
Test 2 - Géométrie des courbes et surfaces - mai 2021

Le test est sur 10 points. Il n'y a qu'une bonne réponse par question. Merci de
cocher la réponse qui vous semble correcte.

Envoyer le �chier ou les réponses sous la forme "Exo 1) b, Exo 2) b,...," à
melanie.theilliere@uni.lu

Nom: Prénom:

Exercice 1. (2 points) Soit une courbe

c(t) = (c1(t), 0, c3(t)), t ∈ [0, 1]

En faisant une rotation R(θ) de cette courbe autour de l'axe Ox, quelle surface
obtient-on ?
a) f1(t, θ) = (c1(t),−c3(t) sin θ, c3(t) cos θ),
b) f2(t, θ) = (c1(t), c1(t) cos θ − c3(t) sin θ, c1(t) sin θ + c3(t) cos θ),

c) f3(t, θ) = (c1(t) cos θ, c1(t) sin θ, c3(t)).

Exercice 2. (2 points) On veut construire un voisinage tubulaire de la courbe

β(t) = (cos t, sin t, t)

Quel champ de vecteur Y (t) peut-on utiliser ?

a) Y1(t) =
1√
2
(− sin t, cos t, 1),

b) Y2(t) = (cos t, sin t, 0), c) Y3(t) = (− sin t, cos t, 0).

Exercice 3. (3 points) Soit le paramétrage

f(u, v) = (u, u cos v, sin v), (u, v) ∈ [−1, 1]× [0, 2π[

Etudier la régularité de f :

a) f est régulière, b) f a un point singulier,

c) f a deux points singuliers ou plus.

Exercice 4. (3 points) Soit

f(u, v) = (u, v,
u2

2
− v2

2
), (u, v) ∈ R2

Calculer la matrice de son tenseur métrique.

a) G1(u, v) =

(
1 + u2 −uv
−uv 1 + v2

)
, b) G2(u, v) =

(
1 + u2 1− uv
1− uv 1 + v2

)
,

c) G3(u, v) =

(
1 + u 1− uv
1− uv 1 + v

)
.
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