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Les questions suivantes sont de difficultés inégales. Dans tous les cas, la réponse ne prend que

quelques lignes. The following questions are of uneven difficulty. All answers are short.

1. Soit X ⊂ R3 une surface qui possède un plan de symétrie Π, i.e. X est invariante par la
symétrie σ par rapport à Π. On suppose Π transverse à X. Montrer que la courbe d’intersection
X∩Π est une ligne de courbure de X, i.e. sa tangente en chaque point est une direction principale.

Let X ⊂ R3 be a surface which is symmetric with respect to a plane Π, i.e. X is invariant
under the reflection σ which fixes Π. Assume Π is transverse to X. Show that the intersection
curve X ∩Π is a line of curvature, i.e. its tangent is a principal direction.

2. Soit X ⊂ R3 une surface qui possède un plan de symétrie Π. On suppose Π transverse à X.
La courbe d’intersection X ∩Π est-elle une géodésique ?

Let X ⊂ R3 be a surface which is symmetric with respect to a plane Π. Assume Π is transverse
to X. Is the intersection curve X ∩Π a geodesic ?

3. Soit X ⊂ R3 une surface minimale, i.e. dont la courbure moyenne est nulle. Soit f(x, y, z) =
ax + by + cz + d une fonction affine sur R3. On suppose que f atteint son maximum sur X en un
point p. Montrer que les courbures principales de X en p sont nulles.

Let X be a minimal surface in R3, i.e. the mean curvature vanishes. Let f(x, y, z) = ax+ by +
cz + d be an affine function on R3. Assume that f achieves its maximum on X at some point p.
Show that the principal curvatures of X at p vanish.

4. Soit X ⊂ R3 une surface compacte sans bord. Soit p ∈ X et soit q un point de X dont la
distance euclidienne à p est maximale. Montrer que la courbure de Gauss de X en q est positive
ou nulle. En déduire qu’une variété riemannienne compacte sans bord de dimension 2 à courbure
strictement négative n’admet pas de plongement isométrique dans R3 de classe C2.

Let X ⊂ R3 be a compact surface without boundary. Let p ∈ X and let q be a point of X whose
Euclidean distance to p is maximal. Show that the Gauss curvature of X at q is nonnegative. Show
that a negatively curved compact Riemannian 2-manifold without boundary cannot be C2-smoothly
isometricly embedded in R3.

5. Soit X ⊂ R3 une surface compacte sans bord. D’après le théorème de Gauss-Bonnet, il existe
un entier δ tel que l’intégrale de la courbure de Gauss sur X soit 4πδ. Comment s’interprète l’entier
δ en fonction de l’application de Gauss Γ : X → S2 ? Que vaut δ pour un tore de révolution ?
Expliquer le résultat au moyen de l’aire de l’image de l’application de Gauss.

Let X ⊂ R3 be a compact surface without boundary. According to the Gauss-Bonnet theorem,
there is an integer δ such that the integral of Gauss curvature on X is 4πδ. Can you interpret δ
in terms of the Gauss map Γ : X → S2 ? What is δ in the case of a torus of revolution ? Explain
the answer in terms of the area of the image of the Gauss map.

6. La pseudosphère est une surface dans R3 muni de la forme quadratique indéfinie dX2 +dY 2−
dZ2. Expliquer pourquoi la métrique induite est riemannienne. Donner un exemple de surface
dans (R3, dX2 + dY 2 − dZ2) dont la métrique induite n’est pas riemannienne.

The pseudosphere is a surface in R3 equipped with the indefinite quadratic form dX2+dY 2−dZ2.
Explain why the induced metric is Riemannian. Give an example of a surface in (R3, dX2 +dY 2−
dZ2) whose induced metric is not Riemannian.

7. On munit R2 de la métrique riemannienne dx2 + 4 dy2. Choisir un champ de repères et écrire
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la matrice de la connexion de Levi-Civita dans ce repère.
R2 is equipped with the Riemannian metric dx2 + 4 dy2. Choose a frame and write the matrix

of the Levi-Civita connection in this frame.

8. Soit (M, g) une variété riemannienne. On multiplie la métrique par une constante λ. Par
combien la connexion de Levi-Civita est-elle multipliée ?

Let (M, g) be a Riemannian manifold. Let us multiply the metric by a constant λ. By which
factor is the Levi-Civita connexion multiplied ?

9. Soit t 7→ φt un groupe à un paramètre d’isométries d’une variété riemannienne. Les orbites
t 7→ φt(p) sont elles des géodésiques ?

Let t 7→ φt be a one parameter group of isometries of a Riemannian manifold. Are the orbits
t 7→ φt(p) geodesic ?

10. Soit V un champ de Killing sur une variété riemannienne. On suppose que sa norme |V | est
une fonction constante. Montrer que les lignes intégrales de V sont des géodésiques.

Let V be a Killing vector field on a Riemannian manifold. Assume that |V | is constant. Show
that the integral curves of V are geodesic.

11. Soit f : M → N un revêtement riemannien (i.e. gM = f∗gN ). On suppose M complète.
Est-ce que N est complète ?

Let f : M → N be a Riemannian covering (i.e. gM = f∗gN ). Assume M is complete. Does
this imply that N is complete ?

12. Donner un exemple d’une variété riemannienne complète M et d’une classe d’homotopie libre
α non triviale telle que la borne inférieure des longueurs des courbes fermées représentant α soit
nulle.

Give an example of a complete Riemannian manifold M and a non trivial free homotopy class
α such that the infimum of lengths of closed curves representing α be zero.

13. Soit g = dr2 + f(r, θ)2 dθ2 une métrique lisse sur le disque unité D de R2, écrite en coor-
données polaires. Quelle est la courbure géodésique des cercles centrés à l’origine ? Enoncer et
vérifier la formule de Gauss-Bonnet par un calcul direct.

Let g = dr2 + f(r, θ)2 dθ2 be a smooth metric on the unit disk D of R2, written in polar
coordinates. What is the geodesic curvature of circles with center at the origin ? Write and check
the Gauss-Bonnet theorem by direct integration.

14. Soit M une variété riemannienne de dimension 2. Donner un développement limité de l’aire
des boules géodésiques de centre p lorsque le rayon tend vers 0.

Let M be a 2-dimensional Riemannian manifold. Give an asymptotic expansion of the area of
geodesic balls centered at p when the radius tends to 0.

15. On considère le groupe Γt engendré par les deux translations planes de vecteurs respectifs
(1, 0) et (t, 1). On note Mt l’espace quotient Γt \R2. Les variétés Mt sont-elles deux à deux non
isométriques ?

Let Γt be the group generated by the 2 plane translations with vectors (1, 0) and (t, 1). Let Mt

denote the quotient space Γt \R2. Is it true that all Riemannian manifolds Mt are pairwise non
isometric ?

16. On considère le groupe Γ′s engendré par les deux translations planes de vecteurs respectifs
(1, 0) et (0, s). On note M ′

s l’espace quotient Γ′s \ R2. Quelle est son aire ? Les variétés M ′
s

sont-elles deux à deux non isométriques ?
Let Γ′s be the group generated by the 2 plane translations with vectors (1, 0) and (0, s). Let M ′

s

denote the quotient space Γ′s \R2. Compute its area. Is it true that all Riemannian manifolds M ′
s

are pairwise non isometric ?
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1. Soit p ∈ X ∩ Π. Si p est un ombilic (i.e. la seconde forme fondamentale de X en p est
proportionnelle à la première), il n’y a rien à démontrer. Sinon, soient (D1, k1) et (D2, k2) les
directions principales et les courbures principales en p. Comme k1 6= k2, σ(D1) = D1 et σ(D2) =
D2. Comme la restriction de σ au plan tangent TpX est la symétrie par rapport à la tangente D
à X ∩Π en p, D est l’une des droites D1 et D2.

2. Oui. Soient p et q deux points de X ∩ Π à distance inférieure au rayon d’injectivité de X en
p. Soit γ la géodésique (unique) de p à q, paramétrée à vitesse 1. Comme σ(γ) est une géodésique
de mêmes extrémités, nécessairement σ(γ) = γ. Cela prouve que γ ⊂ X ∩Π, i.e. que la portion de
X ∩Π comprise entre p et q est géodésique. Comme le fait d’être une géodésique est une propriété
locale, X ∩Π est une géodésique.

3. Par l’absurde. Si les courbures principales k1 et k2 en p ne sont pas toutes les deux nulles,
comme k1 + k2 = 0, elles sont toutes les deux non nulles et de signes opposés. Par conséquent,
X traverse son plan tangent en p. Or le plan affine d’équation {f(x, y, z) = f(p)} passe par p et
est d’un seul côté de X, d’après l’hypothèse de maximum. C’est nécessairement le plan tangent,
contradiction.

4. Dans des coordonnées adaptées, où TqX = {z = 0}, X est le graphe d’une fonction f , et
la sphère S de centre p passant par q est le graphe d’une fonction g ≤ 0. Par l’hypothèse de
maximum, f ≤ g. Par conséquent, IIX ≤ IIS . Cela entrâıne que IIX est définie négative, donc ses
valeurs propres k1 et k2 sont de même signe, et la courbure de Gauss K = k1k2 ≥ 0.

Soit M une variété à courbure négative. Supposons qu’il existe un plongement isométrique
φ : M → R3. Par invariance de la courbure, la courbure de Gauss de X = f(M) en q est égale à
la courbure de M en f−1(q), donc strictement négative, contradiction.

5. δ est le degré de l’application de Gauss. Etant donné q ∈ S2, on compte les images réciproques
de q, avec un signe plus lorsque Γ préserve l’orientation, un signe moins sinon. Le résultat ne dépend
pas de q, c’est δ. Comme le tore a une caractéristique d’Euler-Poincaré nulle, on doit avoir δ = 0.
Les parallèles extrêmes divisent le tore de révolution en deux parties X±, l’intérieur X− où la
courbure est négative, et l’extérieur X+ où la courbure est positive. Chaque vecteur unitaire non
vertical est la normale orientée au tore en exactement un point de X− et un point de X+. Le degré
est donc nul. Sur chaque moitié, Γ est un difféomorphisme sur la sphère privée de deux points.
Par conséquent, l’aire de l’image de Γ vaut 4π − 4π = 0.

6. ΨS = {(X, Y, Z) |X2 + Y 2 − Z2 = −1, Z > 0}. Le plan tangent à ΨS en p est l’orthogonal
p⊥ de p pour la forme quadratique indéfinie. On peut donc écrire

(R3, dX2 + dY 2 − dZ2) = Rp⊕ p⊥,

donc les signatures s’additionnent : (2, 1) = (0, 1) + sign(p⊥), d’où sign(p⊥) = (2, 0), la forme
quadratique restreinte à p⊥ est définie positive.

Si M = {X = 0}, alors la métrique induite est Y 2 − Z2 qui n’est pas définie.

7. Comme la métrique est constante, le champ de repère ordinaire ( ∂
∂x , ∂

∂y ) est parallèle. Dans
ce repère, la matrice de la connexion est nulle.

8. Par 1, la connexion de Levi-Civita ne change pas.

3



9. Non. Exemple : R2 euclidien, φt = rotations autour de l’origine.

10. Un champ V est de Killing si et seulement si ∇V est antisymétrique, i.e. pour tous vecteurs
tangents w et z, z · ∇wV + w · ∇zV = 0. En particulier, V · ∇wV + w · ∇V V = 0. Si |V |2 est
constant, alors V · ∇wV = 0. Par conséquent, pour tout w, w · ∇V V = 0, donc ∇V V = 0, i.e. les
lignes intégrales de V sont géodésiques.

11. Oui. Soit c : [0, 1[→ N une courbe de longueur finie. Alors c admet un relèvement c̃ : [0, 1[→
M , de même longueur. Comme M est complète, la limite c̃(1) = limt→1 c̃(t) existe. Comme f est
lipschitzienne, limt→1 c(t) existe. Cela prouve que N est complète.

12. On quotiente le demi-plan supérieur muni de la métrique hyperbolique y−2(dx2 + dy2) par
(x, y) 7→ (x + 1, y). Alors les courbes cy : t mod1 7→ (t, y) sont dans la même classe d’homotopie
non triviale, mais leur longueur y−1 tend vers 0 quand y tend vers +∞.

13. Soit er = ∂
∂r , eθ = f−1 ∂

∂θ le repère tournant. Comme eθ est le vecteur unitaire tangent aux
cercles, il s’agit de calculer κ = er · ∇eθ

eθ. Le cours donne

∇eθ
eθ = Γ(eθ)eθ = −f−1 ∂f

∂r
e∗θ(eθ)er = −f−1 ∂f

∂r
er,

d’où κ = −f−1 ∂f
∂r .

La formule de Gauss-Bonnet s’énonce∫
∂D

κ ds +
∫

D

K dvol = 2π.

Ici, K = −f−1 ∂2f
∂r2 , vol = f dr dθ, ds = f dθ, d’où∫

D

K dvol =
∫ 1

0

∫ 2π

0

−∂2f

∂r2
dr dθ =

∫ 2π

0

(
∂f

∂r
(0, θ)− ∂f

∂r
(1, θ)) dθ = 2π −

∫
∂D

κ ds,

car ∂f
∂r (r, θ) tend vers 1 lorsque r tend vers 0.

14. En coordonnées polaires de centre p, la métrique s’écrit dr2 + f(r, θ)2 dθ2 où f(r, θ) = r −
1
6K(p)r3 + o(r3). L’élément d’aire est f(r, θ) dr dθ. Par conséquent,

aire(B(p, r)) =
∫

ρ<r

f(ρ, θ) dρ dθ = 2π

∫ r

0

(ρ− 1
6
K(p)ρ3) dρ + o(r4)

=
π

2
r2 − π

12
K(p)r4 + o(r4).

15. Non. Si t′ = t + 1, Γt′ = Γt donc Mt′ est isométrique à Mt.

16. On peut prendre comme domaine fondamental pour Γ′s dans R2 le rectangle [0, 1[×[0, s[. Par
conséquent aire(M ′

s) = s. En particulier, les M ′
s ne sont pas deux à deux isométriques.
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