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Séminaire I – Géométrie di!érentielle

MAT 5900

Session: Automne 2013

Sujet : Faire une étude rigeureuse de la théorie de courbes et de surfaces dans
l’espace euclidien.

Prérequis : Avoir compris la matière des cours Analyse I, Algèbre linéaire I et
Calcul I.

Plan du cours
(1) Théorie locale de courbes : définitions de base et exemples, paramétrisation,

longueur d’arc, théorème de Frenet–Serret, formes di!érentielles, dérivées
covariantes et équations structurelles.

(2) Théorie globale de courbes : indice de rotations, inégalité isopérimétrique,
théorème de Fary-Milnor.

(3) Théorie de surfaces : calcul di!érentiel sur une surface et intégration, pro-
priétés topologiques des surfaces, formes fondamentales, courbure, appli-
cation de Weingarten, le théorème Egregium de Gauss, isométries et le
théorème fondamental des surfaces.

(4) Introduction à la géométrie riemannienne.

Références : Les notes seront en principe su"santes. Il y a une immense littérature
sur le sujet. On pourra par exemple consulter les références suivantes :

[1] B. O’Neill, Elementary Di!erential Geometry (util pour la théorie de courbes).
[2] M. Berger et B. Gostiaux, Géométrie di!érentielle : variétés, courbes et

surfaces, PUF (1987).
[3] B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, et S. P. Novikov, Modern geometrymeth-

ods and applications. Part I. Springer-Verlag, New York, 1992; voir aussi
Géométrie contemporaine. Méthodes et applications. 1re partie. Translated
from the Russian by Vladimir Kotliar. Reprint of the 1982 translation.
Traduit du Russe: Mathématiques “Mir”, Moscow, 1985. 438 pp. 53-01
(58-01).

Évaluations : Deux examens de trois heures : le premier aura lieu à la neuvième
semaine et portera sur la matière de la première moitié de la session ; le second aura
lieu à la fin de la session et portera sur la matière de la seconde moitié de la session.
Les étudiant(e)s auront aussi à faire deux devoirs. La note finale sera calculée da la
façon suivante : si I désigne le résultat sur 100 à l’examen de mi-session (Intra), si
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F désigne le résultat sur 100 à l’examen final et si D1 et D2 sont les résultats (sur
100 chacun) de deux devoirs, alors

Note finale = max{0.5(I + F ), 0.4(I + F ) + 0.1D1 + 0.1D2}

Horaire de cours : Lundi 13h30–15h00 ; Mercredi 13h30–15h00 (séances d’exposés).

Heures de consultation : Mardi : 13h30 – 15h00, local PK–5240 ou en prenant
un rendez-vous (apostolov.vestislav@uqam.ca).

Semaine de lecture : Huitième semaine de la session.


