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Le titre du cours, Géométrie Avancée, pourrait très bien être Géométrie différen-tielle,
ou plutôt Introduction à la géométrie différentielle, et on s’intéressera essentiellement
(quasi-exclusivement) aux variétés lisses qu’on va introduire immédia-tement. L’objectif
principal de ce cours est d’avoir un aperçu global assez large des variétés lisses. On
s’intéressera notamment au théorème de Sard, à des questions de transversalité, au calcul
différentiel sur les variétés lisses et au calcul de Lie-Cartan, aux formes différentielles
et au théorème de Stokes, aux distributions et à la théorie de Frobenius et enfin à la
cohomologie de de-Rham.

Le dernier paragraphe, quant à lui, ne fait pas partie du cours de Marco Mazzucchelli
proprement dit, faute de temps. C’était cependant un objectif secondaire du cours. On y
donne la définition d’un groupe de Lie et on énonce quelques propriétés de ces objets.

On adoptera la convention de sommation d’Einstein, et on notera en conséquence
souvent les indices en exposants lorsqu’il s’agit de coordonnées dans une base.

Table des matières

1 Variétés différentielles 3
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1 Variétés différentielles

Dans cette première section, on donne les définitions de base qui vont servir dans tout
ce cours. Après avoir défini les variétés lisses, on parlera d’applications C8 et d’appli-
cations différentielles. Pour cela on aura à définir les espaces tangents en un point. On
reverra à partir de la troisième section plus en détail les espaces tangents.

1.1 Cartes et atlas

On introduit immédiatement les variétés, objets de base de ce cours. On commence
dans un cadre général par définir les variétés topologiques.

Définition 1.1. Une variété topologique de dimension m est un espace topologique M
qui vérifie les trois conditions suivantes :

a) l’espace M est séparé,

b) la topologie de M est à base dénombrable,

c) l’espace M est localement euclidien de dimension m, ie pour tout x dans M, il existe
un voisinge U de x, tel que U est homéomorphe à un ouvert de Rm.

Les exemples les plus simples sont les ouverts de Rn, qui vérifient bien sûr les trois
conditions de la définition 1.1. Un autre exemple est donné par le graphe d’une fonction
continue F d’un ouvert de Rn vers un ouvert de Rm.

Remarque 1.2. La dimension est définie de manière unique sur chaque composante connexe
à l’aide du théorème suivant :

Théorème 1.3 (Invariance du domaine). Si U est un ouvert de Rn et V un ouvert de
Rm, et si U est homéomorphe à V , alors n “ m.

Démonstration. On verra une démonstration plus tard qui utilisera la cohomologie de
de-Rham. Pour l’instant on donne une preuve qui utilise des notions d’homologie et no-
tamment le théorème d’excision. On pourra consulter rHat02sr2.1s pour plus de précisions
à ce sujet.

On considère x P U et Uztxu et on note y l’image de x par l’homéomorphisme de U
dans V . Alors le p-ième groupe d’homologie de U relativement à Uztxu est isomorphe au
p-ième groupe d’homologie de V relativement à V ztyu, ce qu’on note

HppU,Uztxuq » HppV, V ztyuq.

Alors par le théorème d’excision, HppU,Uztxuq » HppRn,Rnztxuq et on connâıt ce groupe
d’homologie, c’est Z si p “ n et t0u sinon. En faisant de même avec V , on obtient
n “ m.

Les variétés topologiques ne seront pas vraiment notre objet d’étude et nous ne nous
étendrons pas d’avantage sur le sujet. On donne à présent la définition de Whitney d’une
variété différentielle.

Définition 1.4 (Whitney,1936). Une variété différentielle de dimension m est une variété
topologique M munie d’une collection tϕα : Uα Ñ VαuαPA qu’on appelle atlas où les Uα
sont des ouverts recouvrant M, les Vα des ouverts de Rm et les ϕα des homéomorphismes
vérifiant que ϕα ˝ϕ

´1
β est C8 (et donc un C8-difféomorphisme) entre ouverts de Rm, pour
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tous α et β. On appelle cette condition compatibilité. Les couples pϕα, Uαq sont appelés
cartes. On parlera de carte également pour désigner ϕα (par abus) et on parlera d’ouvert
de carte pour désigner Uα.

Les premiers exemples de variétés différentielles sont les graphes des fonctions C8
de Rn dans Rm. Un autre exemple est la sphère ronde Sn, ou plus généralement toute
sous-variété de RN .

Remarque 1.5 (unicité de structure différentielle). Une variété munie d’un atlas admet
un unique atlas maximal, qu’on apelle structure différentielle de la variété. (Un atlas
maximal est un atlas, tel que si l’on a un ouvert U de M homéomorphe à un ouvert V
de Rm via un homéomorphisme ϕ qui est compatible avec tous les homéomorphismes ϕα
de l’atlas, alors pU,ϕ, V q fait partie de l’atlas).

Par contre, il n’y a pas unicité de la structure différentielle pour une même variété. Ce
n’est pas du tout l’objet de ce cours que d’étudier l’unicité des structure différentielles,
mais il est à noter qu’on peut munir R4 d’une infinité non dénombrable de structures
différentielles.

On définit à présent un autre objet de base, dont on ne se servira que plus tard : les
variétés à bord. On définit pour cela l’espace Hn :“ tpx1, ..., xnq P Rn, xn ě 0u et son
bord BpHnq :“ tpx1, ..., xnq P Rn, xn “ 0u.

Définition 1.6. Une variété à bord de dimension m est un espace topologique séparé M
à topologie à base dénombrable muni d’un atlas tϕα : Uα Ñ VαuαPA qu’on appelle atlas
à bord, où les Uα sont des ouverts de M, les Vα sont des ouverts de Hm et les ϕα sont
des homéomorphismes vérifiant que ϕα ˝ ϕ

´1
β est C8. On définit alors le bord de M par

BM :“ tx PM, Dα, ϕαpxq P BpH
mqu.

1.2 Applications C8

Dans cette sous-section, M et N désignent des variétés différentielles de dimensions
m et n respectivement.

Définition 1.7. Une application F : M Ñ N continue est C8 si pour toutes cartes
pϕ,Uq de M et pψ, V q de N telles que F´1pV q XU ‰ H, ψ ˝F ˝ϕ´1 est une application
C8 (entre ouverts de Rk).

De plus, F est un difféomorphisme si c’est homéomorphisme C8 d’inverse C8.

La notion de difféomorphisme dépend de manière essentielle de la structure différentielle
des variétés considérées. Par exemple, si l’on choisit M “ R “ N , et comme unique carte
de M l’application ϕ : x ÞÑ x3 et comme unique carte de N l’application ψ : x ÞÑ x, alors
l’identité de M dans N n’est pas un difféomorphisme (elle n’est même pas C8), alors
que l’application cube est un difféomorphisme. En effet, si F : x P M ÞÑ x P N , alors
ψ˝F ˝ϕ´1pxq “ x1{3 et si G : x PM ÞÑ x3 P N , alors G´1pxq “ x1{3, et ψ˝G˝ϕ´1pxq “ x
et ϕ ˝G´1 ˝ ψ´1pxq “ x.

Avec la notion d’application C8, on aimerait bien définir à présent la notion d’appli-
cation différentielle. On devra d’abord introduire la notion d’espace tangent à une variété
et c’est l’objet de la prochaine sous-section.
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1.3 Espace tangent en un point

Soit M une variété différentielle de dimension m, et soit q PM.

Définition 1.8. L’espace tangent de M en q est un ensemble TqM des classes d’équiva-
lences de pϕ, vq, où v est un vecteur de Rm, et ϕ est une carte qui contient q, et où pϕ, vq
est équivalent à pψ,wq si w “ dpψ ˝ ϕ´1pϕpqqqqpvq.

Dans la définition on a utilisé la notion de différentielle, mais d’applications entre
ouverts de Rm, ce n’est pas en contradiction avec l’objet de la sous-section. D’autre
part TqM est un espace vectoriel, et de dimension m, donc isomorphe à Rm. On peut
immédiatement faire une remarque fondamentale. Si p et q sont deux points de M, alors
on a deux espaces tangents TpM et TqM en chacun des points. Ils sont tous les deux
isomorphes à Rm, mais pas canoniquement ! L’identification à Rm se fait via le choix d’une
base de chaque espace tangent, et il n’y a aucune raison pour que l’on puisse définir sans
faire de choix une telle base. On reviendra sur les espaces tangents lorsque l’on parlera
de fibrés vectoriels.

À présent, on peut définir ce que l’on voulait, c’est-à-dire la différentielle d’une appli-
cation C8.

Définition 1.9. Soient M et N des variétés différentielles et F : MÑ N une application
C8. La différentielle de F en q est une application linéaire

dF pqq : TqMÑ TF pqqN

définie par F prϕ, vsq “ rψ,ws où dpψ ˝ F ˝ ϕ´1qpϕpqqpvq “ w.

On donne à présent une seconde définition du fibré tangent, un peu plus algébrique
et souvent plus manipulable. On note C8pMq l’ensemble des fonctions C8 de M dans R.
C’est une R algébre commutative. On introduit ce qu’est une dérivation en un point :

Définition 1.10. Soit q un point d’une variété différentielle M. Une dérivation en q ou
une q-dérivation est une application R-linéaire v : C8pMq Ñ R qui satisfait la relation
vpfgq “ fpqqvpgq ` gpqqvpfq.

On note alors Derpqq l’espace des dérivations en q. C’est un espace vectoriel, et on
définit l’espace tangent à q comme étant Derpqq. On va bien sûr voir dans quelques ins-
tants que les deux définitions cöıncident. Mais avant cela, on énonce quelques propriétés.
Si F : MÑ N est une application C8, F induit un homomorphisme d’algèbre

F ˚ : C8pN q Ñ C8pMq

g ÞÑ g ˝ F

et une application linéaire

F˚ : Derpqq Ñ DerpF pqqq
v ÞÑ w

où wpgq “ vF ˚g “ vpg ˝F q. On a alors F˚v “ vF ˚. On a définit la poussée en avant (F˚)
et le tiré en arrière (F ˚). Quelques exercices pour se familiariser avec ces deux notions :

Exercice 1.11. Soit M1, M2 et M3 trois variétés différentielles, et F : M1 Ñ M2 et
G : M2 ÑM3 deux applications C8. Montrer les relations suivantes :
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1) pG ˝ F q˚ “ F ˚ ˝G˚,

2) pG ˝ F q˚ “ G˚ ˝ F˚,

3) dpG ˝ F qpqq “ dGpF pqqq ˝ dF pqq,

4) dpIdMqpqq “ IdTqM,

5) Si F est un difféomorphisme, alors dF pqq´1 “ dpF´1qpF pqqq.

Remarque 1.12. Il est clair par la définition de Derpqq que si f est constante au voisinage
de q, alors vf “ 0 pour v P Derpqq.

Montrons à présent que les deux définitions sont équivalentes. On commence par
étudier le cas où M “ Rm. On verra pourquoi après. Alors si M “ Rm, avec la définition
1.8 de l’espace tangent, comme il n’y a qu’une seule carte pour M (et c’est l’identité sur
Rm), on a que l’espace tangent en tout point de M est canoniquement Rm. Soit q P Rm

un point de M. On exhibe un isomorphisme entre Rm (vu comme l’espace tangent en q)
et Derpqq :

Φ : Rm Ñ Derpqq
pv1, ..., vmq ÞÑ vi B

Bxi
|q

On rappelle qu’on utilise la convention d’Einstein et que la valeur de Φ est la somme
des termes d’indices de i dans cette écriture. Montrons que Φ est un isomorphisme. C’est
clairement une application linéaire.

Posons la fonction ei : x ÞÑ xi. Alors, si v ‰ 0, où v “ pv1, ..., vmq, il existe i0 tel que
vi0 ‰ 0. Donc Φpvqpei0q “ vi0 ‰ 0 et Φ est injective.

Pour la surjectivité, on montre d’abord un lemme :

Lemme 1.13. Soit f une fonction C8 de Rk dans R. Soit a P Rk. Alors il existe des
fonctions C8 gi telles que @x P Rk, fpxq´ fpaq “ pxi´ aiq Bf

Bxi
paq` pxi´ aiqgipxq, avec les

gi nulles en a.

Démonstration. Soit x P Rk. Alors on pose h : t P r0, 1s ÞÑ fptx ` p1 ´ tqaq. Alors
fpaq “ hp0q, fpxq “ hp1q. Puis h1ptq “ dftx`p1´tqapx ´ aq “ pxi ´ aiq Bf

Bxi
ptx ` p1 ´ tqaq et

h2ptq “ pxj´ajqpxi´aiq B2f
BxiBxj

ptx`p1´tqaq. Donc en utilisant l’égalité de Taylor-Lagrange

pour h entre 0 et 1, on a

fpxq ´ fpaq “ pxi ´ aiq
Bf

Bxi
paq ` 1{2

ż 1

0

h2ptqp1´ tqdt.

Ainsi les fonctions

gi “ 1{2

ż 1

0

pxj ´ ajq
B2f

BxiBxj
ptx` p1´ tqaqp1´ tqdt

conviennent (elles s’annulent bien en a).

On pourrait bien sûr diminuer les hypothèses de régularité de f et restreindre son
domaine de définition à un ouvert convexe, mais on n’utilisera le résultat que pour une
fonction définie sur Rm et C8. On fera aussi attention au fait que les fonctions gi ne sont
pas uniques.

On prouve à présent la surjectivité de Φ. Soit v P Derpqq. On réutilise les fonctions
ei : x ÞÑ xi, et on pose vi “ vpeiq. On note aussi qi les coordonnées de q (on rappelle
qu’on travaille en un point q de M). Alors soit f P C8pMq. Par le lemme 1.13, on peut
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écrire f ´ fpqq “ pei ´ qiq Bf
Bxi
pqq ` pei ´ qiqgi avec des fonctions gi qui sont C8 et nulles

en q. Or fpqq est constante, donc comme on a vu précédemment, vpx ÞÑ fpqqq “ 0, donc

vpfq “ vppei ´ qiq
Bf

Bxi
pqq ` pei ´ qiqgiq,

c’est-à-dire

vpfq “
Bf

Bxi
pqqvpei ´ qiq ` peipqq ´ qiqvpgiq ` gipqqvpe

i
´ qiq.

Or puisque les eipqq ´ qi les gipqq et les vpqiq sont tous nuls, on obtient

vpfq “
Bf

Bxi
pqqvpeiq “ vi

Bf

Bxi
pqq.

Maintenant en toute généralité, on montre que TqM » Derpqq :

Ψ : TqM Ñ Derpqq
rϕ, vs ÞÑ pϕ´1q˚Φpv

1, ..., vmq

On vérifie avec la définition de la poussée en avant que la valeur de Ψ ne dépend pas
du choix du représentant rϕ, vs et on vérifie que Ψ est encore un isomorphisme.

On a donc définit en toute généralité la différentielle d’une fonction C8 d’une variété
différentielle M dans une variété différentielle N . On va dans la prochaine sous-section
étudier des cas particuliers de telles applications. On peut voir encore de multiples
manières (suivant les cas) l’espace tangent en un point q P M, par exemple c’est aussi
l’espace des dérivées en 0 des courbes tracées sur M qui valent q en 0. On pourra se
référer au livre [Lee13] pour plus d’informations.

1.4 Submersions, immersions et plongements

On va voir qu’on peut dire beaucoup de choses quand la différentielle d’une fonction
est surjective ou injective. C’est le but de cette sous-section.

Définition 1.14. Soit F : M Ñ N une fonction C8. Si q PM, on a alors l’application
linéaire dF pqq : TqM Ñ TF pqqN . On dit que F est une submersion si pour tout q dans
M, dF pqq est surjective. On dit que F est une immersion si pour tout q dans M, dF pqq
est injective. On dit que F est un difféomorphisme local en q P M si dF pqq est un
isomorphisme.

Remarque 1.15. En particulier, si on note m la dimension de M et n la dimension de N ,
alors si F est une submersion, m ě n, si F est une immersion, m ď n, et si F est un
difféomorphisme local en un point q, (et que M et N sont connexes), n “ m.

Exemple 1.16. On donne à présent deux exemples, le premier est une submersion mais
pas une immersion, le deuxième est une immersion mais pas une submersion.

1) Soit F : pq, pq PM ˆN ÞÑ q PM. Alors, en identifiant Tpq,pqM ˆN à TqM ˆ TpN ,
on a dF pq, pqpv, wq “ v.

2) Maintenant, si p P N est fixé, on pose G : q PM ÞÑ pq, pq PMˆN . Alors, on trouve
que dGpqqpvq “ pv, 0q.
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On s’intéresse pour l’instant aux difféomorphismes locaux. Le théorème suivant est
fondamental.

Théorème 1.17 (Théorème d’inversion locale). Si dF pqq : TqM Ñ TF pqqN est un iso-
morphisme, alors il existe un voisinage ouvert U de q et un voisinage ouvert V de F pqq
tel que F|U : U Ñ V soit un difféomorphisme.

Ceci justifie donc l’appelation de difféomorphisme local.

Démonstration. C’est un énoncé entièrement local, on peut donc supposer que M est un
ouvert de Rm et N un ouvert de Rn. Dans ce cas, pour une démonstration précise on
peut se référer par exemple à [Lan77][6,th1.2].

Définition 1.18. Une fonction F : MÑ N C8 est un plongement si c’est une immersion
et un homéomorphisme avec son image. F pMq est alors appelé sous-variété de N .

Ceci fait de F pMq une variété (la vérification est en exercice), et elle est de codimen-
sion n´m.

Définition 1.19. Le rang d’une fonction F : M Ñ N C8 en un point q de M est le
rang de dF pqq : TqMÑ TF pqqN .

Ainsi, si F est une submersion ou une immersion, elle est de rang maximal. On a le
résultat assez général suivant, qui ne suppose pas le rang maximal.

Théorème 1.20 (Théorème du rang constant). Supposons que F soit de rang localement
constant, c’est-à-dire de rang constant r dans un voisinage d’un point q de M. Alors il
existe des cartes ϕ d’un voisinage U de q dans un ouvert de Rm et ψ d’un voisinage V
de F pqq dans un ouvert de Rn, telles que

ψ ˝ F ˝ ϕ´1
px1, ..., xmq “ px1, ..., xr, 0, ..., 0q,

avec donc n´ r zéros.

Ainsi localement, à reparamétrage près, une application de rang constant est une
projection.

Démonstration. C’est encore un énoncé local, on suppose donc que M est un ouvert de
Rm et N est un ouvert de Rn. On peut également supposer que q “ 0 quitte à translater.
Alors, on a F px, yq “ pApx, yq, Bpx, yqq où A : RrˆRm´r Ñ Rr et B : RrˆRm´r Ñ Rn´r.
Comme F est de rang r sur un voisinage de 0, quitte à faire agir un élément de GLnpRq
sur l’espace d’arrivée, on peut supposer que BAj

Bxi
est inversible au voisinage de 0. On pose

ϕ : Rr ˆ Rm´r Ñ Rr ˆ Rm´r .
px, yq ÞÑ pApx, yq, yq

On calcule la différentielle de ϕ en l’origine :

dϕp0, 0q “

ˆ

BxAp0, 0q ByAp0, 0q
0 Id

˙

.

Ainsi, dϕp0, 0q est inversible et ϕ est un difféomorphisme local en l’origine par le théorème
1.17, donc c’est une carte, qu’on note ϕ : U Ñ ϕpUq.
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À présent, on étudie F ˝ ϕ´1 : px, yq ÞÑ px,Bpx, yqq. On calcule sa différentielle au
voisinage de 0 (là où est définie ϕ) :

dF ˝ ϕ´1
px, yq “

ˆ

Id 0
BxB ByB

˙

.

Or, comme ϕ est un difféomorphisme, le rang de dF ˝ ϕ´1 est également r au voisinage
de 0. Ceci implique que ByB “ 0 pour x et y petits. En particulier, Bpx, yq “ Bpxq,
donc F ˝ϕ´1px, yq “ px,Bpxqq. Si V est un voisinage de 0 qu’on choisit suffisament petit,
on pose ψ : px, zq P V ÞÑ px, z ´ Bpxqq P Rn. Comme ψ est un difféomorphisme, c’est
également une carte. Alors ψ ˝ F ˝ ϕ´1px, yq “ px, 0q.

On peut appliquer ce théorème aux submersions et aux immersions, qui sont bien sûr
de rang localement constant, car maximal.

Corollaire 1.21. Si F est une submersion, alors F px1, ..., xmq “ px1, ..., xrq en coor-
données locales. Si F est une immersion, alors F px1, ..., xmq “ px1, ..., xm, 0, ..., 0q en
coordonnées locales.

Remarque 1.22. On notera F : M í N le fait que F est une immersion. On a alors que
si F : M í N , pour tout point q de M, il existe un voisinage U de q tel que F|U soit un
plongement.

On donne un nom particulier aux fonctions qui en tout point ont une différentielle
surjective. En fait, cette notion est très importante et on s’intéresse également aux points
en lesquels la différentielle n’est pas surjective. La fin de la sous-section traite de cela.

Définition 1.23. Soit q PM et F : MÑ N une fonction C8. On dit que q est un point
critique de F si dF pqq n’est pas surjective. Sinon q est dit régulier. On note CritpF q
l’ensemble des points critiques de F . Soit y P N . On dit que y est valeur régulière de F
si F´1ptyuq X CritpF q “ H.

Proposition 1.24. Soit F : M Ñ N une fonction C8, et soit y une valeur régulière de
F . Alors F´1ptyuq est une sous-variété de M de dimension m ´ n. D’autre part, pour
q P F´1ptyuq on a TqpF

´1ptyuqq “ KerpdF pqqq.

Démonstration. Soit q P F´1ptyuq. Alors, dans un voisinage U de q, F est de rang
maximal (la condition d’être de rang maximal est une condition ouverte). Donc en
coordonnées locales, F s’écrit F px1, .., xmq “ px1, ...xnq. Donc à composition par un
difféomorphisme près, F´1ptyuq X U “ tp0, ..., 0, xn`1, ..., xmqu. Ainsi, F´1ptyuq X U est
muni d’une carte qui l’envoie sur Rm´n et l’espace tangent en un point q de U est l’en-
semble tp0, ..., 0, vn`1, ...vmqu. C’est exactement le noyau de dF pqq.

On conclut cette section par un exercice,

Exercice 1.25. Soit F : M Ñ N une fonction C8. On note R l’ensemble des valeurs
régulières de F , R Ă N . Montrer que r P R ÞÑ cardpF´1ptruqq est une fonction localement
constante.
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2 Compléments

Cette section est dédiée à la preuve de plusieurs résultats complémentaires dont
certains nous serviront plus loin. Ce sont des applications plus ou moins directes des
définitions qu’on a donné dans la première section.

2.1 Théorème fondamental de l’algèbre

Théorème 2.1. Soit P P CrXs un polynôme complexe non constant. Alors P a une
racine dans C.

Démonstration. Soit donc P P CrXs, degpP q ě 1. On écrit

P pzq “
n
ÿ

i“0

pn´iz
i,

avec p0 ‰ 0 et n ě 1. On suppose que P ne s’annule pas. On considère alors la sphère
S2 “ tx P R3, |x| “ 1u. On note N “ p0, 0, 1q et S “ p0, 0,´1q et on munit S2 de deux
cartes, les projections stéréographiques. On note U0 “ S

2zN et U1 “ S
2zS. On considère

le plan équatorial tx3 “ 0u qu’on identifie à R2 et si x P U0, on considère la droite qui
passe par x et N dans R3. Elle n’est pas parallèle au plan équatorial donc le coupe en un
point qu’on note φ0pxq. On a en fait un calcul explicite de φ0 :

φ0px
1, x2, x3

q “ p
x1

1´ x3
,

x2

1´ x3
q.

On peut faire la même construction dans U1 et on a

φ1px
1, x2, x3

q “ p
x1

1` x3
,
´x2

1` x3
q.

On a mis un signe - dans φ1 pour simplifier les expressions qui vont suivre. Ces expressions
justifient le fait que φ0 et φ1 soient des homéomorphismes. D’autre part, si on calcule les
changements de cartes, on a

φ1 ˝ φ
´1
0 : py1, y2

q P R2
zt0u ÞÑ

py1,´y2q

|py1, y2q|2
P R2

zt0u

et de même pour φ0 ˝ φ
´1
1 . Ce sont des difféomorphismes de R2 et on a donc muni S2

de deux cartes pU0, φ0q et pU1, φ1q. On identifie (pour simplifier les expressions) R2 à C.
Alors φj ˝ φ

´1
i s’identifie à z ÞÑ 1

z
.

On pose alors F “ φ´1
0 ˝P ˝ φ0 : U0 Ñ U0 qu’on prolonge en N par F pNq “ N . Alors

on montre que F ainsi définie est C8 sur S2.

* φ0 ˝ F ˝ φ
´1
0 “ P est C8 sur C,

* φ1 ˝ F ˝ φ
´1
0 “ 1

P
et comme P ne s’annule pas sur C, c’est encore C8 sur Czt0u,

* φ0 ˝ F ˝ φ
´1
1 “ z ÞÑ P p1

z
q est C8 sur Czt0u,

* φ1 ˝ F ˝ φ
´1
1 “ z ÞÑ 1

P p 1
z
q
“ zn

p0`p1z`...`pnzn
. Alors comme p0 est non nul et qu’on a posé

F pNq “ N , c’est-à-dire dans U1, F p0q “ 0, on a encore une fonction C8.
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À présent on étudie les points critiques de F . Dans U0, F est le polynôme P donc les
points critiques sont éventuellement en N et en les lieux d’annulation de P 1 sur S2zN .
Or P 1 est un polynôme donc ne s’annule qu’en un nombre fini de points. Ainsi, F n’a
qu’un nombre fini de points critiques. On pose C l’ensemble fini des points critiques et
R l’ensemble des valeurs régulières. Alors R “ S2zF pCq est connexe. Alors par l’exercice
1.25, la fonction r P R ÞÑ cardpF´1ptruq est localement constante sur R donc constante.
En particulier elle n’est jamais nulle et R Ă ImpF q et ainsi, F est surjective. Or il s’avère
que F pNq “ N , donc la valeur S est atteinte en un point x P U0. Enfin, dans U0, F se lit
comme le polynôme P et S est identifié à 0. Donc P s’annule sur C.

2.2 Théorème de Sard

Cette sous-section est entièrement dédiée à prouver le théorème de Sard qu’on va
énoncer dans quelques instants. Tout d’abord pour fixer les notations, on désigne par µn
la mesure de Lebesgue sur Rn. On dit qu’une partie N de Rn est négligeable si µnpN q “ 0.
On énonce deux résultats de théorie de la mesure, qu’on ne prouve pas ici. Si N Ă Rn,
alors si pour tout réel x, µn´1pN X txu ˆ Rn´1q “ 0, on a µnpN q “ 0 (c’est le théorème
de Fubini). D’autre part, si N Ă Rn est négligeable, et si F : N Ñ Rn est C8, alors
F pN q est négligeable. Attention, ce résultat est faux si F est juste continue. On définit
maintenant ce qu’est être négligeable dans une variété.

Définition 2.2. Soit M une variété de dimension m, et soit X une partie de M. Alors
on dit que X est négligeable si pour toute carte ϕ : U Ñ Rm de M, µmpϕpX X Uqq “ 0.

On énonce à présent le théorème qui motive cette sous-section :

Théorème 2.3. Soient M et N deux variétés différentielles et soit F : M Ñ N une
fonction C8. Alors F pCritpF qq est négligeable dans N .

Démonstration. Tout d’abord, c’est encore un énoncé local. En effet être négligeable
signifie être négligeable dans toutes les cartes. On peut donc supposer encore une fois que
M “ Rm et N “ Rn. On procède par induction sur la dimension de M qu’on note m. Si
m “ 0, c’est évident car M est un point (on supposer M connexe quitte à étudier chaque
composante connexe). Donc dF ne peut être surjective que si N est un point également
et dans le cas contraire, F pMq est négligeable. On suppose donc que le résultat est vrai
pour M de dimension k pour tous k ă m, et on montre le résultat pour M de dimension
m. On note

Ck “ tx P CritpF q, @j ď k, @1 ď i1, ..., ij ď m,
BjF

Bxi1 , ..., Bxij
“ 0u.

L’ensemble Ck est un fermé constitué de points critiques. Et on a même une suite d’in-
clusions CritpF q Ą C1 Ą ... Ą Ck Ą ... Maintenant on va procéder en trois étapes.

(1) Tout d’abord, on montre que F pCritpF qqzC1 est négligeable. Soit p un point de
F pCritpF qqzC1. Une des dérivées partielles de F en p est non nulle, donc on peut
supposer par exemple que BF

Bx1
ppq ‰ 0. On se place en coordonnées locales et on écrit

F “ pF 1, ..., F nq, alors on peut supposer que BF 1

Bx1
ppq ‰ 0. Alors BF 1

Bx1
‰ 0 dans un

voisinage U de p et il suffit de prouver que F pCritpF q X Uq est négligeable.

Posons ϕ : px1, ..., xmq P U ÞÑ pF 1px1, ..., xmq, x2, ..., xmq P Rm. Alors par ce qui
précède, quitte à restreindre U , ϕ est une carte. Maintenant on pose G “ F ˝ ϕ´1,
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de sorte que Gpu, vq “ pu,Hpu, vqq “ pu,Hupvqq. Comme la projection de G sur la
première coordonnée est l’identité, pu, vq est un point critique de G si et seulement
si v est un point critique de Hu. Finalement,

F pCritpF q X Uq “ GpCritpGqq “
ď

u

tuu ˆHupCritpHuq.

Le dernier membre de l’inégalité est négligeable car HupCritpHuq l’est par hypothèse
de récurrence.

(2) Plus généralement, on montre que F pCkzCk`1q est négligeable pour tout k. Soit p P
CkzCk`1, alors on se place en coordonnées locales et Di, i1, ..., ik, tels que si l’on pose

G “
BkF i

Bxi1 , ..., xik
,

alors Gppq “ 0 et dGppq ‰ 0, avec G : Rm Ñ R. Alors il existe un voisinage U de p
tel que dG ‰ 0 sur U . À nouveau, il suffit de montrer que F pU XCkq est négligeable.
Or Y :“ U XG´1p0q est une variété de dimension m´ 1, et si x P U XCk Ă Y , alors
dpF|Y qpxq “ dF pxq|TxY “ 0 car dF pxq “ 0. Donc U XCk Ă CritpF|Y q. Par hypothèse
de récurence ce dernier ensemble est négligeable, donc il en est de même de U X Ck.

(3) Enfin, on montre que F pCkq est négligeable si k ą m´n
n

. Soit U Ă Rm le cube
ra1, a1 ` 1s ˆ ... ˆ ram, am ` 1s. On le décompose en hm cubes de côtés de longueur
1{h. On note ces petits cubes Ui de sorte que U “

Ťhm

i“1 Ui. On prouve que F pCkXUq
est négligeable, ce qui suffira pour conclure. Soit alors p P Ui X Ck. On utilise un
développement de Taylor et le fait que les dérivées partielles des F soient toutes
nulles en p jusqu’à l’ordre k pour en déduire que si x P Ui, alors

|F pxq ´ F ppq| ď γ.|x´ p|k`1
ď γ.h´k´1,

avec γ une constante qui ne dépend pas de i. Ainsi, si Ui rencontre Ck, F pUiq est
inclus dans une boule de rayon γ.h´k`1, donc F pCk X Uq est inclus dans une union
d’au plus hm telles boules. Donc µnpF pCk XUqq ď γ1.hm.h´pk`1qn avec γ1 qui dépend
de n mais pas de h, de sorte qu’en faisant tendre h vers `8, on a bien le résultat.

2.3 Lemme de partition de l’unité

Le résultat qui suit nous servira plusieurs fois. Il permet d’étendre une propriété locale
d’une variété en une propriété globale. On définit

f : R C8
Ñ R .

t ÞÑ

#

e´1{t si t ě 0

0 si t ă 0

On pose alors, pour r1 ă r2,

hptq “
fpr2

2 ´ tq

fpr2
2 ´ tq ` fpt´ r

2
1q

et pour x P Rm Hpxq “ hp|x|2q, de sorte que H est C8, de support inclus dans la boule de
rayon r2, et vaut 1 sur la boule de rayon r1. Soit à présent M une variété de dimension
m, et soit tUαuαPN un recouvrement ouvert de M.
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Définition 2.4. Une partition de l’unité subordonnée à tUαuαPN est un ensemble de
fonctions C8 tρα : MÑ r0, 1suαPN vérifiant les trois conditions suivantes :

1) Les supports supppραq forment un recouvrement localement fini de M, i.e. pour tout
x dans M, il existe un voisinage U de M tel que U X supppραq ‰ H pour un nombre
fini de α.

2) pour tout α, supppραq Ă Uα.

3) pour tout x,
ř

αPN
ραpxq “ 1.

Proposition 2.5. Tout recouvrement ouvert dénombrable tUαuαPN de M admet une
partition de l’unité subordonnée.

On suit la démonstration de [Lee13]. On commence par prouver deux lemmes (res-
pectivement le lemme 2.16 et la proposition 2.17 dans [Lee13]).

Lemme 2.6. Soit M une variété topologique. Alors M admet un recouvrement dénom-
brable localement fini par des ouverts relativement compacts.

Démonstration. On part d’un recouvrement dénombrable pUiq de M par des ouverts
relativement compacts. C’est toujours possible car on peut trouver un recouvrement
dénombrable de M par des ouverts de cartes, et que Rm admet un recouvrement dénom-
brable par des boules ouvertes et relativement compactes.

On construit par induction un recouvrement pViq par des ouverts relativement com-
pacts de M vérifiant de plus la condition Vj´1 Ă Vj (les ouverts Vi sont donc de plus en
plus grands) et vérifiant également Ui Ă Vi. On pose V1 “ U1. Puis on suppose construits
V1, ..., Vk vérifiant les deux propriétés que l’on vient d’énoncer. Alors Vk est compact et
recouvert par pUiq. On extrait un sous-recouvrement fini : Vk Ă

Ť

1ďiďik

Ui qu’on prend

éventuellement un peu plus large que nécessaire, de sorte que l’on suppose ik ą k. Ainsi,
en posant Vk`1 “

Ť

1ďiďik

Ui, on a Uk`1 Ă Vk`1 et Vk Ă Vk`1. D’autre part, Vk`1 “
Ť

1ďiďik

Ui,

donc Vk`1 est relativement compact. Comme Ui Ă Vi, pViq est bien un recouvrement de
M et vérifie les propriétés énoncées plus haut.

On pose à présent Wi “ VizVi´2 pour i ě 3 et W1 “ V1, W2 “ V2. Alors Wi Ă Vi, donc
Wi est compact comme fermé d’un compact, et pWiq est toujours un recouvrement de M.
Comme Wj n’intersecte que Wj´1 et Wj`1, le recouvrement est localement fini.

Lemme 2.7. Soit M une variété différentielle, et soit U un recouvrement ouvert de M.
Alors il existe un recouvrement ouvert dénombrable V de M tel que pour tout ouvert V
de V, il existe un ouvert U de U tel que V Ă U , et vérifiant les trois propriétés suivantes :

1) le recouvrement V est localement fini,

2) pour tout ouvert Vi de V, il existe un difféomorphisme ϕi de Vi dans la boule de rayon
1 de Rm,

3) si on pose Wi l’image réciproque de la boule de rayon 1/2 par ϕi, alors tWiu recouvre
encore M.

Démonstration. Soit donc U un recouvrement de M par des ouverts. À l’aide du lemme
2.6, on pose pU 1iq un recouvrement dénombrable ouvert relativement compact et locale-
ment fini de M. Pour tout point x de M, on considère une carte pVx, ϕxq telle que x P Vx.
Quitte à diminuer Vx, on suppose qu’il est contenu dans un ouvert de U , et que si x est
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dans U 1i , alors Vx Ă U 1i . Ceci est possible car Vx ne rencontre qu’un nombre fini de U 1i .
Quitte à présent à modifier ϕx à l’arrivée, on suppose que ϕxpVxq est la boule de rayon 1
de Rm. On pose enfin Wx l’image réciproque de la boule de rayon 1/2 par ϕx.

On fixe un ouvert U 1i , alors tWx, x P U 1iu est un recouvrement ouvert de U 1i qui est
compact. On en extrait un sous-recouvrement fini qu’on note Wi,1, ...,Wi,jpiq. On note
également pVi,1, ϕi,1q, ..., pVi,jpiq, ϕi,jpiqq les cartes correspondantes. D’autre part, un Vi,j ne
peut intersecter un Vi1,j1 que pour un nombre fini de valeurs de i1 et pour i1 fixé, il exite
un nombre fini de Vi1,j1 .

Donc en posant V “ pVi,jq, on obtient un recouvrement qui vérifie par construction
les propriétés 1),2) et 3) et tel que tout ouvert de V soit inclus dans un ouvert de U .

Démonstration de la Proposition 2.5. Soit un recouvrement tUαuαPN de M, et soit pViq
un recouvrement obtenu par le lemme 2.7. Avec les notations de ce lemme, on dispose
donc de difféomorphismes ϕi tels que ϕipViq soit la boule de rayon 1 de Rm, et d’un
recouvrement pWiq par les pré-images par ϕi de la boule de rayon 1/2. Enfin on note W 1

i

la pré-image de la boule de rayon 3{4 de sorte que Wi Ă W 1
i Ă Vi. On rappelle qu’on

dispose également d’une fonction H qui est C8, de support inclus dans la boule de rayon
3/4 et qui vaut 1 sur la boule de rayon 1/2.

Posons alors fi : M Ñ R la fonction qui vaut H ˝ ϕi sur Vi et 0 sur MzW 1i. Les
définitions cöıncident bien sur VizW 1i de sorte qu’on a définit une fonction fi C8 de
support inclus dans Vi. De plus, comme le recouvrement pViq est localement fini, pour
un x fixé, il n’y a qu’un nombre fini de i tels que fipxq ‰ 0. On peut donc considérer la
somme

ř

i fipxq et comme fi vaut 1 sur Wi, est positive et que les Wi recouvrent M, la
somme ne s’annule jamais. On pose alors

gipxq “
fipxq
ř

j

fjpxq

et on obtient des fonctions gi qui sont encore C8 et de support inclus dans Vi et contenant
Wi. Donc les supports des gi forment un recouvrement de M localement fini.

On réindexe maintenant ces fonctions gi. Pour tout i, l’ouvert Vi est inclus dans un
ouvert Uαpiq. Posons alors

ρα “
ÿ

i,αpiq“α

gi.

Alors, le support de ρα est inclus dans Uα et dans un nombre fini de supports de gi. Donc
les supports des ρα fournissent encore un recouvrement localement fini de M. Enfin
ř

α ρα “
ř

i gi “ 1. On a donc toutes les propriétés de la définition d’une partition de
l’unité qui sont vérifiées ce qui achève la preuve.

2.4 Théorèmes de plongements de Whitney

Les premiers exemples de variétés sont les sous-variétés de Rn. Dans cette sous-section,
on va voir qu’on obtient comme ça toutes les variétés différentielles. Dans un premier
temps on va travailler sur les approximations de fonctions C8 par des immersions, avant
de montrer que toute variété se plonge dans un Rn.

Théorème 2.8. Soit M une variété différentielle de dimension m, et soit n ě 2m, alors
pour tout ε ą 0, et pour toute fonction F : M Ñ Rn C8, il existe une immersion C8
G : M í Rn telle que ||G´ F ||8 ď ε.
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On utilise le résultat suivant dans la preuve qu’on laisse en exercice : à m et n fixés,
on identifie les matrices de taille m ˆ n à Rm.n. On note Pr l’ensemble des matrices de
rang r. Alors Pr est une sous-variété de dimension m.n´ pm´ rq.pn´ rq de Rm.n.

Démonstration. On traite d’abord un cas particulier. On suppose que M est la boule
unité de Rm : M “ Bm. On construit G de la forme gpxq “ F pxq ` Ax où A est une
application linéaire de norme inférieure à ε. Un tel G n’est pas une immersion si et
seulement s’il existe un x tel que dGpxq R Pm, c’est-à-dire, puisque dGpxq “ dF pxq ` A,
s’il existe un x et une matrice C dans

Ťm´1
r“0 Pr tels que A “ C ´ dF pxq. Considérons

alors l’application
Hr : Bm ˆ Pr Ñ Rm.n

px,Cq ÞÑ C ´ dF pxq
.

Comme Bm ˆ Pr est une variété de dimension dr “ m ` mn ´ pm ´ rq.pn ´ rq et que
n ě 2m, on a dr ă m.n et donc par le théorème de Sard (Théorème 2.3) l’image de Hr est
négligeable, et on peut donc choisir A de norme inférieure à ε qui n’est pas dans l’union
Ťm´1
r“0 ImpHrq. Alors G “ F ` A convient.

On traite maintenant le cas général. Soit donc F : MÑ Rn. On se sert des lemmes de
la sous-section précédente 2.6 et 2.7 pour trouver un recouvrement localement fini pUαq,
des difféomorphismes ϕα : Uα Ñ Bm de Uα vers la boule unité, tels que si Wα est la
pré-image de la boule de rayon 1/2 par ϕα, alors pWαq est encore un recouvrement de M
et des applications χα : M Ñ r0, 1s de supports inclus dans Uα et qui valent 1 sur Wα.
On note alors K0 “ H et pour α ě 1, Kα “

Ť

βďαWβ. On construit par induction des
applications C8 Fα telles que sur Kα, Fα soit une immersion et telles qu’on ait l’inégalité

||F ´ Fα||8 ď
ÿ

βďα

ε

2β
.

Comme K0 est vide, on peut prendre F pour F0. Supposons construite Fα´1. Alors le
cas particulier qu’on a fait auparavant fournit une application linéaire Aα : Uα Ñ Rn de
norme inférieure à ε

2α
telle que Fα´1 ` Aα soit une immersion sur Uα. En effet, Uα est

l’image par un difféomorphisme de la boule unité et composer par un difféomorphisme
ne change pas le fait d’être une immersion. Alors on définit

Fαpxq “

"

Fα´1pxq si x R Uα
Fα´1pxq ` Aαpxqχαpxq si x P Uα

.

Alors Fα est C8 et c’est une immersion sur Wα, et on a bien sur Kα

||F ´ Fα||8 ď
ÿ

βďα

ε

2β
.

Si on pose maintenant G “ limFα alors G est une immersion puisque c’est une
immersion sur tout ouvert Wα et que le fait d’être une immersion est une condition locale
et que ces ouverts recouvrent M. Puis sur tout ouvert Wα, ||G´F ||8 ď ε donc c’est vrai
sur M et ceci achève la preuve.

On a un peu mieux comme résultat si on augmente la dimension de Rn dans le
théorème car on peut choisir G injective. Plus exactement, on a le théorème suivant :

Théorème 2.9. Soit M une variété différentielle de dimension m et n ě 2m` 1, alors
pour tout ε ą 0, et pour toute fonction F : MÑ Rn C8, il existe une immersion injective
C8 G : M í Rn telle que ||G´ F ||8 ď ε.
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Démonstration. On va procéder de la même manière que dans le théorème précédent.
Tout d’abord on approxime F par une immersion H à ε{2 près. Ensuite, on approxime
H par une immersion injective G à ε{2 près. La première partie est faite par le théorème
précédent, donc il suffit de faire la deuxième partie. Soit donc H une immersion de M
dans Rn avec n ě 2m`1. On reprend les mêmes notations que dans la preuve du théorème
2.8 pour Uα, ϕα,Wα, Kα et χα.

Il s’agit maintenant de construire par induction des immersions Hα injectives sur Kα.
On pose comme précédemment H0 “ H qui vérifie les propriétés requises sur K0 “ H.
On suppose à présent construite l’immersion Hα´1. On note que la fonction χα, qui est
construite dans la preuve de 2.5, ne s’annule pas sur Uα. On considère Uα ˆM “ Mα.
Comme Uα est un ouvert de M, c’est une variété de dimension m également, et donc Mα

est une variété produit de dimension 2m. Donc Mαztpx, xq, x P Uαu “ M1
α est encore

une variété de dimension 2m si on enlève la diagonale. On considère alors l’application

Φα : M1
α Ñ Rn

px, yq ÞÑ
Hα´1pxq´Hα´1pyq
χαpxq´χαpyq

qui d’après le théorème de Sard (théorème 2.3) est d’image négligeable. On pose alors

Hαpxq “

"

Hα´1pxq si x R Uα
Hα´1pxq ` vαχαpxq si x P Uα

où vα est une constante à déterminer. On veut choisir vα tel que Hα soit une immersion.
Si x R Uα, alors dHαpxq “ dHα´1pxq, c’est donc une immersion. Sinon on remarque que
dHαpxq ´ dHα´1pxq “ dχαpxqvα. Or être une immersion est une condition ouverte et
comme Uα est relativement compact (on rappelle que la construction de Uα est détaillée
dans la sous-section précédente), il suffit de choisir vα de norme assez petite pour garantir
que Hα est une immersion.

Maintenant on s’intéresse à l’injectivité de Hα. Si x et y ne sont pas dans Uα, alors
Hαpxq “ Hα´1pxq et de même pour y. Donc si Hαpxq “ Hαpyq sur Kα, alors x “ y
car Hα´1 est injective sur Kα´1. Maintenant si x P Uα, alors si Hαpxq “ Hαpyq, on a
Hα´1pxq ` vαχαpxq “ Hα´1pyq ` vαχαpyq (qu’on ait ou non y P Uα car de toute façon
χα est nulle sur MzUα). Ceci se réécrit vα “ Φαpx, yq. Donc il suffit de prendre vα qui
n’est pas dans l’image de Φα pour garantir que Hα soit injective sur Kα. Il est possible
de réunir les deux conditions sur vα car l’image de Φα est négligeable. Ainsi comme dans
le théorème précédent, la limite simple des Hα convient.

À l’aide des théorèmes 2.8 et 2.9, on va prouver que toute variété se plonge dans un
Rn. Ce résultat permet de voir n’importe quelle variété comme une sous-variété de Rn.

Théorème 2.10. Toute variété M de dimension m s’immerge dans R2m et se plonge
dans R2m`1.

Il s’agit d’un résultat dû à Whitney. On peut faire un peu mieux même si on ne
prouvera que cette version faible du théorème. On peut trouver une immersion dans
R2m´1 et un plongement dans R2m. Ce théorème par contre est optimal, car par exemple
RPm ne se plonge pas dans R2m´1.

Démonstration. Soit M une variété de dimension m, alors on considère la fonction
constante F : x P M ÞÑ 0 P R2m. On approxime F par une immersion et on obtient
une immersion de M dans R2m
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Pour le plongement dans R2m`1, on construit F : MÑ R2m`1 une application propre.
Pour cela, on considère un recouvrement dénombrable de M par des ouverts relativement
compacts pVαq et une partition de l’unité subordonnée ρα. On définit alors une fonction
f , C8 sur M, par fppq “

ř

αPN αραppq. Si N P N, et si p R
řN
α“0 Vα, alors ραppq “ 0 pour

1 ď α ď N , et donc

|fppq| “ fppq “
ÿ

αěN`1

αραppq ą N
ÿ

αěN`1

ραppq ě N.

Ainsi, f´1pr´N,N sq est un fermé du compact
řN
α“0 Vα, donc f est propre. Il en est de

même de F “ pf, 0, ..., 0q à valeur dans R2m`1. On approxime alors F par une immersion
injective G, avec ||G ´ F ||8 ď 1. Alors, si K est un compact de R2m`1, il est contenu
dans une boule de rayon R, et alors si Gppq P K, on a aussi ||F ppq|| ď 1` R. Comme F
est propre, l’image réciproque de la boule de rayon 1 ` R est compacte, et donc l’image
réciproque de K par G est un fermé (G est continue) de ce compact, donc est elle même
compacte. Ainsi G est propre. C’est donc un plongement.

2.5 Transversalité

Si N est une variété, et si M et P sont deux sous-variétés plongées de N , alors on peut
se demander si l’intersection de M et P est encore une sous-variété. C’est faux en général.
Par exemple on peut considérer le plan M “ tpx, y, 0qu et la parabolöıde hyperbolique
P “ tpx, y, zq, z “ x2 ´ y2u. Ce sont deux sous-variétés de R3, mais leur intersection est
l’union de deux droites distinctes qui se coupent en 0. Ce n’est pas une sous-variété de R3.
On introduit la notion de transversalité pour répondre plus précisément à cette question.

Définition 2.11. Soit N une variété différentielle, S une sous-variété plongée de N , M
une autre variété différentielle, et F : M Ñ N une application C8. On dit que F est
transverse à la sous-variété S si

@x P F´1
pSq, TF pxqN “ TF pxqS ` dF pxqpTxMq,

et on note ceci F&S.

On a alors le premier résultat suivant qui concerne les sous-variétés et la notion de
transversalité :

Théorème 2.12. Si F&S, alors F´1pSq est une sous-variété plongée de M de codimen-
sion la codimension de S dans N .

Pour ne pas avoir à distinguer des cas, on considère que l’ensemble vide est une sous-
variété de M de dimension quelconque.

Démonstration. On note n,m, s les dimensions de M,N ,S respectivement. Si i est le
plongement de S dans N , c’est en particulier une immersion, donc de rang constant s. Par
le théorème du rang constant (Théorème 1.20) on a donc que localement, N “ RsˆRn´s

avec S “ Rs ˆ t0u. Donc localement on peut écrire F “ pF1, F2q avec F1 : M Ñ Rs et
F2 : MÑ Rn´s.

Or tdF pxqv “ pdF1pxqv, dF2pxqvq, v P TxMu ` Rs ˆ t0u “ Rs ˆ Rn´s pour x P
F´1pSq “ F´1pRs ˆ t0uq puisque F&S. Donc le fait que F soit transverse à S signifie
que dF2pxq est surjective. Or F´1pSq “ F´1

2 p0q, donc le fait que F soit transverse à S
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signifie que 0 est valeur régulière de F2. Par la proposition 1.24, on a donc que F´1
2 p0q

est une sous-variété de M de dimension m ´ pn ´ sq donc de codimension n ´ s. Donc
localement, F´1pSq est une sous-variété de M, ce qui suffit pour conclure.

On va appliquer cette notion de transversalité à des intersections de sous-variétés à
présent. On considère M une variété de dimension m, et N et P des sous-variétés de
dimension n et p respectivement.

Définition 2.13. On dit que N et P se coupent transversalement ou que N et P sont
transverses si

@x P N X P , TxN ` TxP “ TxM,

ce qu’on note N&P .

On a alors le corollaire du théorème 2.12 qui donne une condition suffisante pour que
l’intersection de N et P soit encore une sous-variété.

Corollaire 2.14. Si N&P, alors N X P est une sous-variété de M de codimension la
somme des codimensions de N et P.

Démonstration. C’est une application immédiate du théorème précédent 2.12, pour F le
plongement de N dans M, car alors le fait que N soit transverse à P signifie que F est
transverse à P , et F´1pPq » N X P .
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3 Calcul différentiel

On aborde une nouvelle section dans laquelle on va faire du calcul différentiel sur
des variétés en généralisant des notions comme le théorème du flot pour les équations
différentielles. On introduira pour finir la notion de dérivée de Lie. Avant de pouvoir faire
tout ceci, on commence par définir la notion de fibré vectoriel

3.1 Fibrés vectoriels

On définit tout de suite ce qu’est un fibré vectoriel de rang r sur une variété M de
dimension m.

Définition 3.1. Soit M une variété de dimension m. Un fibré vectoriel de rang r sur
M est la donnée d’une variété E de dimension m ` r dans laquelle se plonge Rr, qu’on
appelle espace total, et d’une projection π de E dans M qui est C8 et surjective et vérifie
les deux conditions suivantes :

1) pour tout q dans M, Eq “ π´1pqq est un espace vectoriel isomorphe à Rr,

2) pour tout q dans M, il existe un voisinage ouvert Uq de q appelé ouvert de trivialisation
et un difféomorphisme χq de π´1pUqq dans Uq ˆ Rr tel que si π1 est la projection

canonique de Uq ˆRr sur Uq, alors π1 ˝χq “ π et tel que pχqq|π´1pqq : Eq
»
Ñ Rr est une

application linéaire inversible.

La deuxième condition est la condition de trivialité locale. Enfin, on dispose de chan-
gements de trivialisation locale : si deux ouverts de trivialisation Up et Uq s’intersectent,
alors on a

χq ˝ χ
´1
p : Uq X Up ˆ Rr Ñ Up X Uq ˆ Rr

px, vq ÞÑ px, gq,ppxqvq

avec gq,p : Uq X Up Ñ GLrpRq une application C8 appelée fonction de transition.

Exemple 3.2. 1) Le premier exemple le plus simple est le fibré trivial, où l’espace total E
est MˆRr et la surjection π est la projection canonique sur M. De manière générale
un fibré vectoriel est localement le fibré trivial et les trivialisations locales se recollent
à l’aide des fonctions de transition.

2) On considère le cercle R{Z et la variété E “ pRˆRq{ » où px, yq » px` 1,´yq. Alors
E munie de la projection sur le premier facteur R est un fibré vectoriel sur le cercle,
qu’on appelle le ruban de Möbius.

3) Un autre exemple important est le fibré tangent. Soit M une variété différentielle.
On considère la variété TM “ tpq, vq, v P TqMu, c’est-à-dire qu’on recolle les espaces
tangents aux points q à la variété M. On note π la projection pq, vq P TM ÞÑ q PM.
On rappelle qu’un élément de l’espace tangent en q est donné par une q-dérivation qui
s’écrit vk B

Bxk |q
.

On considère un recouvrement de M par des ouverts de cartes pUiq et on considère
alors les trivialisations locales χi : π´1pUiq Ñ Ui ˆ Rm que l’on définit par

χipv
k B

Bxk |q
q “ pq, pv1, ..., vmqq.

Ceci définit un fibré vectoriel TM sur M qu’on appelle le fibré tangent.
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Remarque 3.3. Si on a un atlas tϕα, Uαu de M et sur les mêmes ouverts des trivialisations
locales tχα : π´1pUα Ñ Uα ˆRru, alors on dispose également d’un atlas de l’espace total
E donné par

"

ϕ̃α : π´1pUαq Ñ Rm ˆ Rr

p ÞÑ pϕα, Idq ˝ χαppq

*

.

Remarque 3.4. On a une composition pour les fonctions de transition, donnée par

gq1,q2 ˝ gq2,q3pxq “ gq1,q2pxq ˝ gq2,q3pxq.

Alors, avec cette notation,
gq1,q2 ˝ gq2,q1 “ Id

et
gq1,q2 ˝ gq2,q3 “ gq1,q3 : Uq1 X Uq2 X Uq3 Ñ GLrpRq.

Définition 3.5 (morphisme de fibrés). Soient M1 et M2 deux variétés et pEi, πiq un fibré
vectoriel sur Mi. Un morphisme de fibrés vectoriels de E1 sur E2 est la donnée d’une
application C8 F de E1 vers E2 et d’une application C8 f de M1 vers M2 telles que
π2˝F “ f ˝π1 et que F|π´1

1 pqq : π´1
1 pqq Ñ π´1

2 pqq soit linéaire. On dit que ce morphisme est
un isomorphisme lorsque f est un difféomorphisme et F|π´1

1 pqq un isomorphisme linéaire.
Souvent on prend f “ Id et M1 “M2.

Un fibré isomorphe au fibré trivial est dit trivialisable.

Proposition 3.6. Un fibré vectoriel est déterminé à isomorphisme près par les fonctions
de transition.

Démonstration. Soit M une variété différentielle et soient pE, πq et pE 1, π1q deux fibrés
vectoriels sur M. Soit q PM et soient Uq et U 1q deux ouverts de trivialisation autour de q
pour E et E 1 respectivement. Alors on peut considérer UqXU

1
q :“ Vq qui est un voisinage

de q sur lequel E et E 1 sont trivialisables. On dispose donc de trivialisations locales χq
et χ1q définies sur Vq et de fonctions de transition gq,p et g1q,p sur les intersections Vq X Vp.
On suppose que gq,p “ g1q,p sur Vq X Vp, pour tous q et p, et on montre que les fibrés E et
E 1 sont isomorphe.

Commes les Vq recouvrent M et que les applications π et π1 sont surjectives, on
a aussi que E et E 1 sont recouverts par des ouverts de la forme π´1pVqq et π1´1pVqq
respectivement. On définit une application

Fq : π´1pVqq Ñ π1´1pVqq
p ÞÑ χ1´1

q ˝ χqppq
.

Les trivialisations locale sont des difféomorphismes, donc Fq est une application C8.
D’autre part sur Vq X Vp, on a

`

χ1´1
q ˝ χq

˘

˝
`

χ1´1
p ˝ χp

˘´1
“ χ´1

p ˝ χ1p ˝ χ
1´1
q ˝ χq

donc
`

χ1´1
q ˝ χq

˘

˝
`

χ1´1
p ˝ χp

˘´1
“ pId, g´1

q,p ˝ g
1
q,pq.

Commes les fonctions de transition sont les mêmes, finalement Fq “ Fp sur l’intersec-
tion, donc ces applications se recollent en une application C8 F : E Ñ E 1 qui est un
isomorphisme de fibrés vectoriels.
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3.2 Opérations sur les fibrés

Un fibré vectoriel peut être vu comme un recollement d’espaces vectoriels le long d’une
variété. On dispose d’opérations sur les espaces vectoriels comme la somme directe ou le
produit tensoriel. On va en déduire des opérations sur les fibrés vectoriels.

On considère une variété M de dimension m, un fibré vectoriel pE, πq de rang r sur M
et un fibré vectoriel pE 1, π1q de rang r1 sur M. On note pgq,pq et pg1q,pq respectivement les
fonctions de transition associées et Uq et U 1q respectivement les ouverts de trivialisation
autour d’un point q. On va définir de nouveaux fibrés en travaillant à isomorphisme près.
On rappelle que dans ce cas, les fonctions de transition déterminent uniquement le fibré
vectoriel, donc il nous suffira de définir les fonctions de transition.

‚ On définit E ‘ E 1 comme le fibré où les fibres sont π̃´1pqq “ π´1pqq ‘ π1´1pqq et les
fonctions de transition sont données par

ˆ

gq,p 0
0 g1q,p

˙

.

Il est de rang r ` r1.

‚ On définit E b E 1 comme le fibré où les fibres sont π̃´1pqq “ π´1pqq b π1´1pqq et les
fonctions de transition sont données par pgq,p b g1q,pqpxq :“ gq,ppxq b g1q,ppxq. Il est de
rang rr1.

‚ On définit E˚ comme le fibré où les fibres sont π̃´1pqq “ pπ´1pqqq˚ et les fonctions de
transition sont données par ptgq,pq

´1pxq :“ ptpgq,ppxqqq
´1. Il est de rang r.

À l’aide de ces opérations linéaires de base, on peut définir d’autres opérations. Par
exemple, pour des espaces vectoriels F et F 1, on a l’espace vectoriel des applications
linéaires de F dans F 1 qu’on note LpF, F 1q. Il est isomorphe à F ˚ b F 1 donc on peut
définir de même LpE,E 1q :“ E˚bE 1 où les fibres sont les applications linéaires des fibres
de l’un dans les fibres de l’autre. On définit de même par exemple E ^ E 1 et ΛqpE˚q
le fibré des formes q-linéaires alternées. Celui-ci sera particulièrement étudié dans les
sections suivantes.

On peut aussi définir une opération sur les fibrés qui n’est pas linéaire. Il s’agit du
tiré en arrière par une application C8. Soient M et N des variétés différentielles, pE, πq
un fibré vectoriel sur M et F : N ÑM une application C8. On définit alors l’ensemble

F ˚E :“ tpq, yq P N ˆ E, q P N , y P π´1
pF pqqqu

qu’on munit de la projection π1 sur N . Si Uq et Up sont deux ouverts de trivialisation de
E sur M qui s’intersectent, et si gq,p est la fonction de transition sur cette intersection,
on définit

F ˚gq,p : F´1pUq,pq Ñ GLrpRq
x ÞÑ gq,ppF pxqq

.

Ces applications F ˚gq,p définissent des fonctions de transition et font de F ˚E un fibré
vectoriel sur N .

Encore une fois le fibré est défini à isomorphisme près, et on n’a pas définit explici-
tement les trivialisations locales. De manière générale pour toutes les opérations sur les
fibrés considérées, on a défini un fibré comme étant localement M ˆ Rr et les fonctions
de transition ont servi à recoller ensemble ces trivialisations locales.
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Exercice 3.7. Soient M, N et P trois variétés différentielles, f : P Ñ N une application
C8, g : N ÑM une application C8 et E un fibré vectoriel sur M. Alors

pg ˝ fq˚E “ f˚ ˝ g˚E.

Remarque 3.8. Supposons que E soit le fibré trivial sur M, i.e. E “ M ˆ Rr. Alors les
fonctions de transition ne dépendent pas du point x, et sont constantes égales à l’identité.
Donc les tirés en arrière des fonctions de transition F ˚gq,p sont aussi la constante identité
et donc le fibré F ˚E est trivialisable.

Définition 3.9. Une section d’un fibré vectoriel E sur une variété M est une application
C8 s : M Ñ E telle que π ˝ s “ Id. Une section locale est une section définie sur un
ouvert de M seulement. On note ΓpEq l’ensemble des sections sur E.

une section s évaluée en un point q est à valeur dans l’espace vectoriel π´1pqq. On
peut donc sommer deux sections et multiplier par un scalaire au sens suivant : si λ P R,
et si s, s1 P ΓpEq, on définit pλs ` s1qpqq “ λspqq ` s1pqq. On a ainsi munit ΓpEq d’une
structure de R-espace vectoriel.

On termine cette sous-section par des résultats topologiques concernant les tirés en
arrière. Pour plus d’informations sur ces notions on peut consulter [BT82][I,6].

Théorème 3.10. Soit M et N deux variétés différentielles aec N compacte, E un fibré
vectoriel sur M et f0, f1 : N ÑM deux applications homotopes. Alors les fibrés f˚0E et
f˚1E sont isomorphes.

Démonstration. On suit la référence [BT82][I.6]. On note f une homotopie entre f0 et f1,
i.e. en notant I l’intervalle unité f : N ˆI ÑM avec fp., 0q “ f0 et fp., 1q “ f1. On note
alors fp., tq “ ft. On va montrer que pour t proche de t0, f˚t0E et f˚t E sont isomorphes.
On notera aussi Et “ f˚t E.

On considère la variété N ˆ I. On dispose de la projection π : N ˆ I Ñ N et de
l’application d’homotopie f : N ˆ I ÑM et donc de deux tirés en arrière f˚E et π˚Et0 .
Dans le fibré f˚E, dans les fibres au dessus de N ˆ tt0u, on a des copies des fibres de
Et0 (par définition du tiré en arrière) ce qui permet d’avoir des applications linéaires
inversibles gt0pxq : f´1ptxu ˆ tt0uq Ñ π´1ptxu ˆ tt0uq. On voit gt0 comme une section
du fibré Lpf˚E, π˚Et0q définie sur N ˆ tt0u. Alors en un point x de N , on a un ouvert
de trivialisation autour de px, t0q qu’on note Ux,t0 , ce qui permet d’étendre gt0 en une
section de Lpf˚E, π˚Et0q sur Ux,t0 . Ainsi on recouvre N ˆtt0u par de tels ouverts, et par
compacité de N , on en extrait un sous-recouvrement fini ce qui permet d’étendre gt0 sur
un ouvert de N ˆ I qui contient N ˆ tt0u. Comme l’ensemble des application linéaires
inversibles forme un ouvert de l’ensemble des applications linéaires, quitte à prendre les
Ux,t0 plus petits, cette section qui étend gt0 est à valeur dans les applications inversible
de Lpf˚E, π˚Et0q et définit donc un isomorphisme de fibrés vectoriels entre f˚E et π˚Et0
sur l’ouvert U .

Ainsi pour t proche de t0 on a bien Et isomorphe à Et0 ce qui donne un recouvrement
de I. En extrayant un sous-recouvrement fini de ce recouvrement, on obtient E0 » E1

c’est-à-dire f˚0E et f˚1E sont isomorphes.

Corollaire 3.11. Soit M une variété différentielle contractile, alors tout fibré vectoriel
sur M est trivialisable.

22



Démonstration. M est contractile, donc il existe un point x P M et des applications
i : txu ÑM et f : MÑ txu telles que f ˝ i soit l’identité sur txu et i ˝ f soit homotope
à l’identité sur M. En tirant en arrière par l’identité, il ne se passe rien, donc on a la
suite d’isomorphisme E » Id˚ME » pi ˝ fq˚E » f˚ ˝ i˚E, l’avant dernier provenant du
théorème 3.10. D’après la définition d’un fibré vectoriel, il est clair qu’un fibré vectoriel
sur un point est trivial, donc i˚E est trivial donc f˚ ˝ i˚E est trivialisable et E aussi.

3.3 Théorème du flot

On va maintenant pouvoir faire ce qui a été annoncé au début de la section, c’est-à-
dire étudier les équations différentielles ordinaires sur une variété. On a pour objectif de
prouver le théorème du flot qui est le théorème fondamental de cette section.

Si M est une variété différentielle, on note TM sont fibré tangent et on appelle
fibré cotangent le fibré T ˚M des formes différentielles sur TM. On définit alors le fibré
T p,qM :“ TMb ...bTMbT ˚Mb ...bT ˚M des tenseurs p-contravariant et q-covariant
avec p facteurs TM et q facteurs T ˚M. On note aussi ΛqpT ˚Mq le fibré T ˚M^...^T ˚M
des formes q-linéaires alternées sur TM. C’est un sous-fibré de T 0,qM.

On appelle champ de tenseurs pp, qq un élément de ΓpT p,qMq (les sections du fibré
T p,qM), champ de vecteurs un élément de ΓpTMq et q-forme différentielle un élément de
ΓpΛqpT ˚Mqq.

En coordonnées locales on peut expliciter la forme par exemple d’un champ de vec-
teur : si px1, ..., xmq sont des coordonnées sur un ouvert U de M, alors localement X s’écrit
X i B

Bxi
où les X i sont des applications C8 de U à valeurs dans R. Ainsi, p B

Bx1
, ..., B

Bxm
q

est un repère de TU Ă TM et on note pdx1, ..., dxmq le repère dual de TU˚ Ă TM˚

i.e. pdxiq|xpp
B

Bxj
q|xq “ δi,j. On possède maintenant le vocabulaire pour faire du calcul

différentiel sur M.
Soit γ une courbe tracée sur M, i.e. γ :sa, br

C8
Ñ M. On définit à présent le vecteur

vitesse 9γ de γ. Il s’agit d’une application de sa, br dans TM telle que pour tout t, 9γptq P
TγptqM et telle que si ϕ “ px1, ..., xmq est un système de coordonnées sur une carte autour
du point γptq, alors on note ϕ ˝ γ “ pγ1, ..., γmq avec γi :st ´ ε, t ` εrÑ R. On sait donc

dériver γi et on pose alors 9γptq “ 9γiptqp B
Bxi
q|γptq localement. On possède une définition

intrinsèque équivalente. Le fibré tangent de l’intervalle sa, br est trivialisable, comme on
l’a vu. Donc on a T sa, br“sa, brˆR. Si s est une coordonnée (globale) sur sa, br, on a
B

Bs
P ΓpT sa, brq et on peut définir 9γptq “ dγptqpp B

Bs
q|tq.

Soit à présent un champ de vecteur X. En un point x de M, X est à valeurs dans
TxM. Si γ est une courbe tracée sur M, on a donc Xpγptqq P TγptqM. On peut donc
comparer ce vecteur à 9γptq ce qui permet de définir une équation différentielle ordinaire
comme une équation du type

9γptq “ Xpγptqq.

Définition 3.12. Une solution d’une équation différentielle ordinaire associées à un
champ de vecteurs X est appelée courbe intégrale du champ X.

C’est en fait plus précisémment une équation ordinaire autonome car X lui même ne
dépend pas du paramètre t. On pourrait étudier plus généralement le cas où X est une
application C8 de I ˆ U dans TM où U est un ouvert de M et I un intervalle de R, et
tel que @t P I,@x PM, Xpt, xq P TxM.

C’est donc une généralisation des équations différentielles ordinaires dans un ouvert de
Rn. Une des premières questions qu’on peut se poser est alors de savoir s’il y a existence
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et unicité d’une solution. Le théorème du flot qu’on énonce à présent va répondre à cette
question.

Théorème 3.13. Soit X un champ de vecteurs. Alors il existe un ouvert U de R ˆM
de la forme

Ť

qPMsaq, bqrˆtqu et il existe ϕ : U
C8
ÑM vérifiant :

1) Il existe γ :st0 ´ δ1, t0 ` δ2r
C8
ÑM courbe intégrale de X si et seulement si U contient

st0 ´ δ1, t0 ` δ2rˆtγpt0qu et γptq “ ϕpt´ t0, γpt0qq.

2) On a ϕp0, .q “ IdM et ϕpt` s, .q “ ϕpt, .q ˝ ϕps, .q.

3) On a pour tout t réel U X pttu ˆMq “ ttu ˆ Ut avec Ut un ouvert de M.

4) Enfin ϕpt, .q : Ut Ñ U´t est un difféomorphisme.

On appelle flot de X l’application ϕ et on note ϕpt, xq “ ϕtpxq. Si le support de X est
compact (ce qui est toujours le cas par exemple si la variété M est fermée, c’est-à-dire
compacte sans bord), on peut choisir U “ RˆM.

On connâıt déjà le résultat pour M un ouvert de Rn. On renvoie à [Lee13][p. 317] par
exemple pour une preuve détaillée. On va s’en servir pour en déduire le cas général sur
une variété M. On appelle courbe intégrale maximale une courbe intégrale définie sur un
ouvert sa, br qui ne peut pas être étendue au delà de cet ouvert.

Démonstration. Soit q P M. On suppose que γq :saq, bqrÑ M est une courbe intégrale
maximale où saq, bqr contient 0 et γqp0q “ q. On pose alors ϕtpqq “ γqptq. Si l’on admet
que ϕ est bien définie et unique, alors on a l’assertion 2q du théorème.

On suppose que γ :sa, brÑM est une courbe intégrale et on fixe t0 dans sa, br. Pour δ
suffisamment petit, γ|st0´δ,t0`δr est inclus dans une carte. Alors en se ramenant à un ouvert
de Rn, γ|st0´δ,t0`δr est l’unique courbe intégrale qui au temps t0 passe par γpt0q. De même
en se plaçant en un point arbitraire de la variété, et en considérant un ouvert de carte
autour de ce point, on a l’existence et l’unicité d’une courbe intégrale localement. Par ce
qui précède les solutions se recollent localement et donc γq est définie sans ambiguité, ce
qui assure l’existence et l’unicité de ϕt.

On montre que ϕ est C8. Dans Rn il y a dépendance C8 des solutions par rapport
aux conditions initiales. Ainsi toujours en se ramenant à un ouvert de carte, si q PM, il
existe un intervalle s ´ ε, εr et un ouvert Vq contenant q, tels que ϕ|s´ε,εrˆVq est C8.

On pose alors U comme étant l’ensemble des couples pt, qq P R ˆM tels que ϕ est
définie et C8 dans un voisinage st´ εt,q, t` εt,qrˆVt,q de pt, qq. Alors par définition U est
ouvert et U X pR ˆ tauq “sa1, b1rˆtau et U X pttu ˆMq “ ttu ˆ

Ť

pPM Vt,p En posant
Ut “

Ť

pPMM Vt,p on a donc l’assertion 3q du théorème, et par les définitions de U et ϕ,
on a aussi l’assertion 1q. Enfin l’assertion 4q provient de l’assertion 2q.

Si le support de X est compact, alors les solutions sont bornées. Dans Rn cela impose
aux solutions d’être définies sur R tout entier. En recollant les solutions, elles sont aussi
définies sur R tout entier dans le cadre des variétés.

3.4 Dérivée de Lie, crochet de Lie

Le problème qu’on se pose est : étant donné un tenseur τ P ΓpT p,qMq et un vecteur
v P TqM, peut-on définir la dérivée de τ dans la direction v de sorte que la dérivée
soit toujours un tenseur pp, qq ? La première façon de faire cela serait de différencier
puisque τ est une application lisse de M dans T p,qM. Mais dτpxqvpxq est un élément de
TτpxqpT

p,qMq, pas de T p,qM. On procède donc autrement. On définit d’abord le tiré en
arrière d’un tenseur. Soient M et N deux variétés lisses.
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‚ Si τ est un tenseur covariant p0, qq sur M et F : N Ñ M est une application lisse,
alors pour x dans N on définit

F ˚τpxqpv1, ..., vqq :“ τpF pxqqpdF pxqv1, ..., dF pxqvqq.

Alors F ˚τ est un tenseur covariant p0, qq sur N .

‚ Pour tirer en arrière un champ de vecteurs c’est un peu plus compliqué et il faut que
l’application par laquelle on tire en arrière soit un difféomorphisme. Si W est un champ
de vecteurs et F : N ÑM est un difféomorphisme, alors pour tous x dans N on définit

F ˚W pxq :“ dF´1
pF pxqqW pF pxqq.

Alors F ˚W est un champ de vecteurs sur N .

Plus généralement, on peut définir le tiré en arrière d’un tenseur pp, qq mais dans ce cours
on n’utilisera que cette notion pour des champs p0, qq et p1, 0q.

À présent on peut trouver une solution pour le problème qu’on s’est posé. On définit
la dérivée de Lie de τ par rapport à v. (Ce n’est pas la seule solution qui existe, par
exemple la notion de connexion permet de définir une notion de dérivation).

Soient donc τ P ΓpT p,qMq et v P ΓpTMq. On note ϕtp.q le flot de V . Alors on définit,
pour x dans M,

pLV τqpxq :“
d

dt |t“0
pϕ˚t τqpxq.

La quantité pϕ˚t τqpxq reste dans T p,qx M donc il y a bien un sens à donner à d
dt

de cette
quantité et LV τ P ΓpT p,qMq. On appelle dérivée de Lie de τ par rapport à V (ou dans
la direction V ) le tenseur LV τ .

On définit maintenant le crochet de Lie de deux champs de vecteurs. Tout d’abord on
rappelle qu’on peut voir un champ de vecteurs comme une dérivation. En effet on a vu
qu’un élément de l’espace tangent en q pouvait être vu comme une q-dérivation.

Si V est un champ de vecteurs, Alors on peut voir globalement V comme une ap-
plication V : C8pM,Rq Ñ C8pM,Rq qui est R-linéaire et satisfait la règle de Liebniz
V pfgq “ fV pgq ` gV pfq.

Soient alors V et W deux champs de vecteurs. On définit

rV,W s “ VW ´WV.

C’est-à-dire que si f P C8pMq, alors rV,W spfq “ V pW pfqq ´ W pV pfqq. Un peu plus
explicitement, on détermine rV,W s en coordonnées locales : on choisit des coordonnées
xi et on note V “ V i B

Bxi
et W “ W i B

Bxi
. Alors, Wf “ W i Bf

Bxi
et V f “ V i Bf

Bxi
. Donc

V pWfq “ V i B

Bxi
pW j Bf

Bxj
q “ V i

pW j B2f

BxiBxj
`
BW j

Bxi

Bf

Bxj
q.

On a une expression similaire pour W pV fq et en faisant la différence, les expressions avec
des dérivées secondes de f s’annulent, si bien que

rV,W sfpxq “

ˆ

BW i

Bxj
pxqV j

pxq ´
BV i

Bxj
pxqW j

pxq

˙

Bf

Bxi
.

On notera rV,W si “ pBW
i

Bxj
V j ´ BV i

Bxj
W jq de sorte que rV,W spfqpxq “ rV,W si Bf

Bxi
. On a

quelques propriétés de base :
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1) r., .s est R-bilinéaire.

2) rV,W s “ ´rW,V s.

3) rV, rW,Xss ` rW, rX, V ss ` rX, rV,W ss “ 0. On appelle cette identité l’identité de
Jacobi.

On relie maintenant la dérivée de Lie au crochet de Lie avec la proposition suivante :

Proposition 3.14. Si V et W sont deux champs de vecteurs, alors rV,W s “ LVW .

Démonstration. On note ν le flot de V . Alors

LVW pxq “
d

dt |t“0
pν˚tW qpxq.

On vient de donner une expression pour le tiré en arrière d’un champ de vecteurs, et
comme ν´1

t “ ν´t, on obtient

LVW pxq “
d

dt |t“0
pdν´tpνtpxqqW pνtpxqqq.

Si f est une fonction C8 de M dans R, on considère l’action de LVW pxq sur f . On a
explicitement

LVW.fpxq “ dfpxqpLVW qpxq “
d

dt |t“0
pdfpxqdν´tpνtpxqqW pνtpxqqq.

On reconnait la différentielle d’une composition de sorte que l’on a

LVW.fpxq “
d

dt |t“0
dpf ˝ ν´tqpνtpxqqW pνtpxqq.

Or f ˝ ν´t ´ f est nulle en t “ 0, donc on peut écrire f ˝ ν´tpxq ´ fpxq “ tgtpxq où gt
est une fonction C8 et même pt, xq ÞÑ gtpxq est C8. Alors dpf ˝ ν´tq “ df ` dptgtq et on
peut sortir le t par linéarité donc dpf ˝ ν´tq “ df ` tdpgtq.

Si l’on dérive cette expression, on obtient

d

dt
pdptgtqpνtpxqqW pνtpxqqq “ gtpνtpxqqW pνtpxqq ` t.

d

dt
dpgtqpνtpxqqW pνtpxqq

et lorsque l’on évalue en 0, il ne reste que g0pν0pxqqW pν0pxqq “ g0pxqW pxq.
D’autre part,

g0pxq “
d

dt |t“0
tgtpxq “

d

dt |t“0
f ˝ ν´tpxq

et en coordonnées locales,

d

dt |t“0
f ˝ ν´tpxq “ dfpν´tpxqqp´pν´tq

1
pxqq|t“0 “ ´dfpxqpV pxqq

puisque ν est le flot de V . Donc

d

dt |t“0
pdptgtqpνtpxqqW pνtpxqqq “ W.V.fpxq.

Enfin, on a
d

dt
dfpνtpxqqW pνtpxqq “ V pW.fqpνtpxqq

26



puisque ν est le flot de V . Si on évalue en 0, on a donc

d

dt |t“0
dfpνtpxqqW pνtpxqq “ V.W.fpxq.

En utilisant ces expressions on obtient finalement

LVW.fpxq “ V.W.fpxq ´W.V.fpxq “ rV,W s.fpxq.

Donc les deux champs de vecteurs LVW et rV,W s ont la même action sur C8pMq, ils
sont donc égaux.

Proposition 3.15. Soient V et W deux champs de vecteurs sur M de flots respectifs ν
et ω. Alors rV,W s “ 0 si et seulement si νt ˝ ωs “ ωs ˝ νt pour tous s et t tels que les
deux flots soient définis.

On dit alors que les champs de vecteurs commutent.

Démonstration. On suppose que νt ˝ ωs “ ωs ˝ νt. Alors f ˝ νt ˝ ωspxq “ f ˝ ωs ˝ νtpxq,
donc

d

dt |t“0

d

ds |s“0
f ˝ νt ˝ ωspxq “

d

ds |s“0

d

dt |t“0
f ˝ ωs ˝ νtpxq.

Ainsi,

0 “
d

dt |t“0

d

ds |s“0
f ˝ νt ˝ ωspxq ´

d

ds |s“0

d

dt |t“0
f ˝ ωs ˝ νtpxq

“
d

ds |s“0
pV.fqpωspxqq ´

d

dt |t“0
pW.fqpνtpxqq

“ W.pV.fq ´ V.pW.fq

“ ´rW,V s.f

Comme ceci est vrai pour tout f , rV,W s “ 0.
Réciproquement, si rV,W s “ 0, soit x PM et s P R tel que ωspxq soit bien défini. Soit

γptq “ νt ˝ωspxq. Alors 9γptq “ V pνt ˝ωspxqq. On pose ζptq “ ωs ˝νtpxq. Alors ζp0q “ γp0q,

donc il suffit de montrer par unicité du flot que 9ζptq “ V pζptqq.
On a

d

ds |s“0
ω˚sV “ LWV “ ´rV,W s “ 0

par la proposition 3.14. Or, on a que

d

ds
ω˚sV “

d

dr |r“0
ω˚s`rV

donc
d

ds
ω˚sV “

d

dr |r“0
ω˚sω

˚
rV

par propriétés du flot et du tiré en arrière relativement à la composition. On peut sortir
de la dérivée le terme ω˚s , de sorte que

d

ds
ω˚sV “ ω˚s p

d

dr |r“0
ω˚rV q “ ω˚s pLWV q “ 0.

Ainsi s ÞÑ ω˚sV est constante. Or w0 est l’identité, donc ω˚sV pxq “ V pxq “ dω´spωspxqqV pωspxqq.
En appliquant dωspxq ´ dω´spωspxqq

´1, on a V pωspxqq “ dωspxqpV pxqq.

Ainsi, 9ζptq “ dωspνtpxqqpV pνtpxqqq “ V pωs ˝νtpxqq “ V pζptqq ce qui conclut la preuve.
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On laisse deux exercices pour finir cette section sur le calcul différentiel.

Exercice 3.16. Soient X, Y, Z trois champs de vecteurs sur M et f une fonction C8 de
M dans R. Montrer les identités suivantes :

* LXrY, Zs “ rLXY, Zs ` rY,LXZs,
* LrX,Y sZ “ LXLYZ ´ LYLXZ,

* LXf “ X.f “ dfp.qXp.q.

Exercice 3.17. Soient M et N deux variétés différentielles. Soient V et W deux champs
de vecteurs sur M et Ṽ et W̃ deux champs de vecteurs sur N . Soit F une application C8
de M dans N . Montrer que si dF pxqV pxq “ Ṽ pF pxqq et que dF pxqW pxq “ W̃ pF pxqq,
alors dF pxqrV,W spxq “ rṼ , W̃ spF pxqq.
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4 Formes différentielles

On va dans cette section essentiellement s’intéresser à l’orientation d’une variété et
à l’intégration d’une forme différentielle. L’objectif de la section est de démontrer le
théorème de Stokes. On commence par quelques résultats d’algèbre multilinéaire qu’on
ne démontrera pas ici.

4.1 Outils d’algébre multilinéaire

Tout d’abord on se place dans un cadre linéaire. Soient V1, ..., Vk des espaces vectoriels
de dimensions finies. Si ωi P V

˚
i , on pose

ω1 b ...b ωkpv1, ..., vkq “ ω1pv1q...ωkpvkq.

On rappelle qu’on a LpV,W q » V ˚ bW . On pose

T p,qV “
p
b
i“1
V b

q
b
j“1
V ˚

pour V un espace vectoriel, et
T pV q “ ‘

p,qě0
T p,qV.

On définit également l’espace des q-formes alternées par

ΛqV ˚ :“ tω P V ˚ b ...b V ˚, @σ P Sq, ωpvσp1q, ..., vσpqqq “ εpσqωpv1, ..., vqqu.

Proposition 4.1. Soit ω P T 0,qV . Alors ω P ΛqV si et seulement si pour tous vecteurs
linéairement dépendants v1, ..., vq, on a ωpv1, ..., vqq “ 0. En particulier si q est plus grand
que la dimension de V , alors toute q-forme alternée est nulle. Plus généralement, si V est
de dimension n, la dimension de ΛqV est Cq

n

D’autre part, si f P LpV,W q où V et W sont deux espaces vectoriels et si ω P T 0,qW ,
alors on définit f˚pωqpv1, ..., vqq “ ωpfv1, ..., fvqq, avec donc f˚pωq un élément de T 0,qV .
Si f et g sont deux applications linéaires, alors pf ˝ gq˚ “ g˚ ˝ f˚.

Proposition 4.2. Si V est un espace vectoriel de dimension n, et si f est un endomor-
phisme de V et ω une n-forme alternée, alors f˚ω “ detpfqω.

On définit à présent un opérateur qui permet d’obtenir des formes alternées. Si
ω1, ..., ωq sont des 1-formes sur V , on pose

Altpω1 b ...b ωqq “
1

q!

ÿ

σPSq

εpσqωσp1q b ...b ωσpqq.

On étend Alt par linéarité puisque T 0,q est engendré par les tenseurs simples, ce qui
permet de définir Alt P LpT 0,qV,ΛqV ˚q. À présent si α P ΛpV ˚ et β P ΛqV ˚, on pose

α ^ β :“ pp`qq!
p!q!

Altpα b βq. Le facteur pp`qq!
p!q!

est simplement une renormalisation et sert
essentiellement à simplifier certaines formules qui vont suivre dans cette section.

Proposition 4.3. La loi ^ est associative.

Proposition 4.4. On a les trois résultats suivants :
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1) @α, β P V ˚, α^ β “ α b β ´ β b α.

2) @α P ΛpV ,β P ΛqV ˚, α^ β “ p´1qpqβ ^ α.

3) @ω1, ..., ωq P V
˚, v1, ..., vq P V, pω1 ^ ...^ ωqqpv1, ..., vqq “ detpωipvjqqi,j.

On peut maintenant étendre ces définitions au cadre des variétés différentielles en
généralisant l’étude aux formes différentielles, c’est-à-dire aux sections dans l’espace des
formes. Soit M une variété différentielle, on note ΩqpMq :“ ΓpΛqpT ˚Mqq.

Si M et N sont deux variétés différentielles, ω une q-forme différentielle sur N et
F est une application C8 de M dans N , alors puisque dF pxq est linéaire de TxM dans
TF pxqN , on peut poser F ˚pωq : x PM ÞÑ dF pxq˚w. On retrouve la définition plus générale
qu’on avait donné du tiré en arrière d’un tenseur.

On définit aussi le produit alterné. Si M est une variété différentielle et si α P ΩppMq,
β P ΩqpMq, on pose α ^ β : x P M ÞÑ αpxq ^ βpxq. Alors α ^ β ainsi définie est une
p ` q forme différentielle sur M. On conserve les trois résultats de la proposition 4.4 et
l’associativité de ^. Enfin si ω P ΩmpMq, avec m la dimension de M et si F : MÑM
est C8, alors on a F ˚ωpxq “ detpdF pxqqωpF pxqq.

4.2 Orientation

On commence par définir l’orientation dans le cas linéaire. Une orientation sur Rn

est une classe d’équivalence de bases orientées. C’est-à-dire c’est un élément du quo-
tient (bases de Rn)/„ où pv1, ..., vnq „ pw1, .., wnq si la matrice de changement de bases
de la première base à la deuxième est de déterminant positif (c’est bien une relation
d’équivalence !).

Une autre manière de définir l’orientation est de procéder dualement. On considère
ΛnpRnq. C’est un espace de dimension 1. Une orientation sur Rn est une classe d’équivalence
de pΛnpRnqzt0uq { „ où ν „ ω si ν “ λω avec λ positif. Si pv1, ..., vnq est une base de Rn,
on définit sa base duale v1,˚, ..., vn,˚ et on pose ν “ v1,˚^ ...^ vn,˚. Alors νpv1, ..., vnq “ 1
et si pw1, ..., wnq est une autre base et A la matrice de changement de bases, alors
νpw1, ..., wnq “ detA, donc on retrouve en fait la même définition.

On donne maintenant la définition dans le cadre des variétés. Soit M une variété
différentielle et soient pU,ϕq et pV, ψq deux cartes tels que U X V ‰ H. Alors ψ ˝ ϕ´1 est
un difféomorphisme sur U X V , donc detpdpψ ˝ϕ´1qpϕpxqqq ‰ 0 sur U X V . Ainsi le signe
de ce déterminant est localement constant. S’il est positif sur tout U X V , alors on dit
que ϕ et ψ définissent la même orientation.

Définition 4.5. On dit que M est orientable s’il existe un atlas tel que tout couple de
cartes sur des ouverts de cartes qui s’intersectent définissent la même orientation. Un tel
atlas est appelé atlas orienté et une variété orientable munie d’un atlas orienté est appelée
une variété orientée.

On donne comme dans le cas linéaire une autre interprétation de l’orientation, cette
fois duale. On définit pour cela les formes volumes.

Définition 4.6. Une forme volume sur M de dimension m est une m-forme différentielle
ω qui ne s’annule jamais, i.e. ω P ΩmpMq et ωpxq ‰ 0 pour tout x PM.

Proposition 4.7. Soit M une variété différentielle. Alors M est orientable si et seule-
ment si elle admet une forme volume.
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Démonstration. On suppose M orientable. Soit tϕα : Uα Ñ Rmu un atlas orienté et soit
tραu une partition de l’unité subordonnée au recouvrement par l’atlas orienté. On définit

ω “
ÿ

α

ραpdx
1
α ^ ...^ dx

m
α q.

Alors ω P ΩmpMq et si on change de coordonnées,

dx1
α ^ ...^ dx

m
α “ detpdpϕα ˝ ϕ

´1
β qqdx

1
β ^ ...^ dx

m
β ,

donc comme dx1
α ^ ...^ dxmα est une forme volume sur Rn, que les ρα sont des fonctions

positives et que detpdpϕα ˝ ϕ
´1
β qq est positif, ω est une forme volume sur M.

Réciproquement, soit tϕα : Uα Ñ Rmu un atlas et ω une forme volume. Alors quitte
à remplacer ϕα “ px

1
α, ..., x

m
α q par ϕα “ p´x

1
α, ..., x

m
α q, on peut supposer que

ωp
B

Bx1
α

, ...,
B

Bxmα
q ą 0 sur Uα.

Or sur Uα X Uβ,

ωp
B

Bx1
α

, ...,
B

Bxmα
q “ detpdpϕβ ˝ ϕ

´1
α qqωp

B

Bx1
β

, ...,
B

Bxmβ
q,

donc detpdpϕβ ˝ ϕ
´1
α qq est strictement positif puisque les deux autres termes de l’égalité

le sont. On a donc un atlas orienté et M est orientable.

Une forme volume ω ne s’annule pas, donc en tout point q, elle définit une forme
alternée de dimension m “ dimM sur TqM et donc définit une orientation de TqM. Cette
orientation varie de manière C8 puisque ω est C8. Ainsi, si X1, ..., Xm sont des champs de
vecteurs C8 linéairement indépendants en un point q, ils forment une base de TqM. On
sait alors que sur un voisinage U0 de q, pour p P U0 les vecteurs X1ppq, ..., Xmppq forment
une base de TpM. Si la variété est orientable, on peut donc même trouver un voisinage
U1 de q tel que pour tout p P U1 les bases pX1pqq, ..., Xmpqqq de TqM et pX1ppq, ..., Xmppqq
de TpM définissent la même orientation. On dit que M possède une variation lisse de
l’orientation de son espace tangent. Ceci nous permet de parler de base orientée sur
l’espace tangent.

Soient M et N deux variétés orientées et F : MÑ N un difféomorphisme. On dit que
F préserve l’orientation si pour tout point q PM, et pour toute base orientée v1, ..., vm de
TqM, dF pqqv1, ..., dF pqqvm est une base orientée de TF pqqN . Sinon on dit que F renverse
l’orientation.

Proposition 4.8. Soit M une variété connexe non orientable. Alors il existe une variété
orientable M̃ et un revêtement double π : M̃ÑM de groupe d’automorphismes pId, F q
isomorphe à Z{2Z où F est un difféomorphisme qui renverse l’orientation et tel que
F 2 “ Id.

Démonstration. On définit explicitement M̃ :“ tpp, opqu où p est un point de M et op
est le choix d’une orientation de TpM. Soit A un atlas pour M. Si pU,ϕq est une carte
de cet atlas, avec ϕ “ px1, ..., xmq, on définit ϕ “ px2, x1, x3, ..., xmq et on ajoute pU,ϕq
à A. Maintenant si ϕ “ px1, ..., xmq est un système de coordonnées locales, alors la base
p B
Bx1
, ..., B

Bxm
q définit une orientation sur l’espace tangent qu’on note rϕs. On définit alors

ϕ̃ : ϕpUq Ñ M̃
x ÞÑ pϕ´1pxq, rϕsq

31



et on note Ã “ tϕ̃, ϕ P Au. Alors Ã définit un atlas sur M̃. On a distingué les deux
orientations possibles de l’espace tangent de M dans la définition de Ã et M̃ munie de Ã
est ainsi clairement orientée. On définit π comme étant la projection canonique sur M.
Alors π : M̃ÑM est un revêtement et la pré-image d’un point q est tpq, oqq, pq, oqqu. Si
on définit F : pq, oqq P M̃ ÞÑ pq, oqq P M, alors F est un automorphisme du revêtement
et le groupe des automorphismes est consitué de Id et F puisqu’on a ajouté les cartes ϕ
à A. Clairement F est involutif.

On a le corollaire immédiat qui concerne les variétés simplement connexes. Pour plus
de précisions sur ces notions de topologie algébrique et de revêments, on pourra par
exemple consulter [Hat02].

Corollaire 4.9. Soit M une variété différentielle simplement connexe. Alors M est
orientable.

À l’aide de ce vocabulaire, on va maintenant pouvoir définir l’intégration d’une forme
différentielle sur une variété orientable. C’est l’objet de la prochaine sous-section. On
pourra ensuite définir la différentielle extérieure et démontrer le théorème de Stokes.

4.3 Intégration des formes différentielles sur les variétés orientables

On commence par un rappel de théorie de l’intégration : le changement de variable.
Si U est un ouvert de Rm et V un ouvert de Rn et si φ : U Ñ V est un difféomorphisme,
alors pour toute fonction C8 F : V Ñ R à support compact,

ż

V

Fdx1...dxn “

ż

U

pF ˝ φq|detφ|dx1...dxm.

Bien sûr on peut affaiblir les hypothèses de lissité mais comme toujours, on ne s’intéresse
dans le cadre de ce cours qu’aux applications C8.

Si ω P ΩmpV q est une forme différentielle, avec V qui est un ouvert de Rm, alors ω
s’écrit fdx1 ^ ... ^ dxm. On définit le support de ω comme étant le support de f . Si ce
support est compact on définit l’intégrale de la forme ω :

ż

V

ω :“

ż

V

fdx1...dxm.

où

ż

est l’intégrale de Lebesgue. On remarque alors que si φ : U Ñ V est un difféomorphisme,

alors le signe du déterminant de φ intervient :

ż

U

φ˚ω “ signepdetpφqq

ż

V

ω.

Soit maintenant M une variété orientée de dimension m et ω P ΩmpMq une forme
différentielle à support compact inclus dans le domaine d’une carte orientée pϕ,Uq. Alors
on définit l’intégrale de ω sur M par

ż

M
ω “

ż

ϕpUq

pϕ´1
q
˚ω.
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Si pψ,Uq est une autre carte orientée, alors

ż

ϕpUq

pϕ´1
q
˚ω “

ż

ψpUq

pψ´1
q
˚ω,

puisque le changement de cartes est à déterminant positif. Ainsi la définition ne dépend
pas du choix de la carte. À présent si le support de ω n’est plus inclus dans une carte
mais reste compact, on utilise une partition de l’unité. Soit tϕα : Uα Ñ Rmu un atlas de
M et tραu une partition de l’unité subordonnée. On pose

ż

M
ω “

ż

M

ÿ

α

ραω “
ÿ

α

ż

M
ραω.

Si tχβu est une partition de l’unité subordonnée à un autre atlas tψβ : Vβ Ñ Rmu, alors
ř

β

χβω “ ω et on a donc

ÿ

α

ż

M
ραω “

ÿ

α

ż

M
ρα

ÿ

β

χβω “
ÿ

β

ż

M

ÿ

α

ραχβω

“
ÿ

β

ż

M
χβ

˜

ÿ

α

ραω

¸

“
ÿ

β

ż

M
χβω.

Ainsi la définition ne dépend pas du choix de la partition de l’unité ni de l’atlas.

4.4 Différentielle extérieure

On définit maintenant la différentielle extérieure d’une forme différentielle. Il y aura
des calculs dans cette sous-section et on rappelle qu’on note V.f “ dfpV q. Si f P C8pMq,
on peut définir sa différentielle df “ Bf

Bxi
dxi. On peut voir C8pMq comme l’ensemble des 0-

formes. Alors df est une 1-forme donc on a une application linéaire d : Ω0pMq Ñ Ω1pMq.
On souhaite étendre cette définition aux p-formes différentielles. Si ω P ΩppMq, alors
localement ω “

ř

i1ă...ăip

ωi1,...,ipdx
i1 ^ ...^ dxip . On définit alors

dω “
ÿ

1ďi1ă...ăiqďm

j“1,...,m

Bωi1,...,ip
Bxj

dxj ^ dxi1 ^ ...^ dxip .

La définition semble assez naturelle. La proposition suivante montre que c’était en fait
la seule définition possible. On l’admet, on pourra trouver une preuve dans [Lee13][p.215]

Proposition 4.10. L’appliaction d est l’unique application R-linéaire telle que

1) d : Ω0pMq Ñ Ω1pMq est la différentielle usuelle,

2) @α P ΩppMq, @β P ΩqpMq, dpα ^ βq “ dpαq ^ β ` p´1qpα ^ dpαq,

3) d2 “ 0, c’est-à-dire @α P ΩppMq, dpdαq “ 0.

La différentielle extérieure se comporte bien vis-à-vis des différentes opérations qu’on
a déjà défini. Par exemple le lemme suivant montre que le tiré en arrière et la différentielle
extérieure commutent.
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Lemme 4.11. Soit M et N deux variétés, soit ω P ΩppMq et F : N ÑM une applica-
tion C8. Alors dpF ˚ωq “ F ˚pdωq.

Démonstration. Il suffit de montrer la formule localement. En coordonnées locales,

ω “
ÿ

i1ă...ăip

ωi1,...,ipdx
i1 ^ ...^ dxip .

Par linéarité il suffit de considérer le cas où ω “ fdxi1 ^ ... ^ dxip . Alors dans ce cas,
F ˚pdωq “ F ˚pdf ^ dxi1 ^ ...^ dxipq. On vérifie que

F ˚pdf ^ dxi1 ^ ...^ dxipq “ dpf ˝ F q ^ dpxi1 ˝ F q ^ ...^ dpxip ˝ F q

de sorte que
F ˚pdωq “ dpf ˝ F q ^ dpxi1 ˝ F q ^ ...^ dpxip ˝ F q.

D’autre part dpF ˚ωq “ dpF ˚pfdxi1 ^ ...^ dxipqq et on vérifie de même que

F ˚pfdxi1 ^ ...^ dxipq “ pf ˝ F qdpxi1 ˝ F q ^ ...^ dpxip ˝ F q.

On retrouve bien que

dpF ˚ωq “ dpf ˝ F q ^ dpxi1 ˝ F q ^ ...^ dpxip ˝ F q.

On a aussi une relation entre la différentielle extérieure et le crochet de Lie, donné
par la proposition suivante.

Proposition 4.12. Soit α une 1-forme différentielle et X et Y deux champs de vecteurs
sur M. Alors dαpX, Y q “ XpαpY qq ´ Y pαpXqq ´ αprX, Y sq.

Démonstration. On raisonne localement. En coordonnées locales, α “ αidx
i. Donc par

linéarité, on se ramène au cas où α “ fdg où f et g sont C8. Alors on a dα “ df ^ dg.
Donc

dpαpXqq “ dpfdgpXqq “ dgpXqdf ` fdpdgpXqq

et finalement,
Y pαpXqq “ dgpXqdfpY q ` fdpdgpXqqpY q.

On obtient le même calcul pour XpαpY qq. Ainsi

dαpX, Y q “ dfpXqdgpY q ´ dfpY qdgpXq

“ XpαpY qq ´ Y pαpXqq ´ fdpdgpY qqpXq ` fdpdgpXqqpY q

“ XpαpY qq ´ Y pαpXqq ´ fdgprX, Y sq

“ XpαpY qq ´ Y pαpXqq ´ αprX, Y sq

Si V est un champ de vecteur, on définit le produit intérieur par V comme étant
l’opération :

iV : ΩppMq Ñ Ωp´1pMq

ω ÞÑ ωpV, .q

Ainsi le produit intérieur diminue le degré d’une forme de 1 et la différentielle extérieure
l’augmente de 1. On peut se demander si ces deux opérations commutent. Ce n’est pas
le cas et la proposition suivante répond précisément à cette question. D’abord on énonce
un lemme qu’on ne prouvera pas ici.
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Lemme 4.13. Le produit intérieur vérifie iV ˝ iV “ 0 et si α est α et β sont deux formes
avec α de degré p, alors iV pα ^ βq “ piV αq ^ β ` p´1qpα ^ piV βq.

Proposition 4.14 (Formule magique de Cartan). Soit ω une p-forme différentielle et V
un champ de vecteurs sur M. On rappelle que LV ω “ d

dt |t“0
pφ˚t ωq où φ est le flot de V .

Alors on a
LV ω “ piV ˝ dqω ` pd ˝ iV qω “ dωpV, .q ` dpωpV, .qq.

Démonstration. On donne une preuve par induction sur le degré de la forme. On com-
mence par traiter les cas p “ 0 et p “ 1.

* Si p “ 0 alors ω est une fonction C8. Dans ce cas iV ω “ 0 et d’autre part piV ˝ dqω “
dωpV q “ LV ω

* Si p “ 1, alors par linéarité on se ramène au cas où ω “ fdg. Alors, pour le terme de
gauche,

LV fdg “ pLV fqdg ` fpLV dgq “ pV.fqdg ` fdpV.gq.
Puis dpfdgq “ df ^ dg donc dpfdgqpV, .q ` dpfdgpV qq “ pdf ^ dgqpV, .q ` dpfV.gq Or
pdf ^ dgqpV, .q “ dfpV qdg ´ dgpV qdf et dpfV.gq “ fdpV.gq ` pV.gqdf donc on obtient
pour le terme de droite

pV.fqdg ´ pV.gqdf ` fdpV.gq ` pV.gqdf.

En simplifiant par les termes pV.gqdf on obtient bien l’égalité.

* Soit p ě 1, on suppose que le résultat est vérifié pour les p-formes, et soit ω une
pp ` 1q-forme. Alors on écrit localement ω “

ř

ωi1,...,ip`1dx
i1 ^ ... ^ dxip`1 . Ainsi en

écrivant αi1,...,ip`1 “ ωi1,...,ip`1dx
i1 et βi1,...,ip`1 “ dxi2 ^ ...^ dxip`1 on voit que ω s’écrit

comme une somme de αi1,...,ip`1 ^ βi1,...,ip`1 donc par linéarité il suffit de traiter le cas
où ω “ α ^ β avec α une 1-forme et β une p-forme. On peut vérifier que

LV pα ^ βq “ pLV αq ^ β ` α ^ pLV βq,
donc en utilisant l’hypothèse de récurence et la cas où p “ 1 déjà traité on a

LV pα ^ βq “ pdαpV, .q ` dpαpV qqq ^ β ` α ^ pdβpV, .q ` dβpV, .qq.
D’autre part, pour le terme de droite on a

pdα ^ βqpV, .q ` dpα ^ βpV, .qq “ pdα ^ β ´ α ^ dβqpV, .q

` dpαpV, .q ^ β ´ α ^ βpV, .qq

“ dαpX, .q ^ β ` dα ^ pβpX, .qq

´ αpXq ^ dβ ` α ^ pdβpX, .qq

` dpαpX, .qq ^ β ` αpXq ^ dβ

´ dα ^ βpX, .q ` α ^ pdβpX, .qq

En simplifiant cette expression et en développant la première, on obtient l’égalité.

On donne enfin une dernière définition à propos de la différentielle extérieure. On
s’intéresse aux formes de différentielle nulle.

Définition 4.15. Soit ω P ΩppMq. On dit que ω est fermée si dω “ 0 et que ω est exacte
s’il existe α P Ωp´1pMq telle que ω “ dα.

Puisque d2 “ 0, une forme exacte est fermée. On peut se demander quand est-ce
qu’une forme fermée est exacte. On pourra répondre plus précisément à cette question
dans la dernière section à l’aide de la cohomologie de de-Rham.
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4.5 Théorème de Stokes

Cette dernière sous-section est consacrée au théorème de Stokes. Tout d’abord on
rappelle que l’on note Hm “ tpx1, ..., xmq P Rm, xm ě 0u et qu’on définit son bord
par BHm “ tpx1, ..., xmq P Rm, xm “ 0u. La première chose est que si F est un un
difféomorphisme de U dans V où U et V sont des ouverts de Hm, alors on a aussi que
F|UXBHm : U X BHm Ñ V X BHm est un difféomorphisme. D’autre part cette restriction
se comporte bien vis-à-vis de l’orientation d’après la proposition suivante.

Proposition 4.16. Si F préserve l’orientation deHm alors F|UXBHm préserve l’orientation
de BHm aussi.

Démonstration. En effet si on écrit F “ pF 1, ..., Fm´1, Fmq “ pF̃ , Fmq et pour un point
x de M x “ px1, ..., xm´1, xmq “ px̃, xmq, alors on peut écrire

dF px̃, 0q “

ˆ

BF̃
Bx̃
px̃, 0q BF̃

Bxm
px̃, 0q

BFm

Bx̃
px̃, 0q BFm

Bxm
px̃, 0q

˙

Or BFm

Bx̃
px̃, 0q “ 0 et BFm

Bxm
px̃, 0q ą 0 puisque F préserve l’orientation. Alors comme

detpdF px̃, 0qq ą 0, on a bien detpBF̃
Bx̃
q ą 0

Si M est une variété à bord, et A est un atlas pour M, A “ tϕα : Uα Ñ Hmu, on
définit BA “ tpϕαq|BM : Uα X BM Ñ BHm » Rm´1u. C’est un atlas sur BM qui en fait
une variété sans bord de dimension un de moins que M. Le résultat précédent permet
alors de munir le bord d’une variété orientée d’une orientation induite, car si A est un
atlas orienté de M alors BA est un atlas orienté de BM. On énonce et démontre à présent
le théorème de Stokes.

Théorème 4.17 (Stokes). Soit M une variété à bord orientée de dimension m et ω P
Ωm´1pMq à support compact. Alors dω P ΩmpMq et on a

ż

M
dω “

ż

BM
ω.

Démonstration. On va procéder en trois étapes.

1) On suppose d’abord que M “ Rm. Alors BM “ H. Il suffit de considérer la forme
ω “ fdx2 ^ ...^ dxm par linéarité. Alors dω “ Bf

Bx1
dx1 ^ ...^ dxm. Ainsi on a

ż

M
dω “

ż

Rm

Bf

Bx1
dx1...dxm

“

ż

Rm´1

ˆ
ż `8

´8

p
Bf

Bx1
dx1
q

˙

dx2...dxm

Or

ż `8

´8

p
Bf

Bx1
dx1
q “ 0 puisque ω (donc f) est à support compact. Comme par définition

ż

H

ω “ 0, on a bien l’égalité.

2) On suppose ensuite que M “ Hm. On ne détaille que le cas m “ 2 le cas général
étant similaire et plus long à écrire. Ainsi Hm est le demi-plan supérieur et son bord
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est l’axe réel des x dans les coordonnées x, y. Une 1-forme s’écrit donc ω “ fdx` gdy
et donc dω “ ´Bf

By
dx^ dy ` Bg

Bx
dx^ dy. Ainsi

ż

H2

dω “

ż

H2

Bg

Bx
dxdy ´

ż

H2

Bf

Bx
dydx

“

ż `8

0

ˆ
ż `8

´8

Bg

Bx
dx

˙

dy ´

ż `8

´8

ˆ
ż `8

0

Bf

Bx
dy

˙

dx

Comme ω est à support compact,

ż `8

´8

Bg

Bx
dx “ 0 donc

ż `8

0

ˆ
ż `8

´8

Bg

Bx
dx

˙

dy “ 0.

Puis

ż `8

0

Bf

Bx
dy “ ´fpx, 0q donc

ż

H2

dω “

ż `8

´8

fpx, 0qdx “

ż

BHm
ω.

3) Enfin, dans le cas général on choisit A “ tϕα : Uα Ñ Hmu un atlas orienté de M et
on note BA “ tpϕαq|BM : Uα X BM Ñ BHmu l’atlas orienté induit sur BM. Enfin on
note tραu une partition de l’unité subordonnée au recouvrement donné par les pUαq.
Alors on se ramène aux deux premiers cas et on a

ż

M
dω “

ż

M
dp
ÿ

α

ραωq “

ż

M

ÿ

α

dpραωq

“
ÿ

α

ż

Uα

dpραωq “
ÿ

α

ż

BUα

ραω “

ż

BM
ω
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5 Distributions et feuilletages

Dans la section 3, on a introduit le flot d’un champ de vecteurs (sous-section 3.3). Si
V est un champ de vecteurs qui ne s’annule pas sur une variété M, alors toute courbe
intégrale est une immersion dans M. On peut voir le problème sous un autre angle. Un
tel champ de vecteurs qui ne s’annule pas définit en chaque point p de M un sous-espace
Vp de dimension 1 de TpM qui varie de manière lisse. Alors localement il existe une sous-
variété de M, définie par une courbe intégrale, dont l’espace tangent en p est exactement
Vp. On essaye dans cette section de généraliser cette idée aux dimensions plus grandes.

5.1 Distributions involutives, intégrables et complètemente intégrables

Soit M une variété différentielle de dimension m et soient V 1, ..., V k des champs
de vecteurs tels que V 1ppq, ..., V kppq soient linéairement indépendants en un point p
fixé. Alors comme la condition d’être inversible est ouverte, les V j sont linéairement
indépendants dans un voisinage de p. On peut se demander s’il existe un voisinage U de
p et une carte pϕ,Uq tels que V i “ B

Bxi
. La réponse est non en général. En effet une condi-

tion nécessaire est déjà que pour tous i et j, rV i, V js “ 0 sur un voisinage de p. En effet,
si px1, ..., xmq est un système de coordonnées, r B

Bxi
, B

Bxj
s “ 0 (on laisse ceci en exercice).

En fait, comme le montre la proposition suivante c’est aussi une condition suffisante.

Proposition 5.1. Soit M une variété différentielle de dimension m, soit p un point de M
et soient V 1, ..., V m des champs de vecteurs tels que V 1ppq, ..., V kppq soient linéairement
indépendants. Alors il existe une carte pϕ,Uq “ px1, .., xmq telle que V i “ B

Bxi
si et

seulement si pour tous i et j les champs Vi et Vj commutent, cest-à-dire rVi, Vjs “ 0.

Démonstration. Il reste à prouver la réciproque dans la proposition. Soit donc V 1, ..., V k

des champs de vecteurs qui commutent sur un voisinage d’un point p et linéairement
indépendants en p. Via une carte, on se ramène à M “ Rm et p “ 0, et quitte à faire agir
GLmpRq, on peut supposer que V 1p0q, ..., V kp0q sont dans V ectp B

Bx1 |0
, ..., B

Bxk |0
q de sorte

que pV 1p0q, ..., V kp0q, B

Bxk`1 |0
, ..., B

Bxm |0
q est une base de T0Rm.

Soit alors νi le flot de V i. Il existe ε ą 0 et il existe U un voisinage de 0 tels que
νk
tk
˝ ... ˝ ν1

t1 est défini sur U pour ti ď ε. On considère alors

U 1 :“ tpxk`1, ..., xmq, p0, ..., 0, xk`1, ..., xmq P Uu,

on pose

ϕ : s ´ ε, εrkˆU 1 Ñ Rm

pt1, ..., tk, xk`1, ..., xmq ÞÑ pνk
tk
˝ ... ˝ ν1

t1qp0, ..., 0, x
k`1, ..., xmq

et on montre que dϕp0q est inversible et que B

Bxi
“ ϕ˚V i, ce qui suffira pour conclure. On

étudie plutôt ϕ˚
B

Bxi
puisqu’on ne sait pas encore que ϕp0q est inversible. On rappelle que

la poussée en avant est définie par F˚V pF pqqq “ dFqpV pqqq et que si F˚V “ W et que F
est un difféomorphisme, V “ F ˚W . Ainsi, si f est une fonction C8, alors

pF˚V q.fpF pqqq “ dfF pqqpF˚V qpqq “ dfF pqq ˝ dFqpV pqqq “ V.pf ˝ F qpqq.

Ici, il s’agit donc de vérifier que
´

ϕ˚
B

Bxi

¯

.f “ V i.f sur l’image de ϕ. Or les champs

de vecteurs commutent, donc par la proposition 3.15 les flots associés commutent. Donc,
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on a
ˆ

ϕ˚
B

Bxi

˙

.f “
B

Bxi
.pf ˝ ϕq

“
B

Bxi
.pf ˝ νktk ˝ ... ˝ ν

1
t1p0, ..., 0, x

k`1, ..., xmqq

“
B

Bxi
.pf ˝ νitipν

k
tk ˝ ... ˝

xνi
ti
˝ ... ˝ ν1

t1p0, ..., 0, x
k`1, ..., xmqqq

“ V i.f

puisque νi est une courbe intégrale de V i.
Ceci donne en particulier que pϕ˚

B

Bxi
q|0 “ V ip0q pour 1 ď i ď k et comme pour

les autres coordonnées, on a ϕp0, ..., 0, xk`1, ..., xmq “ p0, ..., 0, xk`1, ..., xmq, on a aussi
pϕ˚

B

Bxi
q|0 “ p B

Bxi
q|0 pour k ` 1 ď i ď m. Ainsi, au point 0, dϕ envoie une base sur une

base, donc c’est un isomorphisme.

Remarque 5.2. Dans le cas où on a un seul champ de vecteur, il n’est plus question de
demander que les champs commutent. Le résultat précédent est alors toujours vrai : si V
est un champ de vecteur sur M, que p PM est tel que V ne s’annule pas en p (donc au
voisinage de p), alors il existe une carte telle que dans cette carte V “ B

Bx1
. Ce résultat

s’appelle redressement des champs de vecteurs. On laisse la preuve en exercice, l’idée
étant la même que celle de la proposition 5.1.

On s’intéresse maintenant à l’objet central de la section, la notion de distribution. On
considère M une variété différentielle et π : E ÑM un fibré vectoriel sur M.

Définition 5.3. Un sous-fibré de E est un sous-ensemble D de E qui possède les pro-
priétés suivantes :

1) D est une sous-variété (plongée) de E,

2) Pour tout p PM, Dp :“ D X π´1ppq est un sous-espace vectoriel de la fibre π´1ppq,

3) Munie de la restriction π|D : D ÑM, pD, π|Dq est un fibré vectoriel sur M

On notera que puisque pD, π|Dq est un fibré vectoriel sur M, en particulier tous les
espaces Dp ont la même dimension.

Définition 5.4. Un sous-fibré du fibré tangent TM est appelé une distribution sur M.
La dimension des fibres de la distribution est appelée la dimension de la distribution.

On a une définition équivalente des distributions donnée par la proposition suivante.

Proposition 5.5. Soit M une variété différentielle, et soient, pour tous p PM un sous-
espace vectoriel Dp de TpM de dimension k fixée. Alors

Ů

pPMDp est une distribution
sur M si et seulement si pour tout p P M, il existe un voisinage U de p et des champs
de vecteurs V 1, ..., V k sur U tels que pour tout q P U , Dq est le sous-espace de TqM
engendré par les vecteurs V 1pqq, ..., V kpqq. On dira que D est engendrée par les champs
V1, ..., Vk.

Démonstration. Si D est une distribution, alors elle est munie de trivialisations locales.
Ces trivialisations permettent de définir les champs V 1, ..., V k. Réciproquement, on sup-
pose que D possède la propriété énoncée dans la proposition. La deuxième propriété
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énoncée dans la définition 5.3 est vérifiée par hypothèse. On montre les deux autres. Loca-
lement, on possède des champs de vecteurs V 1, ..., V k qui sont linéairement indépendants.
À l’aide d’une trivialisation locale de E on complète la famille en une base de champs de
vecteurs pV 1, ..., V mq. Ceci définit une trivialisation locale pour D et localement on peut
plonger D dans E. Comme le fait d’être plongé est une condition locale, cela suffit pour
conclure.

Comme annoncé dans l’introduction de cette section, on va essayer de généraliser
le théorème du flot. On voit un champ de vecteurs qui ne s’annule pas comme une
distribution de dimension 1. Alors, il existe une courbe γ telle que γ1ptq “ V pγptqq,
au moins localement. Si p P M, on a vu que cette courbe était une immersion sur un
voisinage de p puisque V ne s’annule pas. Ainsi il existe une sous-variété de M (ici l’image
de γ) de fibré tangent la distribution engendré par V . Étant donnée une distribution D
de dimension k, peut-on encore trouver une sous-variété immergée de M dont le fibré
tangent est D localement ?

Définition 5.6. Soit D une distribution de dimension k sur une variété différentielle M,
et soit S une sous-variété immergée de M. On dit que S est une sous-variété intégrale
de D si pour tout p P S, TpS “ Dp.

Définition 5.7. Soit D une distribution sur une variété différentielle M.
On dit que D est involutive si pour tous champs de vecteurs V et W tels que V ppq P Dp

et W ppq P Dp pour tous p, alors rV,W sppq P Dp pour tous p (on abrégera cette condition
pour un champ de vecteurs en V P ΓpDq).

On dit que D est intégrable si pour tout p P M, p appartient à une sous-variété
intégrale de D.

On dit que D est complètement intégrable si pour tout p PM, il existe un voisinage
de p et des coordonnées locales px1, ..., xmq telle que D soit engendré par les champs
B

Bx1
, ..., B

Bxk
. C’est équivalent à dire que les sous-variétés de M définies par les tranches

txk`1 “ ck`1, ..., xm “ cmu où les ci sont des constantes sont des sous-variétés intégrales
de D, ou encore que pour tout point p de M il existe un voisinage U de p et une carte
ϕ : U Ñ W1 ˆW2 Ă Rm, où W1 est un ouvert de Rk et W2 est un ouvert de Rm´k, telle
que les ϕ´1pW1 ˆ tcuq sont des sous-variétés intégrales de D, où c est une constante de
W2.

Il est clair qu’une distribution complètement intégrable est intégrable. La sous-section
suivante montre qu’en fait les trois notions qu’on vient de définir sont équivalentes. C’est
le théorème de Frobenius.

5.2 Théorème de Frobenius

Cette sous-section est entièrement dédiée à prouver le théorème de Frobenius qu’on
énonce immédiatement.

Théorème 5.8. Soit M une variété différentielle et soit D une distribution sur M. Alors
D est involutive si et seulement si D est intégrable si et seulement si D est complètement
intégrable.

On commence par énoncer deux lemmes qui nous seront utiles.
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Lemme 5.9. Soit N une sous-variété plongée d’une variété différentielle M et soit
p P N . Alors TpN est un sous-espace de TpM dont on peut donner une forme explicite.
C’est l’ensemble des vecteurs v de TpM tels que v.f “ 0 pour toute fonction f P C8pMq

telle que f|N “ 0.

Démonstration. En effet soit v P TpN . Si on note i l’inclusion (le plongement) de N dans
M, alors on peut noter w “ i˚v. Alors si f P C8pMq est nulle sur N , i.e. f ˝ i “ 0, on a
v.f “ pi˚wq.f “ w.pf ˝ iq “ 0.

Réciproquement, soit v P TpM ayant une action nulle sur les fonctions C8 qui sont
nulle sur N . L’inclusion (le plongement) i est une immersion, donc de rang constant. Soit
p PM, alors par le théorème du rang constant, sur un voisinage U de p,

ipx1, ..., xn, ..., xmq “ px1, ..., xn, 0, ..., 0q.

Ainsi, dans ce système de coordonnées, au point p on a que TpN est le sous-espace de TpM
engendré par p B

Bx1
, ..., B

Bxn
q. À présent, on écrit v “ vi B

Bxi
. Alors v P TpN si et seulement si

vn`1 “ ... “ vm “ 0. Soit alors ϕ une fonction C8 qui vaut 1 dans un voisinage W1 Ă U
de p et 0 sur UzW2 avec W1 Ă W2 Ă U (on construit ϕ exactement comme dans la
sous-section partition de l’unité). On pose fpxq “ ϕpxqxj pour j ą n au voisinage de p
prolongée par 0 sur M. Alors f est nulle sur N donc v.f “ 0. Or,

v.d “ vi
Bϕpxqxj

Bxi
ppq “ vj,

donc vj “ 0 et v P TpN .

Remarque 5.10. Au cours de la preuve on a vu en particulier le résultat suivant, assez
important. Toute sous-variété N de dimension n d’une variété M de dimension m s’écrit
localement pxn`1 “ 0, ..., xm “ 0q.

Lemme 5.11. Soit N une sous-variété immergée de M, et soient V et W deux champs
de vecteurs sur M. On suppose que V et W sont tangents à N , i.e. pour tout p P N ,
V ppq,W ppq P TpN . Alors rV,W s est tangent à N aussi.

Démonstration. Comme le problème est local, on peut supposer que N est une sous-
variété plongée. Par le lemme 5.9, V ppq.f “ 0 et W ppq.f “ 0 pour toute fonction f C8
qui est nulle sur N . Soit une telle fonction. Alors pour tout p P N ,

pV.fqppq “ pW.fqppq “ 0.

Donc V.f et W.f sont des fonctions C8 nulles sur N . Alors

rV,W sppq.f “ V ppqpW.fq ´W ppqpV.fq.

Donc rV,W s est aussi tangent à N par le lemme 5.9.

On passe maintenant à la preuve du théorème de Frobenius.

Démonstration du théorème 5.8. On sait déjà qu’une distribution complètement intégra-
ble est intégrable. On commence par montrer qu’une distribution intégrable est involutive.
Soit D une distribution intégrable et soient V et W deux champs de vecteurs dans ΓpDq.
Soit p P M et soit N une sous-variété intégrale de D qui contient p. Alors comme
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V,W P ΓpDq, en particulier en un point q dans un voisinage de p, V pqq,W pqq P Dq “ TqN .
Donc V et W sont tangents à N et par le lemme 5.11, rV,W s aussi. Donc rV,W spqq P TqN
pour q dans un voisinage de p, donc en particulier en p et finalement rV,W s P ΓpDq.

Il reste à montrer qu’une distribution involutive est complètement intégrable. Soit
donc D une distribution involutive de dimension k. Soit p P M. On veut montrer que
localement D est engendrée par des vecteurs B

Bx1
, ..., B

Bxk
. On note que Dp est engendré

par pV 1ppq, ..., V kppqq et comme dans la preuve de la proposition 5.1, on peut supposer
que pV 1ppq, ..., V kppqq P V ectp B

Bx1 |p
, ..., B

Bxk |p
q pour un système de coordonnées px1, ..., xmq

sur un voisinage U de p. D’autre part, sur ce voisinage, la famille p B
Bx1
, ..., B

Bxm
q forme une

base en tout point de sorte que l’on peut écrire V i “ ai,j B

Bxj
pour des fonctions ai,j C8.

Or, pV 1ppq, ..., V kppq, B

Bxk`1 |p
, ..., B

Bxm |p
q est une base de TpM, donc la matrice pai,jppqqi,j

est inversible et on en déduit que la matrice pai,jqi,j est inversible au voisinage de p. On
pose pbi,jqi,j “ pa

i,jq
´1
i,j et pour plus de simplicité dans les formules qui vont suivre on note

V j “ B

Bxj
si j ą k. Enfin, on pose

W i
“

k
ÿ

j“1

bi,jV
j
P ΓpDq.

On dispose par ailleurs de la projection

π : U Ñ Rk

px1, ..., xmq ÞÑ px1, ..., xkq

Alors,

dπpqqp
m
ÿ

j“k`1

pbi,jpqq
B

Bxj
qq “ 0,

donc on a

dπpqqW i
pqq “ dπpqqW i

pqq ` dπpqqp
m
ÿ

j“k`1

pbi,jpqq
B

Bxj
qq

“ dπpqqp
m
ÿ

j“1

pbi,jpqq
B

Bxj
qq

“ dπpqqp
B

Bxi
q.

Ainsi, dπpqq : Dq Ñ Rk est un isomorphisme pour tout q dans un voisinage de p, puisque
la matrice pbi,jq est inversible, donc pW 1, ...,W kq est une base et donc dπ envoie une base
sur une base. Puis comme D est involutive, rW i,W js P ΓpDq, or,

dπpqqprWi,Wjsqpqq “ r
B

Bxi
,
B

Bxj
spπpqqq “ 0

car B

Bxi
et B

Bxj
commutent. Enfin, dπpqq est un isomorphisme, donc rWi,Wjs “ 0 et donc

par la proposition 5.1, ils s’écrivent B

Byi
pour un système de coordonnées py1, ..., ymq.

Finalement, D est complètement intégrable.
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5.3 Feuilletages, Frobenius global

On va maintenant étudier les distributions dans un aspect plus global. Pour cela on va
introduire la notion de feuilletage et montrer que l’ensemble des sous-variétés intégrales
d’une distribution involutive fournit un feuilletage.

Définition 5.12. Soit M une variété différentielle. Un feuilletage F “ tFβuβPI de di-
mension k de M est une partition de M en :

M “
ğ

βPI

Fβ,

où Fβ est une sous-variété immergée de M et telle que pour tout p P M, il existe un
voisinage U de p et une carte ϕ : U Ñ W1 ˆW2 Ă Rm où W1 est un ouvert de Rk et W2

est un ouvert de Rm´k qui vérifie

@β P I, Fβ X U “
ğ

iPIβ,U

ϕ´1
pW1 ˆ tcuq,

où c est une constante de W2 et Iβ,U est un ensemble vide, fini ou dénombrable. Une telle
carte φ est appellée carte plate pour le feuilletage.

Exemple 5.13. On donne deux exemples de feuilletage :

1. Soit M “ Rm. L’ensemble des sous-espaces affines de dimension k parallèles à Rk

définit un feuilletage de dimension k de Rm.

2. Soit M “ Rmzt0u. L’ensemble des sphères de dimension m´1 centrées en 0 définit
un feuilletage de dimenion m´ 1 de Rmzt0u.

Soit F “ tFβuβPI un feuilletage d’une variété différentielle M. En particulier dans
la définition 5.12, toutes les sous-variétés immergées Fβ dont de même dimension k.
Comme ces sous-variétés sont immergées, localement elles sont plongées dans M donc en
tout point x de Fβ on peut définir l’espace tangent TxFβ comme un sous-espace de TxM.

À présent si x PM, par définition d’un feuilletage il existe un unique β tel que x P Fβ.
On définit alors pour tout x PM Dx :“ TxFβ. Alors D est une distribution sur M.

Proposition 5.14. La distribution D définie comme ci-dessus est involutive.

Démonstration. Soit x P M. Alors il existe (un unique) β tel que x P Fβ. Alors Fβ est
une sous-variété immergée de M et par définition de D, Fβ est une sous-variété intégrale
de D. Donc D est intégrale donc involutive.

En fait, le théorème qui suit montre que toute distribution involutive est comme ceci.
Soit D une distribution involutive, alors par le théorème de Frobenius 5.8, on sait que D
est intégrable. Une sous-variété connexe intégrale S de D est dite maximale si on ne peut
pas trouver de sous-variété connexe intégrale N de D telle que S Ă N sans que S “ N
(S est maximale au sens de l’inclusion).

Théorème 5.15 (Frobenius). Soit D une distribution involutive de dimension k d’une
variété différentielle M. Alors la famille F “ tFβu où Fβ est une sous-variété intégrale
connexe maximale de D est un feuilletage de M.

Pour montrer ce théorème on a besoin de deux lemmes : on admmetra le premier, il
s’agit du lemme 14.14 dans [Lee13][p.366]
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Lemme 5.16. Soit D une distribution involutive sur une variété différentielle M. Soit
tSαu une famille de sous-variétés connexes intégrales de D contenant toutes un même
point p. Alors on peut munir S “

Ť

α

Sα d’une unique structure de variété différentielle

telle que S soit une sous-variété connexe intégrale de D et que chaque Sα soit une sous-
variété ouverte de S.

Lemme 5.17. Soit D une distribution involutive de dimension k sur une variété différen-
tielle M. Soit px1, ..., xmq un système de coordonnées locales donné par une carte pU,ϕq
telle que D soit localement engendrée par p B

Bx1
, ..., B

Bxk
q. Soit enfin S une sous-variété

intégrale de D.
Alors S X U est une union au plus dénombrable de sous-ensembles ouverts des sous-

variétés intégrales de la forme tϕ´1pxk`1 “ ck`1, ..., xm “ cmqu de D, où ci est une
constante. Chacun de ces ouverts est encore ouvert dans S et est une sous-variété plongée
de M.

Démonstration. Comme l’inclusion de S dans M est une immersion, c’est en particulier
une application continue, de sorte que S X U est un ouvert de S. C’est donc la réunion
au plus dénombrable de ses composantes connexes qui sont toute ouvertes dans S.

Soit N une de ces composantes. Alors soient p et q deux points de N . Il suffit de
montrer que xippq “ xipqq pour conclure que N est inclus dans une unique sous-variété
intégrale de la forme tϕ´1pxk`1 “ ck`1, ..., xm “ cmqu. Comme N est connexe, il existe
un chemin γ allant de p à q. On peut supposer que γ est C8 (admis). Alors comme
N est inclus dans une sous-variété intégrale de D, on a que TγptqN “ Dγptq. Or D est
engendrée par les champs de vecteurs p B

Bx1
, ..., B

Bxk
q, donc les composantes pγiq1 sont nulles

pour i ě k ` 1 de sorte que la γi est constante. Ainsi xippq “ γippq “ γipqq “ xipqq.
Enfin les sous-variétés P “ tϕ´1pxk`1 “ ck`1, ..., xm “ cmqu sont plongées dans

M de sorte que l’inclusion de N dans M est encore une application C8 entre variétés
différentielles de N dans P .

Démonstration du théorème 5.15. On se donne donc D une distribution involutive de
dimension k d’une variété différentielle M. Pour p PM on pose Np comme étant l’union
de toutes les sous-variétés connexes intégrales de D qui contiennent p. Alors d’après
le lemme 5.16, Np est une sous-variété connexe intégrale de D qui contient p. Elle est
maximale pour l’inclusion de sorte que si Np et Nq s’intersectent, alors Np “ Nq.

Soit px1, ..., xmq un système de coordonnées locales donné par une carte pU,ϕq telle
que D soit localement engendrée par p B

Bx1
, ..., B

Bxk
q. Alors par le lemme 5.17, Np X U est

une réunion au plus dénombrable de sous-ensembles ouverts des sous-variétés intégrales
de la forme P “ tϕ´1pxk`1 “ ck`1, ..., xm “ cmqu de D. Soit P une telle sous-variété.
Alors supposons que l’intersection Np X P soit non vide et différente de P tout entier,
alors Np Y P est une sous-variété connexe intégrale de D qui contient p et qui contient
strictement Np, ce qui est absurde.

Ainsi Np X U est exactement une réunion au plus dénombrable de sous-variétés de la
forme ϕ´1pW1 ˆ tcuq et la famille tNp, p PMu définit un feuilletage.
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6 Cohomologie de De-Rham

Dans cette section, on introduit les groupes de cohomologie de De-Rham. Il s’agit de
groupes qui mesurent le défaut d’exactitude de formes fermées. On rappelle qu’une forme
ω est fermée si dω “ 0, et qu’elle est exacte s’il existe une forme α telle que ω “ dα
(voir la définition 4.15). Comme on l’a vu une forme exacte est toujours fermée, puisque
d ˝ d “ 0. On fixe à présent M une variété différentielle.

On rappelle qu’on note ΩppMq l’ensemble des formes différentielles de degré p sur M,
et que Ω0pMq désigne ainsi les fonctions C8 sur M. On note Ωp

CpMq l’ensembles des
formes différentielles de degré p à support compact. On a alors les deux suites exactes
suivantes :

Ω0
pMq

d
Ñ Ω1

pMq
d
Ñ ...

d
Ñ Ωm

pMq
d
Ñ 0

Ω0
CpMq

d
Ñ Ω1

CpMq
d
Ñ ...

d
Ñ Ωm

C pMq
d
Ñ 0

On note Bp “ Impd : Ωp´1 Ñ Ωpq et Zp “ Kerpd : Ωp Ñ Ωp`1q, et de même on définit
Bp
C et Zp

C . Les groupes Bp et Zp sont appelés respectivement le groupe des cobords et le
groupe des cocyles. On pose alors

Hp
pMq “ Zp

{Bp, Hp
CpMq “ Zp

C{B
p
C .

Le groupe HppMq est appelé le p-ième groupe de cohomologie de De-Rham de M. On
va étudier dans cette section quelques aspects de ces groupes.

6.1 Invariance par homotopie

Soient M et N deux variété différentielles, et soit F : M C8
Ñ N . Si α P ΩppN q, on

a vu qu’on pouvait définir le tiré en arrière F ˚α P ΩpM. D’après le lemme 4.11, le tiré
en arrière et la différentielle extérieure commutent, i.e. dpF ˚αq “ F ˚pdαq de sorte que F
envoie cobord sur cobord et cocycle sur cocycle. Ainsi F ˚ induit une application linéaire

F ˚ : HppN q Ñ HppMq

rαs ÞÑ rF ˚αs
.

Si F est propre alors de même F ˚ induit F ˚ : Hp
CpN q Ñ Hp

CpMq.
Soient F : M Ñ N et G : M Ñ N deux applications C8. Alors F et G induisent

deux applications F ˚ : H˚pN q Ñ H˚pMq et G˚ : H˚pN q Ñ H˚pMq. Il est naturel de se
demander quand est-ce que ces deux applications cöıncident. On peut déjà donner une
condition suffisante. Il suffit de trouver une application linéaire h : Ω˚pN q Ñ Ω˚pMq telle
que pour toute forme ω P Ω˚pN q, on ait F ˚ω ´G˚ω “ dphωq ˘ hpdωq.

Une telle application h est appelée application d’homotopie.

Proposition 6.1. Si F est homotope à G, alors F ˚ “ G˚.

Démonstration. On considère M une variété et r0, 1s ˆM la variété produit. Alors on
pose it : x PM ÞÑ pt, xq P r0, 1s ˆM et on montre que i˚0 “ i˚1 .

On dispose du champ de vecteur B

Bt
sur r0, 1sˆM et de son flot ϕt, avec explicitement

ϕtps, xq “ pt` s, xq. Alors it “ ϕt ˝ i0 donc i˚t “ i˚o ˝ ϕ
˚
t .
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Ainsi, on a

i˚1ω ´ i
˚
0ω “

ż 1

0

d

dt
pi˚t ωqdt “

ż 1

0

d

dt
pi˚0 ˝ ϕ

˚
t ωqdt “

ż 1

0

i˚0
d

dt
pϕ˚t ωqdt

“

ż 1

0

i˚0
d

ds |s“0
pϕ˚t`sωqdt “

ż 1

0

i˚0 ˝ ϕ
˚
t

d

ds |s“0
pϕ˚sωqdt “

ż 1

0

i˚tL B
Bt
ωdt

Or par la formule magique de Cartan (proposition 4.14),

L B
Bt
ωpX1, ..., Xpq “ dωp

B

Bt
,X1, ..., Xpq ` dpωp

B

Bt
,X1, ..., Xpqq.

ce qu’on réécrit L B
Bt
“ pi B

Bt
˝ dqω ` pd ˝ i B

Bt
qω, où iV est le produit intérieur. Alors, on a

i˚1ω ´ i
˚
0ω “

ż 1

0

i˚t i B
Bt
pdωqdt` dp

ż 1

0

i˚t i B
Bt
ωdtq

:“ hpdωq ` dphpωqq

Maintenant si F et G sont deux applications homotopes, alors il existe une application
d’homotopie H : r0, 1s ˆMÑ N telle que H0 “ F et H1 “ G. Alors Hpt, xq “ H̃ ˝ itpxq,
donc H˚ “ i˚t ˝H̃

˚ et F ˚ “ i˚0˝H̃
˚ et G˚ “ i˚1˝H̃

˚. Comme i˚0 “ i˚1 , on a bien F ˚ “ G˚.

On rappelle qu’une équivalence d’homotopie F : M Ck
Ñ N est une application F de

classe Ck telle qu’il existe G : N Ck
ÑM de même classe avec F ˝G homotope à l’identité

sur N et G ˝ F homotope à l’identité sur M.

Corollaire 6.2. Soient M et N deux variétés différentielles. Alors si F : M Ñ N est
une équivalence d’homotopie, H˚pMq » H˚pN q.

Démonstration. On admet que si F est de classe Ck, alors F est homotope à F̃ de classe
C8. On dispose donc de F̃ et G̃ de classe C8 et homotopiquement inverses. Alors en
cohomologie, F̃ ˚ ˝ G̃˚ “ pG̃˝ F̃ q˚ “ pidMq

˚ “ idH˚pMq. De même, on a G̃˚ ˝ F̃ ˚ “ idH˚pN q.
et F ˚ et G˚ sont réciproques l’une de l’autre.

6.2 Quelques calculs en cohomologie

On va maintenant donner quelques résultats qui permettent de calculer certains
groupes de cohomologie. Le premier lemme concerne le calcul du 0-ième groupe.

Lemme 6.3. Soit M une variété différentielle, alors H0pMq » Rc où c est le nombre
de composantes connexes de M.

Démonstration. Le groupe H0pMq est l’ensemble des fonctions C8 de différentielle nulle,
donc localement constantes, donc constantes sur chaque composante connexe de M.

Le deuxième lemme est un résultat de Poincaré.

Lemme 6.4. Soit M une variété différentiel. Si M est contractile, alors H0pMq “ R et
HppMq “ t0u pour p ą 0.

Démonstration. Si M est contractile, alors M est connexe, donc par le lemme 6.3,
H0pMq » R. D’autre part, par la proposition 6.1, HppMq » Hpptx0uq et comme un
point est de dimension 0, Ωpptx0uq “ 0 pour p ą 0 donc en particulier Hpptx0uq.
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On définit à présent pour M connexe l’application

h : H1pMq Ñ Hompπ1pMq,Rq

rωs ÞÑ prγs ÞÑ

ż

γ

ωq
.

Remarque 6.5. Cette application est bien définie.
En effet si rγs “ rθs, alors il existe Γ : B2 ÑM telle que ΓpBBq “ γ.θ et alors

ż

γ

ω ´

ż

θ

ω “

ż

γ.θ

ω “

ż

Γ

dω

la dernière égalité provenant de Stokes. Alors comme ω est fermée cette dernière intégrale

est nulle et

ż

γ

ω “

ż

θ

ω.

Puis si rωs “ rαs dans H1pMq, alors il existe fMÑ R C8 telle que ω´α “ df . Alors

ż

γ

ω ´

ż

γ

α “

ż

γ

df “

ż

Bγ

f

la dernière égalité provenant de Stokes. Alors comme γ est sans bord, cette dernière

intégrale est nulle et

ż

γ

ω “

ż

γ

α.

Lemme 6.6. Si pour tout lacet γ

ż

γ

ω “ 0, alors ω est exacte.

Démonstration. On fixe x PM. On déinit alors

F : M Ñ R

y ÞÑ

ż

γy

ω.

où γy est un chemin qui relie x à y. F est bien définie car si γy et δy sont deux tels
chemins, alors γy.δy est un lacet donc

ż

γy

ω ´

ż

δy

ω “

ż

γy .δy

ω “ 0.

À présent, si v P TyM, alors on peut définir un chemin γ : r0, 1 ` εrÑ M tel que
γp0q “ x, γp1q “ y, 9γp1q “ v. Alors

F pγptqq “

ż

γptq

ω “

ż

r0,ts

γ˚ω “

ż t

0

ωpγpsqqp 9γpsqqds.

Alors, en dérivant en t et en évaluant en 1, d
dt |t“1

F pγptqq “ ωpyqpvq. Mais on a aussi
d
dt |t“1

F pγptqq “ dF pyqpvq par définition, de sorte que dF pyqpvq “ ωpyqpvq et ce pour tous

y PM et v P TyM. Donc dF “ ω.

Proposition 6.7. L’application h : H1pMq Ñ Hompπ1pM,Rq est injective.
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Démonstration. Soit rωs P Kerphq. Alors, pour tout lacet γ basé en un point x fixé,
ż

γ

ω “ 0.

Soit θ un lacet arbitraire et soit µ un chemin joignant x et θp0q. Alors,
ż

θ

ω “

ż

µ.θ.µ

ω.

Mais µ.θ.µ est un lacet basé en x donc cette intégrale est nulle. Ainsi, en appliquant le
lemme 6.6, on a que ω est exacte, i.e. rωs “ 0.

Corollaire 6.8. Si M est simplement connexe, H1pMq “ 0.

Remarque 6.9. En fait h est aussi surjective et définit un isomorphisme entre H1pMq et
Hompπ1pM,Rq.

6.3 Théorème de Mayer-Vietoris

Dans cette sous-section, on donne un théorème qui dans beaucoup de situations per-
met de calculer certains groupes de cohomologie d’une variété M. On appliquera ce
théorème pour démontrer, comme annoncé au début de ce cours le théorème d’invariance
du domaine (théorème 1.3)

Soit M une variété différentielle. On suppose que M “ U Y V avec U et V deux
ouverts. On note i : U Ñ M et j : V Ñ M les inclusions de U et V dans M et
k : U X V Ñ U et l : U X V Ñ V celles de U X V dans U et V . Les tirés en arrière i˚, j˚,
k˚ et l˚ sont alors simplement les opérations de restriction des formes. On dispose alors
des deux applications

i˚ ‘ j˚ : Ω˚pMq Ñ Ω˚pUq ‘ Ω˚pV q
α ÞÑ pi˚α, j˚αq

et
k˚ ´ l˚ : Ω˚pUq ‘ Ω˚pV q Ñ Ω˚pU X V q

pβ, ωq ÞÑ k˚β ´ l˚ω
.

Lemme 6.10. Ces applications définissent les suites exactes courtes

0 Ñ Ω˚pMq
i˚‘j˚
Ñ Ω˚pUq ‘ Ω˚pV q

k˚´l˚
Ñ Ω˚pU X V q Ñ 0.

Démonstration. Il est clair que i˚ ‘ j˚ est injective puisque U et V recouvrent M. Puis
si pβ, ωq P Impi˚ ‘ j˚q, alors β et ω sont la restriction à U et V d’une même forme α.
Donc les restrictions à U X V de β et ω sont exactement la restriction à U X V de α.
Ainsi Impi˚ ‘ j˚q Ă Kerpk˚ ´ l˚q.

Réciproquement, si pβ, ωq P Kerpk˚ ´ l˚q, alors les formes β et ω définies sur U
et V respectivement cöıncident sur U X V , donc définissent une forme α sur M, d’où
Kerpk˚ ´ l˚q Ă Impi˚ ‘ j˚q.

On montre enfin la surjectivité de k˚´ l˚. On considère une partition de l’unité pϕ, ψq
subordonnée à pU, V q. Soit α P Ω˚pU X V q. On définit β P Ω˚pUq par β “ ψα sur U X V
et β “ 0 sur Uzpsupppψqq. On définit aussi ω P Ω˚pV q par ω “ ´ϕα sur U X V et ω “ 0
sur V zpsupppϕqq. Alors pk˚ ´ l˚qpβ, ωq “ pψ ` ϕqpαq “ α.
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On vérifie que d ˝ pi˚ ‘ j˚q “ pi˚ ‘ j˚q ˝ d et d ˝ pk˚ ´ l˚q “ pk˚ ´ l˚q ˝ d de sorte que
l’on peut définir

i˚ ‘ j˚ : H˚pMq Ñ H˚pUq ‘H˚pV q
α ÞÑ pi˚α, j˚αq

et
k˚ ´ l˚ : H˚pUq ‘H˚pV q Ñ H˚pU X V q

pβ, ωq ÞÑ k˚β ´ l˚ω
.

On a alors la suite exacte

H˚
pMq

i˚‘j˚
Ñ H˚

pUq ‘H˚
pV q

k˚´l˚
Ñ H˚

pU X V q.

En passant aux groupes de cohomologie, on perd l’injectivité de i˚‘j˚ et la surjectivité
de k˚´ l˚. Le théorème suivant permet de décrire le noyau de i˚‘j˚ et l’image de k˚´ l˚.
On ne le prouvera pas. La démonstration s’appuie sur le lemme du serpent, et on peut la
trouver dans [Lee13][p.285].

Théorème 6.11 (Mayer-Vietoris). pour tout entier p ě 0, il existe une application δp :
HppU X V q Ñ Hp`1pMq telle que l’on ait la suite exacte longue suivante :

...
δp´1
Ñ Hp

pMq
i˚‘j˚
Ñ Hp

pUq ‘Hp
pV q

k˚´l˚
Ñ Hp

pU X V q
δp
Ñ Hp`1

pMq
i˚‘j˚
Ñ ...

On va maintenant utiliser ce théorème pour calculer la cohomologie des sphères.

‚ La sphère S0 “ t0, 1u est de dimension 0 donc H0pS0q “ R2 et HppS0q “ t0u si p ą 0.

‚ La sphère S1 est connexe et de dimension 1 donc H0pS1q “ R et HppS1q “ t0u si p ą 1.
Puis on sait que π1pS

1q » Z, donc Hompπ1pS
1,Rqq » R. Or par le lemme 6.7, H1pS1q

s’injecte dans Hompπ1pS
1,Rqq. Si on utilise la remarque 6.9, alors on a directement

H1pS1q » R. Sinon on a au moins que dimpH1pS1qq ď 1. Or S1 est orientable et
compacte. Soit ω une forme volume sur S1, alors

ż

S1
ω ą 0.

Or si l’on suppose que ω “ df , alors par le théorème de Stokes,

ż

S1
ω “

ż

BS1
f “ 0

car S1 est sans bord. Donc il existe une forme fermée non exacte et dimpH1pS1qq ě 1,
donc dimpH1pS1qq “ 1 de sorte que H1pS1q » R.

‚ À présent, pour les dimensions supérieures, on va utiliser le théorème de Mayer-Vietoris.
Si n ě 2, on recouvre Sn par deux demi-sphères ouvertes U et V

Sn´1

Sn

=

U

Ť

V
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d’intersection homéomorphe à Sn´1ˆs0, 1r et homotopiquement équivalente à Sn´1.

U X V »

U et V sont difféomorphes à Rn, donc pour tout p ą 0, HppUq “ HppV q “ t0u.
Ensuite U X V est homotopiquement équivalent à Sn´1 donc HppU X V q » HppSn´1q.
Donc par le théorème de Mayer-Vietoris, on a

0‘ 0 Ñ Hp
pSn´1

q Ñ Hp`1
pSnq Ñ 0‘ 0.

Ainsi HppSn´1q » Hp`1pSnq et par récurence on montre que H0pSnq » R » HnpSnq, et
que HppSnq » t0u pour p ‰ 0, p ‰ n.

On conclut cette section par une preuve du théorème d’invariance du domaine qui
découle de ce qui précède.

Corollaire 6.12. Soient M et N deux variétés différentielles de dimensions respectives
m et n. Si M est homéomorphe à N , alors m “ n.

Démonstration. Si m “ 0, il est clair que n “ 0. Si m “ 1, alors si F : N Ñ M est
un homéomorphisme, et si U est un ouvert de cartes dans N homéomorphe à Rn tel
que F pUq soit un ouvert de cartes dans M homéomorphe à R, alors on en déduit un
homéomorphisme F de Rn dans R. Alors si n ą 1, F pSn´1q est un compact connexe de
R, donc c’est un segment. Alors en particulier F pSn´1ztxuq est un segment privé d’un
point. Comme F est injective, on peut supposer que ce point n’est pas une extrémitié du
segment de sorte que F pSn´1ztxuq n’est pas connexe et donc Sn´1ztxu n’est pas connexe.
Donc n “ 1.

On peut donc supposer que m ą 1 et n ą 1. On considère un homéomorphisme F de
M dans N , un ouvert de carte de M homéomorphe à Rm tel que F pUq soit un ouvert
de cartes homéomorphe à Rn de sorte qu’on en déduit un homéomorphisme de Rm dans
Rn. Par ailleurs, Rm privé d’un point est homotopiquement équivalent à Sm´1. On en
déduit donc que HppRmztxuq » HppSm´1q. De même HppRnztyuq » HppSn´1q. Or F
induit un homéomorphisme F : Rmztxu Ñ Rnztyu, donc HppRmztxuq » HppRnztyuq.
Ainsi HppSm´1q » HppSn´1q et m “ n par ce qui précède.
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7 Groupes de Lie

Le cours donné par Marco Mazzucchelli s’arrête à la cohomologie de de-Rham. Ce
que l’on énonce à partir de maintenant constitue un complément qui, avec plus de temps,
aurait fait partie du cours sans doute, puisque définir et étudier les groupes de Lie était
un objectif secondaire de ce cours. Ces notes s’appuie encore sur [Lee13], mais aussi sur
l’excellent livre [Bum13].

7.1 Groupes et sous-groupes de Lie

Définition 7.1. Un groupe de Lie est une variété différentielle M sans bord munie
d’une loi de groupe telle que les applications x, y PM ˆM ÞÑ xy PM (multiplication)
et x PM ÞÑ x´1 (passage à l’inverse) sont lisses. La dimension d’un groupe de Lie est sa
dimension en tant que variété différentielle.

On notera plutôt G que M un groupe de Lie. On notera en général e l’élément unité
de G. Pour qu’un groupe G muni d’une structure de variété différentielle soit un groupe
de Lie, il suffit (et bien entendu il faut) que l’application x, y ÞÑ xy´1 soit lisse. On peut
donner de nombreux exemples de groupes de Lie. Le plus élémentaire est sans doute Rn,
muni de sa structure différentielle standard et de la loi ` standard. Un exemple peut-être
plus intéressant est l’espace GLnpRq des matrices carrées réelles nˆn inversibles. Il s’agit
d’un ouvert de l’ensemble des matrices carrées réelles nˆn. Il bénificie donc d’une struc-
ture de variété différentielle. Pour la structure de groupe fournie par la multiplication des
matrices, c’est un groupe de Lie. Plus généralement, tout sous-groupe fermé de GLnpRq
est un groupe de Lie, comme on va le voir dans un instant. On appelle groupe de Lie
matriciel de tels groupes de Lie. En fait, tout groupe de Lie compact est un groupe de
Lie matriciel (voir [Kna86], théorème 1.15).

Par définition, si G est un groupe de Lie et si g P G, les applications de translation
λg : h P G ÞÑ gh P G (translation à gauche) et ρg : h P G ÞÑ hg P G (translation à droite)
sont lisses. Puisqu’elles sont bijectives et que leur application réciproque est aussi une
application de translation, ce sont des difféomorphismes.

Définition 7.2. Un morphisme de groupes de Lie est une application lisse entre deux
groupes de Lie qui est aussi un morphisme de groupes.

Bien souvent, on peut montrer des résultats sur les groupes de Lie en se ramenant à
l’élément unité ou un voisinage de l’élément unité via une translation (c’est en fait le cas
plus généralement pour les groupes topologiques). La proposition suivante (ou plutôt sa
preuve) est une incarnation de cet adage.

Proposition 7.3. Soit ϕ : GÑ H un morphisme de groupes de Lie. Alors, ϕ est de rang
constant.

Démonstration. Soit ϕ un morphisme de groupes de Lie et soit g P G. On va montrer
que le rang de ϕ en g est le même qu’en e. Puisque ϕ est un morphisme de groupes, on
a l’égalité

ϕ “ λϕpgq´1 ˝ ϕ ˝ λg.

Puisque λϕpgq´1 est un difféomorphisme, le rang de ϕ en e est le même que celui de ϕ˝λg en
e et puisque λg est un difféomorphismes, c’est le même que celui de ϕ en λgpeq, c’est-à-dire
en g.
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Un isomorphisme de groupes de Lie est par définition un difféomorphisme qui est
un isomorphisme de groupes. Par ce qui précède, pour qu’un morphisme de groupes
de Lie soit un isomorphisme, il suffit qu’il soit bijectif. En effet, le théorème du rang
constant montre que si ϕ est une application bijective et de rang constant, alors c’est un
difféomorphisme et par ailleurs l’application réciproque d’un morphisme de groupes est
automatiquement un morphisme de groupes.

Définition 7.4. Soit G un groupe de Lie. Un sous-groupe de Lie de G est un groupe de
Lie H muni d’un plongement ϕ : H Ñ G qui est un morphisme de groupes de Lie. En
particulier ϕ est injective et on peut considérer H comme un sous-groupe de G.

Parfois on trouve dans la définition que H est un sous-groupe de G inclus dans G.
Puisqu’on a défini une sous-variété N d’une variété M sans supposer N ĂM, par souci
de cohérence, on ne suppose pas non plus H Ă G. Par contre, dans toute la suite, puisque
ϕ est injective, on identifiera H et le sous-groupe ϕpHq de G. Par ailleurs, on trouve aussi
parfois dans la définition que H soit être une sous-variété plongée de G. C’est parce que
les sous-groupe de Lie plongés jouent un rôle très particulier (notamment dans la thoérie
des algèbres de Lie, comme on va le voir).

Donnons un exemple d’un sous-groupe de Lie immergé qui n’est pas plongé. On
considère le tore T2 :“ S1 ˆ S1. C’est un groupe de Lie puisqu’en tant que variété et
en tant que groupe, c’est le produit de S1 par lui même. On considère l’application

ϕ : R Ñ T2

t ÞÑ pt, αtq pmod 1q

où α est un nombre irrationnel. C’est bien une immersion, mais pas un plongement.
L’image de ϕ est dense dans T2, or comme on va le voir, un sous-groupe plongé est fermé.

Proposition 7.5. Soit G un groupe de Lie et H un sous-groupe qui est aussi une sous-
variété plongée. Alors H est un sous-groupe de Lie.

Démonstration. Il suffit de prouver que H est un groupe de Lie, donc que les applications
de multiplication et de passage à l’inverse sont lisses. Puisqu’elles sont lisse sur G, leur
restriction à H est encore lisse à valeur dans G et puisque H est une sous-variété plongée
et que ces applications prennent leur valeur dans H, leur restriction à H est encore lisse
à valeur dans H.

On en déduit le résultat suivant :

Proposition 7.6. Soient G,H deux groupes de Lie et soit ϕ : H Ñ G un morphisme
de groupes de Lie. Alors, le noyau de ϕ est un sous-groupe de Lie plongé de H, de
codimension le rang de ϕ.

Démonstration. Puisque ϕ est de rang constant, en tant que morphisme de groupes de
Lie, toutes ses valeurs sont régulières. En particulier ϕ´1peq est une sous-variété plongée
de H de codimension le rang de ϕ. Il s’agit exactement du noyau de ϕ. C’est donc un
sous-groupe de H qui est aussi une sous-variété plongée et par la proposition précédente,
c’est donc un sous-groupe de Lie de H.

On admet le théorème suivant, on pourra trouver une preuve complète et détaillée
dans [Lee13] (théorème 7.21).

Théorème 7.7. Soit G un groupe de Lie et H un sous-groupe de Lie. Alors, H est fermé
dans G si et seulement si H est une sous-variété plongée.
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7.2 Actions lisses, groupes de Lie quotients

On s’intéresse maintenant aux groupes de Lie qui agissent sur des variétés différentielles.
Si G est un groupe et M est un ensemble, une action de groupe (à gauche) de G sur M
est une application

g, p P GˆM ÞÑ g ¨ p PM

qui vérifie
@g, h P G, @p PM, g ¨ ph ¨ pq “ gh ¨ p

et
@p PM, e ¨ p “ p.

Lorsque M est un espace topologique, on dit que l’action est continue si l’application
G ˆM Ñ M ainsi définie est continue. Enfin, si M est une variété différentielle et G
un groupe de Lie, on dit que l’action est lisse si l’application G ˆM ÑM ainsi définie
est lisse. Dorénavant, on ne considèrera que des groupes de Lie agissant sur des variétés
différentielles et on supposera toutes les actions de groupes lisses.

Si p P M, on appelle orbite de p et note G ¨ p l’ensemble tg ¨ p, g P Gu. On appelle
stabilisateur de p et on note Gp l’ensemble tg P G, g ¨ p “ pu. C’est un sous-groupe de G.
L’action est dite transitive s’il n’y a qu’une seule orbite. En d’autres termes, pour tous
p, q PM, il existe g P G tel que g ¨ p “ q. L’action est dite libre si tous les stabilisateurs
sont triviaux. En d’autres termes, si g ¨ p “ p, alors g “ e. L’action est dite fidèle si seul
l’élément unité e fixe tous les points de M.

Donnons tout de suite quelques exemples. Tout d’abord, si G est un groupe de Lie, il
agit sur lui même par translation à gauche : g, p P GˆG ÞÑ gp P G. Cette action est lisse,
libre et transitive. Il agit aussi sur lui-même par conjugaison : g, p P GˆG ÞÑ gpg´1 P G.
Cette action est lisse. Les orbites pour cette action sont souvent très importantes. Par
exemple si G est le groupe de Lie GLnpRq, alors les orbites de cette action sont appelées
classes de similitudes.

La donnée d’une action lisse de groupe de Lie est équivalente à la donnée d’un mor-
phisme de groupe lisse, noté ρ, de G dans les difféomorphismes de M. On passe d’une
action g, p ÞÑ g ¨ p à un tel morphisme en déclarant que ρpgq est l’application p ÞÑ g ¨ p.
Par morphisme de groupe lisse, on entend justement que l’application g, p ÞÑ ρpgqppq soit
lisse. Avec cette interprétation, une action est fidèle si et seulement si le morphisme ρ est
injectif.

Une classe importante d’actions de groupes de Lie est donnée par les représentations
linéaires. Dans ce contexte, la variété M est un espace vectoriel V et le morphisme ρ est
à valeur dans le sous-groupe GLpV q du groupe des difféomorphismes de V . On rappelle
que GLpV q est l’ensemble des endomorphismes linéaires inversibles de V . En général, on
sous-entend que V est de dimension finie. Si ce n’est pas le cas, on se restreint bien sûr
aux endormorphismes linéaires lisses d’inverse lisse. On ne parlera pas de représentations
linéaires ici, mais c’est un moyen efficace de représenter un groupe de Lie abstrait comme
un sous-groupe de Lie de GLnpRq ou GLnpCq.

Intéressons nous maintenant à l’espace des orbites M{G. Si G est un groupe de Lie
qui agit de manière lisse sur une variété différentielle M, on définit M{G comme l’espace
quotient pour la relation d’équivalence x „ y si x et y sont dans la même orbite, c’est-à-
dire s’il existe g P G tel que g ¨x “ y. En d’autres termes, on contracte ensembles tous les
points qui sont reliés par des éléments de G. On se demande quand est-ce que cet espace
quotient est naturellement muni d’une structure de variété. Donnons un exemple tout de
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suite. Si on prend pour variété M “ Rnzt0u et pour groupe G “ Rzt0u, alors G agit sur
M par multiplication : λ ¨ x “ λx. Les orbites sont alors les droites de Rn et l’espace
quotient est appelé espace projectif. C’est une variété compacte de dimension n ´ 1. De
manière générale, on dispose d’une application MÑM{G canonique. On notera π cette
application.

On considère une action lisse d’un groupe de Lie G sur une variété M. On dit que
l’action est propre si l’application pg, pq P GˆM ÞÑ pg ¨ p, pq PMˆM est propre. Il est
équivalent de demander que pour tout compact K de M, l’ensemble

tg P G, g ¨K XK ‰ Hu

soit compact dans G. C’est plutôt cette caractérisation des actions propres qu’on prendra
comme définition. On arrive au théorème principal de cette partie.

Théorème 7.8. Soit G un groupe de Lie agissant sur une variété différentielle M. On
suppose que l’action est lisse, propre et libre. Alors l’espace des orbites M{G est une
variété topologique de dimension dimpMq ´ dimpGq. On peut munir cette variété topolo-
gique d’une unique structure différentielle telle que π : M ÑM{G soit une submersion
lisse.

Démonstration. L’unicité de la structure différentielle est assez simple à vérifier. Il s’agit
de montrer que si on munit M{G de deux structures différentielles, qu’on note pM{Gq1 et
pM{Gq2, alors l’identité est une application lisse de pM{Gq1 dans pM{Gq2 et de pM{Gq2
dans pM{Gq1. Cela provient simplement du fait que Id ˝ π1 “ π2 et que par hypothèse
π1 et π2 sont des submersions.

Démontrer que M{G est une variété topologique, muni d’une structure différentielle
est relativement technique. Nous ne donnons pas la preuve complète. On réfère à [Lee13]
(voir le théorème 21.10 spécifiquement) pour une preuve détaillée et on se contente de
l’heuristique de la démonstration en quelques mots. L’idée fondamentale est de construire
un système de coordonnées px1, ..., xk, y1, ..., ymq (k est la dimension de G et m`k celle de
M) tel que les orbites de G soient des tranches ty1 “ c1, ..., yk “ cku dans ces coordonnées.
Pour faire cela, on constate que les orbites de G sont des sous-variétés plongées et forment
un feuilletage de M. Cela provient essentiellement du fait que l’action est propre. Le fait
que la topologie de M{G soit séparée provient essentiellement du fait que l’action est
libre.

7.3 Champs de vecteurs et formes différentielles invariants pas translation :
algèbres de Lie et mesure de Haar

On rappelle que si G est un groupe de Lie, on a défini les applications de translation
à gauche λg et à droite ρg, pour g P G. Puisque ce sont des difféomorphismes, si V est un
champ de vecteur sur G, on peut définir sans problème la poussée en avant et le tiré en
arrière de V et obtenir un champ de vecteur sur G. On notera λg˚V le champ de vecteur
poussé en avant :

pλg˚V qp “ pdλgqg´1ppVg´1pq.

Si ω est une forme différentielle sur V , on peut également définir λ˚gω, la forme tirée en
arrière :

pλ˚gωqppV1, ..., Vkq “ ωgppdλgpV1q, ..., dλgpVkqq.
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Dans cette partie, on va s’intéresser aux champs de vecteurs et (respectivement aux formes
différentielles) qui vérifient λg˚V (respectivement λ˚gω). On dira que de tels champs de
vecteurs ou de telles formes différentielles sont invariants à gauche. On peut de même
définir l’invariance à droite. Comme on va le voir, les champs de vecteurs invariants à
gauche forment une algèbre de Lie. Commençons déjà par définir les algèbres de Lie
abstraites.

Définition 7.9. Une algèbre de Lie est un ensemble A, muni d’une structure d’espace
vectoriel et d’une application bilinéaire pX, Y q P AˆA ÞÑ rX, Y s P A qui vérifie

1. @X, Y P A, rX, Y s “ ´rY,Xs,
2. @X, Y, Z P A, rrX, Y s, Zs ` rrY, Zs, Xs ` rrZ,Xs, Y s “ 0.

On appelle cette application r., .s le crochet de A. La deuxième relation est appellée
identité de Jacobi. Une algèbre de Lie est donc un espace vectoriel munie d’un crochet
qui est bilinéaire, antisymétrique et vérifie l’identité de Jacobi. On appellera dimension
d’une algèbre de Lie sa dimension en tant qu’espace vectoriel.

On remarquera que le crochet n’est pas supposée associatif. La ”règle d’associativité”
est donnée par l’identité de Jacobi.

Définition 7.10. Un morphisme d’algèbres de Lie est une application linéaire entre
algèbres de Lie qui préserve le crochet. Un isomorphisme d’algèbres de Lie est un mor-
phisme d’algèbres de Lie inversible, d’inverse un morphisme d’algèbres de Lie.

Définition 7.11. Une sous-algèbre de Lie B d’une algèbre de Lie A est un sous-espace
vectoriel de A stable par crochet, i.e. tel que si v, w P B, alors rv, ws P B. On peut alors
restreindre le crochet à B. Muni de cette application bilinéaire, B est une algèbre de Lie.

Donnons immédiatement un exemple. On considère l’espace vectoriel MnpRq des ma-
trices réelles carrées n ˆ n. On munit cet espace du crochet rA,Bs “ AB ´ BA. On
appelle également commutateur ce crochet. On vérifie qu’on a ainsi défini une algèbre de
Lie, qu’on note plutôt glpn,Rq que MnpRq.

Soit M une variété différentielle. On munit l’ensemble des champs de vecteurs ΓpTMq

du crochet de Lie défini au chapitre 3 et on vérifie qu’on définit ainsi une algèbre de Lie. Si
M n’est pas de dimension 0, elle est de dimension infinie. On suppose maintenant que M
est un groupe de Lie et on note G “M. Si X, Y sont deux champs de vecteurs invariants
à gauche, alors rX, Y s l’est aussi. En fait, plus généralement, si ϕ est une application lisse
d’une variété différentielle N dans elle même, alors pour tous champs de vecteurs V,W
sur N , ϕ˚prV,W sq “ rϕ˚V, ϕ˚W s. On avait laissé ce fait en exercice au chapitre 3. En
particulier, l’ensemble des champs de vecteurs invariants à gauche forme une sous-algèbre
de Lie de ΓpTGq. On note cette sous-algèbre LiepGq ou encore g et on l’appelle algèbre
de Lie associée à G.

Théorème 7.12. Soit G un groupe de Lie. L’application X P g ÞÑ Xe P TeG est un
isomorphime d’espaces vectoriels. En particulier, l’algèbre de Lie associée à G est de
dimension finie, la même que celle de G.

Démonstration. On appelle évaluation l’application X ÞÑ Xe. L’évaluation est linéaire.
Montrons qu’elle est injective. Supposons donc que Xe “ 0 P TeG. Soit g P G, alors,
par invariance à gauche, Xg “ pλg´1˚Xqg “ pdλg´1qepXeq “ 0. Ainsi, X est le champ de
vecteurs nul. Montrons à présent que l’évaluation est surjective. Soit v P TeG. On définit
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le vecteur vg “ pdλgqepvq. Alors, vg P TgG et l’application g ÞÑ vg est lisse. En effet, si
pU,ϕq est une carte de G au voisinage de e, alors puisque λg´1 est un difféomorphisme,
pλgpUq, ϕ ˝ λg´1q est une carte au voisinage de g. On note px1, ..., xnq le système de
coordonnées associé sur U et py1, ..., ynq celui sur λgpUq. On a alors dλgpBxiq “ Byi, ce qui
prouve que g ÞÑ vg est lisse. On a donc défini un champ de vecteurs X tel que Xg “ vg.
Par définition de vg et d’après les règles de différenciation d’une composée, X est un
champ de vecteurs invariant à gauche. Enfin, Xe “ v, de sorte que l’évaluation en X
donne v.

Notons qu’encore une fois, on a adopté la stratégie de ramener un problème en un
point général g à un problème en l’unité e. D’autre part, on a le corollaire suivant, assez
frappant.

Corollaire 7.13. Tout groupe de Lie G est parallélisable, c’est-à-dire TG est trivialisable.

Démonstration. En effet, une base pv1, ..., vnq de TeG définit des champs de vecteurs
pX1, ..., Xnq tels que pXiqe “ vi. En tout point g P G, ces champs de vecteurs forment une
base de TgG.

On a donc, pour tout groupe de Lie G, une base de champs de vecteurs, qui de plus
sont invariants à gauche.

On rappelle qu’on a noté glpn,Rq l’espace MnpRq muni du crochet de commutation
rA,Bs “ AB´BA. En fait, cette notation est cohérente. L’espace TeGLnpRq est identifié
à MnpRq et on peut montrer qu’avec cette identification, le crochet de Lie correspond au
crochet de commutation.

Soient à présent G un groupe de Lie et H un sous-groupe de Lie de G. On note
i le plongement de H dans G. C’est un morphisme de groupes par définition. Donc sa
différentielle définit un morphisme d’algèbres de Lie de h dans g. Ce morphisme d’algèbres
est injectif puisque i est un plongement et i˚phq est une sous-algèbre de Lie de g, que l’on
peut identifier à h. Pour résumer, on peut identifier h à l’ensemble des champs de vecteurs
X invariants à gauche de G tels que Xe P TeH. CItons pour conclure cette introduction
aux algèbres de Lie un théorème qu’on ne sera pas en mesure de prouver dans ce cours.

Théorème 7.14. Il y a une correspondance entre les groupes de Lie simplement connexes
et les algèbres de Lie. Cette correspondance est donnée dans un sens par G ÞÑ g.

Disons à présent un mot sur les formes différentielles invariantes à gauche. Tout
d’abord, montrons qu’il en existe.

Théorème 7.15. Soit G un groupe de Lie. L’application qui à une k-forme différentielle
ω invariante à gauche associe la k-forme linéaire alternée ωe sur TeG est un isomor-
phisme.

C’est un avatar du théorème qui identifie l’algèbre de Lie g d’un groupe de Lie G
avec l’espace TeG. La preuve est exactement la même, en transformant Bxi en dxi. En
particulier, si n est la dimension de G, l’espace des k-formes différentielles invariantes
à gauche est de dimension Ck

n. En particulier, pour 0 ď k ď n, il existe des k-formes
différentielles invariantes à gauche.

Proposition 7.16. Sur un groupe de Lie G de dimension n, l’espace des n-formes
différentielles invariantes à gauche est de dimension 1. Toute forme différentielle non
nulle dans cet espace est une forme volume.
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Démonstration. La première partie découle du théorème précédent. Pour la deuxième,
on constate simplement que si g P G et si ω est une forme différentielle invariante, alors
ω “ 0 si et seulement si ωg “ 0.

En particulier, un groupe de Lie est orientable. En fait, on le savait déjà puisqu’on a
prouvé qu’un groupe de Lie est parallélisable. Dans le chapitre 4, on a vu qu’on pouvait
intégrer des formes différentielles à support compact sur une variété différentielle M. Si
ω est une forme volume fixée, on peut donc intégrer les fonctions lisses à support compact
en déclarant que

ż

M
f “

ż

M
fω.

Faisons quelques remarques sur cette intégrale. Dans le cadre de ce cours, on ne s’intéresse
essentiellement qu’à des variétés C8. On a donc seulement défini l’intégrale de formes
différentielles C8. En fait, on pourrait très bien définir les formes différentielles seulement
continues. Ce sont par définition des sections continues de Λ˚pT ˚Mq, c’est-à-dire des
applications continues ω de M dans Λ˚pT ˚Mq telles que π˝ω “ Id, où π est la projection
canonique Λ˚pT ˚Mq ÑM. Notons Ωn

0 pMq l’espace des n-formes différentielles continues
et Ωn

0,CpMq l’espace des n-formes différentielles continues à support compact. Avec la
même preuve exactement que dans le chapitre 4, on peut montrer que si M est de
dimension n, il existe une unique forme linéaire

ż

M
: Ωn

0,CpMq Ñ R

telle que si ϕ est un difféomorphisme qui préserve l’orientation, défini sur un ouvert U et
si ω est une forme différentielle à support compact, de support inclus dans U , alors

ż

M
ω “

ż

ϕpUq

pϕ´1
q
˚ω.

On est donc maintenant capable d’intégrer des fonctions continues à support compact.
Plus précisément, si on fixe une forme volume à support compact, on peut définir une
forme linéaire :

ż

M
: C0

CpMq Ñ R

f ÞÑ

ż

M
fω

où C0
CpMq désigne l’espace des fonctions continues à support compact. Si f est positive,

alors son intégrale est positive. Or, une variété différentielle est localement homéomorphe
à Rn et donc localement compacte. On dispose donc, à l’aide du théorème de représentation
de Riesz, d’une mesure borélienne de Radon µ sur M telle que pour tout ouvert U ,

µpUq “

ż

U

ω.

Si on revient au cadre des groupes de Lie, la formule du changement de variable
montre alors que µ est invariante à gauche si et seulement si ω est invariante à gauche.
On rassemble tout ce qu’on vient de dire dans le théorème suivant.

Théorème 7.17. Soit G un groupe de Lie. Il existe une mesure invariante à gauche,
finie sur les compacts et régulière.
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En fait, puisqu’un groupe de Lie est une variété, il est localement compact. Un
théorème plus général énonce que sur tout groupe localement compact, il existe une
mesure borélienne de Radon, finie sur les compacts et invariante à gauche. De plus, une
telle mesure est unique à un facteur multiplicatif près. On appelle cette mesure la mesure
de Haar du groupe localement compact. Finalement, dans un groupe de Lie, la mesure
de Haar s’obtient à partir d’une n-forme différentielle invariante à gauche. Pour une
preuve de l’existence et de l’unicité dans le cas général et plus de détails sur les groupes
topologiques, on pourra consulter [Wei53].

7.4 Application exponentielle

Pour finir cette introduction aux groupes de Lie, on s’intéresse maintenant aux pro-
priétés du flot d’un champ de vecteur invariant. Tout d’abord, on montre que le flot est
défini sur R tout entier :

Proposition 7.18. Soit G un groupe de Lie et soit X un champ de vecteurs invariant
à gauche. On note ϕ le flot de X. Alors, pour tout g P G, ϕp., gq est défini sur R tout
entier.

Démonstration. Soit g P G. Le flot ϕp., gq existe sur un intervalle de temps s ´ ε, εr. Il
s’agit de montrer que l’on peut étendre ϕp., gq et il suffit de montrer que si ce flot est
défini en t0, il est aussi défini sur st0 ´ ε, t0 ` εr. On peut donc supposer qu’il est défini
sur un intervalle symétrique. Notons g0 “ gϕpt0, gq

´1 de sorte que ϕp´t0, gq “ g´1
0 g.

Définissons à présent ψptq “ g0ϕpt´ t0, gq “ λg0 ˝ϕpt´ t0, gq. Cette application est définie
sur st0 ´ ε, t0 ` εr et il suffit donc de montrer que c’est une courbe intégrale pour X. On
pourra alors prolonger ϕ par ψ.

9ψptq “ dλg0pϕpt´ t0, gqqp 9ϕpt´ t0, gqq “ dλg0pϕpt´ t0, gqqpXpϕpt´ t0, gqqq.

Par invariance à gauche de X, ceci se récrit

9ψptq “ Xpϕpt´ t0, gqq “ Xpψptqq.

Avec la même preuve exactement, on montre aussi le résultat suivant :

Proposition 7.19. Soient g, h P G un groupe de Lie. Soit X un champ de vecteurs
invariant à gauche et soit ϕ son flot. L’unique solution de l’équation différentielle ordinaire

9γptq “ Xpγptqq

qui vaut h en t “ 0 est l’application t ÞÑ hg´1ϕpt, gq, ce que l’on résume en

ϕpt, hq “ hg´1ϕpt, gq.

On rappelle que puisque X est autonome (ne dépend pas de t), on a

ϕps` t, gq “ ϕps, ϕpt, gqq.

On déduit donc de la proposition précédente que dans un groupe de Lie,

ϕps` t, gq “ ϕpt, gqg´1ϕps, gq.
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Puisque les variables sont commutatives, on a par ailleurs

ϕps` t, gq “ ϕpt` s, gq “ ϕpt, gqg´1ϕps, gq “ ϕps, gqg´1ϕpt, gq.

En particulier, pour g “ e, on obtient que ϕp., eq est un morphisme de groupes de R dans
G. C’est également une application lisse, c’est donc un morphisme de groupes de Lie.

Définition 7.20. Soit G un groupe de Lie. Si X un champ de vecteurs invariant à gauche,
On désigne par ϕX le flot de X. Si V P TeG, on désigne par Ṽ l’unique champ de vecteurs
invariant à gauche tel que Ṽe “ V . On définit alors l’application exponentielle par

exp : V P TeG ÞÑ ϕṼ p1, eq P G.

Si V P TeG, on note ϕ le flot du champ de vecteur invariant associé Ṽ . Si on multiplie V
par un scalaire λ, on multiplie la vitesse par λ et on obtient comme flot ps, gq ÞÑ ϕpλs, gq.
Ainsi, expptV q “ ϕptˆ 1, eq “ ϕpt, eq. Enfin, on obtient le flot en un point quelconque g
en utilisant la proposition précédente : ϕpt, gq “ g ¨ expptV q.

Définition 7.21. On appelle sous-groupe à 1 paramètre d’un groupe de Lie G tout
morphisme de groupes de Lie de R dans G.

Attention à la terminologie un peu trompeuse. Le sous-groupe à 1 paramètre est le
morphisme et non son image. On a donc montré que le flot d’un champ de vecteurs
invariant, appliqué en l’unité e, est un sous-groupe à 1 paramètre. En fait la réciproque
est vraie :

Proposition 7.22. Soit ϕ : RÑ G un sous-groupe à 1 paramètre d’un groupe de Lie G.
Alors il existe un champ de vecteurs invariant X tel que ϕ soit le flot de X, appliqué en
l’unité e de G.

Démonstration. Définissons V “ 9γp0q P TeG. Le champ de vecteurs invariant déterminé
par V est donné par Ṽg “ pdλgqeV . Il s’agit de vérifier que 9γptq “ Ṽ pγptqq. On introduit
une deuxième variable s et on dérive γps` tq par rapport à s. On constate que

d

ds |s“0
γps` tq “ 9γptq “

d

ds |s“0
γptqγpsq “ dλγptqpγp0qqp 9γp0qq “ dλγptqpeqpV q “ Ṽ pγptqq.

On a donc finalement une correspondance entre les sous-groupes à 1 paramètre de
G, les champs de vecteurs invariants sur G et TeG. On dira que le sous-groupe à 1
paramètre qui correspond à un vecteur V de l’algèbre de Lie de G est engendré par V .
L’application exponentielle permet une étude plus approfondie du lien entre groupes et
algèbres de Lie. On recommande la lecture de [Bum13] pour s’en convaincre. En guise
de conclusion, précisons que dans le groupe de Lie GLnpRq, l’exponentielle au sens qu’on
vient de donner correspond à l’exponentielle matricielle bien connue (voir par exemple
[Lee13], proposition 20.2 pour une démonstration) :

Proposition 7.23. Soit A P glpn,Rq une matrice. On définit eA :“
ř8

k“0
Ak

k!
. Cette

série est bien convergente et le sous-groupe à 1 paramètre engendré par A est donné par
t ÞÑ etA.
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