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Exercice 1. (sphères et espaces projectifs)

Sphères

Soit Sn “ tx P Rn`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 TxRn`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 “ pD
Rn`1

X Y qT ,

tout en précisant la nature de X et Y .

Réf. [GHL] 2.54

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

Réf. [GHL] 2.80 c)

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

γx,u : t ÞÑ expxptuq.

Si u “ 0 l’on a expxptuq “ x pour tout t P R, la géodésique γx,u est constante.

Supposons u ‰ 0. Par le point (ii), la géodésique γx,u décrit le grand cercle passant par
x et tangent à u, paramétré à vitesse constante }u}. Il est naturel de postuler la formule

expxptuq “ cospt}u}qx` sinpt}u}q
u

}u}
, t P R.

L’on vérifie directement que l’équation des géodésiques est vérifiée, puisque 9γx,uptq P Rn`1

est orthogonal à Tγx,uptqS
n pour tout t.

(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.
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Il a été vu en cours que le champ de Jacobi le long de γx,u vérifiant Y p0q “ 0 et
DtY p0q “ v est donné par

Y ptq “
d

ds

ˇ

ˇ

ˇ

s“0
expxptpu` svqq.

L’on a d
ds

ˇ

ˇ

s“0
}u` sv} “ xu,vy

}u}
. En utilisant la formule précédente pour l’exponentielle l’on

obtient par calcul direct

Y ptq “ ´
sinpt}u}q

}u}2
¨
`

txxu, vy}u} ´ v}u} ` u
xu, vy

}u}

˘

`
cospt}u}q

}u}2
¨ ptuxu, vyq.

Lorsque }u} “ 1 la formule se simplifie en

Y ptq “ ´ sin t ¨ ptxxu, vy ´ v ` uxu, vyq ` cos t ¨ ptuxu, vyq.

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

Supposons xu, vy “ 0. L’on obtient alors

Y ptq “ sin t ¨ v.

Or le champ de vecteurs v est bien défini le long de γx,u puisque v est orthogonal à x et
u, et il est parallèle puisque parallèle dans l’espace ambient. Ainsi

D2
tY “ p´ sin tqv “ ´Y ptq,

ou encore
D2
tY ` Y “ 0.

D’un autre côté nous savons a priori que le champ de Jacobi Y le long de γ “ γx,u vérifie
l’équation

D2
tY `Rp 9γ, Y q 9γ “ 0.

En évaluant en t “ 0 l’on obtient Rpu, vqu “ v, de sorte que

KVectpu,vq “ xRpu, vqu, vy “ 1.

La courbure sectionnelle de Sn est donc constante égale à 1.

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

Considérons l’exponentielle expx : TxS
n “ xK Ñ Sn donnée par la formule précédente.

L’on a d expxpuq ¨ v “ Y p1q. Supposons u ‰ 0. L’on distingue deux cas : si v K u alors

Y p1q “ sin }u}
}u}

v ; si v “ λu alors Y p1q “ λ}u}
´

´ sin }u} ¨ x` cos }u} ¨ u
}u}

¯

“ λ 9γx,up1q.

Il s’ensuit que d expxpuq est inversible pour }u} ă π, donc expx est un difféomorphisme
local sur la boule de rayon π. Elle est aussi injective sur cette même boule, donc le rayon
d’injectivité de Sn est au moins égal à π. L’on a égalité

rinjpS
n
q “ π
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puisque l’application exponentielle n’est pas injective sur une boule plus grande : elle
contracte le bord de la boule de rayon π sur le point ´x antipodal à x.

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.

Le rayon d’injectivité de RP n est égal à π
2

puisque l’exponentielle cesse d’être injective
sur le bord de la boule de rayon π

2
: elle envoie deux vecteurs antipodaux u et ´u sur le

même point (sur Sn, deux points antipodaux).

(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.

Puisque SOpnq agit transitivement par isométries sur RP n, il suffit de faire le raison-
nement pour le point p “ r0 : 0 : ¨ ¨ ¨ : 0 : 1s. Dans ce cas l’on voit que le cut-locus
s’identifie au quotient de Sn X Rn ˆ t0u par l’antipodie, qui est 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.

Soit ν “ νRn`1Sn le fibré normal à Sn dans Rn`1, représenté comme sous-fibré du fibré
trivial de rang n` 1 avec comme fibre en x la droite Rx. C’est un fibré trivial, possédant
une section canonique σpxq “ x. Notons Sn´1 “ Sn X Rn ˆ t0u. On a un isomorphisme

ν|Sn´1 » νSnSn´1.

En effet, le fibré νSn´1Sn est trivial (il possède comme section canonique τpxq “ p0, . . . , 0, 1q)
et l’on peut choisir cet isomorphisme de sorte que la section σ corresponde à la section τ .

Cet isomorphisme passe au quotient et induit un isomorphisme

Op1q » νRPnRP n´1
“ pTRP n´1

q
K.

Le difféomorphisme recherché est alors

pTRP n´1
q
K »
ÝÑ RP n

ztpu, px, uq ÞÑ expxparctan }u} ¨
u

}u}
q.
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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.

Le fibré en droites TM{E est co-orientable si et seulement si il est trivial, si et seule-
ment si son dual pTM{Eq_ est trivial, si et seulement si son dual pTM{Eq_ possède
une section qui ne s’annule pas. Or pTM{Eq_ » tpp, αq : α|Ep “ 0u Ă T ˚M , d’où la
conclusion.

(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.

Ceci découle de la formule dαpx, Y q “ XpαpY qq ´ Y pαpXqq ´ αprX, Y sq. On évalue
pα ^ dαqpX, Y, Zq avec X, Y, Z des champs de vecteurs locaux sur M .

ð. Si α ^ dα “ 0, l’on choisit X R E et Y, Z P E. L’on obtient αprY, Zsq “ 0, donc
E involutive et, par le théorème de Frobenius, intégrable.

ñ. Pour montrer que α ^ dαpX, Y, Zq “ 0 pour tout choix de X, Y, Z l’on peut
supposer sans perte de généralité que X R E et Y, Z P E. L’on raisonne alors comme
précédemment.

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

Ceci était une question difficile et mon but était de voir comment vous l’approchiez.

L’on donne un exemple de feuilletage sur S3. Écrivons S3 comme union de deux tores
solides, cf. Figure 1. L’on décrit un feuilletage dont une feuille est le bord commun des
deux tores, et dont les feuilles à l’intérieur de chaque tore solide sont des plans (“feuilletage
de Reeb”). Le feuilletage à l’intérieur de chaque tore solide est construit en prenant
le quotient par l’action de Z d’un feuilletage R-invariant sur le cylindre défini comme
suit: l’on construit une feuille comme un plongement propre du plan R2, à symétrie
rotationnelle, asymptote au bord du cylindre à l’infini, donné en demi-section par le
graphe d’une fonction lisse strictement croissante dont toutes les dérivées tendent vers 0
à l’infini. Cf. Figures 2 et 3.

(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.

Notons z “ x`iy et w “ s`it. L’on identifie un point pz, wq P C2 au point px, y, s, tq P
R4. La multiplication complexe pz, wq ÞÑ piz, iwq est alors identifiée à l’automorphisme
I : px, y, s, tq ÞÑ p´y, x,´t, sq. Ainsi E “ TS3 X ITS3. L’on a

Tpz,wqS
3
“ pz, wqK “ Vect

`

p´y, x,´t, sq, p´s, t, x,´yq, p´t,´s, y, xq
˘

,
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ITpz,wqS
3
“ Vect

`

p´x,´y,´s,´tq, p´t,´s, y, xq, ps,´t,´x, yq
˘

et
Epz,wq “ Tpz,wqS

3
X ITpz,wqS

3
“ Vect

`

p´t,´s, y, xq, p´s, t, x,´yq
˘

.

Noter que E est un fibré trivial. Les champs de vecteurs Xpx, y, s, tq “ p´t,´s, y, xq
et Y px, y, s, tq “ p´s, t, x,´yq forment un repère global et, de plus, ils admettent des
extensions naturelles à R4. Ainsi nous pouvons calculer leur crochet dans R4 pour vérifier
l’intégrabilité de E. Écrivons

Xpx, y, s, tq “ ´tBx ´ sBy ` yBs ` xBt, Y px, y, s, tq “ ´sBx ` tBy ` xBs ´ yBt.

Par un calcul direct en utilisant les propriétés du crochet l’on obtient

rX, Y spx, y, s, tq “ 2p´yBx ` xBy ´ tBs ` sBtq ” 2p´y, x,´t, sq.

L’on déduit que E n’est pas intégrable puisque ce dernier vecteur n’est pas combi-
naison linéaire de X et Y (pour le vérifier l’on peut observer que Ip´y, x,´t, sq “
p´x,´y,´s,´tq R Tpx,y,s,tqS

3).

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

Une distribution d’hyperplans sur S2 est une distribution de droites. Puisque S2 est
simplement connexe, une telle distribution de droites serait nécessairement orientable,
donc trivialisable et elle admettrait une section partout non-nulle. L’on trouverait donc
sur S2 un champ de vecteurs partout non-nul, en contradiction avec le théorème de la
boule chevelue.

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

Généralisation du point (iv) : l’on considère sur S2n´1, vue comme sphère unité dans
Cn muni de la multiplication complexe i, la distribution d’hyperplans

Ez “ TzS
2n´1

X iTzS
2n´1.

Ainsi, Ez est le plus grand sous-espace complexe contenu dans TzS
2n´1. L’on affirme que

E n’est pas intégrable. Le groupe Upnq agit transitivement sur E, il suffit donc de prouver
la non-intégrabilité le long de l’“équateur” S3 “ S2n´1XC2ˆt0u. L’on implante le calcul
réalisé au (iv) et l’on trouve deux champs de vecteurs X, Y dont le crochet n’appartient
pas à E (puisque irX, Y s R TS3).

Généralisation du point (v) : la sphère S2n n’admet pas de distribution d’hyperplans.
En effet, si E était une telle distribution alors EK serait une distribution de droite. En
raisonnant comme au (v) l’on contredirait le théorème de la boule chevelue.
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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.

Il suffit de démontrer l’énoncé localement. Choisissons donc une trivialisation locale
orthogonale de E de la forme U ˆ Rk avec U Ă M (une telle trivialisation est obtenue à
partir d’une trivialisation locale quelconque en appliquant le procédé de Gram-Schmidt).
La distribution horizontale H déterminée par la connexion linéaire D est alors donnée
comme graphe

Hpp,vq “ graphepApp, ¨qv : TpM Ñ Rk
q,

où A P Ω1pU,EndpRkqq, ou encore Appq P LpTpM,EndpRkqq. L’équation du transport
parallèle le long d’un chemin γ dans U est alors

9F ptq “ Apγptq, 9γptqqF ptq,

ou encore, en notant Aptq “ Apγptq, 9γptqq,

9F ptq “ AptqF ptq.

Ici F ptq P GLkpRq est une matrice fondamentale de solutions de l’équation linéaire 9x “
Aptqx et représente le transport parallèle depuis la fibre Eγp0q vers la fibre Eγptq.

L’on affirme que F ptq P Opkq pour tout t si et seulement si AptqT `Aptq “ 0 pour tout
t, ou encore Aptq P opkq “ LiepOpkqq pour tout t.

• ñ Dérivons l’identité F ptqF ptqT “ Ik pour obtenir 9F ptqF ptqT ` F ptq 9F ptqT “ 0, ou
encore Aptq ` AptqT “ 0.

• ð La condition Aptq ` AptqT “ 0 assure par le même calcul que F ptqF ptqT est
constante, et puisqu’elle vaut Ik en t “ 0 l’on déduit F ptqF ptqT “ Ik pour tout t.

D’un autre côté, dans la trivialisation locale choisie nous avons

pDXsqp “ Xppsq ´ App,Xqs,

pour toute section s “ ps1, . . . , skq, ou encore App,Xqs “ Xppsq ´ pDXsqp. Ainsi

Xxs1, s2y “ xDXs2, s2y ` xs1, DXs2y

ô xXs1 ´DXs1, s2y ` xs1, Xs2 ´DXs2y “ 0

ô xApp,Xqs1, s2y ` xs1, App,Xqs2y “ 0

ô App,Xq ` App,XqT “ 0

Ceci démontre l’équivalence de l’énoncé.
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Remarque. J’ai choisi de vous présenter cette solution pour l’exercice 3 puisqu’elle fait
apparâıtre clairement l’algèbre de Lie du groupe orthogonal. D’autres solutions existent.
Par exemple, l’on peut considérer un chemin quelconque, un repère orthonormé parallèle
le long de ce chemin, et exprimer les sections le long de ce chemin comme combinaisons
linéaires à coefficients fonctions des vecteurs qui constituent le repère parallèle.

Exercice 4.

Notons S2 la sphère de dimension 2 et T 2 le tore de dimension 2.

(i) Existe-t-il sur S2 ˆ T 2 une métrique à courbure sectionnelle ą 0 ?

(ii) À courbure sectionnelle ě 0 ?

(iii) À courbure sectionnelle ď 0 ?

(iv) À courbure sectionnelle ă 0 ?

(i) Non. Le revêtement universel S2ˆR2 serait complet (car géodésiquement complet)
et porterait une métrique à courbure sectionnelle ą 0. Par le théorème de Bonnet, il
devrait être compact, contradiction.

(ii) Oui. Munissons S2 d’une métrique à courbure sectionnelle ą 0 et munissons T 2

d’une métrique plate, obtenue par quotient à partir de la métrique euclidienne sur R2. La
métrique produit sur S2 ˆ T 2 est à courbure sectionnelle ě 0.

(iii-iv) Non. Le revêtement universel S2 ˆ R2 serait contractile par le théorème de
Cartan-Hadamard, une contradiction puisque son deuxième groupe de cohomologie est
non-trivial.
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Figures pour le point (iii) de l’exercice 2.

Figure 1: S3 comme union de deux tores solides.
https://www.researchgate.net/figure/Representation-of-S-3-as-a-union-of-two-solid-tori fig13 23646962
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Figure 2: Feuilletage de Reeb sur le tore solide.
Image tirée de la thèse de Audrey Larcanché, Topologie locale des espaces de feuilletages des variétés fermées de dimension 3, Université de Lille I, 2005, p. 3.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008258/document
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Figure 3: Feuilletage de Reeb sur le cylindre plein.
https://www.researchgate.net/figure/This-figure-depicts-the-structure-of-a-generalized-Reeb-foliation-on-D-R-with-leaves-of fig12 302968552
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