
Problèmes de minimisation: de la géométrie
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On est très souvent amené à se demander si des lieux, objets,
personnes. . . sont proches ou éloignés.

Par exemple:

I la ville de Carpentras
est-elle plus proche ou
plus éloignée d’Avignon
qu’Orange? Quel est le
trajet le plus court, le plus
rapide, le plus coûteux en
essence. . .

I parmi les membres de ma famille
encore vivants, quels sont ceux
que je peux considérer comme
étant les plus proches de moi?



I étant donnés deux livres, quand puis-je décider qu’ils sont
tellement proches qu’ils doivent avoir été écrits par un même
auteur?



Un ensemble E (par exemple le plan, l’espace, mais aussi
l’humanité, une collection de timbres. . . ) est un espace métrique si
on peut définir pour chaque paire d’éléments A, B de E (qu’on
appelle des points) un nombre d(A,B) qu’on appelle la distance
entre A et B. On demande que ce nombre soit positif ou nul,
mais aussi qu’il vérifie quelques propriétés :

I on a d(A,B) = d(B,A);

I d(A,B) = 0 si et seulement si A = B: deux points à distance
nulle sont en fait un même point;

I l’inégalité du triangle est satisfaite. Cela
signifie que si A, B, C sont trois points, on a
d(A,C ) ≤ d(A,B) + d(B,C ) : pour aller de
A à C en passant par B, le chemin est plus
long que si on n’est pas obligé de passer par
B.
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Vous connaissez tous le plan euclidien, avec sa distance usuelle,
appelée distance euclidienne.

Au début du dix-neuvième siècle, au moins trois mathématiciens,
Bolyai, Lobatchevsky et Gauss, ont la même idée presque
simultanément : il doit exister une géométrie non-euclidienne.

On peut définir sur le plan des distances différentes de la distance
euclidienne, pour lesquelles le plus court chemin entre deux points
n’est pas un segment de droite.

Disque hyperbolique Disque euclidien



La sphère

Nous vivons sur la Terre. La distance entre deux points sur Terre
est la longueur (pour la distance euclidienne) du plus court chemin
qui les joint, en restant sur Terre.

Si on assimile la terre à une sphère, le plus court chemin entre
deux lieux donnés est un arc de grand cercle.



Longueur et courbure pour la distance euclidienne

Idée : plus une courbe (qui joint
deux points fixés) est tordue, plus
elle longue.

A

B

Sur la sphère : plus le rayon d’un arc
de cercle (joignant deux points fixés)
est grand, plus l’arc de cercle est
court.

A B



Les parallèles ne sont pas des “géodésiques”



Longueur d’une courbe, plus court chemin

Qu’est-ce que la longueur d’une courbe pour une distance donnée?
Etant donnée une courbe qui joint
les points A et B, je choisis un
certains nombres de points A0 , A1,
. . . , An dessus de A vers B et je
calcule la somme des distances des
points successifs:

d(A0,A1)+d(A1,A2)+· · ·+d(An−1,An)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A=A0

B=A7

et je prends la plus grande valeur possible parmi toutes ces
sommes: c’est la longueur de ma courbe.
Une courbe joignant A et B qui réalise la plus petite longueur
possible parmi les courbes joignant A à B s’appelle plus court
chemin.



I dans le plan euclidien, les plus courts chemins sont des
segments de droites;

I sur la sphère euclidienne (la Terre), les plus courts chemins
sont des arcs de grand cercle.

Il existe des courbes de longueur infinie, par exemple des courbes
fractales:



L’humanité
Notre ensemble E contient tous les hommes et les femmes qui
vivent actuellement ou qui ont vécu dans le passé. La distance
entre deux personnes est la longueur du chemin le plus court qui
les joint dans l’arbre généalogique.

Alexis Coline

Marie-Claude
Remy

La famille Arnaud

Xavier
Filomena

Maud Jeanne

Jean
Annick

La distance entre un père ou une mère et son fils ou sa fille est de
une unité. Plus généralement, la distance entre deux personnes est
la longueur du plus court chemin qui les lie par des maillons
père/mère → fils/fille ou inverse. La distance entre ma nièce et
moi est de 3 puisqu’il faut remonter à mon père puis redescendre à
mon frère puis ensuite à sa fille.



Interprétation

Alexis Coline

Marie-Claude
Remy

La famille Arnaud

Xavier
Filomena

Maud Jeanne

Jean
Annick

On considère deux individus
d’une mème génération. Plus
ils sont éloignés, plus leur
premier ancètre commun est
éloigné dans le temps.

Plus ils sont éloignés, plus il risque d’y avoir des différences dans
leur génome.



I On se place désormais dans un cadre un peu plus restrictif,
celui d’une surface (comme l’est le disque, la sphère, le
plan. . . , et pas les sommets d’un arbre généalogique ou les
livres de ma bibiothèque) ou d’un de ses analogues en
dimension plus grande, que l’on appelle hypersurface.

I (On suppose aussi que la distance est lisse, ce qui est le cas
de tous nos exemples.)

I On peut alors montrer que si deux points de E sont assez
proches, il existe un unique plus court chemin qui les joint.
C’est:

I un arc de grand cercle sur la sphère euclidienne;
I un segment de droite dans le plan euclidien;
I un arc de cercle ou un segment de droite dans le disque

hyperbolique.



Par contre, si des points sont
éloignés, il peut arriver qu’il y ait
plusieurs plus courts chemins qui les
joignent.

C’est vrai sur la sphère, alors que sur
le plan euclidien ou le disque
hyperbolique on a toujours un unique
plus court chemin entre deux points
fixés.



Les géodésiques

A
B

Etant donnée une surface S, une
géodésique de S est une courbe C
tracée sur S telle que par tout point
de C passe un petit bout de C qui est
un plus court chemin.

On peut penser à une géodésique
comme beaucoup de plus courts
chemins mis bout à bout.

On peut montrer que tout plus court chemin peut être continué
(on dit prolongé) en une unique géodésique.

Mais une géodésique n’est pas forcément un plus court chemin!



Premier exemple de système dynamique
I On suppose que notre sphère, notre disque, . . . etc. . . , est une

surface S sur laquelle une bille lancée avec une certaine
vitesse initiale roule sans frottement.

I Fait: Alors la bille va se promener suivant une géodésique.
I Etudier les géodésiques de S, c’est donc regarder comment

cette boule évolue sur cette surface au cours du temps, c’est
faire des systèmes dynamiques.



Deuxième exemple de systèmes dynamiques

S

L

T

I On s’intéresse au système
Soleil-Terre-Lune.

I On peut montrer que les
trajectoires du système sont les
mêmes que celles d’une bille qui
roulerait sans frottement sur
une hypersurface de grande
dimension.

I On peut alors montrer
l’existence d’une infinité d’orbite
périodiques.

On peut bien sûr généraliser cette étude à plus de corps célestes
soumis à la force d’attraction universelle.



Existence d’orbites périodiques dans le problème des trois
corps 1

Avertissement. On n’étudie pas le futur exact du système solaire,
mais tous ses futurs possibles.

Peut-être peut-on observer le huit de Chenciner-Montgomery
quelque-part dans notre galaxie. . .



Existence d’orbites périodiques dans le problème des trois
corps 2

I Les agences spatiales sont très intéressées à trouver
les meilleurs endroits pour placer des satellite.

I En étudiant le système Soleil-Terre-satellite, on
trouve des points particulièrement intéressants
(appelés points de Lagrange), où l’effet de la force
de gravitation et celle de force centrifuge
s’annulent.

I Par exemple, autour d’un tel point (qui se situe
environ 1.5 million de kilomètres de la Terre, dans
la direction du Soleil) gravite depuis 1996 le
satellite SOHO dont la mission est d’observer la
surface du soleil, ses taches, les éruptions solaires,
etc. . .



En route vers le chaos

Mais il peut se produire des choses bien plus compliquées que des
orbites périodiques:
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