
Peut-on construire Peut-on construire 
une carte parfaite ?une carte parfaite ?

Pour faire une carte «parfaite», il faudrait que les longueurs des 
«droites» sur la sphère soient préservées sur la carte.
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fafaaaf cccececce Mais comment mesurer la longueur Mais comment mesurer la longueur 
d’une courbe sur une surface ?d’une courbe sur une surface ?

La longueur d’une courbe sur une surface  est liée à deux facteurs tous 
deux appelés courbure :

la courbure de la courbe elle-même donnée par le cercle osculateur • 
dans le plan tangent,

la courbure directionnelle de la surface .• 
Une «droite» sur la surface est une courbe dont la courbure provient 
uniquement de la courbure de la surface.

Reste à mesurer la courbure d’une surface !

Quel avion 
choisir pour vous 

rendre de Perth à 
Antananarivo ?
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Antananarivo

Perth

Courbure troublante



Courbure d’une courbe plane
On cherche à 
approcher une 

courbe plane 
au voisinage 

d’un point P 
par une courbe 

plus simple. 

Le 
plus 
simple 

est de 
prendre la 

droite tan-
gente à la 

courbe au 
point P.

Mais 
on peut 

trouver une 
approximation 
à la fois meilleu-

re et encore assez 
simple: le cercle os-

culateur au point P. Le 
rayon de ce cercle est, 

par définition, le rayon 
de courbure de la courbe 

C au  point P.

k(P)= 1

La courbure est 
alors donnée par

Cercle Osculateur



Carl Friedrich GAUSS

Brunswick 30.4.1777 - Göttingen 23.2.1855

Surnommé le «prince des mathématiciens»,
Gauss montre ses talents scientifiques dès ses
premières années scolaires. Il impressionne ses
professeurs d’école et le Duc de Brunswick lui
accorde une bourse en 1792 pour poursuivre son
instruction.

A 19 ans, il caractérise les polygones réguliers constructibles à
la règle et au compas. Il en est tellement fier, qu’il demande
que le polygone régulier à 17 côtés soit gravé sur sa tombe.
Dans sa thèse de doctorat en 1799, il donne pour la première
fois une preuve rigoureuse du théorème fondamental de l’al-
gèbre. Il apporte aussi une importante contribution en théorie
des nombres en exposant la théorie des congruences dans Dis-
quisitiones arithmeticae, publié en 1801.
Son nom est également lié aux probabilités avec la loi de
Laplace-Gauss et sa courbe de répartition en cloche.
Gauss fait également des découvertes en astronomie et en phy-
sique.
Bien que Gauss n’ait jamais travaillé comme professeur de
mathématiques et qu’il détesta enseigner, plusieurs de ses étu-
diants, parmi lesquels figurent Bernhard Riemann et Ri-
chard Dedekind, deviennent des mathématiciens influents.

On sait comment mesurer la courbure d’une courbe plane. 
Faisons alors apparaître une courbe plane sur la surface !

À l’aide de ces courbures extrémales,
Gauss définit la courbure de la surface au point P par

La courbure de la surface au point P permet aussi d’estimer 
le périmètre d’un petit cercle centré en P sur la surface.

plans
des courbures

principales

vecteur
normal

plan
tangent

À l’aide du trousseau de clés de courbure, 
mesurez les courbures des objets !

ÀÀÀ

Chaque plan contenant le 
point P et perpendiculaire 
au plan tangent à la surfa-
ce coupe la surface en une 
courbe plane dont on peut 

mesurer la courbure.
Parmi ces courbures pla-
nes, on choisit les deux 
courbures extrémales (ou 
principales) κ1(P) et κ2 (P).

Pomme ou salade ?
On a découpé un petit cercle sur 
une pomme et sur un salade. 
Sauriez-vous les distinguer ?

avec εP(r) qui tend vers zéro
lorsque le rayon r tend vers zéro.
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κ(P) = κ1(P)•κ2(P)

Périmètre = 2πr –
κ(P)πr2

3 + r2εP(r)

Courbure troublanteou 
Comment mesurer la 

courbure d’une surface en un point
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