
DM1 : Théorie Locale des courbes et Théorème de Fairy-Milnor

1. Théorie locale des Courbes

Soit α :]− 1, 1[→ R3 une courbe paramétrée par sa longueur d’arc, c’est-à-dire |α′(s)| = 1.
On définit sa courbure comme k(s) = |α′′(s)|.

1– Montrer que α′′(s) est invariant par changement d’orientation et que l’on peut donc
définir, lorsque α′′(s) 6= 0, un vecteur unitaire n(s) orthogonal à t(s) = α′(s) tel que

α′′(s) = k(s)n(s).

Donc lorsque α′′(s) 6= 0, on définit le plan osculateur en α(s) comme le plan engendré
par t(s) et n(s). On pose alors b(s) = t(s) ∧ n(s), c’est le vecteur bi-normale en α(s).

2– Montrer qu’il existe une fonction τ , invariante par changement d’orientation, appelée
torsion de sorte que

b′(s) = τ(s)n(s).

3– Montrer que la courbe est plane si et seulement si sa torsion est nulle.

Le repère (t,n,b) s’appelle le repère de Frenet.
4– Soit R = (t, n, b), quelle est l’équation différentielle vérifiée par R en fonction de k et

τ .
5– Soit α :] − 1, 1[→ R3 et α̃ :] − 1, 1[→ R3 deux courbes ayant la même courbure et

la même torsion. Montrer qu’il existe un élément R ∈ SO(3) et a ∈ R3 tels que
α̃ = R ◦ α + a.
Indication : considérer d

ds
(|t− t̃|2 + |n− ñ|2 + |b− b̃|2).

2. Voisinage tubulaire

Soit Γ ⊂ R3 une courbe fermée simple et lisse. On se donne α : S1 → R3, un paramétrage
de Γ par sa longueur d’arc. On considère la surface paramétrée par

x(s, θ) = α(s) + r(n(s)cos(θ) + b(s)sin(θ)), s ∈ S1, θ ∈ [0, 2π[,

où n et b sont définis comme dans l’exercice précédent.
1– Montrer qu’il s’agit bien d’une surface lisse pour r assez petit. Pour cela on montrera

que
|xs ∧ xθ|2 = r2(1− rkcos(θ))2.

2– Calculer alors N , Ns ∧Nθ et en déduire K(s, θ).
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3. Théorème de Fenchel

Ici on s’intéresse à la courbure totale d’une courbe :∫
Γ

|k|dσ,

où dσ est l’élément de longueur de Γ.
1– Soit α : S1 → R3 une courbe simple et lisse. Montrer que, quitte à la dilater, on

peut supposer qu’elle est paramétrée par l’abscisse curviligne et ceci sans changer sa
courbure totale.

2– Montrer que pour une surface quelconque Σ on a∫
{q∈Σ t.q. K(q)>0}

K > 4π.

Pour cela on montrera que dans chaque direction il existe un point de courbure positive
ou nulle. On pourra considérer un plan loin de la surface et que l’on glissera jusqu’à
qu’il touche la surface. Puis on appliquera la formule de l’aire rappelée à la fin de la
feuille.

3– En déduire que ∫
S1

|k(s)|ds > 2π.

Remarque : Le cas d’égalité est réalisé par les courbes planes convexes.

4. Théorème de Fairy-Milnor

Soit Γ ⊂ R3 une courbe fermée simple et lisse. On se donne α : S1 → R3, un paramétrage de
Γ par sa longueur d’arc. On note b sa bi-normale (voir exercice 1). Soit v 6∈ b(S1), on définit
hv(s) = 〈α(s), v〉 la fonction hauteur de α dans la direction v. En fait on va supposer pour
simplifier que la courbe n’a qu’un nombre fini de points où k = 0. Mais on peut facilement
se ramener à ce cas via un argument perturbatif. On pose ∆ = {N(s) t.q. k(s) = 0}.
1– Justifier le fait que |S2 \ (∆ ∪ b(S1) ∪ −b(S1))| = 4π.
2– Montrer que s est un point critique de hv si et seulement si t(s) est orthogonal à v. De

plus, si k(s) 6= 0, montrer que h′′v(s) = k(s)〈n(s), v〉 6= 0, donc que les points critiques
sont forcément des minima ou des maxima.

On suppose maintenant que la courbure totale est inférieur ou égale à 4π. Ce qui
implique, d’après l’exercice précédent, que pour un voisinage tubulaire T assez petit
on a ∫

{q∈T t.q. K(q)>0}
K > 8π.
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Sous cette hypothèse on va montrer qu’il existe v0 6∈ (∆ ∪ b(S1) ∪ −b(S1)) de sorte
que hv0 ait exactement deux points critiques. Pour cela on suppose que pour tout
v 6∈ (∆ ∪ b(S1) ∪ −b(S1)), hv a au moins trois points critiques. On se place dans le
cas ou il y a au moins deux minima atteint respectivement en s1 et s2, l’autre cas se
traite de manière symétrique.

3– En utilisant un plan orthogonal à v loin de T , que l’on fera glisser jusqu’à ce qu’il
touche le voisinage tubulaire, montrer qu’il existe pour tout v 6∈ (∆ ∪ b(S1) ∪ −b(S1))
deux points du voisinage tubulaire q1 et q2 de sorte que N(q1) = N(q2) = v, K(q1) > 0,
K(q2) > 0.

4– En déduire une contradiction en utilisant la formule de l’aire (voir plus bas) sur
l’ensemble {q ∈ Σ t.q. K(q) > 0} .

5– Soit v0 6∈ b(S1) de sorte que hv0 ait exactement deux points critiques, un maximum
en s1 et un minimum en s2. On considère P1 et P2 deux plans perpendiculaires à v0

et passant respectivement par α(s1) et α(s2). Montrer que chaque plan entre P1 et P2

et orthogonal à v0 rencontre Γ en exactement deux points et construire une surface
homéomorphe au disque ayant pour bord Γ

6– En déduire que tout noeud (voir la définition plus bas) a une courbure totale supérieur
à 4π.

Définition 1. On dit que deux courbe Γ0 et Γ1, de paramétrage respectif α0 et α1 sont
homotopes, s’il existe h : S1× [0, 1]→ R3 continue et de sorte que h(., 0) = α0, h(., 1) = α1

et h(., t) est homéorphe à S1 pour tout t. Un noeud est une courbe qui n’est pas homotope
à S1 × {0}.

Théorème 2 (Formule de l’aire). Soient m 6 n et f : Rm → Rn une application
lipschitzienne. On a pour tout ensemble mesurable A ⊂ Rm,∫

A

|det(Tf(x))|dx =

∫
Rn

Card(f−1(y) ∩ A)dHm(y),

où Hm ets la mesure de Haussdorff m dimensionnelle.

Preuve : Voir Proposition 4.3 [1] ou Proposition 3.7 [2].

Références

[1] Camillo De Lellis. Rectifiable sets, densities and tangent measures. Zurich Lectures in Advanced
Mathematics. European Mathematical Society (EMS), Zürich, 2008.

[2] Frank Morgan. Geometric measure theory. Academic Press Inc., San Diego, CA, third edition, 2000. A
beginner’s guide.


