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I. Prologue

� Poincaré: un des derniers « savants universels ».

△ Spécialisation et complexification de la recherche.⇒ La conjecture
de Poincaré estquasi-inaccessible.

△ Aujourd’hui : 6 ∃ penseur,6 ∃ savant,6 ∃ mathématicien,6 ∃ algébriste,
6 ∃ géomètre algébriste «universel».

� Séminaire «Philosophieet Mathématiques»

� «et» : volonté d’universalité ? juxtaposition sans articulation ? pré-
sence parallèle ? bidisciplinarité ?

Philosophiedesmathématiques

• Définition : « Ce qu’il y a dephilosophique, despéculatif, dedia-
lectique, deproblématique, demétaphysiqueet de mystérieuxdans
les mathématiques, depuis les concepts élémentaires et lesnotions fon-
damentales, jusqu’au cœur même des parties les plus techniques. »

Thèse : La méditation et la spéculation s’inscrivent à l’intérieur
même de la pensée mathématique.

• Accepter la spécialisation, les difficultés, les obstacles.

• Développer la lucidité scientifique.

• Accéder aux régions actuelles d’«ouverture ».

• Donner à comprendreaux mathématiciens.
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• Étonnement : Pour quelles raisons (profondes, historiques, sociolo-
giques) les aspects spéculatifs et problématiques ont-ilsprogressivement
disparu des publications à partir du milieu du vingtième siècle ? Assiste-
t-on maintenant à une sorte d’«Atlantide du spéculatif » ? Pourquoi
les mathématiques ne «systématisent»-t-elles pas leurs problèmes, au
moins de manière semi-globale, sujet par sujet ?Babélisation et confu-
sion.

⇒ Platonisme d’Alain Connes :
« Mon attitude et celle d’autres mathématiciens consiste à
dire qu’il existe une réalité mathématique qui précède l’éla-
boration des concepts. [. . .] Je fais une distinction essentielle
entre l’objet d’étude, par exemple la suite des nombres pre-
miers, et les concepts que l’esprit humain élabore pour com-
prendre cette suite. »

⇒ Exposer langages et formalismes à une révisibilité perpétuelle

⇒ effacer, corriger, reconstruire de manière permanente ;

⇒ Changer les angles d’attaque inadaptés, ineffectifs, inadéquats ;

⇒ Réformer le langage etquestionner sans relâche;

⇒ Exemple : saisir une collection de relations algébriques comme
« toile immanente » ; «dé-temporaliser» l’agèbre différentielle.
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II. Énoncé de la conjecture de Poincaré

• Métaphysique initiale : L’ Analysis Situs cherche à penser les objets
topologico-géométriques en toute généralité, en accédantà leurs caracté-
ristiques intrinsèques, et en les laissant se déployer dansune générativité
propre. Il faut intuitionner, formaliser, construire,classifier, reconnaître,
écrire et transmettre.

• Notion de variété(admis) : Cartes ; régularité inscrite dans les chan-
gements de cartes ; systèmes maximaux de cartes couvrantes :atlas.

∗ ∗ ∗ Philosophie des mathématiques :La présentation fondationnelle
ne permet pas de saisir ce qu’est une variété. Par certains côtés, fonder ri-
goureusement et « syntaxiquement » les objets topologico-géométriques
fait obstacle à une saisie (conceptuelle, intuitive) adéquate et obstrue
l’accès aux bonnes questions.

⇒ Admettre quela formalisation ne fixe qu’imparfaitement tout ce
dont l’intuition mathématique est capable.

⇒ Le penseur-mathématicien est un être biologique doué de mouvement
et « infiniment plus complexe » qu’une théorie mathématique.

• Classification en dimension 1 :Les variétés (topologiques) connexes
possibles se réduisent à la droiteR ou au cercleS1.

△ En dimension supérieure, se restreindre auxvariétés compactes
(non compact : trop vaste dès la dimension 3 !)

• Classification en dimension 2 :Toute surface compacte orientable est
homéomorphe à un tore àg > 0 trous :

Tore (à 1 trou)

g = 1g = 0

Sphère

g = 2

g = 3

Tore à g trous
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Groupe de Poincaré d’une variété

• SoitM une variétéC∞ connexe, et fixons un pointp.

• On considère des courbes continuesγ : [0, 1] −→ M satisfaisant
γ(0) = γ(1) = p, qu’on appelle deslacets.

0 1

γ

p p
M

• Homotopie : γ1 esthomotopeà γ0, ce que l’on noteraγ1 ∼ γ0, si il
existe une application continueΓ(t, s), définie pour0 6 t, s 6 1 telle
que : {

Γ(t, 0) = γ0(t),

Γ(t, 1) = γ1(t), 0 6 t 6 1.

γ1

Γ(t, s)γ0p

γ1

Γ(t, s)γ0p

• Lemme.La relation d’homotopieγ1 ∼ γ0 entre lacets est une relation
d’équivalence.

• Composition : on noteγ1 · γ0 le lacet obtenu en parcourantγ0 puisγ1

(modulo une reparamétrisation).

• Groupe fondamental :On note[γ] la classe deγ et

π1(M, p) :=
{

[γ]
}

l’ensemble des classes d’homotopie de lacets basés enp.
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Théorème.π1(M, p) est ungroupepour le produit

[γ] [γ ′] := [γ · γ ′],

indépendant du choix des deux représentantsγ, γ ′.

• Observation : si M est connexe, pour tous pointsp, q ∈ M , les deux
groupesπ1(M, p) et π1(M, q) sont isomorphes. On peut alors parler de
π1(M).

Définition : Une variétéM estsimplement connexesi π1(M) = {e},
autrement dit si tout lacet continu peut être rétracté continûment sur un
point dansM .

∗ ∗ ∗ Question : Comment accéder concrètement à l’hypothèse qu’une
variété est simplement connexe ? Le quantificateur universel : « tout la-
cet continu » cache la question : comment se donner d’une façon in-
trinsèque, invariante et topologiquement signifiantetous les lacets pos-
sibles ? De plus, l’hypothèse qu’ilexisteune homotopie vers un lacet
constant masque toutes les difficultés qui peuvent surgir quant à la com-
plexité variable des homotopies en fonction des lacets donnés au départ.

Conjecture. (POINCARÉ 1904)Soit M une variété connexecompacte
de dimension 3,simplement connexe, alors M est homéomorphe à
la sphèreS3.

• L’« irréversible-synthétique» en mathématique : une implication est
évidente; l’autre est trèsardue.

• On dit qu’une variétéM orientable de dimension 3 estirréductible si
toute sphèreS2 plongée dansM borde une boule dans cette variété. On
dit qu’une variété estfermée si elle sans bord. La conjecture suivante
implique la conjecture de Poincaré.
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Conjecture du revêtement universel.Le revêtement universel d’une
variété fermée, orientable et irréductible est homéomorphe àS3 ou àR3.

Théorème.Pour toute variétéM (sans restriction), il existe une unique
variétéM̃ simplement connexeéquipée d’unrevêtement universelπ :

M̃ −→ M ayant la propriété que tout revêtementτ : M1 −→ M se
factorise

M̃
π1−→ M1

τ
−→ M,

avecτ ◦ π1 = π. Cette variété̃M est «construite abstraitement» en
plaçant dans la fibreπ−1(q) situé au-dessus d’un pointq ∈ M toutes les
extrémités̃q possibles de courbesγ : p −→ q issues d’un point fixép,
que l’on peut obtenir à homotopie près.
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III. La montée vers l’absolu (d’après Lautman)

• Dans le Chapitre III de sa deuxième thèse, intitulé «La montée vers
l’absolu », Lautman parle du revêtement universel d’une variété.

En se rapportant à la quatrième partie du Discours de la Méthode de
Descartes : « L’être imparfait

[
la variétéM

]
ne se comprend que par

référence à l’être parfait
[
le revêtement universel

]
dont l’existence est

ainsi enveloppée dans la sienne propre ». « Non seulement l’imperfec-
tion présuppose la perfection mais, et c’est l’autre point sur lequel nous
voulons insister, l’imperfection n’étant qu’une privation, il est possible,
par la seule considération de l’être imparfait, de déterminer les attributs
de l’être parfait ».

• La théorie de Galois.

• La théorie du corps de classes.

• La surface universelle de recouvrement :

• L’uniformisation des fonctions algébriques sur une surface de Rie-
mann.

« Lamontée vers l’absolua pour conséquence, non seulement deconfé-
rer à un être mathématique la plus grande simplicité de structure
interne possible, mais encore de le rendre à même de donner naissance
sur lui à d’autres êtres que lui ». « Le théorème essentiel de la théorie
établit alors un isomorphisme entre les groupes fondamentaux des dif-
férentes surfaces de recouvrement d’une surface donnéeF et les sous-
groupes du groupe fondamental deF ». « En considérant alors le plus
petit sous-groupe du groupe fondamental, c’est-à-dire le groupe unité
qui correspond à la classe des chemins réductibles à un pointpar défor-
mation continue, on obtient le double résultat escompté ; ilexiste une
surface maximale ou universelle de recouvrement qui recouvre toutes
les autres surfaces de recouvrement, et cette surface possède uncarac-
tère de simplicité absoluepuisque son groupe étant le groupe unité,
tout chemin fermé sur elle est réductible à un point ».

△ Objections : Le revêtement universel n’est qu’une « Idée »
très abstraite, non constructive, peu accessible; l’absolu de sa
« construction » n’est qu’un absolu relatif,parce que sont passés sous
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silence d’innombrables questions sur la compréhension topolo-
giques des variétés et de leurs groupes fondamentaux; l’« absolu»
cher à Lautman ne renvoie qu’à des théorèmes généraux prélimi-
naires dans lesquels on joue àpasser sous silence la permanence de
l’ignorance.

• Exemple : Enveloppe d’holomorphie d’un domaineΩ dansCn (n >

2) ou d’une variété CR générique.

• Exemple : Théorème de Hartogs 1906 :Soit Ω ⋐ Cn un domaine
borné à bord connexe. Sin > 2, toute fonction holomorphe définie dans
un voisinage ouvert connexeV(∂Ω) de∂Ω se prolonge holomorphique-
ment à l’intérieur deΩ.

• Analyse ou Géométrie ?

Merker-Porten : Prépublication DMA 2006, no. 10.

∂Ω

M

p0

V(∂Ω)

△ Les mathématiques sontvastes et indéfinies.

⇒ Méditer l’ouverture et la complexité.

⇒ Platonisme des cathédrales inachevées.

⇒ Platonisme des «terrains vagues».

⇒ Architectures spéculatives invisibles et muettes.
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Lautman en général

Thèse principale de Lautman : La « réalité » mathématique est
« dominée » par des aspects « métaphysiques », « dialectiques» et
« génétiques ».

∗ ∗ ∗ Plus précisément : les aspects auxquels Lautman s’attache
sont essentiellement globaux et englobants : une question générale
« engendre »une théorie générale ; le philosophe-mathématicien aper-
çoit un lien de parenté naturel entre la question et la théorie ; on « sent »
quela théorie va dans la direction ou elle devrait alleret qu’elle ré-
pond de manière adéquate à la question.

△ Objection : on analyse le rapport à laquestion en connaissant
déjà tout de laréponse!

△ Domination (regrettable) de l’a posteriori en philosophiedes
sciences :aussi bien chez Cavaillès que chez Lautman !

⇒ En mathématiques, on vit (parfois durant de nombreuses années)
avec ce qu’on ne sait pas, avec des questions auxquelles on nesait
pas répondre.

⇒ Il y a unehistoire actuellede l’irrésolution des grandes conjectures,
telles que la conjecture de Fermat, la conjecture de Poincaré, la conjec-
ture du jacobien.

« Les schémas logiques (les idées travaillant les théories)ne sont pas
antérieurs à leur réalisation au sein d’une théorie ; il manque en effet
l’intuition extra-mathématique de l’urgence d’un problème logique,
une matière à dominer pour que l’idée de relations possiblesdonne nais-
sance au schéma de relations véritables ».

△ Suffit-il de «sentir » ou d’«intuitionner » les problèmes afin d’en-
gendrer des théories ?

« La philosophie des mathématiques ne consiste pas tant à retrouver un
problème logique de la métaphysique classique au sein d’unethéorie
mathématique, qu’à appréhender globalement la structure de cette théo-
rie pourdégager le problème logique qui se trouve à la fois défini et
résolu par l’existence de cette même théorie».

△ La réponse se trouve-t-elle déjà dans la question ?



11

△ Que dire alors de la conjecture de Poincaré ? Pourquoi est-ce
l’ Analysequi a permis de résoudre une question deTopologie?

Chez Lautman :la compréhension des Idées est à la source des théo-
ries réelles.

△ Mais comment donc et de quelle façon ?

△ Exemple : la notion deCondition Nécessaire et Suffisante(ab-
sente de chez Lautman).

• Problème de Dirichlet : ∆u = 0 dans un domaineΩ ⋐ C avec
u = f ∈ C0 sur∂Ω. Trouver unecondition géométriquenécessaire et
suffisante sur∂Ω pour que le problème admette une solutionu continue
surΩ ∪ ∂Ω.

• Problème de Painlevé :Caractérisergéométriquementles compacts
K ⋐ C tels queO

(
C\K

)
∩ L∞

loc

(
C\K

)
= O(C).

Thèse :La recherche de conditions nécessaires et suffisantes constitue
un véritable «problème logique» au sens de Lautman.

△ Question :quand et par quels critères peut-on affirmer qu’un théo-
rème mathématique «répond de manière totalement satisfaisante» à
une question donnée ?

• Saisir les problèmes :À tous les niveaux, sur le plan local comme sur
le plan global, les mathématiques spécialisées sont structurées par des
questions implicitesLautman en parle :

« Le philosophe n’a ni à dégager des lois, ni à prévoir une évolution fu-
ture ; son rôle consiste uniquement à prendre conscience dudrame lo-
giquequi se joue au sein des théories. Le seul élémenta priori que nous
concevions est donné dans l’expérience de cette urgence desproblèmes,
antérieure à la découverte de leurs solutions ».

⇒ Raffiner et « dés-a-postérioriser » les thèses lautmaniennes.

Redécouvrir les questions
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△ En mathématiques, les résultats qui sont satisfaisants, complets,
définitifs, ou démontrés avec des techniques adéquates sontrares, voire
exceptionnels.

△ Les questions (comme les intuitions et comme les figures) dispa-
raissent dans le texte publié, sont engloutis dans la matière « technique »,
ou sont « implicités » par un mouvement d’absorption.

• Reconstituer les questions :Il y a plusieurs niveaux de reconstitution
des « problèmes logiques » :

� « Idéifié », primaire, liminaire,.

� «Concrétifié», effectif, accessible.

� «Architecturé », unifié, synthétisé.

� «Rémanent», en filigrane, à reconstituer.

△ Comprendre les travaux de Thurston, de Hamilton et de Perelman
exige de saisir et de reconstruire tous ces niveaux de questionnements
implicites, ce qui, bien sûr,nous est actuellement hors d’atteinte.
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IV. Topologie en dimensions 2 et 3

• Théorème d’uniformisation (RIEMANN 1851 ; POINCARÉet KOEBE

1907)Toute surface fermée admet une métrique riemannienne à cour-
bure constanteK = +1, 0 ou −1. Elle s’obtient donc comme quotient
de la sphèreS2, du plan euclidienE2, ou du plan hyperboliqueH2 par
l’action libre et discontinue d’un groupe d’isométries.

• Théorème de Kneser :

• Décomposition en tore :
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V. Intentions et méthodologie

• Problématiser.

• Signaler les ouvertures.

• Élaborer une philosophie des mathématiquesinterne à la pensée ma-
thématique technique.

• Classifier les types de questions mathématiques.

• Expliciter certainsactes intuitifs qui accompagnent toute définition,
tout énoncé et toute démonstration.

• Illustrer les constructions topologico-géométriques.

• Diagrammatiser et géométriserla conceptualisation abstraite.

• Ralentir le travail de compréhension etméditer tout acte démons-
tratif .

• Reconstruireetunifier .

• Accepter l’ignorance et inventer des méthodes pourfixer le provi-
soire dans sa mobilité propre.
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VI. Théorie combinatoire des groupes

• Question générale :peut-on classifiertoutes les variétés compactes ?
Sinon, comment s’assurer que le problème est essentiellement «trop
complexe» ?

• Poincaré 1895 :un espace topologique qui est finiment présenté en
termes de cellules (sommets, arêtes, faces) a un groupe fondamental fi-
niment présenté.

• Triangulations : toute variété de dimensionn = 2 admet unedécom-
position simpliciale (Radò 1924).

• n = 3 : Moise 1952.

△ n > 4 : inconnu, problème ouvert.

• Discrétisation (paradoxale) du continu :grâce à une triangulation
deM , on peut représenterπ1(M) comme un objet combinatoire fini.

△ Cependant, cette représentation n’est pas canonique.

• Philosophie des mathématiques :Genèse“lautmanienne” d’êtres
combinatoiresdiscretsà partir d’êtres topologiquescontinus; caractère
imprévisible de la «discret-fisation» de lapensée du continu topolo-
gique; phénomène similaire en géométrie différentielle et théorie des
groupes de Lie.

Topologie classique
!
! Théorie des groupes

• Tietze 1908 :prévision de difficultés mathématiques pour l’étude des
groupes finiments présentés, parce qu’ils reflètent des problèmes topo-
logiques difficiles ; pessimisme au sujet duproblème du mot.

Groupe avec générateurs et relations

• Lettres génératricesa1, a2, a3, . . . possédant uninverse formel a−1

i ,
aussi envisagé comme générateur ;

• Mots généraux :suitesaε1

i1
· · · aεk

ik
avecεl = ±1 ;
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• Relations :se donner une certaine collection de motsr1, r2, r3, . . . ;

• Équivalence entre mots :deux mots sontéquivalents modulo les
relations s’ils peuvent être transformés l’un dans l’autre par une suite
finie d’opérations du type :

remplaceru v paru ai a
−1

i v ou paru a−1

i ai v

remplaceru v paru ri v

• Groupes finiments présentés :

G =
〈
a1, a2, a3, . . . , an ; r1, r2, . . . , rm

〉

• Actes intuitifs : simplicité (apparente) de toute saisie d’une finitude
symbolique ; maintien de la représentation intuitive (quasi-aveugle) des
relationsrj dans une généralité potentielle ; anticipation partielle de la
complexité possible des gestes de transformation symbolique ; ambi-
guïté entre le simple et le complexe.

• Problème du mot :décider, pour tout motw ∈ G, si w = 1 dansG.

• Problème de l’isomorphisme :décider, pour toute paire de groupes
finiment présentésG1 =

〈
ai ; rj

〉
et G2 =

〈
bk ; sl

〉
, s’ils sont iso-

morphes, et construire l’isomorphisme lorsqu’il existe.

Machines de Turing et calculabilité

• Problème : Comment «insuffler fidèlement» dans la topologie le
non-décidablede la théorie algorithmique de la calculabilité ?

• Définition : une suite de questions mathématiquesQn indexées par un
entier natureln ∈ N estdécidables’il existe une procédure de calcul
(un algorithme écrit avec un nombre fini de symboles) qui permet de
décider à coup sûr en temps finipour tout entier n si la réponse àQn

est «oui » ou si la réponse est «non».

• Admis : Machines de Turing ;problème de l’arrêt ; machine de Tu-
ring universelle.

• Admis : Argument de diagonalisation ; production (articifielle) du
« récursivement énumérablenon-décidable».
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• Admis : Modification et adaptation appropriée à la théorie des
groupes.

• Énoncer un théorème avec des paires
(
U, V

)
de nombres entiers> 0

écrits enbaseb > 1.
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• Théorème : Il existe un nombrefini de transformationsT ∗ = T ∗
l ou

T ∗
r , indexées par{l} et par{r}, entre paires d’entiers naturels écrits en

baseb qui sont de la forme :
(
b2 U + Al, b V + Bl

) Tl7−→
(
b U + Cl, b2 V + Dl

)

(
b U + Ar, b2 V + Br

) Tr7−→
(
b2 U + Cr, b V + Dr

)

telles que le problème de savoir si toute paire initiale d’entiers
(
UI , VI

)

se ramène à(0, 0) au moyen de transformationsT ∗ estindécidable, i.e.
il n’existe pas d’algorithme permettant de décider à coup sûr en temps
fini si une paire

(
UI , VI

)
arbitraire se ramène à(0, 0).

• Idée : Transplanter fidèlementTl et Tr comme transformations entre
mots.

• Groupe libre à trois générateurs :

F :=
〈
x, y, z ; −−

〉

Lemme : Les trois mots suivants :

xm xi z yj yn

engendrent un sous-groupelibre de F pour tous entiersm, n > 1 et
i, j > 0.

• Isomorphismesφl etφr entre sous-groupes engendrés :

φl : xb2

7→ xb, xAl z yBl 7−→ xCl z yDl, yb 7→ yb2

xb2U xAl z yBl ybV φl
7−→ xbU xCl z yDl yb2V

φr : xb 7→ xb2

, xAr z yBr 7−→ xCr z yDr yb2

7→ yb

xbU xAr z yBr yb2V φr
7−→ xb2U xCr z yDr ybV

• Extension fidèleH(T ∗) deF avec des symboles supplémentaires{tl}
et{tr} qui permettent deconserver une mémoire univoque des calculs
dans le groupe:

H(T ∗) := F
⋃〈

{tl}, {tr} ;
{

t−1
l xb2

tl = xb
}
,

{
t−1
l xAl z yBl tl = xCl z yDl

}
,

{
t−1
l yb tl = yb2}

, Idem avec tr

〉
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• Calculs dansH(T ∗) : Appliquerφl :

xb2U xAl z yBl ybV

=
tl x

bU t−1
l tl x

Cl z yDl t−1
l tl y

b2V t−1
l

=
tl x

bU xCl z yDl yb2V t−1
l

• Après un nombre fini de transformationsφl et φr :
tl1 · · · trk

xbU ′

xA′

z yB′

yb2V ′

t−1
rk

· · · t−1
l1

• Problème de Magnus :Décider (possèder une procédure) si les mots
d’une famille

(
wn

)
n∈N

appartiennent à un sous-groupe fixé, engendré
par{a1, a2, . . . , ar}.

Théorème :Le problème de Magnus pourH(T ∗) est indécidable.

Preuve : Tout a été construit
[
technique passée sous silence

]
afin d’as-

surer que les transformations s’appliquent de manière univoque, sans
calculs parasites. SoitxU z yV un mot initial et supposons que(U, V )
peut être ramené à(0, 0) au moyen de transformationsT ∗, c’est-à-dire
qu’on parvient, dans les calculs précédents, à annuler les exposants dex
et dey :

tl1 · · · trk
xbU ′

xA′

z yB′

yb2V ′

t−1
rk

· · · t−1
l1

=

tl1 · · · trk
z t−1

rk
· · · t−1

l1

Autrement dit, le mot xU z yV appartient au groupe engendré〈
z, {tl}, {tr}

〉
. Réciproquement, le problème de Magnus suivant :

décider à coup sûr pour tout mot de la formexUz yV si on a :

xUz yV ∈
〈
z, {tl}, {tr}

〉

revient à décider à coup sûr si(U, V ) peut être ramené à(0, 0) par un
nombre fini de transformationsT ∗, et ce n’est pas du tout le cas ! �

• Nouvelle extensionK(T ∗).

Théorème :Le problème du mot pourK(T ∗) n’est pas décidable.

• Démonstrations techniques élémentaires (une page).

Théorème :Le problème de l’isomorphisme n’est pas décidable.
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• Transformations de Tietze (1908) : Toute présentation finie d’un
groupe peut être convertie en une autre présentation finie aumoyen
d’une suite finie de transformations élémentaires.

• Markov 1958 : Pour certains groupesG finiment présentés dans les-
quels le problème de l’isomorphisme n’est pas décidable, construire une
variétéM(G) de dimension 4 ayantG comme groupe fondamental en
assurant que :

G′ isomorphe àG ⇐⇒ M(G′) homéomorphe àM(G)

Théorème.Le problème de l’homéomorphisme pour les variétés de di-
mension> 4 n’est pas résoluble.

• Difficulté technique : Assurer que l’espace topologiqueM(G) asso-
cié ne dépend pas de la présentation.

• Questions spéculative :Comment « voir dans la preuve » que la di-
mension 4 (ou supérieure) « laisse suffisamment d’espace à lacom-
plexité de l’indécidable » ? Comment voir pourquoi la dimension 3 n’en
laisse pas assez ?

• Question d’un non-expert : Comment la conceptualisation intuitive
de la topologie retraduit-elle le discret en du continu ?

•Observation :Stillwell ne traite que la dimension 5 et Markov a publié
six pages non détaillées en russe.

• Seul espoir restant :la dimension 3 !
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• Grand problème de philosophie des mathématiques :

« L’inachèvement provisoire de notre compréhension physico-
mathématique de la dimension 3 »

� Modèle d’Ising en dimension 3.

� Classification des géométries de Lie en dimension 3.

� Classification des variétés compactes de dimension 3.
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VII. Variétés riemanniennes et notions de courbure

• Fait : Hamilton et Perelman utilisent des techniques d’analyse sur les
variétéspour démontrer la conjecture de Poincaré.

• Question :

• SurfacesΣ plongées dansR3 :

vecteur normalNp

p

•Sections planes orthogonales :en un pointp ∈ Σ, faire tourner autour
de la normale une famille de plans

(
Πθ

)
|θ|6π

orthogonaux àΣ, et calculer
la courburekθ des courbesΣ ∩ Πθ dansΠθ.

p
Σ

osculateur

cercle

Πθ

k = 1
r

• Courbures principales d’Euler : Le maximumk1 et le minimumk2

des courbures sont atteints en deux plansorthogonaux et pour un plan
quelconque :

kθ = k1 cos2 θ + k2 sin2 θ.

• Philosophie des mathématiques :À l’intérieur même des théories
mathématiques mûres ou émergentes,affirmer la présence dequestions
ouvertes; la pensée mathématique rebondit dynamiquement face à tout
défi.
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• Conjecture de Carathéodory (∼ 1920) : Une surfaceΣ ⊂ R
3 de

classeC2 difféomorphe à la sphère contient au moins deuxpoints om-
bilics distincts, i.e. oùk1 = k2.

• Theorema Egregium (Gauss 1827) :Le produitk1k2 =: KGauss des
courbures principales donne lacourbure de Gaussau pointp, qui reste
invariante par toutes les transformations isométriques de la surface,i.e.
les transformations qui conservent les distances dans l’infinitésimal.

• Soit M une variétéC∞. Une métrique riemannienne sur M , c’est
une familleC∞ de produits scalaires définis positifs(gp)p∈M surTpM ,
ou, en coordonnées locales :

ds2 =
∑n

i=1 gij(x) dxidxj.

•Courbure sectionnelle :Associer à chaque planP ⊂ TpM la courbure
de GaussK(P) de la surface découpée dans la direction deP.

C(r)
r

Σ p
P

• Définition équivalente : Longueur d’un pseudocercle géodésique de
rayonr > 0 dirigé parP :

longueur
(
Cr

)
= 2π r −

K(P)

6
r3 + O(r4).

• Courbure de Ricci : En un pointp ∈ M , c’est une forme bilinéaire
symétrique surTpM , dont la forme quadratique associée est définie par :

Ric (v, v)p :=
∑n−1

i=1 K
(
Pvfi

)

où v ∈ TpM et où(fi)16i6n−1 est une base orthonormée du plan ortho-
gonal àv dansTpM .

• Courbure scalaire : (ei)16i6n base orthonormée deTpM

R(p) :=
∑n

i=1 Ric (ei, ei)p =
∑n

i=1

∑
j 6=i K

(
Peiej

)
.
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• Tenseur de courbure de Riemann: En tout pointp ∈ M , c’est un
endomorphisme symétrique agissant sur l’espace des deux-formes alter-
nées deTpM . Dans un système de coordonnées(x1, . . . , xn) :

{
0 = Rijk

l + Rkij
l + Rjki

l,

0 = Rijk
l + Rjik

l.

• Hiérarchie : Les courbures sectionnelles déterminent la courbure de
Ricci qui détermine la courbure scalaire.

• En dimension 3 :La courbure de Ricci détermine les courbures sec-
tionnelles, par exemple :

K
(
Pe1e2

)
= 1

2

(
Ric(e1, e1) + Ric(e2, e2) − Ric(e3, e3)

)

• Courbure constante : RicG = λ g, avecλ = const.
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VIII. Flot de Ricci

• Métaphysique générale :Grâce aux partitions de l’unité, toute variété
admet une métrique riemannienneg, et même un très grand nombre.
Existe-t-il une « meilleure métrique » ? Comment la trouver ?

• Hamilton 1982 : Afin d’homogénéiser les courbures, faire évoluer la
métrique le long de l’équation du flot de Ricci :

∂g

∂t
= −2 Ricg(t),

avecg(0) une métrique initiale quelconque. En coordonnées :

∂

∂t
gij = ∆ gij + Qij

(
J1g

)
,

équations de type «réaction-diffusion » : le Laplacienrégularise (dif-
fusion) tandis que le terme quadratique a tendance à faireexploser(ré-
action).

Théorème : Si M est compacte, le flot de Ricci existe sur un unique
intervalle maximal[0, T ). De plus,T < ∞ si et seulement si au moins
une courbure sectionnelle diverge.

• Équation de la courbure scalaire :
∂R

∂t
= ∆ R + 2

∣∣Ric
∣∣2.

En un pointx ∈ M oùR(x, t) est minimale,∆ R est> 0, d’où ∂R

∂t
> 0.

Le minimum de la courbure scalaire croît

• Soit M compacte,de dimension 3. En supposantg(0) de courbure
de Ricci strictement positive, Hamilton montre que la courbure scalaire
R(x, t) explose en tout pointx ∈ M au même tempsT et que :

maxx∈M R(x, t)

minx∈M R(x, t)
−→ 1.

• Space form theorem 1982 :Si M possède une métriqueg(0) telle
queRicg(0) > 0, alors :

ĝ(t) := 1
(Vol g(t))2/3

g(t)
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converge vers une métriquêg(T ) de courbure sectionnelle constante.

Corollaire : S3 est le revêtement universel deM .

Hamilton 1986 : En supposantRicg(0) > 0, le revêtement universel de
M est:

S
3

S
2 × R R

3.
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Formation des singularités

•
• Dilatations paraboliques :

g0(t) := Q · g
(
t0 + t/Q)
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IX. Épilogue

• Conjecture de Poincaré et Conjecture de géométrisation de Thurs-
ton :

L’Analyse au détour de la Topologie

• Unité des mathématiques :(Alain Connes)
The really fundamental point is that while so many mathema-
ticians have been spending their entire scientific life exploring
the mathematical world, they all agree on its contours and on
its connexity : whatever the origin of one’s intinerary, one day
or another if one walks long enough, one is bound to reach a
well known town, i.e. for instance to meet elliptic functions, mo-
dular forms, zeta functions. “All roads lead to Rome” and the
mathematical world is “connected”.

In other words, there is just “one” mathematical world, whose
exploration is the task of all mathematicians and they are all in
the same boat somehow.

Each generation builds a “mental picture” of their own unders-
tanding of this world and constructs more and more penetrating
mental tools to explore previously hidden aspects of that reality.

Éclairs d’intelligence ou philosophie globale ?
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• Depuis les années 1850–70, les mathématiques «explosent», de ma-
nière hyperbolique, sans que

△ La méditation philosophique de l’unité des mathématiques jus-
qu’au niveau des mathématiques contemporaines est presqueim-
praticable.

• Objectif rêvé : parcourir quand même ces montagnes avec des jambes
courageuses de philosophe, en transcendant toutes les souffrances.

• Histoire et Philosophie des mathématiques font partie des mécanismes
de la locomotion neuronale de l’intuition.

• Exercice : expliquer, sans faire de contresens, l’extrait surLa tenta-
tion de l’intelligence : (Laurent Lafforgue)

Je sais comme mathématicien à quel point la tentation de l’in-
telligence est dangereuse ; cent fois dans la journée le mathé-
maticien a cette tentation, et il doit la rejeter pour continuer
à écrire des choses simples et bêtes les unes à la suite des
autres dans l’espoir d’arriver à un moment de grâce où son in-
telligence aura disparu, où lui-même aura disparu, et où il écrira
en quelque sorte sous la dictée des choses telles qu’elles sont.
Je suis persuadé d’ailleurs que la tentation de l’intelligence
existe dans tous les domaines, pas seulement en mathéma-
tiques, et qu’il faut s’en garder partout.

? ? ? ? ?



30

Mathematics requires protection of one’s ignorance
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