
Géométrie Riemannienne : exercices du chapitre 6

Exercice 1 Soit ∇ une connexion sur un fibré vectoriel ξ. On fixe un champ de
repères local de ξ, dans lequel la matrice de ∇ est Γ. Montrer que la matrice de la
connexion sur le fibré End(ξ) dans le champ de repères induit est adΓ : End(ξ) →
End(ξ), F 7→ ΓF − FΓ.

Exercice 2 On fixe une structure hermitienne sur Cn+k. Le fibré tautologique
γn(Cn+k) sur CP n possède une connexion projetée du fibré trivial Cn+1. Soit X
le sous-espace de Cn ⊂ Cn+k, muni de la base canonique (e1, . . . , en). Ecrire la ma-
trice de cette connexion dans le champ de repères local (e1(X

′), . . . , en(X ′)) défini
au voisinage de X, tel que la projection orthogonale de ei(X

′) soit ei.

Exercice 3 Soit ∇ une connexion sur le fibré tangent TM . Interprétons l’identité
Id ∈ Hom(TM, TM) = T ∗M ⊗ TM comme une 1-forme à valeurs dans TM .
Montrer que la 2-forme à valeurs dans TM d∇Id cöıncide avec la torsion de ∇.

Exercice 4 Soit ξ un fibré vectoriel muni d’une connexion ∇ et d’un champ de
repères local dans lequel la matrice de ∇est Γ. Soit φ une k-forme à valeurs dans
End(ξ), représentée par une matrice F de k-formes. Vérifier que d∇φ est représentée
par

dF + ΓF − (−1)kFΓ.

Exercice 5 Soit ξ un fibré vectoriel muni d’une connexion ∇. Soit σ une `-forme
à valeurs dans ξ et φ une k-forme à valeurs dans End(ξ). On peut multiplier φ avec
σ pour obtenir une k + `-forme à valeurs dans ξ. Vérifier que

d∇(φσ) = (d∇φ)σ + (−1)kφ(d∇σ).

Exercice 6 Vérifier que le tenseur de courbure riemannien, vu comme 2-forme à
valeurs dans End(TM), est bien la courbure de la connexion de Levi-Civita au sens
de la définition générale.

Exercice 7 Vérifier que, dans une carte affine z 7→ [1 : z], la courbure de la con-
nexion projetée sur le fibré tautologique sur l’espace projectif complexe CP 1 vaut

(1 + zz̄)−2dz̄ ∧ dz.

Exercice 8 Soient ξ et ξ′ deux fibrés vectoriels sur M , munis de connexions ∇ et
∇′. Vérifier que la courbure de la connexion produit tensoriel est

R∇⊗∇′
= R∇ ⊗ 1 + 1⊗R∇′

.

Exercice 9 Vérifier que l’ identité de Bianchi différentielle d∇R∇ = 0, pour la cour-
bure d’une variété riemannienne, se traduit par

(∇vR)w,z + (∇wR)z,v + (∇zR)v,w = 0

pour tous vecteurs tangents v, w et z.
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Exercice 10 En utilisant la théorie de Chern-Weil, montrer que si ξ et ξ′ sont des
fibrés vectoriels complexes lisses de rang 1, alors

c1(ξ ⊗ ξ′) = c1(ξ) + c1(ξ
′).

dans la cohomologie à coefficients réels.

Exercice 11 En utilisant le fait que TCP 1 = γ∗ ⊗ γ∗ où γ = (γ1,C
1 ) est le fibré

tautologique sur CP 1, donner une autre preuve du fait que le polynôme invariant
P1 = − 1

2iπ
trace satisfait la même normalisation que la première classe de Chern.

Exercice 12 En utilisant le fibré des repères, montrer que si un fibré vectoriel com-
plexe de rang 1 sur une variété orientable M de dimension paire n = 2k admet une
section qui ne s’annule pas, alors pour toute connexion ∇ sur M ,

∫
M

(R∇)k = 0.

Exercice 13 Vérifier que la forme de courbure du fibré tautologique γn(Cn+k) sur
Gn(Cn+k), qui vit sur le fibré des repères paramétré par les matrices V de taille
(n + k)× n et de rang n, vaut

Ω = −(V ∗V )−1dV ∗V (V ∗V )−1V ∗dV + (V ∗V )−1dV ∗dV.
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