
Géométrie Riemannienne : exercices du chapitre 2

Exercice 1 On appelle projection stéréographique l’application qui à un point (x, y)
du disque de rayon 2 associe le point d’intersection de la droite passant par les
points S = (0, 0,−1) et (x, y, 1) avec la pseudosphère. Calculer l’expression dans ces
coordonnées de la métrique induite par la forme quadratique dX2 +dY 2−dZ2 sur la
pseudosphère. On l’appelle traditionnellement métrique de Poincaré dans le disque
de rayon 2.

Exercice 2 Soit H = {=m(z) > 0} le demi-plan, D = {|z| < 2} le disque de rayon
2. On pose

Φ : H → D, Φ(z) = 2
z − i

z + i
.

Vérifier que Φ est un difféomorphisme de H sur D et que c’est une isométrie pour
les métriques de Poincaré de respectives du demi-plan et du disque.

Exercice 3 Soit Ml,L le quotient du plan euclidien par le groupe G engendré par les
deux translations (x, y) 7→ (x + l, y) et (x, y) 7→ (x, y + L). Montrer que la distance
quotient

d(P , Q) = min{|P −Q| | P, Q ∈ R2, P ∈ P , Q ∈ Q}

est riemannienne. Pour chaque point P de M , donner une carte locale de l’espace
quotient et écrire la métrique dans cette carte.

Exercice 4 Soit ∇ une connexion qui, dans un repère (e1, . . . , en), s’écrit ∇ =
∇0 + Γ. On change de repère. On note P la matrice de passage (contenant les
composantes des vecteurs e′j du nouveau repère dans l’ancien). Montrer que ∇ =
∇′0 + Γ′ où

Γ′ = P−1dP + P−1ΓP.

Exercice 5 Soit (e1, . . . , en) un champ de repères, et ∇0 la connexion näıve as-
sociée. Vérifier que la torsion de ∇0 est identiquement nulle si et seulement si il
existe des systèmes de coordonnées locales (x1, . . . , xn) tels que ∂

∂xi
= ei.

Exercice 6 Soit M une variété munie d’une connexion ∇. Soit T un champ
d’endomorphismes du fibré tangent. Soient V , W , Z des champs de vecteurs sur
M . Que vaut (∇V T )(W ) ? Est-ce que la valeur de (∇V T )(W ) en un point x dépend
des dérivées de V , de W ou seulement de leur valeur en x ? Que vaut trace(∇V T )
? Cas particulier où T = f Id où f est une fonction sur M ?

Exercice 7 Soient g et g′ deux métriques conformes (conformal), i.e. telles que
g′ = e2fg où f est une fonction lisse. Montrer que la connexion de Levi-Civita ∇′ de
g′ s’exprime au moyen de f et de la connexion de Levi-Civita ∇ de g par la formule

∇′
V W = ∇V W + df(V )W + df(W )V − (V ·W )∇f, (1)

où le produit scalaire V ·W et le gradient ∇f sont calculés relativement à la métrique
g.
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Exercice 8 Soit (x1, . . . , xn) un système de coordonnées locales sur M dans lequel
la connexion de Levi-Civita s’écrit

∇ ∂
∂xi

∂

∂xj

=
∑
k

Γk
i,j

∂

∂xk

.

Montrer qu’une courbe t 7→ γ(t) = (x1(t), . . . , xn(t)) est géodésique si et seulement
si pour tout k,

x′′
k +

∑
i,j

Γk
i,jx

′
ix

′
j = 0. (2)

Exercice 9 En utilisant l’exercice 7, montrer que les droites passant par l’origine
sont des géodésiques de la métrique de Poincaré du disque

Exercice 10 Soient N et N ′ deux sous-variétés de M et γ une courbe reliant N à
N ′ et de longueur minimale (parmi les courbes reliant N à N ′). Montrer que γ est
une géodésique orthogonale à N et à N ′ aux extrémités.

Exercice 11 Soit r 7→ gr une famille de métriques riemanniennes sur Rn−1. On
munit Rn de la métrique g = dr2 + gr. Montrer que les courbes t 7→ (x, t) sont
des géodésiques minimisantes, i.e. elles réalisent la distance entre leurs extrémités.
Vérifier aussi au moyen de la connexion de Levi-Civita qu’elles sont solutionsde
l’équation des géodésiques.

Exercice 12 Soient M1 et M2 deux variétés riemanniennes. Leur produit rieman-
nien 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
géodésiques.

Exercice 13 Décrire l’application exponentielle de la sphère de dimension 2, au
pôle nord.

Exercice 14 Soit M = S1 ×R le produit riemannien d’un cercle de longueur L et
d’une droite. Quel est son rayon d’injectivité ? Décrire des coordonnées normales.

Exercice 15 Soit Ml,L le quotient riemannien du plan euclidien par le groupe en-
gendré par les deux translations (x, y) 7→ (x + l, y) et (x, y) 7→ (x, y + L). Quel est
son rayon d’injectivité ?

Exercice 16 Vérifier que les méridiens d’une surface de révolution (resp. d’un
tube) sont des géodésiques.

Exercice 17 Soit Ml,L le quotient riemannien du plan euclidien par le groupe en-
gendré par les deux translations (x, y) 7→ (x + l, y) et (x, y) 7→ (x, y + L). Quel est
son aire ?

Exercice 18 Quelle est l’aire de la pseudosphère ?
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Exercice 19 Soit M une variété riemannienne complète, et N ⊂ M une sous-
variété. Montrer que N est complète si et seulement si N est un sous-ensemble
fermé de M .

Exercice 20 Soit M le disque muni de sa métrique de Poincaré, et P le centre
du disque. En utilisant le résultat de l’exercice 9, montrer que expP est définie
globalement. En déduire que la pseudosphère est complète. Que vaut l’aire de la
boule de centre P et de rayon δ ?

Exercice 21 Soit M une variété riemannienne complète. Soit G un groupe d’i-
sométries de M agissant sans points fixes sur M . On munit G de la topologie de
la convergence uniforme sur les compacts, et on suppose G discret. Montrer que
l’espace des orbites N = G \M , muni de la distance quotient (voir exercice 3), est
une variété riemannienne complète. Exprimer son rayon d’injectivité en un point
P en fonction du rayon d’injectivité de M aux points de l’orbite et des distances
mutuelles entre points de l’orbite.
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