
TD de Géométrie riemannienne,
Feuille d’exercices 2

1.

1– Soit ϕ un difféomorphisme entre deux ouverts U et V et X un champ de vecteurs sur
U . Quel est le flot de ϕ∗X.

2– Soit ϕ un difféomorphisme entre N et M . Montrer que [ϕ∗X,ϕ∗Y ] = ϕ∗[X, Y ].
3– En déduire l’identité de Jacobi [[X, Y ], Z] = [[X,Z], Y ] + [X, [Y, Z]].
4– Définir sur R2\{0} des champs de vecteurs ur et uθ de norme 1, et calculer leur crochet

de Lie.
5– Trouve-t-on les mêmes champs en poussant en avant ∂

∂x
et ∂

∂y
par le difféomorphisme

local (x, y)→ (r, θ) ?

2. Un champ de vecteurs est invariant sous l’action de son propre flot

Tout est dans le titre.

3. Commutation des champs de vecteurs

Soient X, Y des champs de vecteurs complets sur Rn (i.e., dont le flot est défini pour tout
temps), de flots respectifs ΦX et ΦY .
1– Ecrire un développement limité de ΦX

t à l’ordre 2.
2– Montrer que

[X, Y ](0) = lim
t→0

1

t2
ΦY
t ◦ ΦX

t ◦ ΦY
−t ◦ ΦX

−t(0).

3– Montrer que les flots de X et Y commutent (i.e., ΦX
t ◦ ΦY

s = ΦY
s ◦ ΦX

t pour tout
s, t ∈ R) si et seulement si [X, Y ] est partout nul. Autrement dit, le crochet de deux
champs de vecteurs mesure le défaut de commutation de leurs flots.

4– Montrer qu’on peut redresser simultanément deux champs de vecteurs indépendants
dont le crochet s’annule.

4. Faire un créneau

On considère une voiture roulant dans le plan. On décrit cela par un vecteur position
(x, y) de R2 et une direction eiθ ∈ S1 (la voiture roule à vitesse 1). On considère les
champs de vecteurs sur M = R2 × S1 suivant : X(x, y, eiθ) = (cos(θ), sin(θ), ieiθ) et
Y (x, y, eiθ) = (cos(θ), sin(θ),−ieiθ).
1– Interpréter les champs de vecteurs X et Y .
2– Calculer [X, Y ].
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3– Expliquer la difficulté de faire un créneau (on pourra utiliser le développement limité
réalisé dans l’exercice précédent).

5. Relever deux champs quelconques

Soient X1 et X2 deux champs de vecteurs sur une variété M de dimension 2.

1– Montrer que
[fX1, gY2] = f(LX1g)X2 − g(LX2f)X1 + fg[X1, X2].

2– Au voisinage de chaque point où ils sont linéairement indépendants, montrer qu’il
existe des fonctions positives f et g telles que [fX1, gX2] = 0.

3– En déduire qu’au voisinage V d’un point où ils sont indépendant il existe un voisinage
U de zéro dans R2 et f : U → V tel que t 7→ f(a, t) et t 7→ f(t, b) soit une courbe
intégrale de X1 ou X2.

4– Est ce que se résultat persiste en dimension supérieure ?
Indication : [1] p178.
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