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

1. 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 ?

2. 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.

3. Soit X ⊂ R3 une surface. Soit c ⊂ X une courbe qui est à la fois une géodésique et une ligne
asymptotique (i.e. sa vitesse annule la seconde forme fondamentale). Montrer que c est une droite
de R3.

4. 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.

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

6. 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 ?

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

8. Soit H = {(x, y) ∈ R2 | y > 0} le demi plan supérieur muni de la métrique riemannienne
y−2(dx2 + dy2). Soit X le quotient de H par la translation τ : (x, y) 7→ (x + 1, y). Soit c la courbe
fermée dans X définie par c(t) = (t, 1) mod τ pour t ∈ R/Z. Quelle est la borne inférieure des
longueurs des courbes fermées de X librement homotopes à c ?

9. Soit M une surface de R3. On suppose que sa courbure de Gauss est partout ≤ 1. Soit p ∈ M
et r > 0 assez petit. La longueur du cercle géodésique ∂B(p, r) est-elle

• supérieure à 2πr ?

• inférieure à 2πr ?

• supérieure à 2π sin r ?

• inférieure à 2π sin r ?

• supérieure à 2π sinh r ?

• inférieure à 2π sinh r ?
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Université Paris-Sud 2005/2006
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1. 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.

2. 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.

3. Si c est paramétrée par son abscisse curviligne, alors la composante normale de son accélération
est donnée par la seconde forme fondamentale,

c′′(s) · Γ(c(t)) = IIc(s)(c′(s)).

Si c est une ligne asymptotique, IIc(s)(c′(s)) = 0, donc c′′(s) est tangente à M . Si c est géodésique,
son accélération est normale à M . On conclut que c′′(s) = 0 pour tout s, donc c(s) = c(0) + sc′(0)
est une droite.

4. 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.

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

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

7. 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.

8. Posons cs(t) = (t, s). C’est une courbe fermée librement homotope à c. Sa longueur vaut

Long(cs) =
∫ 1

0

√
s−2 dt = s−1,

qui tend vers 0 quand s tend vers +∞. Par conséquent, la borne inférieure des longueurs des
courbes fermées de X librement homotopes à c vaut 0.

9. D’après le théorème de comparaison de Rauch (facile en dimension 2), pour r assez petit,
il existe un homéomorphisme d’une boule de rayon r de la sphère unité de R3 sur B(p, r), qui
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augmente les longueurs. Par conséquent Long(∂B(p, r)) ≥ 2π sin r. C’est la seule inégalité qui
est toujours vraie sous la seule hypothèse K ≤ 1. En effet, la sphère unité elle-même constitue
un exemple, or la longueur de ses cercles géodésiques n’est pas supérieure à 2πr ou à 2π sinh r. Il
existe des surfaces de courbure constante −4 (non complètes). Dans une telle surface, localement
isométrique à un plan hyperbolique M−4

2 , la longueur des petits cercles géodésiques vaut π sinh(2r),
qui n’est inférieur ni à 2π sin r, ni à 2πr ni à 2π sinh r.
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The following questions are of uneven difficulty. All answers are short.

1. 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 ?

2. 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.

3. Let X ⊂ R3 be a surface without boundary. Let c ⊂ X be curve which is simultaneously a
geodesic and an asymptotic curve (i.e. the second fundamental form vanishes on its derivative).
Show that c is a line of R3.

4. 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.

5. 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 ?

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

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

8. Let H = {(x, y) ∈ R2 | y > 0} be the upper half plane equipped with the Riemannian metric
y−2(dx2 + dy2). Let X be the quotient of H by the translation τ : (x, y) 7→ (x + 1, y). Let c be
the closed curve in X defined by c(t) = (t, 1) mod τ for t ∈ R/Z. What is the infimum of lengths
of closed curves in X freely homotopic to c ?

9. Let M be a surface in R3. Assume that its Gauss curvature is everywhere ≤ 1. Let p ∈ M
and r > 0 be small enough. Is the length of the geodesic circle ∂B(p, r)

• larger than 2πr ?

• less than 2πr ?

• larger than 2π sin r ?

• less than 2π sin r ?

• larger than 2π sinh r ?

• less than 2π sinh r ?
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