
Quand la géométrie rencontre la topologie :
le théorème de Gauss-Bonnet(1848)

1. Nombre de rotation

Soit γ : [0, l]→ R2 le paramétrage par la longueur d’arc d’une courbe simple fermée. Si elle
est au moins C1, on peut définir l’angle tangent comme l’unique application continue
θ : [0, l]→ R telle que γ′(t) = (cos(θ(t)), sin(θ(t))) et θ(0) ∈]− π, π]. On définit alors le
nombre de rotation de γ comme Rot(γ) = θ(l)− θ(0).

Question 1. Montrer que Rot(γ) est un multiple de 2π.

Maintenant, on souhaite étendre cette définition à des courbes non lisses. Soit γ : [0, l]→ R2

un parmétrage continue et C1 par morceaux : il existe 0 6 a1 < · · · < an 6 l tels que
γ|[ai,ai+1[ soit un parmétrage C1 par la longueur d’arc. Au point de discontinuité de γ′ on
définit l’angle extérieur εi comme l’angle orienté appartenant à ]− π, π] entre γ′(a−i ) et
γ′(a+

i+1). On supposera par la suite que les courbes considérées sont sans cusp, c’est-à-dire
que εi < π. On définit alors l’angle tangent comme suit :
– θ : [0, a1[→ R comme l’unique application continue telle que γ′(t) = (cos(θ(t)), sin(θ(t)))
et θ(0) ∈]− π, π].

– On pose θ(a1) = lim
t→a−1

θ(t) + ε1.

– puis on étend θ par continuité à [a1, a2[.
– On pose θ(a2) = lim

t→a−2
θ(t) + ε2.

– ....
De même que dans le cas lisse on définit alors le nombre de rotation de γ comme
Rot(γ) = θ(l)− θ(0).

Question 2. Montrer de nouveau que Rot(γ) est un multiple de 2π.

On dit qu’une courbe simple est positivement orientée si son orientation correspond avec
l’orientation de son intérieur 1.

Théorème 1 (Hopf, 1935). Soit γ une courbe simple, fermée, C1 par morceaux et positi-
vement orientée. Alors son nombre de rotation est 2π.

Esquisse de preuve : On commence par montrer le théorème pour une courbe C1, voir p
396 de [1]. Puis on régularise la courbe autour de chaque sommet de la manière suivante.
Soit i fixé et δ > 0 il existe η > 0 tel que |θ(t)− θ(ai)− εi| 6 δ pour tout t ∈ [ai − η, ai]
et |θ(t) − θ(ai)| 6 δ pour tout t ∈ [ai, ai + η]. Il existe r > 0 assez petit de sorte que
γ([0, l]\]ai − η, ai + η[) et B(γ(ai), r) soit disjoint. On note alors

t1 = sup{t ∈]ai − η, ai] t.q. γ(t) 6∈ B(γ(ai), r)}

1. En effet le théorème de Jordan nous assure de l’existence d’un domaine borné bordé par γ. On
oriente alors l’intérieur par la normale rentrante.
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et
t2 = inf{t ∈ [ai, ai + η[ t.q. γ(t) ∈ B(γ(ai), r)}.

La variation total de θ sur [t1, t2], i.e. |θ(t2) − θ(t1)|, est plus petite que |εi| ± δ. Donc
quitte à choisir δ assez petit, la variation total de θ sur [t1, t2] est strictement plus petite
que π. On peut alors remplacer γ([t1, t2]) par un arc de parabole de sorte que la nouvelle
courbe soit C1 et en ne change rien au variation de θ. On en déduit alors notre théorème
du cas lisse.

Question 3. Se convaincre du théorème.

2. Formule de Gauss-Bonnet(locale)

Soit (M, g) une surface riemannienne et U un ouvert de carte M . Soit γ : [0, l]→ U ⊂M
une courbe simple, fermée, C1 par morceaux et paramétrée par la longueur d’arc.

Question 4. Montrer qu’on peut définir un nombre de rotation comme dans le cas euclidien.
De plus si γ est orientée positivement on montrera que le ce nombre est toujours égale à
2π.
Indication : Considérer la métrique gt = tg + (1− t)ξ.

On définit alors la normale à γ, notée N(t), en un point régulier comme l’unique vecteur
unitaire tel que que (γ′(t), N(t)) est une base orthonormée directe. Si γ est positivement
orientée cela correspond à la normal rentrante. On définit alors la courbure signée par

κ(t) = g(Dtγ
′(t), N(t)),

où Dt est la dérivée covariante le long de γ, c’est-à-dire Dt = ∇γ′(t).

Question 5. A l’aide d’un procédé de Gram-Schmidt, définir une base orthonormée
(E1, E2) le long de γ de sorte que E1 soit un multiple positif de ∂

∂x
.

On note θ(t) l’angle orienté (par rapport à g) entre E1 γ
′(t), de sorte que

γ′(t) = cos(θ(t))E1 + sin(θ(t))E2,

N(t) = −sin(θ(t))E1 + cos(θ(t))E2.

Question 6. Montrer que

2π =
k∑
i=1

εi +
k∑
i=1

∫ ai+1

ai

θ′(t) dt.

On définit la 1-forme suivante sur U par
ω(X) = g(E1,∇XE2).

Question 7. Montrer que
∇XE1 = −ω(X)E2,

∇XE2 = ω(X)E1.
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Question 8. Calculer Dtγ
′(t) et en déduire que κ(t) = θ′(t)− ω(γ′(t)).

Question 9. On note Ω la composante borné de R2 \ γ. Montrer que

2π =
k∑
i=1

εi +

∫
γ

κ ds+

∫
Ω

dω.

On justifiera soigneusement l’utilisation du théorème de Stokes.

On rappel qu’en dimension 2 on a K = g
(
∇E1∇E2E2 −∇E2∇E1E2 −∇[E1,E2]E2, E1

)
.

Question 10. En déduire que

2π =
k∑
i=1

εi +

∫
γ

κ ds+

∫
Ω

K dvg.

3. Définition d’un triangle et application de la formule de Gauss-Bonnet

On appelle polygone dans une variété (M, g), une courbe γ simple, fermée, C1 par
morceaux sans cusp. Les γ(ai) sont appelés sommets et les γ([ai, ai+1]) arrêtes. On dira
que le polygone est géodésique si κ = 0 sur les parties régulières de γ.

Question 11. Montrer que la somme des angles d’un triangle géodésique sur la sphère S2

est égale à l’aire de ce triangle plus π

4. Triangulation et Formule de Gauss-Bonnet(globale)

Soit M une surface compacte. On dit que T ⊂M est une triangulation de M si T est une
union finie de polygones γi de sorte que si l’on note Ωi leurs intérieurs respectifs on ait
M = ∪iΩi, de plus l’intersection de deux polygones quelconques est soit vide, soit réduit à
un point correspondant à un sommet de chaque polygones, soit une courbe correspondant
à une arrête de chaque polygones.
On admettra le fait que toute surface compacte admette une triangulation. On définit
alors un invariant associé à chaque triangulation

χ(T ) = V − E + F,

où V est le nombre de sommets (vertex), E le nombre d’arêtes (edges) et F le nombre de
faces.

Question 12. Montrer que si on munit une surface compacteM d’une métrique quelconque
g, on a ∫

M

K dvg = 2π χ(M).

Question 13. En déduire que χ ne dépend que de M . 2

2. Bien sûr on peut le démontrer de manière purement combinatoire, d’ailleurs c’est un bon exercice.
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Cet invariant s’appelle la caractéristique d’Euler-Poincaré, on le note χ(M). Il s’agit
en fait d’un invariant topologique. En particulier on sait que les surfaces compactes
orientées sont classées à homéomorphisme près par leur genre g or χ(M) = 2− 2g.

Question 14. En déduire qu’il n’existe pas d’immersion du tore R2/Z2 dans R3 à courbure
positive ou nulle.
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