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1. Changement de variable

Soient U et V deux ouverts de Rn, ϕ ∈ C∞(U, V ) un diffeo et ω ∈ Ωn(V ), alors∫
U

ϕ∗ω =

∫
V

ω.

2. Orientation des bords

Pour appliquer le théorème de Stokes, il faut pouvoir orienter les bords des ouverts.
Essayons de comprendre ce point.

1– Rappeler la définition de l’orientation donnée par le cours. Montrer qu’on a raison de
l’appeler “normale sortante d’abord”.

2– Orienter les faces d’un cube dans R3.

3– Montrer en utilisant la formule de Stokes (et grâce aux conventions d’orientation)
que le volume d’une boule privée d’une petite boule est la différence des volumes.

3. Formule d’Ostrogradski

Montrer que le taux de variation du volume d’un ouvert (de R3) sous l’action d’un champ
de vecteur lisse est le flux de ce champ à travers l’ouvert.

4. Champ de plans et géométrie de contact

On se place dans R3. On fixe deux champs de vecteurs X et Y linéairement indépendants
en tout point. On note P le champ de plan engendré par X et Y .

1– Pouvez-vous écrire P comme la section d’un certain fibé sur R3 ?

2– Montrer que s’il existe une surface lisse S partout tangente à P , alors en tout point
de cette surface le crochet de X et Y est dans P .

3– On suppose que le crochet de X et Y est partout inclus dans P . Montrer qu’il existe
deux champs de vecteur X ′ et Y ′ qui engendrent P et de crochet nul.

4– On suppose que le crochet de X et Y est nul (on peut se ramener à cette situation
grâce à la question précédente). Montrer que par tout point de R3 passe une surface
tangente à P . On dit dans ce cas que le champ de plan P est intégrable.

On se donne maintenant une 1-forme différentielle α et on considère le champ de plan ∆
défini comme le noyau de α.
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1– En vous servant de la formule reliant différentielle extérieure et crochet de champ
de vecteurs, donner une condition nécéssaire et suffisante sur α pour que ∆ soit
intégrable.

On pose maintenant α = dz + xdy − ydx.

2– Écrire α en coordonnées cylindriques sur R3 \ {0}.
3– Dessiner ∆.

4– ∆ est-il intégrable ?


