
4M022 Géométrie di�érentielle 12/01/2018

Examen première session

Durée : 3 heures
Documents papier et appareils électroniques interdits. Toutes les réponses doivent être justi�ées.

Exercice 1. Soit a > 1 un réel. On note C la partie de R2 dé�nie par l'équation

y2 = x(x− 1)(x− a).

On rappelle que les cartes usuelles du plan projectif P2(R) sont données par

ϕ0([x : y : 1]) = (x, y), ϕ1([x : 1 : z]) = (x, z), ϕ2([1 : y : z]) = (y, z).

1. Montrer que C est une sous-variété de R2. En chaque point de C, donner une équation
de la droite tangente à C.

2. Soit f l'application C → R, (x, y) 7→ x.

(a) Justi�er que f est lisse.

(b) Quels sont les points critiques de f ?

(c) Pour chaque x ∈ R, combien de points y a-t-il dans f−1(x) ?

(d) Représenter l'allure de C.

3. Soit D la partie de P2(R) dé�nie par

D = {[x : y : 1] ∈ P2(R) | (x, y) ∈ C} ∪ {[0 : 1 : 0]}.

Montrer que pour tout (x, y, z) ∈ R3 \ {0},

[x : y : z] ∈ D si et seulement si y2z = x(x− z)(x− az).

4. Montrer qu'il existe un voisinage U de [ 0 : 1 : 0 ] dans P2(R) tel que U ∩ D est une
sous-variété de U . En déduire que D est une sous-variété de P2(R).

Exercice 2. On note T2 = R2/Z2 le tore de dimension 2.

1. Montrer que la formule
k · (x, y, z) = (x+ k, y + kz, z),

dé�nit une action de groupe de Z sur R× T2.

2. Montrer que le quotient de R × T2 par cette action admet une structure de variété
di�érentiable.

3. Ce quotient est-il orientable ?
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Exercice 3. Soit X le champ de vecteur du plan R2, muni de ses coordonnées canoniques
(x, y), donné par la formule

X(x, y) = (x,−y).
1. Expliciter le �ot de X et représenter l'allure des courbes intégrales de X.

2. On note respectivement pN : S2 \ {N} → R2 et pS : S2 \ {S} → R2 les projections
stéreographiques par rapport aux pôles nord et sud. On rappelle la formule

pS ◦ p−1N (x, y) =

(
x

x2 + y2
,

y

x2 + y2

)
, ∀(x, y) ∈ R2 \ {0}.

On note Y = (p−1N )∗X le champ de vecteur obtenu en transportant X sur S2 \ {N} par
l'inverse de pN . Calculer (pS)∗Y le champ obtenu en transportant Y sur R2 \ {0} par pS.
En déduire que le champ Y s'étend en un champ de vecteur lisse sur S2 (on se contentera
de démontrer la continuité sans se préoccuper de la di�érentiabilité).

3. D'après vous, quelle est l'allure des courbes intégrales de Y , en particulier au voisinage
du pôle nord ? (faire un dessin sans chercher à justi�er)

Exercice 4. On note (x, y, z) les coordonnées canoniques de R3. On considère la 2-forme
di�érentielle α et le champ de vecteurs E, dé�nis sur R3 par :

α(x, y, z) = x dy ∧ dz − y dx ∧ dz + z dx ∧ dy, E(x, y, z) = (x, y, z).

On note j : S2 → R3 l'injection canonique de la sphère unité dans R3.

1. (a) Pour tout point u ∈ R3 et tous vecteurs v, w de R3, exprimer α(u)(v, w) en fonction
des coordonnées de u, v et w.

(b) Montrer que pour tout point u ∈ R3 et tous vecteurs v, w ∈ R3, on a

α(u)(v, w) = det(E(u), v, w).

En déduire ce que vaut le produit intérieur iEα.

(c) Que vaut le �ot φt du champ E au temps t ? Calculer φ∗tα. En déduire ce que vaut la
dérivée de Lie LEα = d

dt
(φ∗tα) |t=0.

2. Les questions suivantes sont indépendantes des précédentes.

(a) Calculer dα. Montrer que l'intégrale de j∗α sur S2 est non nulle.

(b) En déduire que la forme j∗α dé�nie sur S2 n'est pas exacte.

3. On note β la forme dé�nie sur R3 \ {0} par la formule β(u) = 1
‖u‖3α(u), pour tout

u ∈ R3 \ {0}, où ‖u‖ désigne la norme euclidienne standard de u.

(a) Montrer que dβ = 0.

(b) Montrer que j∗α = j∗β. En déduire que β n'est pas exacte.

4. Montrer que le deuxième groupe de cohomologie de de Rham H2(R3 \{0}) est de dimen-
sion 1. En donner un générateur.

5. Soit q un point de R3, q 6= 0. A l'aide de la suite exacte de Mayer-Vietoris, calculer la
dimension de H2(R3 \ {0, q}) (on pourra utiliser le recouvrement de R3 \ {0} formé de
R3 \ {0, q} et d'une petite boule centrée en q.)
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