, il y a eu une légende qui cir-
culait : Cauchy aurait fait un exposé à l’Académie sur un sujet autour de la continuité,
au début du xix

e siècle, au moment où une nouvelle démonstration du théorème fon-
damental de l’algèbre se fait (c’est à peu de choses près la démonstration par l’absurde
que l’on connaît aujourd’hui, à partir des fonctions holomorphes). Cauchy estime qu’il
est nécessaire de régler certains problèmes de convergences des séries de fonctions – ça
n’a pas l’air d’intéresser beaucoup de monde – mais Laplace est tout de même présent.
Il doit se souvenir de sa démonstration du théorème fondamental, qui est purement al-
gébrique et où l’on a l’impression que la continuité ne joue aucun rôle (c’est simplement
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caché), et Laplace – paraît-il – (c’est une légende, il n’y a aucun texte) s’en va, non pas
fâché, mais désarçonné en disant « mais zut, je n’y avais pas pensé ». Et il reprend alors sa
démonstration. C’est une légende, mais qu’est-ce qu’elle est enrichissante !

Cet exemple illustre l’intérêt et l’importance des légendes en mathématiques. Et c’est
qu’il existe toute une série de légendes dans le monde mathématique. Au lieu, comme
beaucoup d’historiens professionnels de cracher dessus – c’est ce que j’appelle le complexe
de l’érudition, « tel nom fantaisiste n’a jamais existé, n’a jamais été roi de France » –
les légendes du monde mathématique doivent être décortiquées, car elles permettent en
quelque sorte d’éclairer les démarches par des attitudes.

Une deuxième chose, pour moi qui est essentielle, provient d’analyses historiennes du
xx

e siècle, de ce xx

e siècle dont on dit qu’il est très positiviste (pas si simple, je pense).
L’épistémologue, et médecin Ludwig Fleck dit la chose suivante, que je trouve très belle :
une découverte d’abord n’existe pas seule, n’est pas isolée, elle ne provient pas d’un per-
sonnage solitaire. Toute découverte tient au fait qu’il y a un certain style qui est en place.
C’est très fort je trouve : ce style n’est pas le fait du découvreur, de l’inventeur, il est dans
un milieu de pensées qui porte ce style. Simplement, celui qui découvre a une action,
donne à ce style une existence, sa réalité – Fleck emploie même un mot très fort – "son
image". Nous dirions aujourd’hui "sa représentation". Et ça, c’est un rôle de l’histoire des
mathématiques souvent oublié, c’est-à-dire qu’il ne suffit pas pour un professeur, pour un
chercheur, de dire qu’un résultat mathématique est beau. C’est harmonie qu’il ressent ne
doit pas se résumer à cela. Il faut au contraire faire passer dans le côté esthétique ce qui de
la beauté participe de la vérité, du style de démonstration, de l’organisation de la pensée.

Le JME : Vous parlez de "la pensée" mathématique, au singulier ?

J.D. : C’est justement le troisième point sur l’intérêt de l’histoire. Ma génération est une
génération qui a pensé que pour faire des mathématiques, une seule théorie suffisait. Cela
est moins vrai aujourd’hui, je le reconnais, mais tout de même. C’est-à-dire que pour un
domaine donné, que ce soit les systèmes dynamiques, ou que ce soit les pensées d’analyse,
l’analyse fonctionnelle ou l’analyse harmonique, etc. il suffit d’une seule pensée. C’était
un peu le syndrome Bourbaki, je le reconnais, il suffisait d’une seule voie, et si l’on en
sortait, on faisait des bêtises, on perdait son temps, on s’embarrassait. C’est Dieudonné
qui disait que sortir des sentiers battus, c’était pour les gens qui ont l’éternité devant eux.
L’histoire, quant à elle, ouvre d’autres pistes. Elle oblige celui qui en fait à lire des textes,
découvrir d’autres façons de penser, d’autres choses auxquelles on ne penserait pas. On
ne peut évidemment pas remplacer les démonstrations, c’est évident, mais on peut aider
à la compréhension.

L’histoire des mathématiques permet aussi de se rendre compte des démarches d’in-
vention. L’un des points – un point au sens purement technique – qui m’a sidéré dans
l’histoire du théorème fondamental de l’algèbre est la démonstration de Legendre. Nous
sommes autour de 1800, et à l’époque il y a au moins sept types de preuves qui sont
totalement différentes et qui vont toutes donner des choses par la suite. Legendre, dans
son "Essai sur la théorie des nombres" effectue ce que l’on pourrait appeler un début de
démonstration de descente infinie sur une équation diophantienne. Il n’a pas du tout le
théorème fondamental de l’algèbre en tête. Dit en termes d’aujourd’hui, il a un polynôme
en deux variables. Il ne va garder qu’une seule variable – pas bête –. Il se retrouve donc
avec une fonction f (z). Et puis il se dit : mais si je suis en f (z) telle que f (z) n’est pas
nul, nécessairement je dois trouver un point z0 pas loin de z, tel que f (z0), soit, disons en
module, strictement inférieure. Et là, il a l’idée pour le théorème fondamental. Ce n’est
pas le théorème fondamental qui le motive, c’est une idée forte d’une chose qu’il ne sait
pas encore bien démontrer.
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Le JME : Il y a quelque chose tout de même d’étonnant avec ce théorème fondamen-
tal, c’est le foisonnement de preuves. Comme vous dites, sept preuves sont essentielle-
ment différentes dans les années 1800. Et les preuves utilisent des outils parfois éloignés :
analyse complexe, topologie, théorie de l’homotopie par exemple, tandis que d’autres
preuves sont plus algébriques. En plus de cela, on trouve des démonstrations différentes
qui s’étendent de la fin du xviii

e siècle jusqu’à pratiquement aujourd’hui.

J.D. : Oui tout-à-fait, jusqu’à aujourd’hui ! Il y a encore des preuves astucieuses et
intéressantes. Une preuve toute récente (qui a une quinzaine d’années je crois) de Jean
Mawhin utilise presque uniquement la formule de Stokes.

Le JME : Qu’est-ce que cela révèle, ce fait qu’il y ait une telle surabondance de preuves,
qui d’une part utilisent un panel d’outils très différents, et qui par ailleurs couvrent une
période de plusieurs centaines d’années ?

J.D. : Je crois que ça dit une chose intéressante sur la notion de fondamental. Le nom
de théorème fondamental n’est pas encore employé au xvii

e siècle, mais on sent que Des-
cartes, puis quelques autres comme Wallis par exemple, veulent dire que quelque chose va
se fonder autour de ce théorème, mais ils ne savent pas encore quoi. Ensuite, on va essayer
de donner le nom fondamental pour chercher à ancrer ce théorème dans une seule théorie.
Ça ne marchera pas. De ce fait, au bout d’un certains temps, on va appeler ça théorème
fondamental de D’Alembert-Gauss. Les raisons nationalistes sont claires, les raisons his-
toriques ne sont pas idiotes. Gauss dit en effet explicitement – en latin – que le vrai nerf
de la guerre lui a été suggéré par D’Alembert, non pas par Euler.

Au début du xix

e siècle, on hésite pour savoir quelles sont les bases véritables des
mathématiques. L’analyse n’est pas encore véritablement fondée. Il ne faut pas faire sem-
blant, la vraie fondation de l’analyse, ça n’est pas Cauchy, c’est Weierstrass, ce qui vient
donc dans la seconde moitié du xix

e siècle. L’existence de plusieurs preuves du théorème
fondamental révèle l’existence de différents courants de pensées naissants. Les Allemands
ont inventé die drei A, les trois A : Analyse, Arithmétique, Algèbre. Mais, on pourrait dire,
pourquoi n’ont-ils pas fait qu’une seule mathématique ? C’est parce qu’il existe une riva-
lité de structures, d’idées, de notions fondamentales entre ces différents domaines. Et je
crois que la raison pour laquelle il y a tant de preuves correspond à cette efflorescence.

Cette richesse des preuves se perpétue lorsque l’on a de bons professeurs, ou bien
lorsqu’on est au bon endroit. J’avais fait, il y a une quinzaine d’années, une expérience de-
vant un public d’étudiants qui étaient en master de mathématiques. Je leur avais posé la
question suivante : "est-ce que vous avez vu complètement dans vos cours, pas personnel-
lement, une démonstration du théorème fondamental de l’algèbre ?" Sur les 200 étudiants
présents, environ 70% m’ont répondu qu’ils n’étaient pas sûr d’avoir eu une démonstra-
tion complète dans un cours. Tandis que les 30% restant avaient pratiquement tous vu la
même démonstration par l’absurde avec les fonctions holomorphes.

Le JME : Et le théorème de Liouville.

J.D. : Voilà. C’est ça. Mais c’est intéressant. Mais alors si l’on posait la même question
aux personnes qui sont passés par les taupes, je crois que tous diraient qu’ils ont vu plu-
sieurs démonstrations. Je crois que tous ont eu une démonstration par le théorème du
minimum. Peut-être quelques-uns ont aussi vu la méthode de Laplace. Mais je crois que
là, entre université et classes préparatoires aux Grandes Écoles, il y a une différence.

Le JME : Il y a une démonstration qui est aussi souvent donnée en cours, c’est la dé-
monstration de John Milnor dans ‘Topology from the differential viewpoint". Ça fait écho
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à ce que l’on disait tout à l’heure : c’est une démonstration qui date des années 1960.

J.D. : Exactement, ça se continue.

Le JME : C’est extraordinaire.

J.D. : Peut-être qu’il est intéressant ici de parler un peu d’enseignement. Il y a une
tradition dans l’enseignement – surtout français, je crois, je ne dirais pas ça pour l’ensei-
gnement nord-américain par exemple – en France, peut-être à cause de Descartes, qui est
très prégnant, on estime qu’il est dangereux d’initier des étudiants à une preuve fausse.
Parce qu’on risque de la répéter. Ou alors, si on le fait, il faut non seulement prendre
des précautions, mais commencer par dire que la preuve est fausse. Pourtant, les preuves
fausses révèlent des points très intéressants de l’histoire. Les erreurs et les preuves fausses
sur le théorème fondamental, du point de vue histoire, par exemple aux alentours de 1800,
disent exactement qu’il y avait une ambiguïté fondamentale sur une chose aussi bête que
la notion de fonction. Et ça, c’est passionnant. Bien sûr je crois qu’il ne faut pas prendre la
notion de fonction pour une trivialité. Il ne faut pas non plus passer cent cinquante ans de
discussion sur la notion de fonction. Il faut d’abord utiliser les fonctions et ensuite étudier
le problème. En ça, la théorie de Galois est formidable : dire que je n’ai pas le droit de
prendre une racine, que j’appellerais la première, et je n’ai pas le droit de considérer cette
racine-là comme fonction d’un ou des coefficients. La plupart des erreurs sur le théorème
fondamental viennent de là. La démonstration que c’est faux, ne vient qu’avec Galois.

C’est pourquoi je crois que là, il y a une autre différence fondamentale entre les classes
préparatoires et les universités. La plupart des profs d’analyse vont dire « Galois, ce n’est
pas de l’analyse »et vont le mettre de côté. L’avantage dans les classes préparatoires, c’est
que le prof n’a pas de blocage. Il doit faire un ensemble de choses, et peut donc créer des
liens profonds entre différents domaines. A l’université, il y a un prof d’algèbre, il y a un
prof d’analyse, et ils ont un programme. Autour des professeurs gravitent tout un groupe
de "maîtres assistants", qui norment les choses. Le corps professoral possède beaucoup de
libertés, je sais, mais je sais aussi – et c’est ce que j’aime dans une partie de la sociologie
des sciences – qu’il faut tenir compte de cette pression intellectuelle : il y a un cours, il y
a un programme, tu n’as pas le droit de faire ça, à l’examen tu es obligé de poser tel type
de questions pour que ce soit égal (ce qui n’est pas anormal). Il me semble que l’histoire
ne nous délivre pas ce genre de choses-là, mais nous fait prendre conscience – et ça c’est
utile – que la liberté du mathématicien, qui est une réalité, est dans des murs. Simplement
de temps en temps j’ai le droit de pousser le mur, de changer de palais.

Le JME : Je voudrais revenir sur ce que vous racontiez sur les fonctions. C’est intéres-
sant je trouve parce que ça fait écho aux titres différents de vos deux ouvrages. Le premier
est "Une histoire de l’imaginaire mathématique", le second "Une histoire de l’invention ma-
thématique". L’imaginaire c’est ce qui n’a pas de réalité ; l’invention, c’est quand on donne
une essence à ce qui n’était qu’imaginaire. On retrouve un peu ce dont on parlait sur les
fonctions : ces outils étaient utilisés mais on ne savait pas ce qu’ils étaient. Ce n’est qu’en-
suite que l’on s’est posé la question de la nature de ces objets. Est-ce que ce cheminement
entre imagination et invention ne résume-t il pas la plupart des raisonnements mathéma-
tiques ?

J.D. : Je crois qu’il y a là un sens de vérité profonde. André Weil le dit magnifiquement.
Lui ne parle que de découvertes fondamentales et riches (dont il estime être le grand
maître). Selon lui, il y a un moment donné où l’on sent des choses, mais on ne les voit
pas. Fleck dont je parlais – mais visiblement Weil l’a lu – parle d’un chaos chatoyant. Le
mot "chatoyant" est là pour dire que cela plaît à l’oeil de l’imaginaire, tandis que "chaos"
se rapporte au processus d’imagination, durant lequel la structuration de la pensée est
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encore en désordre. Et puis il y a un moment donné où l’invention se fait, grâce à un
processus de construction. Weil dit que la partie chaos chatoyant appartient à la pensée de
type métaphysique, tandis la pensée formelle, inventive, formaliste, vient en aval, après un
effort de détachement. Je trouve ça assez astucieux. Selon lui, une fois que tout est mis en
ordre, que l’on est convaincu de ce que l’on a, par principe métaphysique, imaginé, alors
on doit faire un effort supplémentaire qui est celui de se dégager en tant qu’inventeur de
cet objet. Car si l’on ne s’en dégage pas, la métaphysique n’a personne d’autre que moi,
et si l’on n’est pas capable de le mettre en dehors de soi, l’idée ne passera pas aux autres.
(Il parle de lui même, et non pas de tout le monde, ça c’est clair.)

Le JME : Est-ce qu’on peut parler un petit peu plus en détails, dans le cas du théorème
fondamental de l’algèbre, justement de ce basculement entre imaginaire, et invention.
Pour Descartes par exemple, ce n’est qu’imaginaire, ce n’est pas encore un théorème mais
un principe.

J.D. : C’est un principe de raison qu’il se donne en disant : j’ai besoin de mettre de
l’ordre, nous dirons dans les polynômes. L’ordre naturel que j’ai essayé de mettre sur les
polynômes, c’est le degré. Mais par ailleurs j’ai un autre ordre. Il montre parfaitement
bien quand il fait la méthode des coefficients indéterminés. C’est-à-dire, un polynôme, ça
se construit par multiplication. Il y a le côté additif qui donne l’ordre, le degré. Et puis il y
a un côté multiplicatif. Donc si je conçois un polynôme de degré n comme étant forcément
le produit (ça va être l’imaginaire, ça) de n termes linéaires, je suis dans la construction
d’un processus sur l’idée-même de polynôme. Je le pose. Peut-être que ça ne servira à
rien, mais au moins, c’est une façon de relier deux affaires : la somme qui s’ajoute – il ne
dit pas polynôme, il dit la chose qui s’ajoute – et la chose qui se multiplie.

Le JME : Pour Descartes, il n’y a a donc aucune notion de démonstration du théorème
fondamental. Quand est-ce que se fait ce basculement entre l’imaginaire et l’invention ? Et
comment se fait-il ?

J.D. : J’estime après lecture de textes que ce basculement se fait pendant une période
d’à peu près un siècle, puisque Descartes énonce son principe en 1637 et les premières
démonstrations qui sortent réellement, datent de 1745 � 47. Mais pendant ce siècle va se
jouer un jeu de cache-cache. Ce sont des mathématiciens qui jouent à se faire peur, comme
par exemple Leibniz, qui au moins dix fois dans sa vie, se fait peur : "ce polynôme-là, je ne
peux pas le décomposer". Mais alors, ce qui est étonnant, c’est qu’il prend un polynôme
de degré 4, et il connait les formules de Cardan. Alors on a envie de lui dire : « écoute, tu
dis n’importe quoi ». Mais en un sens, la question qu’il essaie de se poser est la suivante
« et si ça n’était pas vrai ? ». Mais pour se faire peur, les mathématiciens ne peuvent jouer
qu’avec des nombres complexes. Et bien sûr ils ne vont pas réussir à remettre en cause ce
principe. Mais on n’a pas d’exemples réellement d’essais de démonstrations, en tout cas je
n’en connais pas. Certains mathématiciens de cette époque pensent même que ça ne sert à
rien de démontrer ce principe. Ils argumentent en disant que si l’on montre le théorème,
la démonstration ne nous donnera pas les racines. Ça n’est pas idiot.

Le JME : Ça n’est pas absurde : la plupart des preuves que l’on connait ne sont pas
constructives.

J.D. : Absolument. Ils ne le savent pas, mais ils le pressentent. Et je crois que le premier
réellement qui passe du côté de l’invention, ça n’est pas Euler, mais D’Alembert. Il a une
preuve que je trouve assez forte et assez belle : c’est un argument de topologie. Je peux
inverser un polynôme localement autour d’une racine, mais je peux inverser avec une sé-
rie qui n’est pas une série entière, mais série à coefficient fractionnaire (que l’on appelle
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aujourd’hui série de Puiseux). Il considère cela comme acquis. À quoi cela lui sert-il ? La
série de Puiseux, même si elle converge localement, justement je peux étendre, et il utilise
ce seul argument topologique. Et du coup, on sent bien que Gauss, qui n’a pas besoin
de série de Puiseux – qui pense que Puiseux doit être vrai, mais qui n’en a pas besoin –
essaye de ramener tout à un type d’argument de topologie que nous appelons aujourd’hui
l’étude des fonctions. C’est drôle et abominablement compliqué. Et puis ça pose un autre
problème : pour démontrer le théorème fondamental de l’algèbre, Gauss a besoin d’un
théorème beaucoup plus difficile à prouver. Si une courbe paramétrée, par exemple, entre
dans un cercle, il faut qu’elle en ressorte.

Le JME : Et qu’elle ne s’arrête pas.

J.D. : Tout à fait. Mais démontrer ça proprement, c’est plus compliqué que de démon-
trer le théorème fondamental de l’algèbre.

Le JME : C’est quelque chose qui date du xx

e siècle il me semble.

J.D. : Oui exactement, c’est beaucoup plus tard. Pour résumer, je crois qu’il y a une
période à partir de laquelle Descartes pose un principe d’ordre, puis l’on essaie de se
faire peur pour tester ce principe, et enfin D’Alembert trouve une porte d’accès à une dé-
monstration. Euler et Lagrange varient autour de cette voie d’accès. Il faut encore attendre
presque 50 ans à nouveau pour qu’il y ait une preuve. Puis il y a la preuve de Legendre,
qu’il n’écrit pas, il y a celle de Laplace, que je trouve la plus intéressante parce qu’elle
est courte et elle peut être rendue parfaitement rigoureuse. Et puis, arrive la preuve d’Ar-
gand, ainsi que d’autres. Finalement la réalisation, la partie d’invention, est toujours liée à
quelqu’un qui a trouvé une voie d’accès, une pelle pour pouvoir creuser dans une certaine
direction.

Le JME : Mais cette pelle ne vient pas de nulle part : elle a en quelques sortes été don-
née à l’inventeur par les questionnements et les remises en questions environnantes.

J.D. : Celui qui le dit le mieux, c’est justement Gauss, et c’est ce qui m’a intéressé de le
traduire. Il est un des premiers à faire ce qui aujourd’hui est considéré comme indispen-
sable quand on fait des maths : sur tel point, qu’est-ce qui a été fait avant moi ? Ce qui,
il faut bien le reconnaître, n’est pas dans la culture mathématique française. Maintenant,
je crois que les gens ont bien compris à cause de la concurrence, etc. mais il n’y a pas si
longtemps, c’était beaucoup moins le cas. J’ai suivi par exemple des cours de Schwartz,
il ne donnait aucune référence. Donc le passage de l’imaginaire à l’invention se fait grâce
à cette pelle : je ne peux inventer que si j’ai une pelle. Et je crois que cette image résume
tout-à-fait le chemin entre l’imaginaire et l’invention.

Le JME : Je crois que l’on peut terminer avec cette image, de la pelle mathématique,
et peut-être aussi celle du bâton de sourcier : l’imagination s’apparente à la recherche de
l’eau par le sourcier, tandis que l’invention vient en creusant grâce à la pelle, grâce à l’ima-
gination qu’a eue le sourcier, pour nous indiquer un chemin, une voie. Merci beaucoup
Jean Dhombres pour cette entrevue tout-à-fait intéressante.
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Résumé

Ceci est le troisième volume du JME, Journal de Mathématiques des Élèves de l’ENS de
Lyon. Les articles de ce volume ont tous été écrits par des étudiants, dans l’idée de diffuser
des mathématiques qui leur plaisent à d’autres. L’écriture d’un article dans le JME est une
véritable aventure dans laquelle il ne faut pas hésiter à se lancer. Le journal a besoin de
vous pour continuer à vivre !

Contactez-nous !

Si ce volume du JME vous a plu, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de
répondre aux questions de tout ordre. Pour cela, il suffit d’aller sur le site officiel du JME,
à la rubrique "Nous Contacter".

http://jmeenslyon.wordpress.com.
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