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1. La pseudo-sphère

(1) Donner l’équation de la courbe plane ne rencontrant pas l’axe y et telle que la
longueur du segment de la tangente allant du point de tangence à l’axe y est
constante égale à 1. Cette courbe s’appelle la tractrice, voire la figure ci-dessous.

Indication : On pose α(t) = (a(t); b(t)), puis on montre que a et b vérifient(
ab′

a′

)2

+ a2 = 1.

Enfin, on vérifiera qu’une solution est donnée par
(
cos(t), Ln

(
1+sin(t)
cos(t)

)
− sin(t)

)
.

(2) On considère la surface de révolution engendrée par la tractrice. Montrer que sa
courbure de Gauss est constante égale à −1.

Figure 1. La tractrice.
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2. Principe du maximum

SoitX ∈ C0(D,R3)∩C2(D,R3) une immersion minimale. Montrer queX(D) ⊂ Conv(X(∂D)),
où Conv(X) désigne l’enveloppe convexe de X.

3. Existence des coordonnées conforme par F. Hélein

On se donne sur le disque D une métrique g ∈ C1,η(D, S+
2 (R2) avec η > 0. On appelle

repère mobile tout couple de champs de vecteurs {e1, e2} (C1,η) défini sur D et orthonormés
direct par rapport à g.

(1) Montrer à l’aide de Gram-Schmidt que l’on peut toujours trouver un tel repère.

Soit {ω1, ω2} la base duale d’un repère mobile {e1, e2}.
(2) Montrer que σ = ω1 ∧ ω2 est indépendante du choix de repère mobile.

Le but de cet exercice est de trouver un difféomorphisme (locale) F : D→ R2

telle que telle que F ∗(dz2) = e2fg, où dz2 = dx2 + dy2.

(3) Montrer que s’il existe f ∈ C1,η(D,R) telle que

ef
(
ω1

ω2

)
soit fermée, alors il existe un difféomorphisme de F : D→ R2 telle que F ∗(dz2) =
efg.

(4) Montrer le lemme suivant

Lemme 1 (de Levi-Civita). Soit {e1, e2} un repère mobile et {ω1, ω2} sa base
duale. Alors il existe une unique 1-forme ω12 = −ω21 (C0,η) telle que

dω1 = ω12 ∧ ω2

et
dω2 = ω21 ∧ ω1.

(5) Montrer que la forme

ef
(
ω1

ω2

)
est fermé si et seulement si df = ∗ω12.

Ici ∗ désigne l’opérateur de Hodge pour la métrique g, c’est une l’application qui
à toute 1-forme α associe l’unique 1-forme ∗α = β telle que α ∧ β = |α|2g ω1 ∧ ω2.
En particulier ∗ω1 = ω2 et ∗ω2 = −ω1 .
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(6) On se place sous les même hypothèses que dans le lemme. Soit ,

eθ1 = cos(θ)e1 + sin(θ)e2

eθ2 = − sin(θ)e1 + cos(θ)e2,

où θ est une fonction C1 de D. {eθ1, eθ2} est alors un autre repère mobile. Soit ωθ12
l’unique forme associé à {eθ1, eθ2} par le lemme précédent. Montrer que

ω12 = ωθ12 − dθ.

(7) En reprenant, la preuve de la minimisation de l’énergie de Dirichlet, montrer qu’il
existe θ ∈ H1(D) qui minimise la fonctionnelle

E(θ) =

∫
D
|ωθ12|2 σ.

(8) En utilisant le fait que, pour tout 1-forme ω C1 et toute fonction ϕ ∈ D(D), on a,∫
D
〈ω, dϕ〉g σ =

∫
D

〈∗d ∗ ω, ϕ〉g σ.

Montrer qu’un tel minimum vérifie, au sens faible,
d ∗ ωθ12 = 0.

(9) En déduire qu’il existe une fonction f ∈ D(D) telle que

df = ∗ωθ12.

En plus f vérifie ∗d∗df = ∗dω12 ∈ C0,η. Or l’opérateur de droite est un opérateur
elliptique 1, donc par la théorie de la régularité f ∈ C2,η(D).

(10) Conclure.

1. c’est le laplacien par rapport à g.


