
Exercices pour le 2 novembre 2011 MAT 551

Exercice 1. Soit U ⊂ Rd un ouvert riemannien avec 〈x, y〉z =
∑d

i,j=1 aij(z)xixj et
A(z) = (aij(z))ij une matrice symétrique définie positive dépendant de façon C∞

de z ∈ U . On définit l’énergie d’une paramétrisation γ : [a, b] → U de classe C1

par E(γ) :=
∫ b

a
‖γ′(t)‖2 dt. On dit que γ de classe C2 est minimisant si pour tout

[c, d] ⊂ [a, b] assez petit et toute application γ̃ : [c, d] → U de classe C2 vérifiant
γ̃(c) = γ(c), γ̃(d) = γ(d), on a: E(γ) ≤ E(γ̃).

(1) Montrer que E(γ) ≥ `(γ)2/(b− a) et caractériser le cas d’égalité.
(2) Est-il vrai que γ est minimisant si et seulement si γ paramètre une géodésique?
(3) Pour toute application h : [c, d] → Rd, on pose φ(s) = E(γ + sh). Justifier

que φ est bien défini et dérivable au vosinage de 0 et trouver une expression pour
φ′(0) de la forme

∑d
k=1

∫ d

c
hk(t)Fk(γ′′(t), γ′(t), A(γ(t)), A′(γ(t))).

(4) Montrer que γ est minimisante si et seulement si elle vérifie une équation
différentielle de la forme γ′′(t) = F (γ(t), γ′(t)) pour une fonction F : U ×Rd → Rd

de classe C∞ dont on donnera l’expression en fonction des coefficients aij(z) et de
leurs dérivées partielles.

(5) En déduire un résultat d’unicité (que l’on précisera soigneusement) pour les
géodésiques passant par un point donné avec un vecteur tangent donné.

(6) Donner les équations différentielles pour les cas: U = Rd (espace euclidien
standard) et U = H (demi-plan de Poincaré). Vérifier dans ce dernier cas que les
demi-droites verticales sont bien des géodésiques.

Exercice 2. On considère le disque unité D := {z ∈ C : |z| < 1} et l’application
φ(z) = (z − i)/(z + i).

(1) Montrer que φ : H→ D est un difféomorphisme.
(2) Définir sur D une structure riemannienne telle que φ soit une isométrie.

Montrer que les normes correspondantes |v|z, z ∈ D, sont de la forme f(|z|)|v| pour
une fonction f que l’on calculera.

(3) On considère les disques Dr := {z ∈ D : |z| ≤ r}. Montrer que ce sont aussi
des disques de centre 0 pour la distance géodésique (i.e., des ensembles de la forme
|z| < ρ).

(4) Calculer les rayons, circonférences et aires des disques Dr pour la structure
riemannienne.

(5) Comparer ces quantités quand ρ→ 0 et ρ→∞ entre elles et par rapport à
la situation euclidienne.
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