
Géométrie Approfondie,
TD7

1. Surfaces de niveau difféomorphes

Soient M une variété de classe C∞ compacte, f : M → R une application de classe C∞

et I un intervalle ouvert de R. Soient a et b deux éléments de I tels que a < b.

On suppose que I est contenu dans l’image de f , et qu’il ne contient aucune valeur critique
de f .

1– Montrer (par exemple en utilisant des partitions de l’unité) qu’il existe un champ de
vecteurs X de classe C∞ sur M , nul en dehors de U = f−1(I), tel que, pour tout x
dans f−1([a, b]), on a Txf(X(x)) = ∂

∂x

2– En déduire, en utilisant le flot local de X, qu’il existe un C∞-difféomorphisme ψ :
f−1(]a, b[)→ f−1(a)× ]a, b[ tel que pr2 ◦ ψ = f où pr2 est la seconde projection.

2. Formes décomposables

On distingue dans les k-formes linéaires celles dites “décomposables”, c’est-à-dire qui
s’écrivent comme le produit extérieur de k 1-formes linéaires.

1– Montrer que les formes de degré n sur Rn sont décomposables. Pour les formes de
degré n− 1 ?

2– Soit ω une k-forme et α une 1-forme. Montrer qu’il existe ω′ telle que ω = α ∧ ω′ si
et seulement si α ∧ ω = 0.

3– Donner un exemple de 2-forme non-décomposable.

3. Coordonnées locales

Soit f1, . . . fn des fonction définies sur un ouvert U de Rn dans R. Montrer qu’elles
définissent des coordonnées locales autour de x si et seulement si (df1 ∧ . . . ∧ dfn)x 6= 0.

4. Un peu de calcul

Calculer les différentielles des formes adx+ bdy+ cdz et Adx∧ dy+Bdy ∧ dz+Cdx∧ dz.

5. 1-formes et leurs intégrales le long d’un chemin

On définit l’intégrale d’une 1-forme le long d’un chemin γ par la formule
∫ 1

0
ωγ(t)(γ

′(t))dt.

1– Montrer que cette définition ne dépend pas du paramétrage choisi.

2– Soit f une fonction sur un ouvert de Rn dans R. Calculer la différentielle de df .
Calculer l’intégrale de df le long d’un chemin.
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3– Soit ϕ : r, θ → x, y le changement de coordonnées polaires, et ω la 1-forme : ω =
xdy−ydx
x2+y2

. Calculer ϕ∗ω.

4– Calculer l’intégrale de ω le long des chemins fermés.

5– En déduire que ω n’est pas exacte, c’est-à-dire qu’elle n’est pas la différentielle d’une
fonction.

6– Soit α = xdy sur R2. Calculer sa différentielle. Montrer que l’intégrale de α le long
d’une courbe fermée simple est l’aire de l’ouvert délimité par cette courbe.


