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Résumé : Dans cette thèse, nous commençons 

par démontrer un Théorème de Continuation 
Unique pour les hypersurfaces non-minimales 
biharmoniques dans les sphères. Sous les 
bonnes hypothèses, ce résultat montre que, 
pour ces immersions, CMC sur un sous-
ensemble ouvert implique globalement CMC. 
Après, nous déduisons des nouveaux 
théorèmes de rigidité pour soutenir la conjecture 
que sous-variétés biharmoniques dans les 
sphères Euclidiennes doit être de la courbure 
moyenne constante.  Nous considérons aussi 
les surfaces PMC dans les espaces de formes 
complexes, et nous étudions l'interaction entre 
les notions de PMC, totalement réel et 
biconservative.  Nous considérons d'abord les 
surfaces PMC dans une espace de forme 
complexe non-plate et prouvons qu'elles sont 
biconservatives si et seulement si totalement 
réelles.   

Ensuite, nous trouvons une formule de type 
Simons pour un champ de vecteur bien choisi 
construit à partir du champ de vecteur de la 
courbure moyenne et l'utilisons pour prouver un 
résultat de rigidité pour les surfaces 
biconservatives CMC dans les espaces de 
formes complexes de dimension 2. Nous 
prouvons ensuite un résultat d'une réduction 
de codimension pour les surfaces PMC 
biconservatives dans les espaces de formes 
complexes non-plates.  Enfin, nous concluons 
en construisant des exemples de sous-variétés 
biconservatives CMC non-PMC à partir du 
plongement de Segre, et discutons quand elles 
sont proprement biharmoniques. 

Title : Biharmonic Surfaces and Hypersurfaces in Spheres and Complex Projective Spaces 
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Abstract : In this thesis, we start by proving a 

Unique Continuation Theorem for non-minimal 
biharmonic hypersurfaces of spheres. Under the 
right hypotheses, this result shows that, for 
these immersions, CMC on an open subset 
implies globally CMC. We then deduce new 
rigidity theorems to support the Conjecture that 
biharmonic submanifolds of Euclidean spheres 
must be of constant mean curvature. Also, we 
consider PMC surfaces in complex space forms, 
and study the interaction between the notions of 
PMC, totally real and biconservative. We first 
consider PMC surfaces in a non-flat complex 
space form and prove that they are 
biconservative if and only if totally real. 

Then, we find a Simons type formula for a well-
chosen vector field constructed from the mean 
curvature vector field and use it to prove a 
rigidity result for CMC biconservative surfaces 
in 2-dimensional complex space forms. We 
prove then a reduction codimension result for 
PMC biconservative surfaces in non-flat 
complex space forms. Finally, we conclude by 
constructing examples of CMC non-PMC 
biconservative submanifolds from the Segre 
embedding, and discuss when they are proper-
biharmonic. 


