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1 Calculs de courbure

1.1 Courbure des sous-variétés

On se donne M une variété riemanienne orientée et N ⊂ M une hypersurface
de M munie de la métrique induite. On note n le champ de vecteur normal
à N , et ∇ la connexion de Levi-Civita de M . On note enfin < , > la
métrique de M .

(i) Montrer que la connexion de Levi-Civita de N est donnée par la
formule

∇uv = ∇uv − n < ∇uv, n > .

(ii) Pour tout u, v ∈ TN on note B(u, v) =< ∇un, v >. Exprimez le
tenseur de courbure de N en fonction de celui de M et de B.

(iii) Application immédiate : calculer par cette méthode la courbure
de la sphère de rayon r dans l’espace eucidien,

(iv) Application moins immédiate : calculer par cette méthode la
courbure de la sphère de rayon r de l’espace hyperbolique.

(v) Extension On définit une variété lorentzienne comme une variété
M munie d’une métrique h de signature (1, n). Montrez qu’une telle variété
admet aussi une unique connexion de Levi-Civita (avec la définition qu’on
imagine). On dit qu’une sous-variété N de M est de type espace si la restric-
tion de h est positive. Montrez alors des formules analogues à celles définies
plus haut.

(vi)Application de l’extension Soit Rn+1 muni de la métrique lorentzi-
enne

dh =
∑

i

−dx2
0 + dx2

1 + . . . + dx2
n.
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Calculez par la méthode précédente la courbure de l’hypersurface

Σ = {(x0, . . . , xn) /
∑

i

−x2
0 + x2

1 + . . . + x2
n = −1}.

1.2 Courbure des métriques invariantes par rotation

On considère une métrique riemanienne sur R2 muni des coordonnées (r, θ)
donnée par

dg = dr2 + f(r)2dθ2.

(i) Montrez qu’il existe des un champ de repère orthonormé (er, eθ) tel
que er est proportionnel à ∂

∂r
et ∂

∂theta
respectivement. Calculer en fonction

de f [er, eθ].
(ii) Calculez toutes expressions ∇ei

ej, pour i, j ∈ {r, θ}.
(iii) Calculez la courbure de la métrique dg.

1.3 Comparaison des courbures

Le théorème énoncé dans le cours se trouve démontré ( de manière très tech-
nique ) dans Riemannian Geometry and Geometric Analysis de J. Jost chez
Universitext, pp 190 sq. Theorem 4.5.1 et 4.5.2. Les énoncés sont plus com-
pliqués que celui donné en cours, mais redonne bien le résultat annoncé.

On se donne maintenant une variété M dont la courbure sectionelle
est plus grande qu’une constante k0 strictement positive.

(i) Montrez alors qu’il existe une constante L telle que tout segment
géodésique de longueur plus grand que L contient une paire de points con-
jugués.

(ii) En déduire que M est de diamètre borné, puis que M est com-
pacte.

(iii) Montrez enfin que M a un groupe fondamental fini.

1.4 Espace à courbure +1

Soit (M, g) une variété à courbure constante +1. C’est à dire telle que
le tendeur de courbure vérifie R(X, Y )Z = −g(X,Z)Y + g(Y, Z)X. Soit
∇ la connexion de Levi-Civita de g. On suppose que M est complète et
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simplement connexe. Soit L le fibré TM ⊕ R. Les éléments de L sont notés
(u, t) où u ∈ TM et t ∈ R. On considère la forme quadratique euclidienne h
sur L telle que h(u, t) = g(u) + t2. Soit ∇ la connexion sur L telle que

∇X(u, t) = (∇Xu + t.X, dt(X)− g(u, X)).

(i) Montrez que ∇ est plate, et préserve la métrique h.
(ii) Montrez que L s’identifie à un fibré trivial M × E, où E est

euclidien, et que dans cette trivialisation ∇ est triviale et h constante.
(ii) Soit i l’application de M dans E correspondant à la section (0, 1)

de L. montrez que i est une isométrie de M dans la sphère unité de E.
Nous venons de montrer que tout espace à courbure constante 1 com-

plet et simplement connexe est isométrique à la sphère

1.5 Espace à courbure -1

Soit (M, g) une variété à courbure constante −1. C’est à dire telle que le
tendeur de courbure vérifie R(X, Y )Z = g(X, Z)Y − g(Y, Z)X. Soit ∇ la
connexion de Levi-Civita de g. On suppose que M est complète et simple-
ment connexe. Soit L le fibré TM ⊕ R. Les éléments de L sont notés (u, t)
où u ∈ TM et t ∈ R . On considère la forme quadratique lorentzienne h sur
L telle que h(u, t) = g(u)− t2. Soit ∇ la connexion sur L telle que

∇X(u, t) = (∇Xu + t.X, dt(X) + g(u, X)).

(i) Montrez que ∇ est plate, et préserve la métrique h.
(ii) Montrez que L s’identifie à un fibré trivial M×E, où E est l’espace

de Minkowski, et que dans cette trivialisation ∇ est triviale et h constante.
(ii) Soit i l’application de M dans E correspondant à la section (0, 1)

de L. montrez que i est une isométrie de M dans la “sphère unité” de E,
c’est à dire l’espace hyperbolique.

Nous venons de montrer, d’une nouvelle manière que tout espace à
courbure constante −1 complet et simplement connexe est isométrique à
l’espace hyperbolique
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2 Fibrés

2.1 Théorème de Frobenius

Soit P une distribution de k-plan de la variété M , nous dirons que P est
intégrable si, pour tout x de M , il existe une sous-variété W de M contenant
x telle que pour tout y de W , TyW = P .

(i) Soit P une distribution de plan. Montrez que pour tout m de M , il
existe un voisinage ouvert U de m, une submersion π de U dans une variété
V , tels que

∀y ∈ U, TyM = Py ⊕Ker(Tyπ)

.
Dans cette situation, si X est un champ de vecteur sur V , nous dirons

qu’un champ de vecteurs X̃ sur U relève X si, d’une part X̃ appartient à P ,
et d’autre part Tπ(X̃) = X.

(ii) Dans la situation de la question précédente, montrez que tout
champ de vecteur X sur V se relève en un champ sur U .

On suppose jusqu’à la fin de (iii) que ∀X, Y ∈ Γ(P ), [X, Y ] ∈ Γ(P ).
(ii) En utilisant la question précédente, et en particulier des coor-

données sur V , montrez qu’il existe des champs de vecteurs commutants Xi

sur U qui en tout point forment une base de P .
(iii) En utilisant les flots des Xi, montrez que P est intégrable.
(v) Montrez que si P est intégrable alors ∀X, Y ∈ Γ(P ), [X, Y ] ∈

Γ(P ).
(iv) Lemme de redressement. Montrez que si P est un champ de plan

intégrable, alors pour tout m de M il existe un voisinage ouvert U de m, une
submersion π de U dans une variété V , telle que

∀y ∈ U, Py = Ker(Tyπ)

.
(v) Montrez, en vous aidant de la caractérisation précédente, que P

est intégrable, si et seulement si, pour toute forme forme ω s’annulant sur P ,
dω s’annule sur P .

2.2 Action du cercle

On se donne une action libre et propre du cercle S1 sur une variété M . On
rappelle que le quotient N = M/S1 est muni d’une structure de variété telle
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que la projection π : M 7→ N est une submersion. On note ∂θ le champ de
vecteur correspondant à l’action infinitésimale du cercle. C’est-à-dire :

∂θ|x =
∂

∂θ
|θ=0(e

iθx).

(i) Soit ω une k-forme différentielle définie sur N . Montrez alors que
L∂θ

π∗ω = 0 et i∂θ
π∗ω = 0.

(ii) Réciproquement, montrez que si β est une k-forme définie sur M ,
telle que L∂θ

β = 0 et i∂θ
β = 0, alors il existe ω ∈ Ωk(N) telle que β = π∗ω.

(iii) Construire une 1-forme α sur N telle que i∂θ
α = 1. Montrez qu’il

existe ω ∈ Ω2(N) telle que dα = π∗ω.
(iv) Soit αi i ∈ {1, 2}, deux 1-formes sur N vérifiant les conditions de

la question précédente et ωi les 2-formes correspondantes sur M . Montrez
que ces deux dernières formes sont cohomologues.

2.3 Fibrés en droites complexes et fibrés en cercle.

Il est préférable d’avoir traité l’exercice précédent tout d’abord. Pour les
questions (ii) et (iv), il sera sans doute utile d’utiliser une trivialisation lo-
cale.

Soit L un fibré en droites complexes sur une variété N . On le suppose
muni d’un métrique hermitienne g. On notera J ∈ End(L) la structure
complexe de L. Soit

M = {u ∈ L/ g(u, u) = 1}.

(i) Montrez que M est une sous-variété de L. Construire une action
naturelle de S1 telle que N = M/S1. Lorsqu’une section de L est à valeurs
dans M nous parlerons d’une section de M .

(ii) Soit ∇ une connexion hermitienne sur L. Montrez alors qu’il
existe une 1-forme α sur N , telle que pour toute section locale u de M nous
ayons :

∇xu = α(Tu(x))Ju.

(iii) D’après l’exercice précédent, il existe alors ω ∈ Ω2(N) telle que
dα = π∗ω. Comment s’exprime la courbure de ∇ à partir de ω ?

(iv) Montrez la réciproque du (ii), c’est à dire qu’à toute forme α
vérifiant i∂θ

α = 1 correspond une connexion telle que

∇xu = α(Tu(x))Ju.
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