
TD de Géométrie riemannienne,
Feuille d’exercices 6

1. Transport parallèle

1– Montrer que si deux surfaces sont tangentes le long d’une courbe, alors la dérivée
covariante d’un champ de vecteurs, le long de cette courbe, ne dépend pas de la surface
dans la quelle on se place .

2– Soit Γ le parallèle de latitude ϕ de S2. Calculer le transport parallèle le long de Γ
d’un vecteur après avoir fait un tour. Pour cela on pourra s’aider du dessin suivant.
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2. Grands cercles

En utilisant la définition des géodésiques comme courbes auto-parallèles, montrer que les
grands cercles de S2 sont des géodésiques.

3. Relations de Clairaut

Soit une surface de révolution donnée par le paramétrage suivant

(θ, t) 7→ (f(t)cos(theta), f(t)sin(θ), g(t))

oùf et g sont deux fonctions lisses.
1– Calculer les symboles de Christofell et donner l’équation des géodésiques.
2– On paramètre une géodésique, qui n’est pas un parallèle, par s 7→ (θ(s), t(s)) de sorte

que localement t(s) = 1, Montrer que f 2θ′ est constant. En déduire que, la relation de
Clairaut

r cos(θ) = cste,

où θ est l’angle formée par la géodésique avec la parallèle qu’elle intersecte et r sa
distance à l’axe z.
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3– On considère l’hyperboloïde à une nappe définit par x2 +y2−z2 = 1 et une géodésique
qui par d’un point au dessus du plan z = 0 en faisant un angle θ avec le parallèle
passant par ce point, de sorte que r cos(θ) = 1. Montrer qu’elle s’accumule au tour du
cercle x2 + y2 = 1.

4. Théorème de Myers-Steenrod

Soient (M, g) et (N, h) deux variétés riemannienne et f : M → N . Le But de cet exercice
est de montrer que f est une isométrie Riemannienne si et seulement si c’est une isométrie
pour les espaces métriques associés.
1– Montrer que si f est une isométrie riemannienne alors f préserve les distances induites

par les métriques.
2– Montrer que si γ est une courbe d’une variété (M, g) telle que dg(γ(t), γ(s)) = |t− s|

pour tout t, s dans le domaine de définition de γ alors γ est une géodésique.
3– On déduit que f envoie les géodésiques de (M, g) sur celles de (N, h).

On se place alors dans une carte exponentielle U autour de x de sorte que f(U) ⊂ V ,
où V est une carte exponentielle centrée en f(x). Soit X ∈ TxM et γ(t) = expx(tX),
montrer que Φ(X) = (f ◦ γ)′(0) définit bien une application de TxM dans Tf(x)N qui
préserve la norme et que

f ◦ expx = expf(x) ◦ Φ.

4– Montrer que pour tout X, Y ∈ TxM on a

lim
t→0

dg(expx(tX), expx(tY ))

|X − Y |g
= 1.

Indication : g = δij +O(t2) dans la carte exponentielle. On remarquera que dans cette
carte, tY − tX =

∫ lt
0
γ′t(s) ds où γt paramètre la géodésique minimisante entre tX et

tY et on fera un développement limité de γt.
5– En déduire que |Φ(X)− Φ(Y )|h = |X − Y |g et conclure.

Solution :

1– Comme f est une isométrie riemannienne, on a Lh(f ◦ γ) = Lg(γ), d’ou

dh(f(x), f(y)) = inf
γf(x)→f(y)

Lh(γ) 6 inf
γx→y

Lh(f ◦ γ) = inf
γx→y

Lg(γ) = dg(x, y).

On obtient l’inégalité inverse en considérant f−1.
2– Soit t < s de sorte que, d’après le théorème de Whitehead, il existe une unique

géodésique minimisante γ̃ joignant γ(t) et γ(s). On supposera que γ̃ est paramétrée
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par sa longueur d’arc. Supposons qu’il existe u ∈]t, s[ tel que γ(u) 6∈ Imγ̃. On a alors

|s− t| = d(γ̃(t), γ̃(s)) < d(γ̃(t), γ(u)) + d(γ(u), γ̃(s))

= d(γ(t), γ(u)) + d(γ(u), γ(s))

= |t− u|+ |u− s| = |t− s|.
D’où la contradiction.
L’inégalité stricte vient du fait que γ̃ est l’unique géodésique minimisante.

3– Soit X de TxM , γ(t) = expx(tX) = expx

(
t|X|g X

|X|g

)
= γ̃(t|X|g) alors f(γ(t)) est une

géodésique, en particulier cette application est lisse, et

Φ(X) = lim
t→0

∫ t|X|g
0

(h((f ◦ γ̃)′, (f ◦ γ̃)′))
1
2ds

t
= |X|g.

Donc Φ préserve bien la norme. On en déduit l’égalité par définition de Φ.
4– Toujours d’après le théorème de Whitehead, pour t assez petit, il existe une unique

géodésique joignant exp(tX) à exp(tY ) et alors

dg(expx(tX), expx(tY )) =

∫ l

0

(g(γ′, γ′))
1
2ds.

Puisque la géodésique est contenue dans la boule de rayon 2t, on a l 6 2t. De plus en
utilisant le développement limité de la métrique on a

dg(expx(tX), expx(tY )) = l|γ′(0)|+O(t2).

D’autre part
|tX − tY |g = |tX − tY |ξ +O(t2)

et

tX − tY =

∫ l

0

γ′(s) ds = lγ′(0) +O(t2)

D’ou

dg(expx(tX), expx(tY )) = l|γ′(0)|ξ +O(t2) = |tX − tY |g +O(t2).

On déduit alors la limite souhaitée.
5– Dés lors |Φ(X)− Φ(Y )|h = |X − Y |g pour tout X, Y ∈ TxM et Φ(0) = 0, donc Φ est

une isométrie et on conclut à l’aide de l’égalité de la question 3.

5. Géodésiques d’une variété produit

Soient M1 et M2 deux variétés riemanniennes. Leur produit riemannien est la variété
produit M1 ×M2 munie de la métrique g1 + g2. Montrer que les géodésiques de M1 ×M2

sont les courbes dont les projections sur M1 et M2 sont des géodésiques.

6. Rayon d’injectivité
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On sait qu’en tout point l’exponentielle réalise un difféomorphisme local. On appelle alors,
rayon d’injectivité au point p,

rp = sup{t > 0 t.q. expp|B(0,t)
soit un difféomorphisme}.

On appelle rayon d’injectivité de M l’infimum des rp.
1– Trouver une variété complète dont le rayon d’injectivité est nulle.
2– Montrer qu’une variété riemannienne qui possède une géodésique fermée de longueur

l a son rayon d’injectivité plus petit que l
2
.


