TD3 - Métrique et projection

A - Projection sphérique
Dans cet exercice, on se propose d’étudier les changements de coordonnées et les projections pour une
métrique sphérique.
1. Considérons un point de coordonnées xi = (x, y, z). Exprimer ces coordonnées en fonction des coor0
données sphériques xi = (ρ, θ, ϕ).
2. Pour un espace euclidien, l’intervalle s’écrit
ds2 = dx2 + dy 2 + dz 2

(1)

D’un autre coté, le changement de coordonnées s’écrit (en utilisant la notation d’Einstein)
∂xk ∂xl
gkl
∂xi0 ∂xj 0
= xki0 xlj 0 gkl

0
gij
=

(2)

Écrire le tenseur métrique gi00 j 0 représentant les coordonnées sphériques. En déduire l’expression de
l’intervalle.
3. La métrique de la surface définie par ρ = 1 s’écrit
dΣ2 = dθ2 + sin2 θdϕ2
(Σ)

0

= gab dxa dxb

(3)

0

La métrique du plan quant à elle s’écrit
dσ 2 = dx2 + dy 2
(σ)

= gcd dxc dxd

(4)

= δcd dxc dxd
On appelle projection l’application P telle que

 P : (θ, ϕ) → (x, y)
x = f (θ, ϕ)

y = g(θ, ϕ)

(5)

En déduire la métrique G (σ) paramétrée en (θ, ϕ).
4. Montrer que
dσ 2 = (dθ dϕ)J T J
où J est la matrice jacobienne de la transformation.
5. Soit la projection dite ”équivalente” :

x =ϕ
y = cos θ




dθ
dϕ

(6)

(7)

On définit le rapport α entre la surface telle que projetée sur la carte plane et la surface initiale sur la
sphère
detJ
α=
(8)
sin θ
Si les deux surfaces sont égales, alors α = 1. Montrer que c’est le cas pour une surface projetée à l’aide
de la projection équivalente (7).

6. Considérons maintenant la projection dite ”conforme”
i
(
h
1
x = ln tan(θ/2)
y =ϕ

(9)

En considérant l’expression du produit scalaire
hu, vi = gab ua v b
= ||u||.||v|| cos(d
u, v),
montrer que la projection conforme (9) conserve les angles.
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