
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.

Solution de l’exercice 1. Connexion sur les endomorphismes.
Par définition, si f est une section de End(ξ) et s une section de ξ,

∇(f(s)) = (∇f)(s) + f(∇s).

Soit S la colonne des composantes de s et F la matrice de f dans le champ de
repères. Alors

d(FS) + ΓFS = (∇F )S + FdS + FΓS

d’où

∇F = dF + 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.

Solution de l’exercice 2. Connexion sur le fibré tautologique.
La réponse est

Γ = (1 + L∗L)−1L∗dL,

et la preuve identique au cas réel. Il faut seulement veiller à remplacer > par ∗ aux
bons endroits.

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 ∇.

Solution de l’exercice 3. Torsion comme différentielle de l’identité.
On utilise le lemme ??.

d∇Id(V, W ) = ∇V (Id(W ))−∇W (Id(V ))− Id([V, W ])

= ∇V W −∇W V − [V, W ]

est la torsion.
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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.

Solution de l’exercice 4. Différentielle d’une forme à valeurs dans les endomor-
phismes.

D’après l’exercice 1, la dérivée covariante d’une section g de End(ξ) de matrice
G est donnée par

∇G = dG + adΓG.

Par définition, d∇φ est représentée par

dF + adΓF = dF + ΓF − (−1)kFΓ.

Le signe (−1)k provient du fait que, lorsqu’on fait agir la matrice adΓ, de taille n2,
sur une matrice de k-formes (vue comme une colonne à n2 lignes), les coefficients
obtenus sont des sommes de termes du type α ∧ β où α est un coefficient de Γ et β
un coefficient de F , alors que dans FΓ, chaque coefficient est du type β ∧ α. Il faut
utiliser la règle de commutation

α ∧ β = (−1)deg(α)deg(β)β ∧ α.

pour retrouver l’action adjointe d’une matrice de 1-formes sur une matrice de k-
formes.

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).

Solution de l’exercice 5. Différentielle d’un produit de formes à valeurs vecto-
rielles.

Dans un champ de repères local, φ est représentée par une matrice F de k-formes
et σ par une colonne U de `-formes. Alors d∇(φσ) est représentée par

d(FU) + Γ(FU) = (dF )U + (−1)kFdU + ΓFU

= (dF + ΓF − (−1)kFΓ)U + (−1)kF (dU + ΓU)

qui, d’après l’exercice 4, représente (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.
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Solution de l’exercice 6. Courbure riemannienne.
Soient V , W , Z des champs de vecteurs. Z est vu comme section du fibré TM ,

donc d∇Z = ∇Z. D’après le lemme ??,

R∇(V, W )(Z) = d∇d∇Z

= ∇V ((d∇Z)(W ))−∇W ((d∇Z)(V ))− (d∇Z)([V, W ])

= ∇V∇W Z −∇W∇V Z −∇[V,W ]Z

= RV,W Z.

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.

Solution de l’exercice 7. Courbure du fibré tautologique sur CP 1.

D’après ??, et en remplaçant > par ∗, dans le champ de repères

(
1
z

)
, la courbure

de la connexion projetée est

R∇ = −(1 + zz̄)−2(dz̄)z ∧ z̄dz + (1 + zz̄)−1dz̄ ∧ dz

= (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∇′

.

Solution de l’exercice 8. Courbure d’un produit tensoriel.
Soient s et s′ des sections locales de ξ et ξ′. Alors s⊗ s′ est une section de ξ⊗ ξ′,

et, par définition,

(∇⊗∇′)(s⊗ s′) = (∇s)⊗ s′ + s⊗ (∇′s′).

Si φ est une k-forme à valeurs dans ξ et φ′ une `-forme à valeurs dans ξ′, notons
φ⊗φ′ la k + `-forme différentielle à valeurs dans ξ⊗ ξ′ obtenue en faisant le produit
extérieur sur la base et le produit tensoriel dans la fibre. Alors

d∇⊗∇
′
(φ⊗ φ′) = d∇φ⊗ φ′ + (−1)kφ⊗ d∇

′
φ′.

Il vient

d∇⊗∇
′
((d∇s)⊗ s′) = (d∇d∇s)⊗ s′ − (d∇s)⊗ (d∇

′
s′)

et

d∇⊗∇
′
(s⊗ d∇

′
s′) = (d∇s)⊗ (d∇

′
s′) + s⊗ (d∇

′
d∇

′
s′)
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d’où

R∇⊗∇′
(s⊗ s′) = d∇⊗∇

′
d∇⊗∇

′
(s⊗ s′)

= d∇⊗∇
′
(d∇s⊗ s′ + s⊗ d∇

′
s′)

= (d∇d∇s)⊗ s′ + s⊗ (d∇
′
d∇

′
s′)

= (R∇s)⊗ s′ + s⊗ (R∇′
s′)

= (R∇ ⊗ 1 + 1⊗R∇′
)(s⊗ s′).

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.

Solution de l’exercice 9. Identité de Bianchi différentielle.

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.

Solution de l’exercice 10. Classe de Chern d’un produit tensoriel de fibrés en
droites.

D’après 8, si ∇ et ∇′ sont des connexions sur ξ et ξ′,

R∇⊗∇′
= R∇ ⊗ 1 + 1⊗R∇′

= (R∇ + R∇′
)1⊗ 1.

Comme le polynôme P1 qui donne c1 est linéaire,

P1(R
∇⊗∇′

) = P1(R
∇) + P1(R

∇′
),

donc c1(ξ ⊗ ξ′) = c1(ξ) + c1(ξ
′).

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.

Solution de l’exercice 11. Normalisation pour le polynôme P1.
D’après l’exercice 10,

cP1(TCP 1) = −2cP1(γ).
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Or on peut utiliser la connexion de Levi-Civita de la métrique à courbure constante
1 sur TCP 1, car elle préserve la structure complexe. La courbure de Gauss K est
définie par

(Rv,wz) · u = −K vol(v, w)vol(z, u),

d’où, dans un champ de repères orthonormés directs,

R∇ =

(
0 K vol

−K vol 0

)
= −iK vol

où i est la structure complexe.
Il vient

〈cP1(TCP 1), µ〉 = − 1

2iπ
(−i aire(CP 1)) = 2

d’où 〈cP1(γ), µ〉 = −1.

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.

Solution de l’exercice 12. Intégrale de la courbure.
Soit s une section qui ne s’annule pas, vue comme un champ de repères global de

ξ. Alors α = s∗ω satisfait dα = R∇. Par conséquent

(R∇)k = d(α ∧ (R∇)k−1)

est exacte donc son intégrale est nulle.

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.

Solution de l’exercice 13. Forme de courbure du fibré tautologique.
Il suffit de dériver la forme de connexion ω donnée en ??. De

ω = (V ∗V )−1V ∗dV,

on tire

Ω = dω + ωω

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

+(V ∗V )−1V ∗dV (V ∗V )−1V ∗dV

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