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MAT 5900 Liste d’exercices sur la théorie de surfaces

(1) Soit f(x) une fonction lisse d’une variable, définie sur R.
(a) Démontrez que si f(x) ne s’annule jamais, alors

Mf = {(p1, p2, p3) : p2
2 + p2

3 = f(p1)2}

est une surface lisse dans E3 (surface de révolution de f(x)).
(b) Démontrez que l’application

X(u, v) = (u, f(u) cos v, f(u) sin v), u ! R, v ! (0, 2!)

définie une carte de Mf .
(c) Calculez la première et la deuxième forme fondamentale de Mf dans la

carte X(u, v).

(2) Soit f(u, v) une fonction lisse en deux variables, définie sur un domaine
D " R2. Démontrer que

X(u, v) = (u, v, f(u, v)), (u, v) ! D

définie une carte (la carte de Monge) sur la surface lisse

Mf = {(p1, p2, p3) : p3 = f(p1, p2)}.

Claculez la prémière et la deuxième forme fondamentale de Mf dans la carte
de Monge.

(3) Démontrez que

M = {(p1, p2, p3) : 4p3 = p2
1 # p2

2}

est une surface lisse dans E3 qui est di!éomorphe au plan euclidien E2 " E3.
Est ce que M est isométrique à E2 ?

(4) Déterminez les valeurs de c pour lesquels

Mc = {(p1, p2, p3) : p3(p3 # 2) + p1p2 = c}

est une surface lisse dans E3.

(5) Démontrez que l’ellipsoide

Ea,b,c = {(p1, p2, p3) :
p1

2

a2
+

p2
2

b2
+

p2
3

c2
, a, b, c > 0}

est di!éomorphe à la sphère S2. Trouvez toutes les valeurs de (a, b, c) pour
lesquels Ea,b,c est isométrique à S2.
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(6) Soit M = E2 \ {(0, 0)} = {(u, v) : (u, v) $= (0, 0)}. Démontrer que

" =
udv # vdu

u2 + v2

est une 1-forme di!érentielle fermée sur M . Est-elle exacte ? Est ce que M
est simplement connexe ? Considérez les mêmes questions sur le demi-plan
M̃ = {(u, v) : v > 0}.


