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MAT 8131 Devoir III

Répondre à au moins deux parmi les questions 1 à 4 et donner les
justifications nécessaires. A remettre le devoir au plus tard le 20 décembre

2020.

(1) Soit (M, g) une variété riemannienne de dimension n et ∇ la unique
connexion (de Levi–Civita) sur le fibré tangent TM , telle que pour
tous champs de vecteurs U, V,W ∈ X (M)

U(g(V,W )) = g(∇UV,W ) + g(V,∇UW ), ∇UV −∇V U = [U, V ]

(a) Démontrez que le holonomie Hol∇(x) de ∇ est incluse dans le
groupe O(Tx(M), gx).

(b) Démontrez que la courbure de ∇ vérifie

g(R∇U,VW,T ) + g(W,R∇U,V T ) = 0.

(2) Soit (M, g) une variété riemannienne orientée compacte de dimen-
sion 2 et ∇ sa connexion de Levi–Civita. Soit {v1, v2} une base
orthonormale de (Ta(X), ga).

(a) Demontrez que la matrice de la courbure de (R∇U,V )a ∈ End(Ta(X)),
dans cette base, est donnée par

(R∇U,V )a =

(
0 ωa(U, V )

−ωa(U, V ) 0

)
où ωa(U, V ) est un élément de Λ2(T ∗a (X)).

(b) Démontrer, en utilisant le théorème de Chern-Weil, que

a→ ωa

définie une 2-forme fermée dont la classe de deRham ne depend pas
ni de choix de la base {v1, v2} ni de la métrique riemannienne g.
(Indice: pour la deuxième partie, indroduire une structure complexe
sur TM et considérer la courbure comme une matrice complexe 1×1
avec valeurs dans Ω2(M), dont la trace est égale à ω, à une constante
près.)

(c) En posant ωa = 2Kg(a)µga o µga est la forme-volume de g, nous
introduisons une fonction lisse sur M (dite la courbure de Gauss de
(M, g)). Démontrer que

Kg(a) = ga(R
∇
v1,v2(v1), v2)

1



2

pour toute base orthonormale {v1, v2} de (Ta(M), ga). En dduir que
l’intégrale ∫

M
Kgµg

ne dépend pas de la métrique riemannienne sur M . (Le théorème
de Gauss–Baunet affirme que 1

2π

∫
M Kgµg calcule la caractéristique

d’Euler de M .)

(3) (a) En utilisant que la distance riemannienne est égale à la dis-
tance euclidienne, idéntifiez le groupe d’isométries riemanniennes de
(Rn, geuc).

(b) Démontrez que la variété riemannienne (Rn+1 \ {0}, geuc) est
isométrique à (R>0 × Sn, dr2 + r2gS

n

can) et, en utilisant (a), idéntifiez
le groupe d’isométries de (Sn, gS

n

can).

(4) Soit M une variété compacte et g une métrique riemannienne sur M .
Dans une carte (U,ϕ) avec coordonnées euclidiennes {x1, · · · , xn}
soit g =

∑
i,j gij(x)dxi ⊗ dxj . Pour une fonction lisse f a support

dans U , posons∫
U
f :=

∫
ϕ(U)

(fφ−1)(x)
√

det(gij)(x)dx1 · · · dxn,

où dx1 · · · dxn désigne la mésure de Lebesgue sur Rn.
(a) Démontrer que la définition précedente d’intégrale ne depend

pas de choix de la carte (U,ϕ) et, en utilisant une partition d’unité,
donnez une définition d’intégrale de Lebesgue sur M par rapport à

la mésure riemannienne µg :=
√

det(gij)(x)dx1 · · · dxn.

(b) Montrez que la connexion de Levi–Civita ∇ induit une con-
nexion sur le fibré (T ∗M)⊗k via la rélation

(∇V t)(V1, · · · , Vk) :=V (t(V1, · · · , Vk)−
k∑
i=1

t(V1, · · · ,∇V Vi, · · ·Vk)

et que (∇V t)(V1, · · ·Vk) est une section lisse du fibré (T ∗M)⊗k+1.
(c) En considérant ∇ : C∞(M) → C∞(M,T ∗M), notons par

∇k : C∞(M) → C∞(M, (T ∗M)⊗k) la composition (avec ∇0 = id)
et soit g le produit euclidien induit (par g sur TM) sur chacun des
fibrés (T ∗M)⊗k. Pour une fonction lisse f , posons

||f ||2,k =
k∑
`=0

∫
M
〈∇`f,∇`f〉gµg.

Démontrer que || · ||2,k définie une norme sur C∞(M) et que toute
autre métrique riemannienne g̃ surM introduit une norme équivalente
en sence qu’il existe des constantes 0 < C1 ≤ C2 telles que C1||f ||g2,k ≤
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||f ||g̃2,k ≤ C2||f ||g2,k. (La completion de l’espace C∞(M) par rapport

à la norme ||·||g2,k est alors indépendante de la métrique riemannienne

choisie et est appéllée l’espace de Sobolev L2,k(M).)


