
Surfaces minimales 2012,
Feuille d’exercices 4

1. Courbure normale

Soir X : D→ R3 une immersion C2. On note Σ l’image de X et p le point X(0, 0). Pour
tout vecteur ~v ∈ TpΣ on note P~v le plan engendré par ~v et ~n(le vecteur normal) passant
par p.

(1) Calculer la courbure de la courbe P~v ∩ Σ en p.
(2) En déduire une interprétation pour la courbure moyenne.

2. Exemples classiques

Calculer les premières et secondes formes ainsi que la courbure de Gauss et la courbure
moyenne des surfaces suivantes

(1) le plan : z = 0.
(2) La sphère : x2 + y2 + z2 = 1.
(3) L’hyperboloïde : x2 + y2 − z2 = 1.

3. Surface ombilique

On dit qu’un point d’une surface Σ est ombilique si ses deux courbures principales sont
égales.

(1) Montrer que si une surface est totalement ombilique, il existe une fonction λ telle
que d~n = λId.

(2) En déduire que λ est constante.
(3) Si λ 6= 0 en déduire que X − 1

λ
~n est constant.

(4) Conclure qu’une surface ombilique est soit un morceau de plan soit un morceau de
sphère.

4. Surface de révolution et caténoïde

On se donne une courbe γ :] − 1, 1[→ R3 contenue dans le plan yz et qui ne ren-
contre pas l’axe z. On suppose de plus que γ est paramétrée par sa longueur d’arc.
On considère alors la surface de révolution engendrée par cette courbe : X(u, v) =
(γy(v)sin(u), γy(v)cos(u), γz(v)).

(1) Calculer sa première et seconde forme.
(2) En déduire l’équation vérifiée par les surfaces de révolution minimale.
(3) Résoudre cette équation. La surface engendrée s’appelle la caténoïde.
(4) Quand est ce que la caténoïde est réellement minimisante ?

1



2

Figure 1. Carl Friedrich Gauss : 1777-1855.


