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A propos de géodésiques

Patrick Iglesias

Introduction

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

Les mouvements d’un point matériel libre

Nous avons tous appris, lycéens, que le mouvement
d’un point matériel libre dans l’espace est rectiligne
et uniforme. Je n’ai pas le souvenir que l’un de nous,
potaches bien sages, n’ait eu le reflexe de demander
au professeur quelle était cette étrange liberté qui
obligeait ce point matériel à ne se mouvoir que le long
de droites et qui plus est à vitesse constante. Moi,
si j’étais point matériel libre je choisirais des cercles,
des paraboles, toutes sortes d’hélices ou pourquoi pas
une courbe de Péano. Mais il faut bien se rendre à
l’évidence : le point matériel, même si le professeur le
dit libre, est soumis à la loi, cette loi de Newton que
l’on écrivait F = mγ. Faut il rappeler que γ désigne
l’accélération d2x/dt2 du point x, que m est une
constante propre au corps : sa masse (choisie le plus
souvent égale à 1), et que le plus mystérieux ingrédient
de cette formule, la résultante des forces appliquées F ,
est une fonction du temps t de la position x et de la
vitesse v.
Quand notre professeur nous disait que le point maté-
riel était libre, il ne voulait pas dire qu’il s’était libéré
des lois de la mécanique, mais simplement qu’il n’était
soumis à aucune force extérieure, autrement dit que
F était nulle. Ce qu’il disait d’ailleurs aussi en ces
termes : le point matériel libre n’est soumis qu’à le
seule force de l’inertie ; la perversion des mots !
La situation du point matériel libre dans l’espace est
donc bien simple, ses mouvement sont des droites
t 7→ x+ vt, où x est un point de R3 considéré comme
espace affine, et v un vecteur de R3 considéré comme
l’espace tangent à x. L’espace de ses mouvements

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

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

γT = 0.

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

dv

dt
=
dP

dt
(v).

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

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

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

dv

dt
+ Φ(v, v)n = 0.

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

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

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

Les points critiques de la longueur

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

peut en trouver un exposé détaillé dans le traité de
Mécanique Analytique de Lagrange [Lag65, tome II]
publié en 1811.
Considérons une courbe c de la surface Σ. La longueur
de cette courbe entre deux points a et b est donnée
par

l =
∫ b

a

ds,

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

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

δl = 0 avec δl =
∂lα
∂α

∣∣∣∣
α=0

,

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

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

∫ 1

0
‖vα‖ dt où

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

δl = −
∫ 1

0

〈du
dt
, δx〉 dt où δx =

∂xα
∂α

∣∣∣∣
α=0

et u =
v

‖v‖ .

Notons que l’application δx définie sur le segment
[0, 1] prend ses valeurs dans l’espace tangent à la
surface Σ, considéré comme une sous-variété de R3×
R3.
D’après le lemme fondamental du calcul des variations
cette dernière équation signifie que pour tout vecteur
δx tangent en x ∈ c à la surface Σ, 〈du/dt, δx〉 = 0.
Si on traduit δx ∈ TxΣ par : 〈n, δx〉 = 0, où n est le
vecteur normal à la surface au point x, cette condition
devient :

∀δx, 〈n, δx〉 = 0 ⇒ 〈du
dt
, δx〉 = 0.

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

du

dt
= −kn, k = 〈dn

dt
, u〉.

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

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

Exemple. Revenons sur l’exemple de la sphère, on
peut remarquer que le vecteur J = u∧x est conservé le
long de la géodésique, c’est-à-dire dJ/dt = 0. En effet
l’équation des géodésiques est du/dt = −x, ici k = 1,
d’où on déduit que dJ/dt = du/dt ∧ x+ u ∧ dx/dt =
−x ∧ x+ u ∧ u = 0. La géodésique est donc contenue
entièrement dans le plan orthogonal à J , qui peut
être déterminé par une condition initiale (x0, u0). Les
géodésiques de la sphère sont donc les grands cercles
parcourus à vitesse constante.

Les géodésiques d’une variété

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

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

l =
∫ 1

0

√
g(v, v) dt,

où t 7→ x est un paramétrage de la courbe c passant
par a et b en t = 0 et t = 1, et v ∈ TxX est la
vitesse du point x c’est-à-dire dx/dt. Si on cherche,
comme précédemment, les courbes c critiques pour la
longueur on est conduit à différentier la longueur l re-
lativement à un paramètre de variation α. On choisit
une carte locale définie sur un voisinage d’un point
x de la courbe c. Soit xi les coordonnées de x dans

cette carte et gij celles de la métrique g. Les gij sont,
par hypothèse, des fonctions différentiables des coor-
données xi, l’indice i variant de 1 à la dimension n
de X. Toujours par hypothèse, la matrice (gij) (ap-
pelée matrice de Gramm de g) est symétrique et non
dégénérée. La longueur du morceau de courbe entre
t0 et t1 peut s’écrire en termes de ces coordonnées :

l[t0, t1] =
∫ t1

t0

[
n∑

i,j=1

gijv
ivj ]1/2dt,

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

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

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

0

gnkδx
n

[
duk

dt
− 1

2
gkm(∂mgij − 2∂igmj)uivj

]
dt.

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

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

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

le lecteur pourra vérifier que les fonctions

∇vuk =
duk

dt
+ Γkiju

ivj ,

sont les coordonnées d’un vecteur bien défini dans l’es-
pace tangent au point x, c’est-à-dire qu’il se tranforme
comme il sied à un vecteur sous un changement de

2 Ce sont les formes polaires, par rapport aux
indices i, j, des expressions gkm(2∂igmj − ∂mgij)/2
intervenant dans l’expression de δl.
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coordonnées. Pour tout ce qui concerne cet art calcu-
latoire, consulter par exemple le livre de Denis-Papin
et Kaufmann [DPK66], ou pour les aspects plus fon-
damentaux le bel ouvrage de E. Cartan [Car30] sur la
géométrie des espaces de Riemann.

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

δl = −
∫ 1

0

g(∇vu, δx) dt.

Les équations des géodésiques s’écrivent ainsi :

∇uu = 0.

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

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

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

Le flot géodésique

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

dx

dt
= v et

dv

dt
+ Φ(v, v)n = 0.

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

définie par :

TΣ = {(x, v) | x ∈ Σ et 〈v, n〉 = 0}.
La recherche de géodésiques sur Σ se ramène donc
à la recherche des courbes intégrales du champ de
vecteurs :

ξ(x, v) = (v,−Φ(v, v)n).

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

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

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

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

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

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

Rappelons que nous nous avons appelé trajectoire géo-
désique l’arc géométrique de Σ associé à une géodési-
que paramétrée. C’est une sous-variété immergée de

3 Rappelons qu’un champ de vecteurs est dit com-
plet si son flot est défini pour tout t.
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dimension 1, c’est à dire l’image, dans Σ, du cercle
ou de la droite par une immersion. Nous introdui-
rons maintenant l’espace GΣ des géodésiques non pa-
ramétrées comme le quotient de la variété G̃Σ par la
relation d’équivalence suivante :

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

Pour construire ce quotient, nous procèderons en plu-
sieurs étapes. Considérons l’instant t = 0, l’ap-
plication de TΣ dans GΣ obtenue en composant F0

avec la projection de G̃Σ sur GΣ est surjective, cela
revient à décaler l’origine du temps. D’autre part,
toute trajectoire géodésique parcourue à vitesse ‖v‖
peut être parcourue à vitesse unité, il suffit de la
reparamétrer par l’abscisse curviligne (la longueur
d’arc). On est donc ramené au quotient du fibré
unitaire tangent à Σ, noté UΣ :

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

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

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

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

GΣ = UΣ/ξ.

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

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

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

l =
∫
ū
dx

dt
dt,

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

λ = ūdx,

c’est-à-dire λ =
∑n
i=1 uidx

i dans une carte locale
quelconque, la longueur l devient :

l =
∫
c

λ,

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

δl =
∫
c

dλ(δx) + λ(δx) |∂c .

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

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

λ(ξ) = 1 et ξ ∈ ker dλ.

Le flot qui lui est associé est appelé flot géodésique de
la variété riemannienne (X, g).

On peut vérifier facilement que le noyau de dλ est en-
gendré par ξ, et donc que les géodésiques non paramé-
trées orientées s’identifie avec les courbes intégrales de
ξ. Nous verrons une application de cette définition du
flot géodésique au dernier paragraphe.

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

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

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

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

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

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

(il faut utiliser l’identification de S3 avec le groupe
spécial unitaire SU(2)). De façon générale l’espace
des géodésiques de la sphère Sn est isomorphe à
l’espace des 2-plans orientés de Rn+1, c’est une variété
(de dimension 2n−2) qui est appelée Grassmannienne
des 2-plans.

Exemple. Les géodésiques de l’espace R2 sont des
droites, l’espace des droites orientées de R2 s’iden-
tifie à l’espace tangent au cercle S1, c’est-à-dire au
cylindre S1 ×R. En effet, le fibré unitaire de R2 est
simplement le produit R2 × S1. Le flot géodésique
s’écrit ξ(x, u) = (u, 0), deux conditions initiales (x, u)
et (x′, u′) sont sur la même orbite du flot géodésique
si u′ = u et si x′ = x + su. Le vecteur u ainsi que la
projection ortogonale r = [Id−uū]x de x par rapport
à u sont conservés (ū désigne le transposé de u). Il est
clair que (u, r) caractérisent complètement la géodési-
que de condition initiale (x, u). Si l’on s’interesse aux
géodésiques non paramétrées, c’est à dire aux droites
non orientées, il faut encore prendre le quotient de
TS1 par (u, r) 7→ (−u, r), on obtient alors le ruban de
Möbius. L’identification de TS1 avec S1×R se fait de
la façon suivante, considérons la matrice de rotation
d’angle π/2, soit I, et posons ρ = 〈r, Iu〉. L’aplica-

x

uS 2

J

0

Figure 1: Les géodésiques de la sphère S2

0

x u

une droite

le plan

Figure 2: Les géodésiques du plan R2.
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tion (u, r) 7→ (u, ρ) est l’identification recherchée. Le
changement d’orientation devient (u, ρ) 7→ (−u,−ρ),
on peut reconnâıtre comme ça le ruban de Möbius.
Cet exemple s’étend facilement aux géodésiques de
l’espace Rn qui se trouve identifié de cette manière à
TSn−1, l’espace tangent à la sphère Sn−1.

Dans les deux cas précédents l’espace des géodésiques
est une variété. Mais il existe des exemples aussi sim-
ples que ceux-là pour lesquels l’espace des géodésiques
n’est pas une variété.

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

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

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

A =
(
a b
c d

)
tel que ad− bc = +1 et A ∼ −A.

Nous allons partir directement de ce groupe pour re-
construire à la fois l’espace hyperbolique et sa variété
des géodésiques.
L’algèbre de Lie de SL(2,R), c’est-à-dire son espace
tangent en l’identité (dans l’espace vectoriel des ma-

trices 2× 2), est le sous-espace vectoriel des matrices
2×2 de trace nulle, noté sl(2,R). Tout élément X de
sl(2,R) s’écrit donc :

X =
(
α β
γ −α

)
.

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

〈X,X ′〉 = 1
2 tr(XX ′).

Il est facile de vérifier qu’elle est non dégénérée et de
signature + + −. Il suffit par exemple d’identifier la
matrice X avec le vecteur, noté par la même lettre,
X = (x, y, z) défini par :

x = α y =
β + γ

2
z =

β − γ
2

.

La forme bilinéaire devient :

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

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

X0 =
1
2

(
0 1
−1 0

)
,

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

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

(A,X) 7→ AXA−1.

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

Soit UH2 le fibré unitaire tangent à H2 :

UH2 = {(X,U) | X ∈ H2 et 〈X,U〉 = 0}.
Les équations des géodésiques de cette métrique rie-
mannienne sur H2 deviennent :

dX

dt
= U et

dU

dt
= X.
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H 2une géodésique

le disque
de Klein

|| J || = 1

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

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

Considérons alors la matrice J ∈ sl(2,R) définie par :

J = [U,X] = UX −XU,
elle est conservée le long des géodésiques, en effet

dJ/dt = [dU/dt,X] + [U, dX/dt]
= [X,X] + [U,U ]
= 0.

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

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

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

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

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

d’équation z = c sont des cercles de rayon
√

1 + c2.
C’est un autre espace homogène (orbite adjointe) de
SL(2,R). La variété des géodésiques de H2 est donc
difféomorphe au cylindre S1 ×R.
On peut retrouver cette identification avec le cylindre
en considérant la représentation de Klein qui consiste
à projeter H2 sur le disque K2 d’équations : z = 1 et
x2 + y2 < 1, suivant les droites passant par l’origine
et intérieures au cône C. Les géodésique sont alors
des segments de droites, traces sur K2 des plans
passant par l’origine. L’espace des géodésiques est
donc difféomorphe à la variété des droites, c’est-à-dire
au cylindre.
Le lecteur perspicace aura remarqué sans doute l’ana-
logie entre cette construction et celle de la variété des
géodésiques de la sphère S2, notamment dans l’in-
troduction du vecteur J . En effet dans les deux cas
la fonction (X,U) 7→ J est le moment cinétique re-
latif au groupe des isométries, SO(3) pour la sphère
S2, et SL(2,R) pour H2. Dans ces deux cas c’est
l’abondance de symétries qui rend la construction de
l’espace des géodésiques aussi simple (et algébrique).

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

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

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

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

munie d’une métrique à courbure négative ou nulle,
l’espace des géodésiques est une variété encore difféo-
morphe au cylindre. En fait, se résultat se généralise
à toutes les variétés de Hadamard de dimension n,
leurs espaces de géodésiques sont difféomorphes aux
espaces tangents TSn−1.
L’ingrédient essentiel de cette construction sera la
fonction distance à un point. Considérons de façon
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Figure 4: La variation de la longueur.

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

l =
∫ 1

0

∥∥∥∥dx̂(t)
dt

∥∥∥∥ dt.

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

dl

ds
= g(us, vs),

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

us(t) =
∂x̂s(t)
∂s

et vs(t) =
∂x̂s(t)
∂t

.

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

d2l

ds2
= g(us,∇usvs).

En utilisant la commutativité des dérivées partielles
par raport à s et t, et en écrivant

g(us,∇usvs) =
∫ 1

0

d

dt
[g(us,∇usvs)] dt,

on aboutit à l’expression suivante :

d2l

ds2
=
∫ 1

0

‖∇usvs‖2 dt−
∫ 1

0

K(us, vs) dt,

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

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

τ(x, u) 7→ g(u, v).

Nous venons de calculer sa dérivée le long du flot
géodésique ξ, en effet :

dτ(ξ(x, u)) =
d2l

ds2
,

où s est le paramètre naturel de la géodésique qui
passe par x avec la vitesse u. Les surfaces de niveau de
cette fonction sont donc toujours transverses au flot
géodésique. Comme le flot géodésique est complet
par hypothèse, toute géodésique (au sens de courbe
intégrale du champ de vecteurs ξ) coupe chacune des
surfaces de niveau en un point et un seul. Ainsi
chaque surface de niveau de τ est une réalisation
de l’espace des géodésiques de X, GX est donc une
variété. Parmi toute les surfaces de niveau de τ il
en est une plus jolie que les autres τ−1(0). C’est
l’ensemble des conditions initiales au point le plus
près de l’origine o. Cette sous-variété de UX est
évidemment difféomorphe au cylindre.

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

Proposition. L’espace des géodésiques non paramé-
trées orientées d’une variété de Hadamard de dimen-
sion n est une variété difféomorphe à TSn−1.

Dans le cas que nous venons de présenter, il peut
n’exister aucune isométrie (il suffit de perturber un
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Figure 5: Un espace à courbure négative.

peu la métrique hyperbolique par exemple) mais l’es-
pace des géodésiques est encore une variété différentia-
ble. C’est la courbure négative qui est ici reponsable
de cette propriété.

Une inégalité amusante

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

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

L(Γ) =
∫

Γ

λ =
∫

Γ

〈u, dr
dt
〉 dt+ 〈u, x〉 |∂Γ,

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

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

L(Γ) =
∫

Γ

ρk + 〈u, x〉 |∂Γ avec ρ = 〈n, r〉.

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

Nous supposerons maintenant que la courbe est
fermée, alors :

∂Γ = 0 ⇒ L(Γ) =
∫

Γ

ρk.

La longueur de la courbe étant positive on a :

L(Γ) =
∣∣∣∣∫

Γ

ρk

∣∣∣∣ ≤ max
Γ
|ρ|
∫

Γ

|k| .

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

K(Γ) =
∫

Γ

|k|

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

K(Γ)
L(Γ)

≥ 1
maxΓ |ρ|

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

R(Γ) = min
R2

max
Γ
|ρ| ,

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

K(Γ)
L(Γ)

≥ 1
R(Γ)

.

Les cercles réalisent l’égalité. Autrement dit,

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

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

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

5 Professeur à l’Université de Fayetteville, Arkan-
sas
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courbe Σ cercle C

Figure 6: Une courbe inscrite dans un cercle.
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