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Rapport de Recherche

Soit M une variété fermée de dimension m. Pour chaque métrique riemannienne g sur M , nous notons par
sys(M, g) la systole définie comme la plus petite longueur d’une géodésique fermée et par vol(M, g) le volume rie-
mannien. Lorsque la variété est non-simplement connexe, la systole homotopique notée sysπ(M, g) désigne la plus
petite longueur d’une géodésique fermée non-contractile, et lorsque le premier groupe d’homologie à coefficients
entiers n’est pas trivial, la systole homologique notée sysh(M, g) désigne la plus petite longueur d’une géodésique
fermée homologiquement non-nulle. Il existe d’autres notions de systole telle la systole Z2-homologique, la systole
stable our encore les systoles de plus grande dimension, mais elles ne seront pas considérées dans la suite.

Le principal sujet en géométrie systolique est la recherche d’inégalités dites isosystoliques. Ce sont des
inégalités de la forme

vol(M, g) ≥ C · sys∗(M, g)m,

où C désigne une constante strictement positive et qui sont valables pour une large classe de métriques g sur M .
Ici sys∗ désigne la systole, la systole homotopique ou la systole homologique. Si nous autorisons des métriques
plus générales telles que les métriques Finsler, la découverte de la première inégalité isosystolique revient à
H. Minkowski 2, qui prouva en 1896 que le volume de Hausdorff volume de tout tore Finsler plat et réversible
(Tm, F ) de dimension m satisfait l’inégalité optimale

vol(Tm, F ) ≥ bm
2m
· sysh(Tm, F )m.

Ici bm désigne le volume euclidien de la boule unité euclidienne de dimension m. Cet énoncé est une reformulation
du célèbre théorème fondant la théorie géométrique des nombres, et est bien évidemment valable pour la systole
homotopique et même la systole. Depuis, un certain nombre d’inégalités isosystoliques ont été découvertes, voir
l’article 3 de C. Croke et M. Katz pour un historique.

Variations autour des inégalités isosystoliques.

Dans son fameux papier ”Filling Riemannian manifolds” 4, M. Gromov a démontré le résultat suivant,
véritable pilier de la géométrie systolique : toute variété fermée et essentielle satisfait une inégalité isosystolique
entre la systole homotopique et le volume valable pour l’ensemble des métriques riemanniennes. Pour les surfaces
orientables, il précisa dans le même article le comportement de la constante optimale en fonction du genre, et
démontra par la suite la généralisation suivante : une surface fermée orientable dont l’aire est égale à son
genre γ admet une géodésique fermée homologiquement non-triviale de longueur au plus log γ (à une constante
multiplicative universelle près). Cette borne est optimale d’après un résultat de P. Buser et P. Sarnak 5.

Dans l’article [2] écrit en collaboration avec H. Parlier et S. Sabourau, nous généralisons la borne asymp-
totique en log γ de Gromov sur la systole homologique des surfaces de genre γ : pour tout λ ∈ (0, 1), il existe
une constante Cλ telle que toute surface riemannienne fermée et orientable dont l’aire est égale à son genre γ
possède au moins [λγ] géodésiques fermées homologiquement indépendantes de longueur au plus Cλ log γ. Nous
construisons des surfaces hyperboliques montrant que ce résultat est optimal quant au nombre de courbes. Nous
étendons également la borne supérieure obtenue par P. Buser et P. Sarnak dans le papier précédemment cité sur
la norme minimale des vecteurs non-nuls du réseau des périodes des surfaces de Riemann dans leur approche
géométrique du problème de Schottky à presque γ vecteurs homologiquement indépendants. Enfin, nous dérivons
une borne inférieure sur l’aire systolique des groupe de présentation finie sans facteur libre isomorphe à Z en
terme du premier nombre de Betti correspondant lui aussi à une généralisation de la borne asymptotique en
log γ de Gromov des groupes de surfaces à tout groupe de présentation finie.

Dans l’article [4] écrit en collaboration avec S. Sabourau, nous démontrons le résultat suivant : toute surface
riemannienne fermée et orientable dont l’aire vaut son genre γ peut être ”balayée” par une famille de multi-
courbes dont la longueur est au plus γ (à une constante universelle près). Cette inégalité diastolique, qui repose
sur une borne supérieure de la constante de Cheeger, fournit en particulier un procédé effectif pour trouver des
géodésiques fermées sur la sphère deux-dimensionnelle. Le terme diastolique vient de ce que cette famille de
multi-courbes balayant la surface permet de construire une géodésique fermée via un procédé de minimax. Il
faut remarquer que cette inégalité diastolique constitue une avancée significative de notre compréhension des
géométries (du point de vue global) qui peuvent apparâıtre pour les surfaces riemanniennes.

Finalement, dans l’article [1] écrite en collaboration avec H. Parlier, nous considérons un autre type de
quantité obtenue par un procédé de minimax qui borne inférieurement l’aire des surfaces. Notre résultat central
s’énonce comme suit : toute 2-sphère hyperbolique avec n pointes admet une décomposition en sphères avec

2. H. Minkowski, Geometrie der Zahlen. Teubner, Leipzig, 1896, 1910, 1925 ; Chelsea, New York, 1953.
3. C. Croke & M. Katz, Universal volume bounds in Riemannian manifolds, Surveys in differential geometry, Vol. VIII (Boston,

MA, 2002), 109-137.
4. M. Gromov, Filling Riemannian manifolds. J. Differential Geom. 18 (1981), 1–147.
5. P. Buser & P. Sarnak, On the period matrix of a Riemann surface of large genus. With an appendix by J. H. Conway and

N. J. A. Sloane. Invent. Math. 117 (1994), no. 1, 27–56.



trois bords dont la longueur de chaque composante de bord est au plus
√
n (à une constante universelle près).

Nous produisons également des exemples prouvant que cette borne est optimale. Ces résultats répondent à une
question posée dans le livre 6 de P. Buser.

Versions locales des inégalités systoliques.

C. Croke a montré 7 l’existence d’une inégalité isosystolique pour l’ensemble des métriques riemmanniennes
sur la sphère de dimension 2 et a conjecturé (suivant E. Calabi) que la constante optimale devrait être 1/(2

√
3).

Cette constante optimale conjecturée correspond au rapport systolique d’une métrique que nous noterons gc.
Cette métrique est plate avec trois singularités coniques d’angle 2π/3 et est obtenue en collant deux exemplaires
d’un même triangle équilatéral de côté 1 le long de leur bord. Dans l’article [3], nous prouvons la version locale
suivante de cette conjecture : toute métrique riemannienne g suffisament proche dans le sens C1 de la métrique
de Calabi-Croke metric gc satisfait l’inégalité optimale

aire(S2, g) ≥ 1

2
√

3
· sys(S2, g)2,

avec égalité si et seulement si la métrique g est homothétique à gc.

Dans l’article [14] cosigné avec J.C. Álvarez Paiva, nous reformulons la géométrie systolique dans le cadre de
la géométrie de contact. En utilisant des techniques classiques de la théorie des perturbations, nous prouvons le
résultat suivant : toute variation lisse gt de la métrique ronde g0 sur l’espace projectif réel RPm qui ne cöıncide
pas à tout ordre avec un déformation triviale de la forme φ∗t g0 où φt désigne une isotopie satisfait

vol(RPm, gt)
sys(RPm, gt)m

>
vol(RPm, g0)

sys(RPm, g0)m

pour les petites valeurs non-nulles t. Pour apprécier le résultat, il faut se rappeler que pour m > 2 l’optimalité
systolique de la métrique ronde sur RPm est une question ouverte depuis 1952, date à laquelle P. Pu 8 prouva
l’optimalité de la métrique ronde pour RP 2.

L’on peut également s’intéresser à l’existence d’inégalités universelles entre la systole et d’autres invariants
riemanniens comme le diamètre. Pour une variété riemannienne fermée non-simplement connexe, on voit faci-
lement que sys ≤ 2 · diam, mais pour les variétés simplement connexes, la question est considérablement plus
difficile. Jusqu’à présent, le seul exemple simplement connexe pour lequel une telle inégalité universelle existe
est la sphère de dimension 2. Plus précisément, on sait 9, 10 que toute métrique riemannienne sur S2 vérifie
sys ≤ 4 · diam. Il a longtemps été conjecturé que la constant optimale devait être 2, le cas d’égalité étant at-
teint par la métrique ronde. Dans l’article [5] écrit en collaboration avec C. Croke et M. Katz, nous exhibons
des contre-exemples à cette conjecture, même dans sa version locale : il existe des variations lisses {gt} de la
métrique ronde par des métriques riemanniennes lisses Zoll telles que sys(S2, gt) > 2 · diam(S2, gt) pour les
petites valeurs non-nulles de t.

Géométrie systolique des classes d’homologie.

Étant donnés un groupe G de présentation finie et une classe a d’homologie entière de ce groupe, nous
pouvons utiliser la géométrie systolique des représentations de a par des pseudovariétés pour définir un nouvel
invariant de la classe d’homologie appelé volume systolique. Cette construction, dûe à M.Gromov, n’a été que peu
développée et propose une nouvelle approche dans l’étude des groupes de présentation finie. Dans l’article [15]
écrit en collaboration avec I. Babenko, nous explorons différentes facettes de cet invariant algébrique définit par
le biais de la géométrie globale. Nous prouvons notamment que le nombre de classes d’homologies de dimension
fixée et de volume systolique borné par une constante universelle n’est pas jamais fini. Nous relions également
le volume systolique à la torsion du premier groupe d’homologie, permettant ainsi de prouver que le volume
systolique des espaces lenticulaires explose avec leur torsion.

6. P. Buser , Geometry and spectra of compact Riemann surfaces, Progress in Mathematics 106. Birkhäuser Boston, Inc., Boston,
MA, 1992.

7. C. Croke, Area and the length of the shortest closed geodesic, J. Differential Geom. 27 (1988), no. 1, 1–21.
8. P. M. Pu, Some inequalities in certain nonorientable Riemannian manifolds, Pacific J. Math. 2 (1952), 55–71.
9. A. Nabutovsky & R. Rotman, The length of a shortest closed geodesic on a 2-dimensional sphere, IMRN 2002 (2002), no. 39,

2121-2129.
10. S. Sabourau, Filling radius and short closed geodesics of the 2-sphere, Bull. S.M.F 132 (2004), no. 1, 105-136.
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