
TD de Géométrie riemannienne,
Feuille d’exercices 5

1. Equation des géodésiques

On dit que γ : [0, l] → Σ ⊂ R3 est une géodésique si c’est une solution de l’équation
d’Euler-Lagrange associée à la fonctionnelle d’énergie

∫ l

0
|γ′(t)|2 dt, c’est-à-dire

(γ′′)k + Γk
ij(γ

′)i(γ′)j = 0.

1– Montrer que cette définition ne dépend pas des coordonnées choisies. En particulier,
on remarquera que Γk

ij ne définit pas un champ de tenseurs.
2– Montrer que toute géodésique est paramétrée par sa longueur d’arc.

2. Géodésique sur une surface de révolution

On considère une surface révolution, c’est-à-dire la rotation autour de l’axe Oz d’une
courbe appartenant au plan Oxz et ne coupant pas l’axe Oz. On a donc le paramétrage
suivant

X(θ, t) = (ϕ(t)cos(θ), ϕ(t)sin(θ), ψ(t)),

0 6 θ < 2π, 0 < t < 1 et ϕ 6= 0. De plus, on suppose que la génératrice est paramétrée par
sa longueur d’arc, c’est-à-dire (ϕ′)2 + (ψ′)2 = 1.
1– Calculer les Γk

ij ainsi que l’équation des géodésiques satisfaite par une courbe paramé-
trée par s 7→ (t(s), θ(s)).

2– En déduire que les méridiens, i.e. θ = cste, sont des géodésiques.
3– Quant est ce que les courbes telles que t = cste sont des géodésiques ?

3. Coordonnées géodésiques polaires

Soit Σ une surface. On rappelle que l’exponentielle réalise un diféomorphisme locale de
TpΣ sur Σ, on peut donc la choisir comme carte (en fait sa réciproque). On appellera
alors coordonnées géodésiques polaires des cordonnées polaires 1 de TpΣ. On s’intéresse
aux coefficients de la première forme fondamentale dans ces coordonnées : E(r, θ), F (r, θ)
et G(r, θ).
1– Montrer que E = 1.

Indication : θ = cste paramétre une géodésique.
2– Montrer que F = 0 et donner une interprétation géométrique de ce fait.

Indication : déduire de l’équation des géodésiques que Γ2
11 = 0, puis déduire de

l’expression de Γ2
11 que Fr = 0. Montrer que même si F n’est pas défini en (0, 0), on a

lim
r→0

F (r, .) = 0 . Pour cela il suffit de voir que lim
r→0

d(expp)(r,.) = Id.

1. elles sont définies sur un voisinage de l’origine privé d’une demi droite
1



2

3– En déduire que K = − (
√
G)rr√
G

.

4– lim
r→0

G(r, θ) = 0 et lim
r→0

(
√
G)r(r, θ) = 1.

Indication : Calculer le déterminant de la première forme dans deux systèmes de
coordonnées.

4. Les géodésiques sont effectivement minimisantes

Soient Σ une surface et p ∈ Σ, montrer qu’il existe un voisinage V de p tel que si q ∈ V et
γ est une géodésique joignant p à q qui reste dans V alors γ est la courbe la plus courte
joignant p et q.
Indication : on considère une courbe α joignant p à q. On commence par supposer que α
reste dans V et évite γ en dehors de p et q, alors on montre le résultat en se plaçant dans
des coordonnées géodésiques polaires. Puis on montrera que l’on peut toujours se ramener
à ce cas.

5. Espaces modèles

1– Montrer que la sphère privée d’un point est isométrique à (R2, 4
(1+r2)2

dξ). En déduire la
courbure de la sphère. Retrouver ce résultat par un argument purement géométrique.

2– On munit le demi plan supérieur H de la métrique 1
y2
dξ, calculer sa courbure. H muni

de cette métrique s’appelle le demi-plan de Poincaré.

3– Montrer que H est isométrique à (R2, dx2 + e2xdy2), c’est le modèle de Lobachewski.
4– Quels sont les géodésiques du demi-plan de Poincaré.
5– Montrer qu’une surface dont la courbure de Gauss est constante est localement

isométrique soit à une sphère ronde soit au plan soit au demi-plan de Poincaré.

6. Théorème de Beltrami

Soit (Σ1, g1) et (Σ2, g2) deux surfaces. Un difféomorphisme ϕ : Σ1 → Σ2 est une application
géodésique de Σ1 sur Σ2 si toute géodésique de Σ1 est envoyée sur une géodésique de Σ2.
1– Montrer que si ϕ est géodésique et conforme alors ϕ est une homothétie, c’est-à-dire

g1(v, w) = λ g2(dϕp(v), dϕp(w)) pout tout v, w ∈ TpΣ1.

2– Soit S2
− l’hémisphère sud de S2, P le plan d’équation z = −1 et π : S2

− → P
l’application qui a un point p ∈ S2

− associe (pO)∩P . Montrer que π est une application
géodésique.

3– *Montrer qu’une surface à courbure de Gauss constante admet autour de tout point
une application géodésique locale dans le plan.
Indication : utiliser l’exercice précédent.
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4– Soit Σ une surface paramétrée par u(x, y), montrer qu’une courbe y = y(x) est une
géodésique si

y′′ = Γ1
22(y

′)3 + (2Γ1
12 − Γ2

22)(y
′)2 + (Γ1

11 − 2Γ2
12)y

′(x)− Γ2
11.

5– Soit p ∈ Σ et V un voisinage de p qui admet une application géodésique dans R2.
Montrer qu’il existe un paramétrage local de Σ autour de p de sorte que

Γ1
22 = Γ2

11 = 0, 2Γ1
12 − Γ2

22 = 0, Γ1
11 − 2Γ2

12 = 0.

On rappelle que, d’après le théorèma Egregium, la courbure de Gauss ne dépend que
de la métrique. Voici deux expressions de K ne dépendant que de la métrique.

−EK = (Γ2
12)x − (Γ2

11)y + Γ1
12Γ

2
11 + Γ2

12Γ
2
12 − Γ2

11Γ
2
22 − Γ1

11Γ
2
12

et
F K = (Γ1

12)x − (Γ1
11)y + Γ1

12Γ
2
12 − Γ2

11Γ
1
22.

6– A l’aide du rappel montrer que si Σ admet une application géodésique de V dans R2

alors sur V
K E = −(Γ2

12)x + Γ2
12Γ

2
12

K F = −(Γ2
12)y + Γ1

12Γ
2
12

KG = −(Γ1
12)y + Γ1

12Γ
1
12

K F = −(Γ1
12)x + Γ2

12Γ
1
12

7– En déduire que la courbure de Gauss est constante.
8– Démontrer le théorème suivant,

Théorème 1. Si une surface admet au voisinage de tout point une application géodé-
sique sur un ouvert du plan, alors elle est à courbure de Gauss constante.


