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Partie administrative : En 2013 Andrei Moroianu a effectué dans le cadre du LEA
Math-Mode un séjour d’une semaine à l’IMAR (du 10 au 17 décembre) pour travailler avec
Sergiu Moroianu.
Partie scientifique : Rappelons tout d’abord qu’en 2012 nous avons étudié (toujours
dans le cadre du LEA) les surfaces riemanniennes dont chaque point admet un voisinage
qui se plonge isométriquement comme surface minimale dans R3 , que nous avons appelées
surfaces de Ricci. Nous avons montré [1] que (M 2 , g) est une surface de Ricci si et seulement
si sa courbure de Gauss K est non-positive et satisfait la condition de Ricci
K∆K + g(dK, dK) + 4K 3 = 0.

(1)

Dans le cas où la courbure K est strictement négative, ce résultat a été prouvé par RicciCurbastro en 1895. De plus, nous montrons que si la courbure K d’une métrique riemannienne satisfait (1) alors elle ne change pas de signe sur les composantes connexes de M ,
et ses zeros sont isolés. Dans le cas K ≥ 0 nous montrons que (M 2 , g) se plonge localement
isométriquement comme surface maximale dans l’espace de Lorentz R2,1 . L’article [1] vient
d’être accepté pour publication dans Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.
À la suite de ce travail nous avons étudié en 2013 le problème plus général des plongements isométriques des variétés riemanniennes (M n , g) comme hypersurfaces dans les
espaces plats Rn+1 . Nous avons trouvé une caractérisation des n-caténoı̈des (introduits par
Fakhi et Pacard en 2007) en termes des proprétés algébriques du tenseur de Weingarten,
et nous sommes en train de généraliser la condition de Ricci (1) au cas des 3-variétés dans
R4 par une condition faisant intervenir le tenseur de Ricci. Ces résultats seront exposés
dans l’article [2].
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[1] A. Moroianu, S. Moroianu, Ricci surfaces, à paraı̂tre dans Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.
(doi :10.2422/2036-2145.201206 007).
[2] A. Moroianu, S. Moroianu, Minimal hypersurfaces in Rn+1 , en préparation.
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