
Géométrie différentielle : exercices du chapitre 2

Exercice 23 Paramétrer la surface d’égale pente α s’appuyant sur une courbe plane.

Exercice 24 Soit c une courbe sans point d’inflexion. En utilisant le trièdre de
Frenet, paramétrer le tube de largeur ε autour de c.

Exercice 25 On paramètre la sphère unité par la latitude θ et la longitude φ. Ecrire
cette paramétrisation. La normale orientée sort elle ou rentre-t-elle dans la sphère ?
Ecrire la première forme fondamentale. Calculer la longueur d’un parallèle. Calculer
l’aire de la sphère unité.

Exercice 26 Si P et Q sont deux points de la sphère unité de R3, on définit leur
distance d(P, Q) comme la borne inférieure des longueurs des courbes tracées sur la
sphère qui relient P à Q. Montrer que d(P, Q) = Arccos(P · Q), i.e. que la borne
inférieure est atteinte par un des arcs du grand cercle passant par P et Q.

Exercice 27 Calculer l’aire d’une surface de révolution générale, puis dans le cas
particulier du tore de révolution dont la méridienne est un cercle de rayon r2 dont
le centre est situé à distance r1 > r2 de l’axe.

Exercice 28 Soit c une courbe sans point d’inflexion. Calculer la première forme
fondamentale et l’aire du tube de largeur ε autour de c, pour ε > 0 assez petit.

Exercice 29 Calculer la seconde forme fondamentale de la sphère unité au pôle
nord.

Exercice 30 Soit t 7→ c(t) une courbe tracée dans le plan horizontal {z = 0} de
R3. Soit C le cylindre droit sur c, i.e. la réunion des droites verticales coupant
la courbe c. Calculer la seconde forme fondamentale du cylindre C en l’un de ses
points.

Exercice 31 Supposons que la surface X contient la droite D. Montrer que D est
une direction asymptotique de X

Exercice 32 Soit X le parabolöıde hyperbolique d’équation z = xy. Calculer sa
seconde forme fondamentale, ses courbures principales. Quelles sont les directions
asymptotiques ? On utilisera deux systèmes de coordonnées différents, (u, v) 7→
X(u, v) = (u, v, uv) et (u′, v′) 7→ X1(u

′, v′) = (u′/v′, v′, u′) et on comparera les
résultats obtenus.

Exercice 33 Soit c une courbe tracée dans le plan {z = 0}. Soit V = (0, 0, 1),
soit X le cône de sommet V et de base c. Calculer sa seconde forme fondamentale.
Quelle est sa signature ?

Exercice 34 Soit c une courbe tracée sur la sphère unité. Soit X le cône de sommet
l’origine et de base c. Calculer sa seconde forme fondamentale.
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Exercice 35 Soit X la surface de révolution décrite par une courbe plane située
dans un plan vertical (la méridienne) qu’on fait tourner autour de l’axe des z.
Paramétrer X, calculer les courbures principales et les directions principales. Traiter
le cas particulier du tore de révolution de méridienne circulaire.

Exercice 36 Soit c une courbe gauche sans point d’inflexion. Soit X le tube de
largeur ε autour de c. Calculer l’intégrale par rapport à l’élément d’aire de la cour-
bure de Gauss ainsi que de sa valeur absolue, les courbures principales et les direc-
tions principales.
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