
Surfaces minimales 2012,
Feuille d’exercices 6 bis

Analyse complexe et surfaces de Riemann :

Définition 1. Une surface de Riemann est une surface topologique Σ dont les changements
de cartes sont des applications holomorphes entre ouverts de R2 ∼= C.

Par conséquent, on peut parler d’application holomorphe pour une application de Σ dans C.

Théorème 2 (Riemann-Hurwitz). Soit Σ une surface de Riemann de genre g et h : Σ→ Ĉ
une application méromorphe, alors

2g − 2 = 2deg(g)− vg,

où vg est le nombre de points doubles comptés avec multiplicité.

Définition 3. X : Σ→ R3 une immersion, on appelle courbure totale de X la quantité
suivante ∫

Σ

|K| dσ,

où K est la courbure de Gauss et dσ l’élément d’aire

Théorème 4. Soit Σ une surface de Riemann et X : Σ→ R3 une immersion dont l’image
est une surface minimale, complète et de courbure totale finie. Alors il existe une surface de
Riemann compacte Σ̃ telle que Σ soit isométrique à Σ̃ \ {p1, · · · , pk}. De plus l’application
de Gauss de X se prolonge en une application méromorphe de Σ̃.

Lemme 5. Soit f : D \ {0} → C une application holomorphe de sorte que pour toute
courbe C qui tend vers 0 on a ∫

C

|f(z)| dz → +∞,

alors f a un pole en 0.

1. Un théorème d’Osserman

(1) Soit Σ une surface de Riemann et X : Σ→ R3 une immersion conforme et minimale.
On peut donc représenter localement X sous la forme (f, g). Montrer que g est
indépendant de choix de carte, en particulier g définie une application méromorphe
de Σ dans C.
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(2) Soit ∆ un ouvert de carte de Σ , montrer que∫
∆

K dσ = −
∫

∆

(
2|g′|

1 + |g|2

)2

dz.

En déduire que l’opposé de la courbure totale est égale à l’aire de g(Σ) comptée
avec multiplicité.

(3) A l’aide du théorème 4, montrer que la courbure totale d’une surface minimale
complete est égale à un multiple de −4π ou −∞.

(4) Soit S une surface minimale complète de genre g dont le bord possède k composantes.
En utilisante les théorèmes 2 et 4 montrer que∫

S

Kdσ 6 2π(2− 2g − 2k).

Indications :
Montrer que les zéros de f et leurs multiplicités sont indépendants de la carte
choisie.
Puis on choisira une orientation de Σ de sorte que g(pi) 6= 0,∞ et de sorte que les
pôles de g soient simples.
En utilisant la complétude et le lemme 5 montrer que f a un pole d’ordre au moins
deux en chaque pi.
Conclure à l’aide du théorème 2.

(5) Montrer que la surface d’Enneper et la caténoïde sont les seules surfaces minimales
complètes dont la courbure totale est égale à −4π .

(6) En déduire que la surface d’Enneper et la caténoïde sont les seules surfaces mini-
males dont l’application de Gauss est injective.

Figure 1. Robert Osserman : 1926-2011.


