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C H O Q U ET T O P O LO G IE p 106 N �49

Soient dans R
3 Euclidien deux cercles C1 et C2. M ontrer, en

basant sur des propriétés de m inim um , qu’il existe au m oins une

droite quirencontre C1 et C2 et leurs axes. (En faitélém entairem ent

on peutdém ontrerqu’ily en a au m oins2 -etm êm e 4 parune dém onstration

m oinsélém entaire).

(Le docum entci-dessous,établien avril1994,en Tex,etcom plété en m ai2004 où je l’aim isen source TEX au-

tonom e,utilisetouteslesindicationsdonnéesparM rG.Choquetluim êm e,quim ’a répondu “parretourdu courrier”.

J’aiprécisé surtoutles références où l’existence de quatre points critiques sur le tore estprouvé,conséquence de la

théorie de M orse,etune illustration graphique avec M aple)

Ladistanced(x1;x2)estcontinueetnon constantesurlecom pactC1� C2 ;C’estm êm eunefonction diff érentiable

surcecom pactidentifiéau tore T 2.Ellea donc un m axim um etun m inim um .Doncdeux extrém a au m oins.

Or pour tout point (a1;a2) de T
2 en lequeld(x1;x2) est stationnaire,la droite �(x1;x2) est orthogonale à

C1 et à C2 (propriété classique qu’on obtient en diff érentiant le carré scalaire (x1 � x2)
2) : car D (x1 � x2)

2 =

2(x1 � x2):D (x1 � x2) ;Donc la droite �(x1;x2) rencontre les axes de C1 et C2. D onc il y a au m oins deux

solutions: l’une pour le m inim um de d,l’autre pour le m axim um : obtenuspour descouplesdistincts,

puisque d n’est pas constante).(Six1 = x2,ily a encore une droite contenantx1,x2 etrencontrantlesaxesdes

deux cerclesC1 etC2).

Quand on dit“rencontre les axes”,c’est au sens large qu’ilfautcom prendre,c’est à dire éventuellem ent en un

pointà l’infini. On peut cependant m ontrerqu’ily a toujoursune droite quirencontre lesdeux axesen un pointà

distance finie,m aisce peutnepasêtre une droite�(x1;x2)associé à un M axim um ou à un M inim um .

Pourm ontrer qu’ily a quatre solutions,ilfaut,F soitutiliserun théorèm e un peu m oinsconnu (BERGER

GOSTIAUX Géom étrie diff érentielle Arm and Colin 1972 p140 -André GRAM AIN topologie dessurfacesPUF 1971

p 52 - ou sim plem ent considérer le plongem ent d’un tore dans R
3 pour constater qu’ily a quatre plans tangents

horizontaux -DanielLEHM ANN “G ÉOM ÉTRIE ET TOPOLOGIE DES SURFACES” PUF 1982 p 337 ) D’après

l’invariantd’EULER POINCAR É �� = c0(f)� c1(f)+ c2(f). (ci(f) indique le nom bre de points critiques de f qui

sontd’indice i(f étantune fonction diff érentiable de classe C2,de V (surface)vers R donttous lespoints critiques

sontnon dégénérés,c’està dire dontla form e quadratique Hessienne estnon dégénérée en ces points) (On appelle

indice de f en un pointcritique non dégénéré le nom bre de carrésprécédés d’un coeffi cient< 0,de la form e réduite

de Gauss de la form e quadratique Hessienne en ce point). M aispourle tore �� = 0 ;donc c1(f) (nom bre des cols)

= c0(f)+ c2(f)= Nom bre de m axim a locaux + nom bre de m inim a locaux donc c1(f)� 1+ 1 = 2,quiénonce que

surle tore T2,toute fonction diff érentiable,non constante a,en plusd’un M axim um etd’un M inim um ,deux C O LS

quisontdespointsstationnairespourd(x1;x2).
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(On peutprouverélém entairem entl’existencede cesquatre pointscritiquesen établissantune form ule analytique

pour d(x1;x2)
2 en sim plifiantlescalculsen prenantcom m e axe O z la perpendilaire com m une aux deux axes(lorsque

ceux cisontparallèlesl’étude directe estsim ple)).

F soitprocéder com m e suit: Pourtoutx1 2 C1,on note

m (x1)et M (x1) lesquantités : Inffd(x1;x2):x2 2 C2g et Supfd(x1;x2):x2 2 C2g ;Chacune de ses fonctionsa

un m axim um etun m inim um surlecom pactC1 ;d’où quatre couples...Ilfautbien sûrvérifierqu’ilssontdistincts

dansle casgénéral(silesdeux cercles se rencontrent etsonttangents,ily a évidem m entdim inution du nom bredes

solutions).

En faitdansle“casgénéral”,iln’y a quequatresolutions.Lescasoù ily a plusdequatresolutionsm esem blent

être uniquem entceux où C1 etC2 ontm êm eaxe.

On peutnoterenfin quebeaucoup decequiprécède estvalablepourdeux courbesferm éesC1,C2 declasseC
1 :

ily a au m oinsdeux norm alescom m unes-etm êm equatre,aveclem êm eraisonnem entquecidessus.

Pourintuïterla form uled’EULER POINCAR É :on peutinterpréterf com m eleniveau d’unem erquirecouvre

la surface ;quand leniveau baisse,lenom brede m ers(ou lacs)indépendantsvarie,eten étudiantleursfonctionson

obtientpresque rigoureusem entla form ule.

BIBLIOG RAPHIE

� :G RIFFITHS H.B.:SURFACES CEDIC 1977 p 35 130 relation du m ontagnard :

� = D epression � Cols + Pics.

� :RM S avril1984 :Question etréponse N� 38 posée parL.G .V.(PasdeR38 publiéeà cejour)page367.

� :Quadrature 29 (Juillet-Août-Septem bre 1997)p 44-45.
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Program m eM apleV5 d’illustration

restart:with(plots):

tore:= plot3d([sin(u);(3+ cos(u))� cos(v);(3+ cos(u))� sin(v)];u = 0::2� P i;v= 0::2� P i;grid= [15;25];scaling=

constrained;style= patchnogrid;orientation = [31;100]):

plan1:= plot3d(�4;x = �4::4;y= �4::4;style= wirefram e):

plan2:= plot3d(�2;x = �3::3;y= �3::3):

plan3:= plot3d(2;x = �3::3;y= �3::3):

plan4:= plot3d(4;x = �4::4;y= �4::4;style= wirefram e):

display(tore;plan1;plan2;plan3;plan4;title= ‘points critiques d0un tore d0axe horizontal‘);

Ilreste à m ettre au défi les lecteurs de concevoir un program m e M aple,quivisualise l’existence de ces quatre

droites,pourdeux cerclesdonnésdansl’espace.
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