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Exercice 1. (sphères et espaces projectifs)

Sphères

Soit Sn “ tx P R
n`1 : }x} “ 1u. On appelle grand cercle l’intersection de Sn avec un

2-plan vectoriel de Rn`1. Nous munissons Sn de la métrique riemannienne induite par la
métrique euclidienne sur Rn`1. Étant donné x P Sn et X P TxR

n`1 “ Rn`1, l’on note XT

la projection orthogonale de X sur TxS
n.

(i) Soient D et DRn`1

les connexions de Levi-Civita sur Sn et Rn`1. Montrer l’égalité

DXY “ pDRn`1

X Y qT ,

tout en précisant la nature de X et Y .

(ii) Utiliser un argument de symétrie pour montrer sans calcul que l’image de toute
géodésique sur Sn est contenue dans un grand cercle.

(iii) Soient x P Sn et u P TxS
n. Donner une formule explicite pour la géodésique

γx,u : t ÞÑ expxptuq.

(iv) Soient x P Sn et u, v P TxS
n de norme 1. Donner une formule explicite pour

l’unique champ de Jacobi Y le long de la géodésique γx,u tel que Y p0q “ 0 et DtY p0q “ v

en utilisant une famille à 1 paramètre de géodésiques choisies convenablement.

(v) En déduire que la courbure sectionnelle de Sn est constante.

(vi) Calculer le rayon d’injectivité de Sn.

Espaces projectifs

Munissons l’espace projectif réel RP n “ Sn{ ˘ Id de la métrique induite à partir de la
métrique de Sn par quotient.

(vii) Calculer le rayon d’injectivité de RP n.
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(viii) Montrer que le cut-locus de tout point p P RP n est une sous-variété de RP n

isométrique à RP n´1.

(ix) On note Op1q le fibré tautologique sur RP n´1, dont la fibre au-dessus d’un point
rds représenté par une droite d Ă Rn est la droite d.

Soit p P RP n. Construire un difféomorphisme entre RP nztpu et l’espace total de Op1q.

Exercice 2.

Soit M une variété de dimension n. Une distribution E sur M est dite co-orientable

si TM{E est un fibré orientable. Une distribution de rang n ´ 1 sur M est appelée
distribution d’hyperplans.

(i) Montrer qu’une distribution d’hyperplans E est co-orientable si et seulement si il
existe une 1-forme α P Ω1pMq partout non-nulle telle que E “ ker α.

(ii) Soit E une distribution d’hyperplans co-orientable et α une 1-forme telle que
E “ ker α. Montrer que E est intégrable si et seulement si α ^ dα “ 0.

(iii) Donner un exemple de distribution d’hyperplans intégrable sur S3.

(iv) Regardons S3 comme la sphère unité de C2 muni de coordonnées complexes pz, wq
et définissons une distribution d’hyperplans de la manière suivante : Epz,wq est l’unique
droite complexe de C2 contenue dans Tpz,wqS

3. Montrer que E n’est pas intégrable.

(v) Montrer que S2 ne possède pas de distribution d’hyperplans.

(vi) Généraliser le points (iv) aux sphères S2n´1, n ě 2 et (v) aux sphères S2n, n ě 2.

Exercice 3.

Soient E
π

ÝÑ M un fibré vectoriel euclidien et D : ΓpEq Ñ Ω1pM ;Eq une connexion
linéaire. Montrer que le transport parallèle défini par D prend ses valeurs dans le groupe
orthogonal si et seulement si la connexion D est compatible avec le produit scalaire au sens
suivant : pour toutes deux sections s1, s2 P ΓpEq et tout champ de vecteurs X P X pMq
l’on a

Xxs1, s2y “ xDXs1, s2y ` xs1, DXs2y.

Exercice 4.

Notons S2 la sphère de dimension 2 et T 2 le tore de dimension 2. Existe-t-il sur S2ˆT 2

une métrique à courbure sectionnelle ą 0 ? À courbure sectionnelle ě 0 ? À courbure
sectionnelle ď 0 ? À courbure sectionnelle ă 0 ?
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