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3La seule auberge de l’endroit, le « Tapir Couronné », présentait un aspect saisissant.
Dans un coin, des hommes s’affairaient autour d’une sorte d’auge en pierre remplie
de charbons ardents et l’un d’eux tapait de violents coups de marteau sur une pièce

de fer rougi en forme de fer à cheval. Chose plus curieuse encore, un cheval, la musette
de toile bise autour du cou, la patte arrière gauche repliée, attendait son tour en broyant

du noir de ses dents robustes. Il fallut se rendre à l’évidence : l’auberge était en face.

Boris Vian, L’oie bleue.
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Introduction

Une question centrale en géométrie est de comprendre les restrictions topolo-
giques qu’impose à une variété l’existence d’une métrique riemannienne satisfaisant
certaines contraintes géométriques, impliquant en général la courbure. Notre étude
portera essentiellement sur les variétés non compactes. On peut distinguer deux
types d’hypothèses sur la courbure : globale ou asymptotique. Par exemple, la po-
sitivité de la courbure sectionnelle est une contrainte globale (forte), comme en
atteste le Théorème de l’âme dû à Cheeger et Gromoll [CG72] :

Théorème 0.1 (Cheeger-Gromoll). Soit (Mn, g) une variété riemannienne com-
plète telle que K ≥ 0. Alors il existe une sous-variété compacte totalement convexe
Sk de Mn telle que Mn soit difféomorphe au fibré normal de Sk.

Dans une telle situation, toute la topologie est contenue dans un compact.
À contrario, demander que la courbure tende vers 0 à l’infini est une contrainte
asymptotique. Cependant, Lott et Shen [LS00] ont montré que toute variété para-
compacte possédait une métrique riemannienne complète dont la courbure décrôıt
quadratiquement vers 0 à l’infini, i.e. K = O(r−2

p ), où rp désigne la distance à un
point p fixé. De manière équivalente, le rapport asymptotique de courbure
défini par

A(g) := lim sup
rp(x)→+∞

r2
p(x)|Rm(g)|(x)

est fini. Dans ce cas, il faut des contraintes géométriques supplémentaires pour
obtenir des conséquences topologiques. Si on considère par exemple la croissance
du volume des boules géodésiques, il est obtenu dans [LS00] le résultat suivant :

Théorème 0.2 (Lott-Shen). Soit (Mn, g) une variété riemannienne vérifiant

K = O(r−2
p ) ; lim

r→+∞

VolB(p, r)

rn
= 0.

Si Mn possède un bout difféomorphe à R×X où X est une variété compacte, alors
la signature et le volume simplicial de X s’annulent.

Il est également remarqué qu’une croissance volumique (sur-)euclidienne, i.e.
limr→+∞VolB(p, r)/rn > 0 doublée d’une décroissance quadratique de la cour-
bure n’impliquent à priori aucune obstruction sur la topologie de la variété à l’infini.
Néanmoins, nous obtiendrons une obstruction si l’on suppose en plus la positivité de
la courbure de Ricci. Une première motivation sera donc de comprendre les intérac-
tions entre croissance volumique euclidienne, décroissance quadratique et positivité
de la courbure et ses implications sur la topologie de la variété. L’hypothèse de
signe sera parfois remplacée par ou doublée d’une structure de point fixe du flot de
Ricci, contrainte globale portant sur le tenseur de Ricci.

En effet, l’étude qualitative du flot de Ricci est une des motivations principales
de cette thèse. Rappelons qu’un flot de Ricci sur une variété Mn est une solution
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10 INTRODUCTION

de l’équation d’évolution introduite par Hamilton [Ham82]

∂tg = −2 Ric, g(0) = g0,

où g0 est une métrique riemannienne sur Mn. Le flot de Ricci sur une variété
fixée Mn peut-être interprété comme un système dynamique de dimension infinie
sur l’espace M et(Mn)/(Diff(Mn)× R∗+) des métriques modulo l’action des difféo-
morphismes de la variété et des homothéties. Ainsi, on peut parler de solutions
périodiques et de points fixes du flot de Ricci. Plus précisément, une solution du
flot de Ricci (g(t))t∈I sur une variété donnée est dite périodique s’il existe un réel
α ∈ R∗+, un temps T et un difféomorphisme φ de la variété tels que

g(T ) = αφ∗g(0).

Si α ∈ (0, 1), α = 1 ou α ∈ (1,+∞), la solution périodique est dite contractante,
stable ou expansive, respectivement. Une solution du flot de Ricci (g(t))t∈I sur
une variété donnée est qualifiée de point fixe ou encore de soliton de Ricci s’il
existe des réels α(t) et une famille de difféomorphismes (φt)t de la variété tels que

g(t) = α(t)φ∗t g(0).

Lorsque la dynamique du point fixe est générée par un champ de gradient, le point
fixe est appelé soliton gradient de Ricci. Suivant comment se situe la famille
(α(t))t par rapport à 1, on adopte la même dénomination que pour une solution
périodique : on peut toujours se ramener à la situation où α(t) = 1 + εt, avec
ε ∈ {−1, 0, 1}. Vient alors une question simple à énoncer :

Peut-on distinguer une solution périodique d’un point fixe ?

Perelman [Per02] prouve que les solutions périodiques cöıncident avec les points
fixes dans le cas d’une variété compacte et ceci à l’aide de fonctions de Lyapunov
(appelées entropies) adaptées à chaque situation. Que se passe t-il dans le cas non
compact ? Ce fut la question à l’origine de cette thèse. Elle s’est avérée très difficile
et reste largement ouverte. En effet, la preuve de Perelman requiert l’existence de
minimiseur de fonctionnelles, ce qui n’est pas garanti dans le cas non compact, faute
de compacité des inclusions de Sobolev. Des avancées ont été faites récemment par
Zhang [Zha11] en ajoutant des restrictions à l’infini. Plus généralement, il semble
utile de comprendre la géométrie à l’infini des solutions périodiques ou des solitons.
Notre point de vue a été d’étudier la géométrie asymptotique des solitons gradients
de Ricci.

Une dernière motivation de cette thèse concernera l’effondrement à l’infini des
variétés riemanniennes non compactes. On rencontre dans la littérature plusieurs
notions d’effondrement (Chap. 8, [Gro07]). On retiendra la notion d’effondrement
volumique : une suite de variétés riemanniennes pointées (Mi, gi, pi)i est effondrée
au sens de Cheeger et Colding [CC97] si la courbure de Ricci des métriques gi est
uniformément minorée et si limi→+∞Volgi Bgi(pi, 1) = 0. On peut éventuellement
ajouter des contraintes telles qu’une courbure sectionnelle uniformément minorée
ou bornée. Dans notre situation, on s’intéresse à la géométrie asymptotique d’une
variété riemannienne fixée (Mn, g) non compacte. Par conséquent, on étudie l’ef-
fondrement au sens de Cheeger-Colding des suites du type (Bgi(xi, 1/2), gi, xi)i où
gi := rp(xi)

−2g et limi→+∞ rp(xi) = +∞. On remarquera que de telles suites sont
à courbure uniformément bornée si A(g) < +∞. Cette notion a le désavantage de
manquer d’uniformité. On dira alors qu’une variété riemannienne non compacte
(Mn, g) est uniformément effondrée à courbure bornée si A(g) < +∞ et si

lim sup
r→+∞

sup
rp(x)≥r

VolB(x, r)/rn = 0.
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À l’opposé, on dira qu’une variété riemannienne non compacte (Mn, g) est unifor-
mément non effondrée à courbure bornée si A(g) < +∞ et si

lim inf
r→+∞

inf
rp(x)≥r

VolB(x, r)/rn > 0.

On remarquera qu’être uniformément non effondré est plus fort que ne pas être uni-
formément effondré. Une telle distinction entre effondrement et non effondrement
(à l’échelle locale) est adoptée dans [CT06]. En un sens opposé aux motivations
précédentes, on s’intéressera aux conditions suffisantes portant sur la topologie à
l’infini qui garantissent le non effondrement uniforme à courbure bornée d’une va-
riété riemannienne. On s’autorisera uniquement la finitude du groupe fondamental
(à l’infini) comme hypothèse topologique.

Nous résumons maintenant les principaux résultats de chaque chapitre de cette
thèse.

Chapitre I : Situation statique

On s’intéresse ici à la géométrie asymptotique des variétés riemanniennes à
courbure de Ricci positive et à courbure bornée à l’infini. Un outil essentiel intro-
duit par Gromov [Gro07] dans ce cadre est la notion de cône asymptotique. Elle
consiste à contracter la métrique d’une variété à partir d’un observateur fixe. Plus
précisément,

Définition 0.3. [Gromov] Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète et p ∈
Mn. Un cône asymptotique de (Mn, g) en p est une limite pointée au sens de
Gromov-Hausdorff, en supposant qu’elle existe, de la suite (Mn, t−2

k g, p)k où tk →
+∞.

L’existence d’une sous-suite convergente repose uniquement sur des arguments
métriques. En effet, avec les notations de la définition 0.3, si gk := t−2

k g, il s’agit
de borner le rapport volumique Volgk Bgk(q,R)/Volgk Bgk(q, r) avec r < R, indé-
pendamment de k et indépendamment du point q ∈ Mn : c’est le théorème de
précompacité de Gromov (Proposition 5.2, Chap. 5, [Gro07]). Dans le cas où la
courbure de Ricci est positive, on a Ricgk ≥ 0 pour tout k. Ainsi, une telle borne
est assurée par le théorème de Bishop-Gromov que nous rappelons ci-dessous. Le
théorème de Bishop-Gromov affirme que le rapport volumique

r → VolB(p, r)

rn
,

d’une variété riemannienne complète à courbure de Ricci positive est décroissant
sur R+ et est majoré par le volume ωn de la boule unité de l’espace euclidien de
dimension n. De plus, si le rapport volumique est constant, i.e. si

VolB(p, r)/rn = ωn, ∀r > 0,

alors (Mn, g) = (Rn, eucl). En particulier, une variété à courbure de Ricci positive
est non effondrée uniformément si et seulement si

AVR(g) := lim
r→+∞

VolB(p, r)/rn > 0.

Le résultat principal de cette première partie est alors :

Théorème 1.34. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète vérifiant

Ric ≥ 0 ; A(g) < +∞ ; AVR(g) > 0. (1)

Alors, pour toute suite (ri)i tendant vers +∞ et p ∈ Mn, (Mn, r−2
i g, p)i Gromov-

Hausdorff converge (à extraction près) vers un cône métrique (C(S∞), d∞, x∞) sur
un espace de longueur S∞ connexe compact.
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De plus, C(S∞) \ {x∞} est une variété lisse de dimension n, munie d’une
métrique g∞ de régularité C1,α, compatible avec d∞ et la convergence est C1,α en
dehors du sommet x∞.

Notons que Cheeger et Colding [CC96] ont montré un résultat similaire sur la
nature des cônes asymptotiques des variétés à courbure de Ricci positive non effon-
drée (sans hypothèse de courbure bornée à l’infini). On remarque également que le
théorème 1.34 est motivé par l’article fondateur [BKN89] qui s’intéresse principa-
lement aux variétés asymptotiquement euclidiennes, ce qui suppose en particulier
un rapport asymptotique de courbure nul. On peut d’ailleurs prouver le théorème
1.34 en combinant les résultats de [CC96] et les techniques de convergence C1,α de
[BKN89]. Nous donnons ici une preuve plus élémentaire. Enfin, le théorème 1.34
est en un certain sens, la version non compacte du théorème de Cheeger-Gromov :
l’ensemble M(n, λ1, λ2, v,D) des variétés compactes est précompact pour la topo-
logie C1,α, où

M(n, λ1, λ2, v,D) := {(X, g) compacte t.q.

λ1 ≤ Rm(g) ≤ λ2, v ≤ Vol(X, g), diam(X, g) ≤ D}.
On obtient comme corollaire une information sur la structure topologique des

bouts de telles variétés riemanniennes :

Corollaire 1.37. Soit (Mn, g), n ≥ 3, une variété riemannienne complète telle
que

Ric ≥ 0, A(g) < +∞, AVR(g) > 0. (2)

Alors, il existe un rayon R > 0 tel que Mn \B(p,R) est homéomorphe à R×X, où
X est connexe et appartient à la fermeture pour la topologie Gromov-Hausdorff de
M(n − 1, 1 − A(g), 1 + A(g), nAVR(g), π). En particulier, il existe un nombre fini
de type de difféomorphismes de X.

C’est un résultat analogue à ce qui est fait dans [Lot03]. Ici, on s’autorise des
valeurs de rapport asymptotique de courbure arbitrairement grandes mais on sup-
pose en plus la positivité de la courbure de Ricci.

Énonçons pour terminer un « corollaire » du théorème 1.34 concernant la rigi-
dité des métriques Ricci plates non effondrées ayant un petit rapport asymptotique
de courbure :

Théorème 1.41. Soit (Mn, g), n ≥ 4 une variété riemannienne complète simple-
ment connexe à l’infini vérifiant

Ric = 0, A(g) < 3/5, AVR(g) > 0.

Alors (Mn, g) est isométrique à l’espace euclidien.

La deuxième partie du chapitre 1 est motivée principalement par le théorème
suivant dû à M. Anderson [And90a] :

Théorème 0.4 (Anderson). Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète vé-
rifiant,

Ric ≥ 0, AVR(g) > 0.

Alors, le groupe fondamental π1(Mn) de Mn est fini.

Une réciproque de ce théorème sans hypothèses supplémentaires est grossiè-
rement fausse : le cylindre R × Sn pour n ≥ 2 a une courbure de Ricci positive,
un groupe fondamental fini mais une croissance volumique linéaire. Par contre, cet
exemple a un rapport asymptotique de courbure infini. Il est donc légitime de se
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demander si une variété à courbure (de Ricci) positive, ayant un groupe fondamen-
tal fini et un rapport asymptotique de courbure fini est non effondrée. On obtient,
dans la veine de [ESS89], le théorème suivant.

Théorème 1.45. Soit (Mn, g) une variété riemannienne telle que

n impair ; K ≥ 0 ; |π1(Mn)| < +∞ ; A(g) < +∞.
Alors

AVR(g) ≥ ωn

(1 + A(g))
n−1
2

F (A(g)),

où F est une fonction strictement positive telle que limx→0 F (x) = 1.

Expliquons brièvement l’idée de la preuve. Une telle variété est difféomorphe
à Rn et est feuilletée par les niveaux d’une fonction convexe (fonction de Buse-
mann). Ces niveaux sont des sphères de codimension 1 à courbure bornée (en un
sens rééchelonné). Puisque la dimension est impaire, le théorème de Gauss-Bonnet
nous permet d’affirmer que ces niveaux sont non effondrés. Ceci permet directement
d’estimer le volume des boules géodésiques de la variété ambiante. Nous verrons en
section 4.2 que l’imparité de la dimension est optimale. Notons cependant que les
contre-exemples en dimension paire ont nécessairement un rapport asymptotique de
courbure non nul d’après un corollaire dû à Petrunin et Tuschmann [PT01] : toute
variété simplement connexe riemannienne (Mn, g) à courbure sectionnelle positive
vérifiant A(g) = 0 est isométrique à l’espace euclidien.

Chapitre II : Situation dynamique non effondrée

On étudie ici la géométrie asymptotique des solitons gradients de Ricci. On
s’intéressera principalement aux solitons gradients de Ricci expansifs dans ce cha-
pitre, i.e. aux solutions de la forme (1 + t)φ∗t g définie sur (−1,+∞) où (φt)t est un
flot de gradient. Dans le cas où les difféomorphismes sont tous égaux à l’identité,
une telle solution se réduit aux métriques d’Einstein de courbure scalaire stricte-
ment négative. Lorsque les difféomorphismes ne sont plus triviaux, la géométrie
change radicalement, comme en témoigne le soliton gaussien (Rn, (1 + t)φ∗t eucl) où
φt(x) := x/(1 + t)1/2. Les exemples plus sophistiqués construits entre autres par
[Cao97] et [FIK03] présentent tous une géométrie asymptotique cônique non effon-
drée, i.e. leur géométrie asymptotique est celle d’un cône métrique sur une variété
riemannienne de codimension 1. Sous l’hypothèse d’un rapport asymptotique de
courbure fini, nous montrons que ce phénomène est général dans le cas des solitons
gradients de Ricci expansifs : c’est l’affaire du théorème 2.12 dont nous énonçons
ci-dessous une version allégée.

Théorème 2.12. Soit (Mn, g(t))t∈(−1,+∞), un soliton gradient de Ricci expansif
ayant un rapport asymptotique de courbure A(g) fini.

Alors, pour p ∈ Mn, (Mn, t−2g, p)t Gromov-Hausdorff converge vers un cône
métrique (C(S∞), d∞, x∞) où S∞ un espace de longueur compact et C(S∞)\{x∞}
est une variété lisse de dimension n, munie d’une métrique g∞ C1,α compatible
avec d∞. La convergence est C1,α en dehors du sommet x∞.

Ce travail a été fait en collaboration avec Chih-Wei Chen et fait l’objet d’une
prépublication [CD11]. À la différence du théorème 1.34, notons que l’existence
d’un cône asymptotique n’est pas assurée par les théorèmes classiques de précom-
pacité de Gromov puisque aucune hypothèse de positivité de la courbure de Ricci
n’est faite. Pour ce faire, il sera utile d’estimer le volume des boules centrées en
tout point de rayon quelconque. On a le résultat suivant dont la preuve nous a été
suggérée par Gilles Carron.
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Théorème 2.39. Soit (Mn, g(t))t∈(−1,+∞), un soliton gradient de Ricci expansif
ayant un rapport asymptotique de courbure A(g) fini. Alors il existe des constantes
positives c, c′ telles que pour tout x ∈Mn et tout rayon r > 0,

crn ≤ VolB(x, r) ≤ c′rn.

En revenant à l’interprétation dynamique du flot de Ricci, on peut se demander
dans quelle mesure les solitons gradients de Ricci expansifs sont des points fixes at-
tractifs. Schulze et Simon [SS10] y répondent lorsque la condition initiale (Mn, g)
est à opérateur de courbure positif (Rm(g) ≥ 0) et à rapport asymptotique volu-
mique strictement positif (AVR(g) > 0) : cf. théorème 2.77 pour un énoncé complet.
Ils montrent en particulier que le flot de Ricci avec un telle condition initiale existe
pour tout temps et satisfait

|Rm(g(t))| ≤ c

t
, ∀t > 0,

où c est une constante positive. Une telle solution immortelle est dite de Type III.
Cette condition apparâıt comme la condition temporelle analogue à celle d’avoir un
rapport asymptotique de courbure fini. Par conséquent, on peut se poser les mêmes
questions qu’au chapitre 1 concernant les liens entre groupe fondamental, positivité
de la courbure, Type III et non effondrement. À ce propos, nous démontrons une
réciproque au théorème de Schulze et Simon :

Théorème 2.80. Soit (Mn, g(t))t∈[0,+∞) une solution de Type III simplement
connexe vérifiant Rm(g(0)) ≥ 0. Alors,

AVR(g(t)) = AVR(g(0)) > 0, pour t ∈ [0,+∞).

C’est la version temporelle analogue au théorème 1.45.
Enfin, Schulze et Simon montrent que le cône asymptotique du soliton gradient

de Ricci asymptotique est le cône asymptotique de la condition initiale. En un sens
que l’on précisera, ce soliton asymptotique a donc pour condition initiale singulière
le cône asymptotique de la condition initiale. Nous verrons alors comment adapter
leur argument dans le cas d’une variété riemannienne (M3, g) à courbure de Ricci
positive et non effondrée (AVR(g) > 0). En particulier, on remarquera que le cône
asymptotique d’une telle variété est nécessairement une variété difféomorphe à R3.

Chapitre III : Situation (dynamique) effondrée

La première partie du chapitre est dédiée à l’étude des solitons gradients de Ricci
stables (Mn, g(t))t∈R à courbure (sectionnelle ou de Ricci) positive. On rappelle
qu’un tel point fixe du flot de Ricci est une solution de la forme g(t) := φ∗t g pour
t ∈ R où (φt)t est un groupe de difféomorphismes à un paramètre généré par le
gradient d’une fonction lisse. Ces solutions sont éternelles, i.e. sont définies sur R.
En particulier, ces solutions sont antiques, le principe du maximum affirme alors que
la courbure scalaire est positive. Notons enfin que les solutions non plates vérifient

lim sup
t→+∞

t sup
Mn

|Rm(g(t))| = +∞.

Ce comportement est dit de Type IIb, on parle alors de singularités lentes. Si
les difféomorphismes sont triviaux, la solution est Ricci-plate. Par la suite, nous
ne nous préoccuperons que des solitons non triviaux qui présentent davantage de
rigidité que les variétés Ricci-plates. Le premier exemple de soliton stable est le
cigare découvert par Hamilton sur R2 défini par dr2 + tanh(r)2dθ2. La décroissance
de la courbure est exponentielle et la géométrie asymptotique est celle du cylindre
S1 ×R. C’est d’ailleurs l’unique soliton stable à homothétie près (Chapitre 3 et ses
références).
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On peut produire des exemples en dimension supérieure en prenant des pro-
duits métriques de solitons. Un exemple non trivial est le soliton de Bryant défini
sur Rn pour n ≥ 3 (Chap. 4, [CLN06]). C’est un soliton stable à opérateur de
courbure strictement positif dont la géométrie asymptotique est celle d’un parabo-
löıde : dr2 + rgSn−1 . En particulier, la décroissance de la courbure est inversément
proportionnelle à la distance à l’origine. Dans la veine des théorèmes à la Greene-
Wu [GW82], on s’intéresse à la décroissance à l’infini de la courbure d’un soliton
stable à courbure positive. Il s’avère que si on autorise une décroissance plus forte
que celle du soliton du Bryant, la décroissance est exponentielle. Plus précisément,
on a le

Théorème 3.1. Soit (Mn, g(t))t∈R un soliton gradient de Ricci stable complet non
plat vérifiant K ≥ 0 et R ∈ L1(Mn, g).

Alors le revêtement universel de Mn est isométrique à

(R2, gcigare)× (Rn−2, eucl),

et π1(Mn) est un groupe de Bieberbach de rang n− 2.

Ce travail a fait l’objet de la publication [Der12]. Notons que dans ce cadre,
l’hypothèse de courbure R ∈ L1 est équivalente à une croissance linéaire du vo-
lume des boules géodésiques (lemme 3.31). Ce théorème peut donc être interprété
alternativement comme un résultat de rigidité volumique. Sa preuve mélange des
arguments issus de la théorie des variétés à courbure sectionnelle positive (théorème
de l’âme, etc...) et des arguments dynamiques (rigidité de l’équation de Lichnero-
wicz). On montrera des résultats de rigidité locale similaires sous des hypothèses
de courbure plus faibles (théorème 3.24).

Dans la deuxième partie du chapitre, nous revenons à une question de non
effondrement en dimension 3 :

Question 0.5. Soit (M3, g) une variété riemannienne complète simplement connexe
à l’infini telle que A(g) < +∞ et Ric ≥ 0. A t-on AVR(g) > 0 ?

Au chapitre 1, nous avons répondu à cette question lorsque la courbure sec-
tionnelle était supposée positive : c’est le théorème 1.45. La méthode de la preuve
était directe, on minorait « à la main » le volume des boules géodésiques en étu-
diant la géométrie des niveaux de la fonction de Busemann. Ici, un tel argument
ne marche pas car la fonction de Busemann n’est plus nécessairement convexe, on
sait seulement qu’elle est sous-harmonique, et sa construction ne dit pas si elle est
propre ou non. Une idée est d’analyser les relations entre la géométrie asymptotique
d’une telle variété et ses cônes asymptotiques à la manière de [PT01]. Rappelons
que dans le cas où la courbure sectionnelle est positive, le cône asymptotique est un
espace d’Alexandrov à courbure ≥ 0 et est unique. Si on suppose seulement la po-
sitivité de la courbure de Ricci, de telles informations ne sont plus nécessairement
valables. Néanmoins, en cas de rapport asymptotique de courbure fini, les cônes
asymptotiques ont davantage de régularité :

Proposition 1.29. Soit (Mn, g) une variété riemannienne avec Ric ≥ 0 et A(g) <
+∞. Alors tout cône asymptotique C∞ privé de son sommet p∞ est localement
d’Alexandrov. En particulier, la dimension de Hausdorff de chaque composante
connexe de C∞ \ {p∞} est bien définie et est un entier compris entre 0 et n.

On s’est ainsi rapproché de la situation où la courbure sectionnelle est posi-
tive. On fera une hypothèse (H ) supplémentaire concernant la géométrie des cônes
asymptotiques :

Tous les cônes asymptotiques ont la même dimension locale de Hausdorff. (H )
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Cela signifie que les dimensions de Hausdorff de chaque composante connexe de
tous les cônes asymptotiques épointés sont égales. En particulier, cette dimension
est comprise entre 1 et n. À priori, une telle hypothèse de géométrie asympto-
tique uniforme est plus faible que l’unicité du cône asymptotique et plus faible que
la structure de cône métrique des cônes asymptotiques. Sous ces hypothèses, on
répondra à cette question par l’affirmative :

Théorème 3.38. Soit (M3, g) une variété simplement connexe à l’infini rieman-
nienne complète telle que Ric ≥ 0 et A(g) < +∞. Supposons que l’hypothèse (H )
soit vérifiée. Alors (M3, g) est non effondrée, i.e. AVR(g) > 0.

En raisonnant par l’absurde, on peut supposer que les cônes asymptotiques sont
de dimension constante 1 ou 2. En reprenant le travail fondateur de Cheeger, Fukaya
et Gromov [CFG92] sur les effondrements des variétés riemanniennes à courbures
bornées, on construira sur le fibré des repères de la variété M3 privée d’un compact,
une fibration en cercles ou en 2-tores ainsi qu’une métrique invariante sous l’action
des fibres. Cette construction sur une variété simplement connexe à l’infini permet
de nous ramener à l’action d’un cercle ou d’un 2-tore sur la variété à l’infini. On
obtiendra une contradiction à l’aide d’arguments topologiques.

Remarquons que cette situation est en contraste avec la situation compacte.
En effet, S3 admet une action libre de S1 et une action du 2-tore avec deux points
fixes, ce que ne satisfont pas les 3-variétés ouvertes simplement connexes ([Sco83]).

Notons enfin que ce théorème est motivé principalement par la volonté d’étendre
le résultat de [PT01] au cas où le rapport asymptotique de courbure n’est plus nul
ainsi que par l’exemple construit dans [LS00] d’une métrique g sur R3 telle que

A(g) < +∞ et AVR(g) = 0 : une telle métrique ne peut être à courbure de Ricci
positive si elle satisfait l’hypothèse (H ).



Notations, symboles et conventions

Les conventions sur la courbure et le Laplacien sont celles de [Pet06].

– ∇ : dérivée covariante
– B(p, r) : boule géodésique de centre p de rayon r
– S(p, r) : sphère géodésique de centre p de rayon r
– div : divergence
– ∆ : Laplacien
– ∆L : Laplacien de Lichnerowicz
– Hess f ou ∇2f : Hessienne de f
– H : courbure moyenne
– h : seconde forme fondamentale
– tr : trace
– diam : diamètre
– Vol : volume d’une variété
– dµ : forme volume
– ωn : volume de la boule unité euclidienne de dimension n
– g(X,Y ) ou 〈X,Y 〉 : produit scalaire
– R : courbure scalaire
– Ric : courbure de Ricci (0, 2) ou (1, 1)
– Rm(g) : opérateur de courbure (0, 4) ou (1, 3)
– K : courbure sectionnelle
– A(g) : rapport asymptotique de courbure
– Ak(g) : k-ième rapport asymptotique de courbure
– AVR(g) : rapport asymptotique volumique
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CHAPITRE 1

Situation statique

On s’intéresse dans ce chapitre à un invariant géométrique associé à toute va-
riété riemannienne non compacte : le rapport asymptotique de courbure. On étu-
die son influence sur la topologie de la variété sous-jacente en présence d’autres
contraintes géométrico-topologiques portant sur le volume asymptotique, la positi-
vité de la courbure (de Ricci) et/ou la finitude du groupe fondamental (à l’infini). La
section 1 a pour objectif d’introduire ces invariants et les calculer sur des exemples
simples, de poser les questions et perspectives qui motiveront ce chapitre ainsi que
les suivants. En section 2, nous étayerons notre bagage d’exemples pour raffiner nos
questions. La section 3 a pour but de comprendre la géométrie asymptotique des
variétés à courbure de Ricci positive, à rapport asymptotique de courbure fini et
non effondrées. Nous terminerons par l’analyse des intéractions entre courbure sec-
tionnelle positive, simple connexité et non effondrement des variétés riemanniennes
non compactes.

1. Rapport asymptotique de courbure

Commençons par définir l’invariant géométrique qui sera au centre de nos pré-
occupations tout au long de cette thèse :

Définition 1.1. Le rapport asymptotique de courbure d’une variété rieman-
nienne complète (Mn, g) est défini par,

A(g) := lim sup
rp(x)→+∞

rp(x)2|Rm(g)(x)|,

pour p ∈Mn.

Remarquons que cette notion est bien définie puisqu’elle ne dépend pas du
point base p ∈Mn. De plus, le rapport asymptotique de courbure est invariant par
dilatations de la métrique. Cet invariant géométrique a été introduit par Gromov
[Gro07]. Gromov et Lott-Shen [LS00] ont montré le fait suivant assez déconcer-
tant :

Proposition 1.2. Toute variété paracompacte possède une métrique g rieman-
nienne complète ayant un rapport asymptotique de courbure A(g) fini.

Par conséquent, la finitude d’un tel invariant ne constitue pas en soi une obstruc-
tion topologique, une telle condition est aussi peu restrictive qu’avoir une métrique
à courbure bornée. Par contre, il peut-être intéressant de considérer la finitude de
cet invariant conjointement avec d’autres hypothèses géométriques ou topologiques.
Par exemple, on pourra étudier la topologie des variétés riemanniennes (Mn, g) vé-
rifiant,

A(g) < +∞ et Ric ≥ 0. (3)

On commencera par étudier les variétés riemanniennes (Mn, g) vérifiant,

A(g) < +∞ et K ≥ 0. (4)
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On énonce d’abord les principaux résultats sur les espaces à courbure sectionnelle
positive dont nous aurons besoin. Une des pierres angulaires du domaine est le
théorème de l’âme (Soul Theorem) dû à Cheeger et Gromoll. On définit l’âme
comme suit.

Définition 1.3. Une partie A ⊂ M d’une variété riemannienne (M, g) est tota-
lement convexe si toute géodésique joignant deux points de A est contenue dans
A.

Une âme S ⊂M d’une variété riemannienne (M, g) est une sous-variété com-
pacte totalement convexe.

Comme dit ci-dessus, cette notion a été rendue célèbre par le théorème de l’âme
[CG72] cité en introduction. Nous citons également un résultat dû à Petersen et
Guijarro [GP97] dans le cas où la courbure sectionnelle, en plus d’être positive,
tend vers 0 à l’infini.

Théorème 1.4 (Guijarro-Petersen). Soit (Mn, g) une variété riemannienne com-
plète à courbure sectionnelle positive telle que lim+∞R = 0. Alors son âme est
plate.

En particulier, la topologie des n-variétés riemanniennes à courbure sectionnelle
positive avec un rapport asymptotique de courbure fini est connue. D’ailleurs, celles
qui ont un groupe fondamental fini sont nécessairement difféomorphes à Rn.

Question 1.5. Existe t-il des variétés vérifiant (3) mais pas (4) ?

Cette question a du sens à partir de la dimension 3.
Les premiers contre-exemples sont de dimension au moins 4, ce qui n’est pas

un hasard. En effet, cela résulte du théorème suivant dû à Shi [Shi89a] :

Théorème 1.6 (Shi). Soit (M3, g) une 3-variété riemannienne complète non com-
pacte à courbure de Ricci positive bornée. Alors, son revêtement universel est dif-
féomorphe à R3 ou à S2 × R.

Par conséquent, en dimension 3, les topologies des variétés riemanniennes véri-
fiant la condition (3) ou la condition (4) cöıncident.

Mentionnons un contre-exemple, que nous détaillerons dans la prochaine sec-
tion, à la question (1.5) en dimension 4. La métrique de Eguchi-Hanson gEH sur le
fibré tangent de la 2-sphère TS2 est Ricci-plate de rapport asymptotique de cour-
bure fini (nul). Or, à l’évidence, TS2 n’est pas difféomorphe à R4, ainsi, d’après le
théorème 1.4, TS2 ne peut admettre de métrique satisfaisant la condition (4).

Notons que la topologie des variétés riemanniennes non compactes à courbure
de Ricci positive en dimension supérieure à 4 est très peu connue si l’on ne rajoute
pas d’hypothèses supplémentaires. On recommande le panorama sur le sujet [SS08].

Maintenant, si la topologie est connue, que peut-on dire de la géométrie ? Par
exemple, quelle est la croissance du volume des boules géodésiques ? Une fois le
théorème de Bishop-Gromov en tête, plusieurs questions viennent alors à l’esprit :

Question 1.7. Soit (Mn, g) telle que π1(Mn) = 1, K ≥ 0 et A(g) < +∞. A t-on
nécessairement AVR(g) > 0 ?

Cette question sera étudiée en section 4 où l’on obtient une réponse satisfaisante
en dimension impaire : c’est le théorème 1.45.

S’ouvrent alors deux perspectives : soit on considère la question 1.7 pour les di-
mensions paires (pour commencer n = 4), soit on décide d’affaiblir notre hypothèse
de positivité. On se concentrera d’abord sur la deuxième :
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Question näıve 1.8. Soit (Mn, g) telle que π1(Mn) est fini, Ric ≥ 0 et A(g) <
+∞. A t-on nécessairement AVR(g) > 0 ?

Dans la prochaine section, on exhibera des contre-exemples en toutes dimen-
sions : on considèrera des métriques sur Sn−2 × R2, pour n ≥ 4, vérifiant la condi-
tion 3 mais ayant un rapport asymptotique volumique AVR nul. Néanmoins, on
remarque que ces variétés simplement connexes ne sont pas simplement connexes à
l’infini puisqu’elles sont difféomorphes, à l’infini, à R×S1×Sn−2. Rappelons qu’une
variété M non compacte est simplement connexe à l’infini si pour tout compact
K ⊂M , il existe un compact K ⊂ K ′ tel que M \K ′ est simplement connexe. À ce
propos, en cas de courbure sectionnelle positive, via le théorème de l’âme, ces deux
notions concernant le groupe fondamental, cöıncident, i.e.

Lemme 1.9. Soit (Mn, g), n ≥ 3, une variété riemannienne complète à courbure
sectionnelle positive vérifiant lim+∞R = 0. Alors Mn est simplement connexe à
l’infini si et seulement si Mn est simplement connexe.

Ainsi, on peut légitimement se poser la

Question näıve 1.10. Soit (Mn, g) simplement connexe à l’infini telle que Ric ≥ 0
et A(g) < +∞. A t-on nécessairement AVR(g) > 0 ?

La question mérite d’être posée en dimension 3 : c’est l’affaire de la section 2 du
chapitre 3. Par contre, la dimension 4 contient des contre-exemples : la métrique de
Taub-NUT [And90b] sur R4 Ricci-plate, asymptotique à R3 × S1. On verra dans
la section 4 que l’on peut répondre à la question 1.10 par l’affirmative sous des
hypothèses plus restrictives.

2. Premiers exemples

2.1. Exemples non effondrés. On cherche ici des exemples de variétés rie-
manniennes (Mn, g) vérifiant les conditions (3) ou (4) ayant une croissance volu-
mique uniformément euclidienne, i.e

arn ≤ VolB(p, r) ≤ brn,

pour tout p ∈ Mn et r ≥ 1 et des constantes uniformes strictement positives a et
b. Lorsque la courbure de Ricci est positive, le théorème de Bishop-Gromov montre
que ces conditions se réduisent à AVR(g) > 0.

Nous ne prétendons pas faire ici une liste exhaustive de telles variétés que l’on
rencontre dans la littérature. Au contraire, on essaie d’en dégager une caractéris-
tique asymptotique commune. En effet, les exemples non effondrés que nous ren-
contrerons sont asymptotiquement (en un sens que l’on précisera plus tard) proches
d’un cône sur un espace métrique compact plus ou moins régulier de codimension
1 : variété ou espace d’Alexandrov dont nous rappelons la définition ci-dessous.

On donne la définition « version angle » d’un espace d’Alexandrov de courbure
≥ k. Notons que d’autres définitions équivalentes sont possibles [BBI01].

Définition 1.11. Un espace X de longueur est un espace d’Alexandrov à cour-
bure ≥ k si tout point de X a un voisinage tel que pour tout triangle ∆abc contenu
dans ce voisinage, les angles ∠bac, ∠cba, ∠abc sont bien définis et satisfont à,

∠̃kbac ≤ ∠bac ; ∠̃kcba ≤ ∠cba ; ∠̃kabc ≤ ∠abc,

où ∠̃kabc désigne l’angle de comparaison, i.e. l’angle ∠āb̄c̄ où ∆āb̄c̄ est un triangle
de comparaison du triangle ∆abc dans l’espace riemannien simplement connexe de
courbure k.
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Il va sans dire qu’une telle définition suppose connu les définitions d’espace de
longueur, de triangles (de comparaison), d’angles (de comparaison). On renvoie à
[BBI01] pour les définitions et exemples de tels espaces. On définit de manière
analogue la notion d’espace d’Alexandrov à courbure ≤ k.

Notons qu’il découle du théorème de Toponogov (Chap. 11, [Pet06]) que les
variétés riemanniennes complètes à courbure sectionnelle minorée par k sont des
espaces d’Alexandrov à courbure ≥ k.

Maintenant, un cône sur un espace topologique X, noté C(X), est le quotient du
produit [0,+∞)×X par l’identification des points {0}×X. Ce point est alors appelé
le sommet du cône et X une section du cône. On rappelle la métrique euclidienne
associée à ce cône si X est métrique :

Définition 1.12. Soit (X, d) un espace métrique. La métrique euclidienne, notée
parfois dc, du cône C(X) est,

dc((t, x), (s, y)) =
√
t2 + s2 − 2st cos(min(π, d(x, y))),

où (t, x) et (s, y) sont deux points de C(X).
Si (X, g) est riemannienne, la métrique riemannienne euclidienne du cône

C(X) est,

gc := dt2 + t2g,

où t désigne la variable radiale.

Lorsque X est d’Alexandrov, on peut se demander s’il y a phénomène d’hérédité
pour le cône C(X). Le théorème 10.2.3 de [BBI01] y répond pleinement :

Théorème 1.13 (Burago-Burago-Ivanov). Si X est un espace d’Alexandrov à cour-
bure ≥ 1 alors C(X), muni de sa métrique euclidienne, est un espace d’Alexandrov
à courbure ≥ 0.

Remarque 1.14. Notons que la métrique riemannienne gc de la définition 1.12
est singulière au sommet du cône sauf si (X, g) = (Sn−1, gSn−1). Par conséquent,
le théorème 1.13 indique que la classe des espaces d’Alexandrov à courbure positive
est bien plus vaste que celle des variétés riemanniennes à courbure positive.

Le premier exemple est le cas euclidien :

Exemple 1.15. (X, g) = (Sn−1, gSn−1) et (Mn, g) = (Rn, eucl).

Si on autorise une action libre par un groupe fini de rotations euclidiennes :

Exemple 1.16. On décrit ici la métrique de Eguchi-Hanson sur TS2. On considère
une métrique de la forme gEH = dr2+φ2(r)(ψ2(r)dσ2

1+dσ2
2+dσ2

3) où dσ2
1+dσ2

2+dσ2
3

est la métrique standard de la 3-sphère. En choisissant convenablement φ et ψ (cf.
[Pet06]), on peut garantir que gEH soit Ricci-plate, que φ(r) est équivalente, à

l’infini, à r et ψ := φ̇ est équivalente à 1. Dans ces conditions, la métrique est
asymptotique à dr2 + r2gRP3 . En particulier, AVR(gEH) > 0 et (TS2, gEH) est
asymptotique au cône (C(RP3), dc).

D’autres exemples plus sophistiqués (possédant une structure de soliton gra-
dient de Ricci expansif) apparâıtront au chapitre 2.

Enfin, supposons qu’une variété riemannienne soit asymptotique à

(C(Sn−1/Γ), gc),

où Γ est un groupe fini de rotations euclidiennes agissant librement sur Sn−1 et
gc,α := dt2 + (αt)2gSn−1/Γ où α ∈ (0, 1] est l’angle du cône. Alors, un calcul aisé
montre que,

AVR(g) =
αn−1

n
· VolSn−1

|Γ|
; A(g) =

1

α2
− 1.
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Ceci peut se réécrire,

AVR(g) =
ωn
|Γ|
· 1

(1 + A(g))
n−1
2

.

Nous exhiberons, dans les propositions 1.39 et 2.19, des classes de variétés
riemanniennes pour lesquelles cette relation persiste sous forme d’inégalité.

2.2. Exemples effondrés. On donne ici des exemples de variétés rieman-
niennes (Mn, g) vérifiant l’une des deux conditions (3) ou (4) et uniformément
effondrées.

Définition 1.17. Une variété riemannienne (Mn, g) présente une croissance vo-
lumique d’ordre α > 0 si

arα ≤ VolB(p, r) ≤ brα,
pour r ≥ r0, p ∈ Mn et a, b deux constantes strictement positives. Si a, b et
r0 peuvent être choisies indépendamment de p, la croissance volumique sera uni-
forme.

Remarque 1.18. À ce propos, dans ce cadre, i.e. si Ricg ≥ 0 et A(g) < +∞ et
si infr>0 lim supx→+∞VolB(x, r)/rn < C(n), un résultat de V. Minerbe [Min10]
nous enseigne que la croissance volumique est d’ordre au plus n − 1, c’est-à-dire,
pour tout r ≥ 1, x ∈ Mn, VolB(x, r) ≤ Crn−1 où C est une constante uniforme.
Par conséquent, il n’y a pas de puissance (non entière) comprise entre n− 1 et n.

Ainsi, dans ce cadre, la croissance volumique maximale est d’ordre au plus n−1.
Que peut-on dire de l’ordre minimal ? Yau [CLN06] estime la croissance volumique
minimale de la façon suivante :

Proposition 1.19 (Yau). Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète à cour-
bure de Ricci positive. Alors, pour tout p ∈ Mn, il existe une constante C(p) > 0
telle que pour tout r ≥ 2, VolB(p, r) ≥ C(p)r.

De plus, si infx∈Mn VolB(x, 1) > 0, alors on peut choisir une constante C
uniforme.

Par la suite, on exhibera essentiellement des n-variétés présentant une crois-
sance volumique minimale et maximale.

Commençons par un exemple en dimension 2. Tous les exemples abordés de
dimension 2 sont asymptotiquement proches d’un cylindre (métrique) R × S1. Un
exemple fondamental est le cigare décourvert par Hamilton :

Exemple 1.20. La métrique du cigare sur R2, dans des coordonnées radiales conve-
nables, est

gcigare := ds2 + tanh2 sdθ2.

Un calcul classique montre que R(gcigare) = 16/(es+e−s)−2. Ainsi, gcigare satisfait
la condition (3) : A(g) = 0 et la croissance volumique est linéaire.

Si l’on mime cette construction en dimension supérieure, cela donne la métrique
cigare généralisée sur Rn donnée par gcigare,n = dt2 + tanh2(t)gSn−1 . La courbure
sectionnelle est strictement positive et la croissance volumique est linéaire. Par
contre, si n ≥ 3, A(gcigare,n) = +∞.

Avant de tester l’hérédité par produit, énonçons un lemme facile à prouver et
utile :

Lemme 1.21. Soit (M ×N, g+h) est une variété riemannienne produit où M est
non-compacte. Si A(g + h) < +∞ alors
1) Si N est non-compacte, (M ×N, g + h) est plate.
2) Si N est compacte, (N,h) est plate.
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Ce lemme permet de construire, en toutes dimensions, des exemples de va-
riétés riemanniennes vérifiant (4) qui présentent une croissance volumique d’ordre
minimal.

Exemple 1.22. Les produits métriques R × N , R2 × N où N est une variété
compacte munie d’une métrique plate et R2 est muni de sa métrique cigare.

Passons à des exemples de variétés riemanniennes vérifiant (3) présentant une
croissance volumique minimale.

On présente les métriques Ricci-plates construites de façon systématique par L.
Bérard Bergery [BB82] à partir d’une variété compacte Einstein à courbure scalaire
strictement positive. On précise également leurs comportements asymptotiques.

Théorème 1.23. Soit (Mn−2, g) une variété riemannienne compacte Einstein telle
que Ricg = (n − 3)g. Alors, la variété produit R2 × Mn−2 admet une métrique
explicite Ricci-plate. De plus, cette métrique a un rapport asymptotique de courbure
fini et les boules géodésiques ont une croissance volumique d’ordre n− 1.

Preuve. La première partie est dûe à L. Bérard Bergery. Ce qui suit est une
simple vérification. On rappelle néanmoins la construction de telles métriques.

Soit (Mn−2, g) une telle variété riemannienne. On définit la métrique double-
ment tordue sur R2×Mn−2 par g̃ := dt2 +φ(t)2dθ2 +ψ(t)2g, où φ et ψ sont définies
comme suit.

Soit ψ la solution de l’équation différentielle ẏ = (1 − y−(n−1))1/2 avec pour

condition initiale y(0) = 1. On définit ensuite la fonction φ par φ := (2/(n− 1))ψ̇.

On vérifie ensuite que la métrique est bien Ricci-plate, que φ(0) = 0 et φ̇(0) = 1.
Enfin, par construction, ψ(t) est équivalente à l’infini à t et φ est équivalente à
2/(n − 1). Ainsi g̃ est asymptotique, à l’ordre 0, à dt2 + 2/(n − 1)dθ2 + t2g. D’où
une croissance volumique polynômiale d’ordre n − 1. Pour la finitude du rapport
asymptotique de courbure, il suffit de vérifier que les fonctions,

t→ t2φ′′

φ
; t→ t2ψ′′

h
; t→ tφ′

φ
; t→ tψ′

ψ
; t→ t

ψ
,

sont bornées sur [0,+∞).
�

Notons que ce théorème s’applique au cas (Mn, g) = (Sn−2, gSn−2) pour pro-
duire les métriques connues sous le nom de métriques de Scwarzschild (généralisées).

À l’aide du théorème 1.4, cette méthode permet d’exhiber systématiquement des
variétés vérifiant (3) et non (4) présentant une croissance volumique minimale, en
toutes dimensions supérieures à 4. Elle produit également des contre-exemples à la
question 1.8. Cependant, elle ne fournit pas de contre-exemples à la question 1.10.

À l’opposé, on présente une construction de métriques à courbure de Ricci stric-
tement positive dûe également à L. Bérard Bergery. Notre seul apport est l’étude
de leur comportement asymptotique.

Théorème 1.24. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète à courbure de
Ricci positive. Alors, pour tout p ≥ 3, la variété produit Rp×Mn admet une métrique
explicite à courbure de Ricci strictement positive.

De plus, si (Mn, g) est compacte plate, cette métrique a un rapport asymptotique
de courbure fini et la croissance volumique est d’ordre p.

Preuve. La première partie est dûe à L. Bérard Bergery. Ce qui suit est une
simple vérification. On rappelle néanmoins la construction de telles métriques.

Soit (Mn, g) une variété riemannienne compacte plate. On définit la métrique
doublement tordue sur Rp×Mn par gp := dt2 + f(t)2gSp−1 +h(t)2g, où f et h sont
définies comme suit.
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Soit ψ : R → R une fonction lisse impaire strictement croissante, bornée, de
dérivée bornée telle que ψ′(0) = 0 et ψ

′′′
(0) 6= 0. On choisit a ∈ (0, 1] et b > 0 tels

que la fonction φ : R→ R définie par φ(x) := b
∫ x

0
(ψ(u)/u2)du satisfasse 0 < φ(x) <

a pour tout x > 0. On définit alors f comme solution de l’équation différentielle
y′ = (1 − φ(y))1/2 avec la condition initiale y(0) = 0. On pose alors h := (f ′)1/n.
Bérard Bergery montre qu’un tel choix impose Ricgp > 0. Pour montrer que le
rapport asymptotique de courbure est fini, il suffit de vérifier que les fonctions,

t→ t2f ′′

f
; t→ t2h′′

h
; t→ tf ′

f
; t→ th′

h
; t→ t

f
,

sont bornées sur [0,+∞). Cela découle aisément des estimations 0 < 1−a < f ′ < 1
et (1− a)1/2t < f(t) < t pour t > 0, on arrive aisément à ces estimations.

Pour l’estimation volumique, il suffit de remarquer que la métrique gp est

asymptotique à dt2 + (1− a)t2gSp−1 + (1− a)1/ng (à l’ordre 0).
�

3. Cône asymptotique dans le cas non effondré

On s’intéresse ici à la géométrie asymptotique des variétés riemanniennes à
courbure de Ricci positive ayant un rapport asymptotique de courbure fini qui sont
non effondrées, i.e. qui ont un rapport asymptotique volumique AVR strictement
positif. Avant d’énoncer et de prouver le théorème principal 1.34, on commence
par rappeler quelques définitions et propriétés des cônes asymptotiques des variétés
riemanniennes (à courbure de Ricci positive).

3.1. Définitions et premières propriétés.

Définition 1.25. Une approximation ε-Gromov-Hausdorff entre deux espaces
métriques (X, d) et (Y, d′) est une application φ : X → Y vérifiant
(i) |d′(φ(p), φ(q))− d(p, q)| ≤ ε, pour tous p et q de X,
(ii) φ(X) est ε-dense dans Y , i.e. pour tout y ∈ Y , il existe x ∈ X tel que
d′(φ(x), y) ≤ ε.

Une application φ : X → Y est une approximation ε-Gromov-Hausdorff entre
deux espaces métriques pointés (X, d, x) et (Y, d′, y) si, de plus, elle respecte les
points bases : φ(x) = y.

Définition 1.26. Une suite d’espaces métriques compacts (Xk, dk)k Gromov-
Hausdorff converge vers un espace métrique (X∞, d∞) s’il existe une suite d’ap-
proximations 1/k-Gromov-Hausdorff entre (Xk, dk) et (X∞, d∞).

Une suite d’espaces métriques pointés (Xk, dk, xk)k converge vers un espace
métrique pointé (X∞, d∞, x∞) si pour tout r > 0, (B(xk, r), dk)k Gromov-Hausdorff
converge vers (B(x∞, r), d∞).

Dans toute cette section, on s’intéressera uniquement au cas où la variété est
fixée et où la métrique initiale est contractée par rapport à un observateur fixe de
la variété : c’est la notion de cône asymptotique introduite par Gromov [Gro07]
décrite dans l’introduction. Dans la littérature, l’existence d’un cône asymptotique
est généralement garantie par des hypothèses de courbure positive.

Plus précisément, soit (Mn, g) une variété riemannienne non compacte et (tk)k
une suite de réels tendant vers +∞. Posons gk := t−2

k g. D’après le théorème de
précompacité de Gromov (Proposition 5.2, Chap. 5, [Gro07]), il suffit de borner
le rapport volumique Volgk Bgk(q,R)/Volgk Bgk(q, r) pour r < R indépendamment
du point q ∈ Mn et de l’indice k pour assurer l’existence d’un cône asymptotique
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de (Mn, g). Si Ricg ≥ 0, alors Ricgk ≥ 0 et le théorème de Bishop-Gromov garantit

Volgk Bgk(q,R)

Volgk Bgk(q, r)
≤
(
R

r

)n
,

donc en particulier l’existence d’un cône asymptotique de (Mn, g).

À cet égard, on mentionne deux résultats fondamentaux :

Théorème 1.27 (Kasue-Guijarro–Kapovitch). Soit (Mn, g) une variété rieman-
nienne complète à courbure sectionnelle positive. Alors tout cône asymptotique de
(Mn, g) existe et est unique : c’est le cône métrique sur son bord idéal M(∞). De
plus, M(∞) est un espace d’Alexandrov à courbure supérieure à 1.

En particulier, le cône asymptotique d’une variété riemannienne non compacte
à courbure sectionnelle positive est unique. On peut se référer à [GK95] pour la
construction et la caractérisation de M(∞).

Dans le cas où la courbure de Ricci est positive et si la variété est non effondrée
au sens volumique, i.e. AVR(g) := limr→+∞VolB(p, r)/rn > 0, on a le théorème
suivant, dû à Cheeger et Colding [CC96] :

Théorème 1.28 (Cheeger-Colding). Soit (Mn, g) une variété riemannienne com-
plète telle que,

Ric ≥ 0 ; AVR(g) > 0.

Alors tout cône asymptotique est un cône métrique C(X) sur un espace de longueur
X de diamètre inférieur à π.

Cependant, même dans ce cas, on perd l’unicité : cf. Perelman [Per97] et le
récent [HN11] dû à Colding et Naber.

Disons quelques mots de la nature des cônes asymptotiques des variétés à cour-
bure de Ricci positive ayant un rapport asymptotique de courbure fini. On a le
résultat très général suivant :

Proposition 1.29. Soit (Mn, g) une variété riemannienne avec Ric ≥ 0 et A(g) <
+∞. Alors tout cône asymptotique C∞ privé de son sommet p∞ est localement
d’Alexandrov. En particulier, la dimension de Hausdorff de chaque composante
connexe de C∞ \ {p∞} est bien définie et est un entier compris entre 0 et n.

Preuve de la proposition 1.29. Soit (Mn, g) une variété riemannienne com-
plète telle que Ric ≥ 0 et A(g) < +∞ et (ri)i une suite de réels tendant vers +∞.
Posons gi := r−2

i g et (C∞, d∞, p∞) := limGHi→+∞(Mn, gi, p).
Soit x∞ ∈ C∞ \ {p∞} et posons α∞ := d∞(p∞, x∞) > 0. Alors, si (xi)i

converge vers x∞, les boules (B(xi, ηα∞), r−2
i g) Gromov-Hausdorff convergent vers

B(x∞, ηα∞), pour η ∈ (0, 1) à préciser. D’autre part, comme A(g) < +∞, il existe
C > 0 telle que r2

p(x)|Rm |(x) ≤ C pour tout x ∈Mn. En particulier,

sup
Bg(xi,ηrp(xi))

|Rm | ≤ C

(1− η)2r2
p(xi)

.

Par conséquent, les boules géodésiques Bg(xi, ηrp(xi)) sont convexes dès que

ηrp(xi) ·
(

C

(1− η)2r2
p(xi)

)1/2

≤ π/2, i.e. si η ∈
(

0, 1
1+2C1/2/π

)
.

Ainsi, pour un tel η fixé, les boules géodésiques (B(xi, ηα∞), r−2
i g) sont convexes à

courbure uniformément bornée par C/(1− η)2. En particulier, ce sont des espaces
d’Alexandrov à courbure uniformément minorée. Donc, B(x∞, ηα∞) est d’Alexan-
drov à courbure ≥ −C/(1 − η)2 comme limite d’espaces d’Alexandrov à courbure
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≥ −C/(1 − η)2 (proposition 10.7.1, [BBI01]). On conclut en invoquant les résul-
tats fondamentaux sur les espaces d’Alexandrov. La dimension de Hausdorff d’un
espace d’Alexandrov est un entier (ici inférieur à n) d’après le corollaire 6.5 de
[BGP92]. Sur chaque composante connexe, le lemme 6.3 de [BGP92] fournit que
la dimension de Hausdorff de tout voisinage est la même.

�

Rappelons d’abord la notion de bout de variété. Un bout d’une variété M non
compacte par rapport à un ensemble compact K ⊂M est une composante connexe
non bornée de M \K. Le nombre de bouts par rapport à un compact est croissant
pour l’inclusion. Si (Ki)i est une exhaustion de M , le nombre de bouts de M est la
limite de la suite des nombres de bouts par rapport à Ki. Si cette limite est finie,
M a un nombre fini de bouts et pour un rayon R assez grand, M \ B(p,R) a le
même nombre de bouts que M . Enfin, une variété M est connexe à l’infini si elle
a un seul bout.

D’après le théorème de Cheeger-Gromoll [CG72], une variété riemannienne
complète à courbure de Ricci positive a au plus deux bouts. Si elle a exactement
deux bouts, elle est isométrique à R × N avec N compacte. En particulier, son
cône asymptotique est R = C({2pts}) et le cône asymptotique épointé a deux
composantes connexes. Si la variété a un bout, est-ce que tout cône asymptotique
épointé est connexe ?

Remarque 1.30. Le théorème 1.34 s’occupe du cas maximal où la dimension de
Hausdorff des composantes connexes des cônes asymptotiques épointés est n. La
proposition 1.29 prendra toute son importance dans la section 2 du chapitre 3.
D’ailleurs, la preuve de la proposition 1.29 n’utilise pas à plein le fait que la diffé-
rentielle de l’exponentielle soit inversible sur chaque boule B(xi, ηα∞). Cette idée,
dûe à Fukaya [Fuk88], permet de montrer qu’il existe une structure bien plus riche
sur chacun des voisinages du cône asymptotique épointé. Plus précisément, le théo-
rème 0.5 de [Fuk88] montre que chaque voisinage du cône asymptotique épointé
est isométrique à (V/G, ḡ) où V est un voisinage de 0 ∈ Rn, G un groupe de Lie
compact dont la composante connexe contenant l’identité est un tore et V est muni
d’une métrique G-invariante. Nous utiliserons cette approche à la section 2 du cha-
pitre 3.

On termine par définir les notions de convergences plus régulières ainsi que
quelques critères fondamentaux qui garantissent une telle convergence.

Définition 1.31. Une suite (Mk, gk, xk)k de variétés riemanniennes pointées con-
verge au sens de la topologie C1,α (resp. C∞) vers une variété riemannienne
(M∞, g∞, x∞) s’il existe une exhaustion de (Uk)k de M∞ d’ouverts de M∞ et une
suite de difféomorphismes Fk : Uk → Mk sur leurs images tels que Fk(x∞) = xk
et tels que F ∗k gk converge uniformément sur tout compact vers g∞ au sens de la
norme C1,α (resp. de toutes les normes Ck, pour k entier), normes définies par
g∞.

Définition 1.32. Soit i > 0 et λi réels pour i = 1, 2.

M(n, λ1, λ2, i) := {(Xn, g) complète t.q. λ1 ≤ Rm(g) ≤ λ2, inj(X, g) ≥ i}

Soit i > 0 et (Ak)k une suite de réels positifs.

M(n, (Ak)k, i) := {(Xn, g) complète t.q. (∀k ∈ N), |∇k Rm(g)| ≤ Ak,
inj(p, g) ≥ i}
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Soient v > 0, D > 0 et λi réels pour i = 1, 2.

M(n, λ1, λ2, v,D) := {(Xn, g) compacte t.q.

λ1 ≤ Rm(g) ≤ λ2, v ≤ Vol(X, g), diam(X, g) ≤ D}

Une condition suffisante ([GW88], [Pet06], [Pet87]...) pour avoir une conver-
gence C1,α, (resp. C∞) en terme des espaces définis précédemment est :

Théorème 1.33 (Cheeger-Gromov). Soient n, λ1, λ2, v,D, (Ak)k, i fixés comme
précédemment. Alors,
1) les espaces M(n, λ1, λ2, v,D) et M(n, λ1, λ2, i) sont précompacts pour la conver-
gence C1,α.
2) l’espace M(n, (Ak)k, i) est précompact pour la convergence C∞.

3.2. Géométrie asymptotique cônique lisse. Nous répondons à une ques-
tion de l’article [BKN89] dont la réponse est (peut-être) connue des spécialistes.
Faute d’avoir pu trouver une référence, nous en donnons une preuve.

Théorème 1.34. Soit (Mn, g), n ≥ 3, une variété riemannienne vérifiant

Ric ≥ 0 ; A(g) < +∞ ; AVR(g) > 0. (5)

Alors, pour toute suite (ri)i tendant vers +∞ et p ∈ Mn, (Mn, r−2
i g, p)i Gromov-

Hausdorff converge (à extraction près) vers un cône métrique (C(S∞), d∞, x∞) sur
un espace de longueur S∞ compact.

De plus, C(S∞) \ {x∞} est une variété lisse munie d’une métrique g∞ de ré-
gularité C1,α, compatible avec d∞ et la convergence est C1,α en dehors du sommet
x∞. Enfin,

|KgS∞
− 1| ≤ A(g), au sens d’Alexandrov, (6)

Vol(S∞, gS∞) = nAVR(g), (7)

diam(S∞) ≤ π. (8)

Remarque 1.35. Rappelons que les hypothèses du théorème 1.34 ne garantissent
pas l’unicité du cône asymptotique : [Per97].

Preuve. D’après la proposition 6.1 de [BKN89], pour toute suite (ri)i ten-
dant vers +∞ et p ∈Mn, (Mn, r−2

i g, p)i Gromov-Hausdorff-converge, à extraction
près vers un espace de longueur (M∞, d∞, x∞) avec les propriétés suivantes. L’es-
pace épointé M∞ \ {x∞} est une variété munie d’un atlas C2,α et d’une métrique
g∞ C1,α, pour tout α ∈ (0, 1), et r∞(·) := dg∞(x∞, ·) vérifie au sens faible,

∆∞r
2
∞ = 2n, |∇∞r∞| = 1 (9)

où ∇∞ est la connexion de Levi-Civita associée à g∞ et ∆∞ le laplacien de la
métrique g∞. Notons que le laplacien d’une métrique C1,α est bien défini.

Grâce aux estimées de Schauder appliquées à la fonction lipschitzienne r2
∞, on

peut affirmer que r2
∞ est C2,α pour tout α ∈ (0, 1). En particulier, cette fonction

est deux fois différentiable et les égalités (9) sont valables au sens ponctuel. Ainsi,
chaque niveau r−1

∞ (t), pour t strictement positif, est une hypersurface compacte de
classe C2,α de M∞\{x∞}. Pour conclure, il suffirait d’avoir g∞ = ∇∞r∞⊗∇∞r∞+
r∞∇2,∞r∞ sur M∞ \ {x∞}, i.e. g∞ = dr2

∞ + r2
∞g∞|r−1

∞ (1) sur M∞ \ {x∞}. Notre

tâche serait plus aisée si l’on avait une convergence C2,α de sorte que la courbure
de g∞ aurait du sens. Cela sera le cas dans la preuve du théorème 1.41. Dans le cas
général,
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Affirmation 1. ∀f ∈ C2(M∞ \ {x∞}),∀φ ∈ C2
c (M∞ \ {x∞}), φ ≥ 0,∫

M∞

φ|∇2,∞f |2 −∆∞f div(φ∇∞f)dµ(g∞) ≤
∫
M∞

∆∞φ
|∇∞f |2

2
dµ(g∞).

Preuve de l’affirmation 1. La formule de Bochner appliquée à (Mn, gi, p)
établit que pour toutes f ∈ C3(Mn),

∆i

(
|∇if |2

2

)
= |∇2,if |2 + Ric(∇if,∇if) + gi(∇i∆if,∇if),

où l’indice i se réfère à la métrique gi. Or, comme Ricg ≥ 0, on a Ricgi ≥ 0 pour
tout i, d’où,

∆i

(
|∇if |2

2

)
≥ |∇2,if |2 + gi(∇i∆if,∇if).

Multiplions l’inégalité précédente par une fonction positive ψ ∈ C2
c (Mn) et inté-

grons par partie pour obtenir∫
Mn

ψ|∇2,if |2 −∆if div(ψ∇if)dµ(gi) ≤
∫
Mn

∆iψ
|∇if |2

2
dµ(gi). (10)

Par un argument de densité (en utilisant une technique de convolution), l’inégalité
(10) est encore vraie pour toutes f ∈ C2(Mn) et ψ ≥ 0 ∈ C2

c (Mn). Soit K un
compact de M∞ \ {x∞} et soient φi : K → Mn des difféomorphismes sur leurs
images tels que la suite de métriques (φ∗i gi)i converge C1,α uniformément sur K
vers g∞. Soit f ∈ C2(M∞ \{x∞}) et φ une fonction positive C2 à support compact
dans K. Alors,∫

K

φ|∇2,if |2 −∆if div(φ∇∞f)dµ(φ∗i gi) ≤
∫
K

∆iφ
|∇if |2

2
dµ(φ∗i gi),

où i se réfère à la métrique φ∗i gi. L’affirmation suit en faisant tendre i vers +∞.
�

Appliquons l’affirmation 1 à f = r2
∞ et à toutes fonctions φ C2 positives à

support compact. D’après les égalités (9), on a donc,∫
M∞

φ|∇2,∞f |2 − 2n div(φ∇∞f)dµ(g∞) ≤
∫
M∞

2r2
∞∆∞φdµ(g∞) (11)∫

M∞

φ|∇2,∞f |2dµ(g∞) ≤
∫
M∞

2r2
∞∆∞φdµ(g∞). (12)

Or, |∇2,∞r2
∞|2 ≥ (∆∞(r2

∞))2/n = 4n, ce qui signifie que nous avons une égalité
dans l’inégalité (12). Par conséquent,

∇2,∞r2
∞ =

∆∞(r2
∞)

n
g∞ = 2g∞, i.e.

g∞ = ∇∞r∞ ⊗∇∞r∞ + r∞∇2,∞r∞.

Pour estimer la courbure de l’hypersurface S∞ := r−1
∞ (1), on considère les hyper-

surfaces lisses Si := (r∞ ◦ φ−1
i )−1(1) de (Mn, gi). Via les équations de Gauss, les

courbures intrinsèques vérifient

lim sup
i→+∞

|KSi − 1| ≤ A(g). (13)

Comme la convergence est seulement C1,α, la courbure de S∞ n’est pas nécessai-
rement définie. Toujours est-il que l’estimation asymptotique (13) des courbures
intrinsèques des hypersurfaces Si est vraie au sens d’Alexandrov d’après le théo-
rème de Toponogov. Comme la convergence est C1,α, l’estimation asymptotique
passe à la limite au sens d’Alexandrov, ce qui donne l’estimation (6).
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Prouvons maintenant l’égalité (7).
Comme la convergence est C1,α, les formes volumes des métriques gi = r−2

i g
convergent vers la forme volume de g∞. D’une part, pour 0 < a < b,

Volg∞ Ag∞(p∞, a, b) =

∫ b

a

Vol(S∞, r
2gS∞)dr =

bn − an

n
Vol(S∞, gS∞).

D’autre part,

Volg∞ Ag∞(p∞, a, b) = lim
i→+∞

Volgi Agi(p, a, b) = lim
i→+∞

Volg Ag(p, ari, bri)

rni
.

Or, via le théorème de Bishop-Gromov et la formule de la co-aire,

Volg S(p, bri)

(bri)n−1

bn − an

n
≤ Volg Ag(p, ari, bri)

rni
≤ Volg S(p, ari)

(ari)n−1

bn − an

n
,

lim
r→+∞

VolS(p, r)

rn−1
= nAVR(g).

Donc,

bn − an

n
Vol(S∞, gS∞) = lim

i→+∞

bn − an

n

VolS(p, bri)

(bri)n−1
=
bn − an

n
(nAVR(g)).

Pour l’estimation du diamètre de la section S∞, on invoque le théorème 1.28.
�

Remarque 1.36. La preuve du théorème 1.34 utilise le théorème 1.28 pour l’esti-
mation du diamètre. On peut éviter un tel argument massue pour une preuve plus
cohérente si on suppose un rapport asymptotique de courbure petit. En effet, si

A(g) < 1, alors la courbure de Ricci de la section (en supposant que cela ait du
sens) est strictement positive. On conclut alors en invoquant le théorème de Myers.

Le théorème 1.34 a pour corollaire que les bouts de telles variétés (Mn, g) ont un
nombre fini de type difféomorphique dépendant seulement d’une borne inférieure du
volume asymptotique AVR(g) et d’une borne supérieure du rapport asymptotique
de courbure A(g) . C’est la version non compacte du théorème 1.33 version C1,α

pour les variétés compactes.

Corollaire 1.37. Soit (Mn, g), n ≥ 3, une variété riemannienne complète telle
que

Ric ≥ 0, A(g) < +∞, AVR(g) > 0. (14)

Alors, il existe un rayon R > 0 tel que Mn \B(p,R) est homéomorphe à R×X, où
X est connexe et appartient à la fermeture pour la topologie Gromov-Hausdorff de
M(n − 1, 1 − A(g), 1 + A(g), nAVR(g), π). En particulier, il existe un nombre fini
de type de difféomorphismes de X.

Preuve. Soit p ∈Mn. Alors,

Affirmation 2. Il existe R > 0 tel que pour tout r > R, la fonction distance
rp restreinte à l’anneau métrique A(p, r, 4r) est une fibration topologique de fibre

appartenant à M(n− 1, 1−A(g), 1 + A(g), nAVR(g), π) .

Démonstration. Sinon, il existerait une suite (ri)i tendant vers +∞ tel que
pout tout i, rp : A(p, ri, 4ri) → [ri, 4ri] n’est pas une fibration topologique de

fibre appartenant à M(n − 1, 1 − A(g), 1 + A(g), nAVR(g), π). Or, à sous-suite
près, (Mn, r−2

i g, p)i vérifie les conclusions du théorème 1.34. En particulier, avec
les notations du théorème 1.34, r∞ : A(x∞, 1/2, 5) → [1/2, 5] est une fibration
topologique de fibre S∞ appartenant à M(n− 1, 1−A(g), 1 + A(g), nAVR(g), π).

On obtient une contradiction à la manière de [Lot03].
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Soit φi : A(x∞, 1/2, 5) → Mn des difféomorphismes sur leurs images tels que
(φ∗i gi)i converge C1,α uniformément sur A(x∞, 1/2, 5) vers g∞. Or, le champ de
vecteur lisse −∇∞r∞ est transversal au gradient de ri := dgi(p, ·) ◦ φi au sens de
[GS81b]. En utilisant le flot du champ de vecteur −∇∞r∞ et la propreté de la
fonction r∞, on construit un homéomorphisme entre la section du cône (le niveau
1 de r∞) et un niveau de ri et on montre que ri, restreint à r−1

i ([1, 4]), est une
fibration topologique de fibre homéomorphe à la section du cône. Contradiction.

�

Pour montrer le résultat demandé, il suffit d’étendre les fibrations topologiques
rp : A(p, r, 4r) → [r, 4r] définies pour r > R à {rp > R} tout entier. Ici, une
telle extension est possible car les projections de ces fibrations sont données par la
restriction d’une même application. De plus, si X n’était pas connexe, alors Mn

aurait deux bouts, ce qui entre en contradiction avec le théorème de scindement
isométrique de Cheeger-Gromoll.

�

Remarque 1.38. Si (Mn, g) est une variété riemannienne complète satisfaisant
Ric ≥ 0, lim infrp(x)→+∞Kg(x)rp(x)2 > −∞ où Kg(x) := infΠ⊂TxM Kg(Π) et
AVR(g) > 0 alors Sha et Shen [SS97] montrent que Mn est de type topologique
fini, i.e. que Mn privée d’un compact est homéomorphe à N × (0,+∞) où N est
une (n − 1)-variété. Le corollaire 1.37 précise ainsi la géométrie de N en cas de
rapport asymptotique de courbure fini.

La prochaine proposition relie les invariants asymptotiques A(g) et AVR(g)
d’une variété riemannienne à courbure de Ricci positive. Des inégalités similaires
sont valables pour d’autres structures géométriques telles que les solitons gradients
de Ricci expansifs (cf. chapitre 2). La preuve étant quasi-identique à celle de la
proposition 2.19. Nous renvoyons le lecteur à la section 2.6 pour la démonstration.

Proposition 1.39. Soit (Mn, g), n ≥ 3 une variété riemannienne avec Ric ≥ 0 et
AVR(g) > 0. Supposons que

A(g) < ε,

où ε est une constante universelle (< 3/5).
Alors,

ωn
|Γ|

1

(1 + A(g))
n−1
2

≤ AVR(g) ≤ ωn, (15)

où |Γ| désigne le cardinal du groupe fondamental du bout de Mn.

Remarque 1.40. À la différence de la proposition 2.19, le cadre de la proposition
1.39 impose via le théorème de Cheeger-Gromoll [CG72] un seul bout.

On termine cette section par un résultat de rigidité concernant les variétés Ricci-
plates non effondrées ayant un rapport asymptotique de courbure universellement
petit.

Théorème 1.41. Soit (Mn, g), n ≥ 4 une variété riemannienne complète vérifiant

Ric = 0, A(g) <∞, AVR(g) > 0.

Alors on peut conclure de la même façon que dans le théorème 1.34 avec une conver-
gence C∞ en dehors du sommet.
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De plus, (C(S∞) \ {x∞}, g∞) est Ricci-plat. En particulier, si A(g) < 3/5,
(S∞, gS∞) est isométrique à un quotient de (Sn−1, gstd) et

AVR(g) =
ωn

|π1,∞(Mn)|
.

Enfin, si Mn est simplement connexe à l’infini, alors (M ,g) est isométrique à l’es-
pace euclidien.

Ce théorème nécessite quelques rappels.
Le premier résultat dû, entre autres, à M. Anderson concerne la régularité

des métriques Ricci-plates. On renvoie à l’article de G. Carron [Car10] pour une
synthèse sur le sujet. On ne cite que le résultat qui nous est directement utile, le
cadre de cet article étant bien plus général.

Théorème 1.42 (Anderson, Carron). Soit (Mn, g) une variété riemannienne com-
plète Ricci-plate et p ∈ Mn. Alors pour tout x ∈ Mn et tout entier k, il existe
C(n, k) > 0 telle que,

rp(x)2+k sup
B(x,rp(x)/4)

|∇k Rm(g)| ≤ C(n, k)rp(x)2 sup
B(x,rp(x)/2)

|Rm(g)|.

En particulier, si A(g) est fini, alors,

lim sup
rp(x)→+∞

rp(x)2+k sup
B(x,rp(x)/4)

|∇k Rm(g)| < +∞.

Enfin, nous aurons besoin d’un théorème de rigidité sur les variétés Einstein à
courbure pincée dû à Brendle [BS09].

Théorème 1.43 (Brendle). Soit (Mn, g) une variété riemannienne Einstein à
courbure 1/4-pincée, i.e. maxMn K/minMn K < 4. Alors (Mn, g) est à courbure
constante.

Nous sommes en mesure de prouver le théorème 1.41.

Preuve du théorème 1.41. Sous ces hypothèses, la conclusion du théorème
1.34 est valable. Les estimées du théorème 1.42 améliorent la convergence et prouvent
que la convergence est lisse en dehors du sommet du cône asymptotique. Ainsi,
Ricg∞ ≡ 0 en dehors du sommet et les équations de Gauss appliquées à la section
du cône (S∞, gS∞) se lisent,

RicgS∞ = Ricg∞ −Kradiale + (n− 2)gS∞ ,

= Ricg∞ +(n− 2)gS∞ = (n− 2)gS∞ .

Grâce à l’estimation (6), la métrique gS∞ est (1−A(g))/(1+A(g))-pincée, si A(g) <
1, soit 1/4-pincée si A(g) < 3/5. En appliquant le théorème 1.43, le résultat de
rigidité suit aisément.

�

4. Conditions suffisantes pour un non effondrement

4.1. Conditions suffisantes pour un non effondrement. Cette section
est en partie motivée par le théorème de M. Anderson, cité en Introduction. Re-
marquons alors que l’on peut être plus précis sur la topologie de la variété si, sous
les hypothèses de ce théorème, la courbure sectionnelle est supposée positive.

Lemme 1.44. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète vérifiant,

K ≥ 0 ; AVR(g) > 0.

Alors l’âme de (Mn, g) est un point. En particulier, Mn est difféomorphe à Rn.
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Preuve. Si S est une âme de (Mn, g) alors un résultat dû à Eschenburg
[Esc87] affirme que le rapport volumique

t→ VolBS(t)

tcodim(S)
,

est décroissant, où BS(t) := {x ∈ Mn/d(x, S) ≤ t}. Or, B(p, t) ⊂ BS(t + d(p, S)).
Donc, d’après l’hypothèse volumique, pour tout t > 0,

VolBS(t+ d(p, S))

(t+ d(p, S))codim(S)
≥ VolB(p, t)

tn
tn

(t+ d(p, S))codim(S)

≥ AVR(g)
tn

(t+ d(p, S))codim(S)
.

Or le membre de gauche est borné pour t assez grand, ce qui force codim(S) = n,
i.e. S est réduite à un point.

�

La question 1.7 propose une réciproque « raisonnable » au théorème de M.
Anderson. Par contre, il n’est pas raisonnable de s’affranchir de l’hypothèse de
finitude du rapport asymptotique de courbure : le produit métrique R× S2 est un
contre-exemple, le parabolöıde en est un autre. On a le résultat suivant.

Théorème 1.45. Soit (Mn, g) une variété riemannienne telle que

n impair ; K ≥ 0 ; |π1(Mn)| < +∞ ; A(g) < +∞.

Alors

AVR(g) ≥ ωn

(1 + A(g))
n−1
2

F (A(g)),

où F est une fonction strictement positive telle que limx→0 F (x) = 1.

Remarque 1.46. Notons que sous les hypothèses du théorème 1.45, la topologie
de la variété considérée est celle de Rn, que n soit pair ou impair : cf. théorème
1.4.

Ce théorème et sa démonstration s’inspire très largement des articles [ESS89]
et [Dre94] qui s’intéressaient principalement à prouver des théorèmes de rigidité
vis-à-vis de la décroissance de la courbure. Leurs arguments s’adaptent ici sans
trop de modifications. Par souci de complétude, on en donne une preuve ci-dessous.
On commence par rappeler la construction de la fonction de Busemann. La preuve
consiste ensuite à étudier la géométrie (volume et courbure) de ses niveaux. Ce
principe se retrouvera dans les deux chapitres prochains.

Selon Cheeger et Gromoll, la fonction de Busemann b d’une variété rieman-
nienne (Mn, g) est définie par

b := sup
γ∈Γp

bγ ,

où Γp est l’ensemble des demi-droites partant de p et où

bγ(·) := lim
t→+∞

(t− d(·, γ(t))),

est la fonction de Busemann associée à la demi-droite γ. On résume ses propriétés
dans la proposition suivante.

Proposition 1.47. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète à courbure
sectionnelle positive. La fonction de Busemann vérifie alors
1) b est convexe et 1-lipschitz, i.e. |b(x)− b(y)| ≤ d(x, y) pour tout x, y dans Mn.
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2) À une constante additive près, b est équivalente à la fonction distance rp, plus
précisément, il existe une fonction θ telle que

lim
+∞

θ = 0 ; (1− θ(rp))rp ≤ b ≤ rp.

On pourra trouver une preuve complète dans [Dre94].
Notons M≤t := b−1(−∞, t] le sous-niveau de b de hauteur t. La construction

même de l’âme par Cheeger et Gromoll nous enseigne que,

Lemme 1.48. ∂M≤t =: Mt est homéomorphe au fibré unitaire normal de l’âme
S. En particulier, si S est un point, Mt est homéomorphe à Sn−1.

En général, Mt n’est pas une hypersurface lisse. Pour contourner ce problème,
on approche ces hypersurfaces en lissant localement, i.e. sur un voisinage de M≤t,
la fonction de Busemann par une technique de convolution « standard ». On en
rappelle la procédure ainsi que ses propriétés fondamentales tirées de [Dre94]. Soit
ρ : R → [0, 1] une fonction lisse à support dans [−1, 1] telle que ρ soit constante
près de 0 et ∫

Rn
ρ(|v|)dµ = 1.

Définissons l’approximation locale bδ par la formule,

bδ(x) :=
1

δn

∫
TxMn

b(expx(v))ρ

(
|v|
δ

)
dµ(v),

où dµ(v) désigne la mesure de Lebesgue induite par la métrique riemannienne g sur
sur TxM

n. Selon [Dre94],

Proposition 1.49. Soit bδ une approximation locale de la fonction de Busemann
b pour δ > 0 assez petit. Alors,

(1) |bδ − b| ≤ δ, ce que l’on note bδ =δ b.

(2) bδ est 1-lipschitz, i.e. |∇bδ| ≤ 1.

(3) Hess bδ ≥δ 0.

(4) |∇bδ| ≥ 〈∇bδ,∇b〉 ≥δ 1− θ(rp).
Remarque 1.50. En général, on obtient seulement, par ce procédé, une fonction
localement définie. En effet, on a besoin d’un contrôle du rayon d’injectivité pour
qu’un tel procédé crée une fonction lisse. Ici, en cas de courbure sectionnelle po-
sitive bornée, le rayon d’injectivité de la variété est strictement positif d’après la
proposition 2.82. Ainsi, ce procédé fournit une fonction lisse définie globalement
pour un paramètre δ borné par le rayon d’injectivité.

Malgré la régularité des hypersurfaces Mδ
t , il reste difficile d’estimer leurs cour-

bures. Pour remédier à ce problème, on considère les niveaux de la fonction dis-
tance d(Mδ

t , ·). Soit Mδ
≥t := {x ∈ M |bδ(x) ≥ t} le sur-niveau de bδ et définissons

M δ
t,r := {x ∈ Mδ

≥t|d(x,Mδ
t ) = r}. La proposition suivante résume les informations

géométriques cruciales de Mδ
t,r.

Proposition 1.51. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle que K ≥
0 et A(g) < +∞. Alors, avec les notations précédentes,

(1) Pour 0 ≤ r ≤ tπ/(2
√

A(g)), Mδ
t,r est une hypersurface lisse homéomorphe

à Mt.

(2) La seconde forme fondamentale hδt,r de Mδ
t,r vérifie,

|hδt,r| ≤δ
1

r
, pour tout r ∈ [0, r(t)], où r(t) := tπ/(4

√
A(g)).
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(3) Si n est impair et π1(Mn) = 1,

Vol(M δ
t,r) ≥δ

nωnr
n−1

(1 + A(g)/(1 + t/r)2)
n−1
2

.

Preuve. Pour le (1), les points focaux de Mδ
t dans Mδ

≥t sont à une distance

supérieure à π/(2
√

A(g)). Sinon, en considérant un point focal le plus proche deM δ
t ,

il existerait une géodésique lisse γ : [0, l] → Mδ
≥t telle que bδ(γ(0)) = bδ(γ(l)) = t

et γ : (0, l)→M δ
>t. Par la presque-convexité de bδ assurée par la proposition 1.49,

il existe εδ > 0 tel que Bδ : s → bδ(γ(s)) + εδs
2/2 est convexe. En particulier,

Bδ(0) = t et Bδ(l) = t+ εδl
2/2 et

Bδ(s) ≤
(

1− s

l

)
Bδ(l) +

s

l
Bδ(0), ∀s ∈ (0, l), i.e.,

t+
εδs

2

2
<
(

1− s

l

)(
t+

εδl
2

2

)
+
st

l
, i.e.,

s2 + ls− l2 < 0, ∀s ∈ (0, l).

En particulier, s < (51/2 − 1)l/2 < l, ce qui est absurde. D’où le résultat. On en

déduit que Mδ
t,r est une hypersurface lisse pour 0 ≤ r ≤ r(t) := tπ/(4

√
A(g)). Par

construction de l’approximation bδ (cf. proposition 1.49), Mδ
t est homéomorphe à

Mt. De plus, ce qui précède montre que l’application πδt : Mδ
t,r → Mδ

t telle que

d(q, πδt (q)) = d(Mt, q) pour q ∈Mδ
t,r est un homéomorphisme pour 0 ≤ r ≤ r(t).

Pour le (2), on applique les théorèmes de comparaison à la fonction distance
d(Mt, ·) (théorème 3.2 de [Esc87]).

Pour le (3), on sait d’après le lemme 1.48 que Mδ
t,r est une (n− 1)-sphère. On

peut donc appliquer le théorème généralisé de Gauss-Bonnet à la variété rieman-
nienne Mδ

t,r munie de la métrique induite par la métrique g. Ainsi,

2 = χ(Mδ
t,r) =

2

Vol(Sn−1)

∫
Mδ
t,r

K,

où

K =
1

(n− 1)!

∑
i1<...<in−1

εi1,...,in−1
Rmi1,i2 ∧... ∧ Rmin−2,in−1

,

où Rm est l’opérateur de courbure de la métrique induite et εi1,...in−1
est la si-

gnature de la permutation (i1, ..., in−1). Par conséquent, les équations de Gauss
et l’estimation de la seconde forme fondamentale du (2), fournissent l’estimation
demandée, i.e.

nωn ≤δ Vol(Mδ
t,r)

(
1

r2
+

A(g)

(t+ r)2

)n−1
2

.

�

On est en mesure de terminer la preuve du théorème 1.45.

Preuve du théorème 1.45. D’une part,

lim
t→+∞

VolA(p, t, t+ r(t))

r(t)n
= lim

t→+∞

VolB(p, t+ r(t))

r(t)n
− lim
t→+∞

VolB(p, t)

r(t)n

= AVR(g)

{(
1 +

4

π

√
A(g)

)n
−
(

4

π

√
A(g)

)n}
.
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D’autre part, par construction, M δ
t,r ⊂ A(p, t − δ, (t + δ)/(1 − θ(t)) + r(t)) pour

r ∈ [0, r(t)].
Par la formule de la co-aire,

VolA(p, t− δ, t+δ
1−θ(t) + r(t))

r(t)n
≥ 1

r(t)n

∫ r(t)

0

VolM δ
t,rdr

≥δ
1

r(t)n

∫ r(t)

0

nωnr
n−1

(1 + A(g)/(1 + t/r)2)
n−1
2

dr.

Par conséquent, si on fait tendre δ vers 0,

VolA(p, t, t
1−θ(t) + r(t))

r(t)n
≥
∫ 1

0

rn−1dr(
1 + A(g)(1 + 4

√
A(g)/(rπ))−2

)n−1
2

,

on obtient le résultat demandé en faisant tendre t vers +∞.
�

4.2. Contre-exemples à la question 1.7 en dimensions paires. On a vu
en section 1 qu’une généralisation hâtive consistant à affaiblir les hypothèses de
positivité de courbure est fausse en dimension 4. Ceci est un accident dans le cas

A(g) = 0 d’après le théorème suivant dû à Petrunin et Tuschmann [PT01]. Son
énoncé nécessite d’abord une définition.

Définition 1.52. Une variété non compacte riemannienne complète (Mn, g) a une
structure de cône à l’infini s’il existe un cône métrique C de sommet o tel que

limGHε→0(Mn, εg, p) = (C, dc, o).

Par exemple, les variétés à courbure sectionnelle positive ont une structure de
cône à l’infini (cf. [GK95]).

Théorème 1.53 (Petrunin-Tuschmann). Soit (Mn, g) une variété riemanienne
complète avec A(g) = 0. Supposons que Mn a une structure de cône à l’infini.
Alors,
(i) Mn a un nombre fini de bouts.
(ii) Tout bout simplement connexe est homéomorphe à Sn−1 × [0,+∞). De plus, si
tous les bouts sont simplement connexes,
(a) si n 6= 4, le cône asymptotique est isométrique à Rn,
(b) si n = 4 alors le cône asymptotique est isométrique à un des espaces suivants :
R4, R3 ou R+ × R.

D’où la difficulté de trouver des contre-exemples à la question 1.10 en dimen-
sion différente de 4. Cependant, le théorème 1.53 ne renseigne pas en cas de rapport
asymptotique de courbure arbitraire. C’est pourquoi, il semble légitime de s’inté-
resser aux cas des dimensions paires :

Question 1.54. Est-ce que le théorème 1.45 est vrai si la dimension n est paire ?

Les variétés riemanniennes de dimension paire que nous présentons ci-dessous
fournissent des contre-exemples à la question 1.54. En ce sens, le théorème 1.45 est
optimal. La construction s’inspire des constructions à la Berger-Cheeger dont l’ar-
chétype sont les sphères de Berger (cf. Chap. 3 de [Pet06]). Notons qu’Unnebrink
[Unn96] a construit dans le même registre des variétés asymptotiquement plates
s’effondrant à l’infini (AVR(g) = 0) sur R4, mais les courbures sectionnelles ne sont
pas toutes positives.

Considérons l’action de S1 sur Cn définie par θ · (z1, ..., zn) := (eiθz1, ..., e
iθzn),

pour θ ∈ S1 et (z1, ..., zn) ∈ Cn. Cette action admet un seul point fixe : l’origine
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(0, ..., 0). De plus, quand on considère Cn muni de sa métrique euclidienne, l’action
de S1 est isométrique. Or, S1 agit par translation sur lui-même, cette action est
isométrique et libre. Par conséquent, S1 agit librement et isométriquement sur le
produit (S1×Cn, ḡ) muni de sa métrique produit. On munit la variété quotient d’une
métrique riemannienne telle que la projection π : (S1×Cn, ḡ)→ (S1×Cn/S1, g) est
une submersion riemannienne. On affirme que ces variétés sont des contre-exemples
à la question 1.54. Plus précisément,

Proposition 1.55. Les variétés riemanniennes (M2n, g) := (S1 × Cn/S1, g) dé-
crites précédemment vérifient

K ≥ 0 ; A(g) = 3 ; AVR(g) = 0 ; M2n 'diff R2n.

Preuve. Pour le type topologique, puisque S1 agit librement sur S1 × Cn,
observons que l’application R2n → S1 × R2n → M2n est une bijection. En ce sens,
M2n est difféomorphe à R2n. La formule de O’Neill appliquée à cette submersion
riemannienne donne

Kg(X,Y ) = Kḡ(X̄, Ȳ ) +
3

4
|[X̄, Ȳ ]ν |2ḡ,

où X et Y sont tangents à M2n et X̄ et Ȳ sont des relevés horizontaux de X et Y ,
l’exposant ν désignant la composante verticale. Comme ḡ est plate, la courbure de
g se réduit à

Kg(X,Y ) =
3

4
|[X̄, Ȳ ]ν |2ḡ ≥ 0.

Pour le calcul du rapport asymptotique de courbure, l’argument doit être raffiné.
Remarquons d’abord que si p est un point différent de l’origine 0 ∈ R2n, seul point
fixé par S1, les vecteurs νp tangents à l’action de S1 sur Cn sont la composante
verticale tangente à M2n. Ainsi, les vecteurs horizontaux Hp pour l’action de S1

sur Cn sont aussi horizontaux pour l’action de S1 sur S1 × Cn. Soit V le vecteur
tangent unitaire à l’action de S1. Alors, V = i∂r. De plus, la métrique euclidienne
sur R2n est eucl = dr2 + rHess r. Donc, en utilisant la proposition 13 de [Pet06],

Kg(X,Y ) =
3

4
〈[X̄, Ȳ ], V 〉2 = 3〈∇X̄ Ȳ , V 〉2

= 3〈Ȳ ,∇X̄V 〉2 = 3〈Ȳ , i∇X̄(iV )〉2 = 3(Hess r(iX̄, Ȳ ))2

=
3

r0(p)2
〈Ȳ , iX̄〉2 ≤ 3

r0(p)2
|X̄|2, avec égalité si Ȳ = iX̄,

où X et Y sont dans Hp orthogonaux à ∂r. Si Y = ∂r et X ∈ Hp alors le raison-
nement précédent montre que Kg(X, ∂r) = 0. De même,

Kg(X,V ) =
3

4
〈[X̄, V ], V 〉2 =

3

4
〈∇X̄V −∇V X̄, V 〉2

=
3

4
〈∇X̄V +∇X̄V, V 〉2 = 3(Hess r(X̄, ∂r))

2 = 0,

car ∇∂r∂r = 0. Ainsi, on a A(g) = 3.
Concernant l’effondrement volumique, on montre un peu plus.
S1 agit isométriquement sur les demi-droites d’origine (e, 0) ∈ S1 × Cn. Cette

action est libre. En effet, s’il existe θ ∈ S1 tel que θ · [γ] = [γ], où γ(t) = tv, pour t ∈
[0,+∞) et v ∈ Cn unitaire, est une demi-droite, alors limt→+∞ d(θ·γ(t), γ(t))/t = 0,
soit |θ · v− v| = 0, soit θ = 0. Dans ce cas, on peut conclure comme dans [Kas88] :
la sphère à l’infini de (M2n, g) est le quotient de la sphère à l’infini de celle de
S1 × Cn quotientée par l’action de S1. Ainsi, le cône asymptotique de (M2n, g) est
(C(S2n+1/S1), dc), i.e. (C(CPn), dc), puisque l’action de S1 sur S2n+1 est exactement
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celle qui engendre la fibration de Hopf métrique S2n+1 → CPn. En particulier, le
cône asymptotique est effondré, donc AVR(g) = 0.

�

4.3. Effondrement maximal et cônes asymptotiques de dimension 4.
Nous nous demandons si, à partir d’informations géométriques sur le cône asymp-
totique, on peut récupérer des informations topologiques, voire géométriques, sur
la variété considérée. À ce propos, on notera que [GK95] classifie tous les types
topologiques des sphères à l’infini lorsqu’elles sont munies d’une structure rieman-
nienne. On considère d’abord le cas extrême où la sphère à l’infini est réduite à un
point.

Théorème 1.56. Soit (Mn, g) une variété riemannienne non plate complète telle
que K ≥ 0 et A(g) < +∞. Si sa sphère à l’infini est réduit à un point alors le
revêtement universel de (Mn, g) est isométrique au produit (R2×Rn−2, g′+eucl) où
(R2, g′) est une surface à courbure positive et π1(Mn) est un groupe de Bieberbach
de rang n− 2.

Remarque 1.57. En définissant le diamètre extrinsèque des niveaux de la fonction
de Busemann d’une variété riemannienne (Mn, g) non compacte par

Db(g) := lim sup
r→+∞

supx,y∈b−1(r) dg(x, y)

r
,

on s’aperçoit que l’hypothèse de sphère à l’infini réduite à un point est équivalente
à Db(g) = 0.

Pour prouver le théorème 1.56, on a besoin du lemme crucial suivant.

Lemme 1.58. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle que K ≥ 0
et A(g) < +∞. Alors il existe une famille à un paramètre d’hypersurfaces com-
pactes à courbure bornée qui Gromov-Hausdorff converge vers la sphère à l’infini
(M(∞), αd∞) de (Mn, g) munie de sa métrique canonique dilatée par un facteur
α > 1. De plus, ces hypersurfaces sont homéomorphes aux niveaux de la fonction
de Busemann.

Remarque 1.59. Le lemme 1.58 n’affirme pas que ces hypersurfaces Gromov-
Hausdorff convergent vers la sphère à l’infini munie de sa métrique canonique as-
sociée à la construction du cône asymptotique (cf. théorème 1.27). Il affirme seule-
ment que l’on peut approcher cette sphère à l’infini dilatée par un facteur α > 1
par des variétés riemanniennes compactes à courbures uniformément bornées de
topologie fixée.

Preuve. Avec les notations du lemme 1.51, on montre que la famille d’hy-
persurfaces (Mδ

t,r(t))t, pour δ > 0 assez petit fixé et t assez grand est la candidate

cherchée. Déjà, par construction, ces hypersurfaces sont à courbures uniformément
bornées. Par conséquent, pour toute suite (tk)k tendant vers +∞, le théorème de
compacité de Gromov assure l’existence d’une limite, à sous-suite près, de la suite
(Mδ

tk,r(tk))tk .

D’autre part,

M δ
t,r(t) ⊂ A

(
p, t− δ + r(t),

t+ δ

1− θ(t)
+ r(t)

)
=: A(t, δ),

d’après la proposition 1.49 et la définition des hypersurfaces Mδ
t,r(t). Or, A(t, δ)

converge, lorsque t tend vers +∞, vers la sphère à l’infini de hauteur h := 1 +
π/(4

√
A(g)), notée S(x∞, h), où x∞ est le sommet du cône asymptotique. Ainsi,

en tant qu’ensemble, les hypersurfaces (Mδ
t,r(t))t convergent vers une partie de
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S(x∞, h). Maintenant, si y∞ est un point de S(x∞, h), alors il existe une fa-
mille de points y(t) ∈ Mn tels que limt→+∞ d(p, y(t))/t = h. Par conséquent,
y(t) ∈ A(t, δ) pour t assez grand et même y(t) ∈Mδ

t,r(y(t)) où r(y(t)) := d(Mδ
t , y(t)).

En utilisant le flot associé aux hypersurfaces (Mδ
t,r)0<r<3r(t)/2, on trouve des points

z(t) ∈M δ
t,r(t), images des points y(t), qui convergent vers y∞. D’où l’autre inclusion.

�

On est en mesure de prouver le théorème 1.56 :

Preuve du théorème 1.56. Si la sphère à l’infini est un point, alors le lemme
1.58 couplé avec le théorème de Gromov [Gro78] sur la caractérisation des varié-
tés compactes presque plates nous enseignent que les niveaux de la fonction de
Busemann sont homéomorphes à des infranilvariétés, i.e. des revêtements finis de
quotients cocompacts de groupes nilpotents simplement connexes. Le raisonnement
qui suit apparâıtra à nouveau dans la preuve du théorème 3.1.

On sait d’après le théorème 1.4 que l’âme S de (Mn, g) est plate. D’une part,
ceci implique via le théorème de Toponogov que le revêtement universel est isomé-
trique à (Rk ×Rn−k, g′+ eucl) où k := codim(S) et g′ est une métrique à courbure
sectionnelle positive sur Rk. D’autre part, par construction de l’âme, le lemme 1.48
affirme que le groupe fondamental du fibré unitaire sur S est isomorphe au groupe
fondamental des niveaux des fonctions de Busemann. Par conséquent, en comparant
les rangs des groupes fondamentaux, on en déduit que la codimension de S est au
plus 2. Si codim(S) = 1, alors Mn a deux bouts. Dans ce cas, d’après le théorème
de Cheeger-Gromoll, la variété (Mn, g) est isométrique à (R×N, dt2 +h) et (N,h)
est compacte plate puisque la courbure tend vers 0 à l’infini. Ainsi, dans le cas non
plat, codim(S) = 2. Remarquons pour conclure que π1(Mn) = π1(S) est un groupe
de Bieberbach de rang n− 2.

�

On note que C. Sormani [Sor00] a montré qu’une croissance sous-linéaire du
diamètre des niveaux de la fonction de Busemann est assurée par une croissance
volumique linéaire, i.e. minimale. Plus précisément,

Théorème 1.60 (Sormani). Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle
que

Ric ≥ 0 ; lim sup
r→+∞

VolB(p, r)

r
< +∞.

Alors, Db(g) = 0.

On a donc le

Corollaire 1.61. Soit (Mn, g) une variété riemannienne non plate complète telle
que K ≥ 0 et A(g) < +∞. Si la croissance volumique est linéaire alors le revêtement
universel de (Mn, g) est isométrique au produit (Σ2 × Rn−2, h + eucl) où (R2, g′)
est une surface à courbure positive et π1(Mn) est un groupe de Bieberbach de rang
n− 2.

Pour terminer, on souhaite comprendre la nature des cônes asymptotiques des
métriques à courbure sectionnelle positive et à rapport asymptotique de courbure
fini sur R4. À cet effet, on a le

Théorème 1.62. Soit (R4, g) riemannienne complète telle que K ≥ 0 et A(g) <
+∞. Alors la sphère à l’infini est soit
1) difféomorphe à S3,
2) homéomorphe à S2,
3) isométrique à [0, a] où a < π.
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De plus, ces trois cas existent bel et bien.

Preuve. En toute généralité, la sphère à l’infini M(∞) munie de sa métrique
canonique est un espace d’Alexandrov à courbure ≥ 1. En particulier, d’après le
théorème de Myers version Alexandrov (cf. théorème 10.4.1 de [BBI01]), son dia-
mètre est inférieur à π. De plus sa dimension de Hausdorff est un entier compris ici
entre 0 et 3.

1) dimM(∞) = 3 ou de manière équivalente, AVR(g) > 0. La variété (R4, g) est
non effondrée et la suite d’hypersurfaces difféomorphes à S3 à courbure et diamètre
bornés donnée par le lemme 1.58 est non effondrée. En particulier, par le théorème
1.33, la limite est difféomorphe à S3.

Un exemple est l’espace euclidien de dimension 4.
2) dimM(∞) = 2. D’après la proposition 8.1 [SY00], les effondrements de

codimension 1 de variétés compactes orientables à courbure et diamètre bornés sont
sans bord. De plus, ces variétés fibrent en cercle sur l’espace limite. En particulier,
ici, M(∞) est une surface d’Alexandrov compacte sans bord donc (et c’est non
trivial : cf. [BBI01]) une surface topologique compacte sans bord telle que S3 fibre
en cercle sur M(∞). Par conséquent, M(∞) est une 2-sphère.

Un exemple est donné par les variétés construites en section 4.2.
3) dimM(∞) = 1. Si M(∞) est un cercle, d’après la partie 2 de [CFG92], il

existe une fibration lisse S3 → S1 de fibre un tore T2, ce qui est absurde. Ainsi,
la seule possibilité pour M(∞) est d’être isométrique à [0, a], a < π. En effet,
si a = π alors le cône asymptotique est isométrique à R+ × R. En particulier,
d’après le théorème de Toponogov, (R4, g) contient une ligne. Dans ce cas, puisque

A(g) < +∞, (R4, g) est plat et sa sphère canonique est la sphère S3 munie de sa
métrique canonique. Contradiction.

Pour trouver des exemples d’une telle situation, on fait agit le tore T2 sur
C2 par rotations : (θ, ψ) · (z1, z2) := (eiθz1, e

iψz2). À l’instar de la construction
des exemples en section 4.2, on considère le quotient de la variété riemannienne
plate T2 × C2 par l’action libre du tore T2. Cette variété est difféomorphe à R4,
sa courbure est positive et son rapport asymptotique de courbure est fini : cf.
preuve de la proposition 1.55. De plus, l’action du tore T2 sur la sphère à l’infini
de T2 × C2 est exactement l’action du tore T2 sur la sphère euclidienne S3. Ainsi,
le cône asymptotique de cette variété est isométrique à C(S3/T2) = C([0, π/2]).

4) dimM(∞) = 0, i.e. M(∞) est réduit à un point ou à deux points. Si M(∞)
est réduit à un point, cela entre en contradiction avec le théorème 1.56. Si M(∞)
est réduite à deux points, alors le cône asymptotique est isométrique à R. D’après
le théorème de Toponogov, (R4, g) contient une ligne. Dans ce cas, puisque A(g) <
+∞, (R4, g) est plat et sa sphère canonique est la sphère S3 munie de sa métrique
canonique. Contradiction. �

Remarque 1.63. Pour poursuivre le théorème 1.62 en dimensions (paires) supé-
rieures, on s’aperçoit que cela revient à classifier les effondrements des sphères de
dimensions (impaires) supérieures...



CHAPITRE 2

Situation dynamique non effondrée

Ce chapitre est dédié à l’étude des solutions du flot de Ricci (Mn, g(t))t∈[0,+∞)

immortelles à courbure positive vérifiant

|Rm(g(t))| ≤ c

t
, ∀t > 0,

pour une constante positive c. De telles solutions sont dites de Type III. La condition
de Type III est interprétée comme la condition temporelle analogue à celle d’avoir
un rapport asymptotique de courbure fini. La section 1 rappelle les outils du flot
de Ricci dont nous aurons besoin par la suite, elle établit les premiers parallèles
entre une situation dynamique et la situation statique du chapitre précédent. Les
modèles de singularités du flot de Ricci de Type III sont fournis par les solitons
expansifs, ce sont en particulier des points fixes du flot de Ricci, i.e. des solutions
qui évoluent uniquement par difféomorphismes et homothéties. Leur étude sera
menée dans les sections 2, 3 et 4. Tous les solitons expansifs qui nous concernent
seront non effondrés et leur géométrie asymptotique est celle d’un cône métrique.
En section 2, nous étudierons de telles structures ayant un rapport asymptotique
de courbure fini. La section 3 établit une liste possible des solitons expansifs à
courbure de Ricci positive en dimension 3. Enfin, la section 5 sera motivée par
le récent travail de Schulze et Simon qui permet, entre autres, de lisser les cônes
asymptotiques de variétés riemanniennes non effondrée à opérateur de courbure
positif par des solitons expansifs.

1. Quelques rappels et motivations du flot de Ricci

Pour une introduction au flot de Ricci, on recommande le livre [CLN06] pour
sa pédagogie et ses références encyclopédiques sur le sujet. On ne peut prétendre
ici à une quelconque introduction au flot de Ricci, l’idée heuristique principale est
qu’il permet de régulariser, voire d’uniformiser une métrique riemannienne sur une
variété donnée (cf. le fondateur [Ham82]). D’autre part, un tel système dynamique
(de dimension infinie) sous-entend la recherche de quantités monotones (au mieux),
ou au moins, l’étude de la variation de tout invariant géométrique le long de ce flot.
C’est pourquoi la prochaine sous-section s’attachera à contrôler le rapport asymp-
totique de courbure le long du flot de Ricci. La seconde sous-section commence
l’étude des solutions de Type III.

1.1. Flot de Ricci et rapport asymptotique de courbure. On rappelle
l’existence de fonctions d’exhaustions sur des variétés riemanniennes ainsi que leurs
évolutions le long du flot de Ricci ( [SY94], preuve du lemme 7.44 de [CLN06]) :

Théorème 2.1 (Schoen-Yau-Chow-Lu-Ni). Soit (Mn, g(t))t∈[0,T ] un flot de Ricci
complet à courbure bornée.

Alors il existe une fonction lisse f : Mn → R vérifiant,

c−1(dg(0)(p, x) + 1) ≤ f(x) ≤ c(dg(0)(p, x) + 1),

|∇g(t)f |g(t) + |∇g(t)∇g(t)f |g(t) ≤ c,
pour t ∈ [0, T ], où c = c(n, supMn |Rm(g(0))|, T ).

41
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On aura besoin du principe du maximum parabolique sous la forme suivante :

Théorème 2.2 (Principe du maximum faible). Soit (Mn, g(t))t∈[0,T ] une solution
complète du flot de Ricci à courbure bornée. Soit p ∈ Mn. Supposons que u :
Mn × [0, T ]→ R soit une fonction C2 vérifiant

u(x, t) ≤ eA(dg(t)(p,x)+1) sur Mn × [0, T ],

∂tu−∆g(t)u ≤ X · ∇g(t)u+ φu, là où u > 0,

u(x, 0) ≤ 0 pour x ∈Mn,

où X : Mn × [0, T ] → TMn est une famille à un paramètre de champ de vecteurs
vérifiant supMn×[0,T ] |X| < +∞, φ : Mn × [0, T ] → R est une fonction telle que
supMn×[0,T ] φ < +∞ et A une constante positive.

Alors,

u(x, t) ≤ 0 pour (x, t) ∈Mn × [0, T ].

On veut montrer le principe du maximum suivant :

Théorème 2.3 (Principe du maximum à l’infini). Soit (Mn, g(t))t∈[0,T ] une solu-
tion complète du flot de Ricci à courbure bornée. Supposons que u : Mn×[0, T ]→ R
soit une fonction C2 vérifiant

u(x, t) ≤ eA(dg(t)(p,x)+1) sur Mn × [0, T ],

∂tu−∆g(t)u ≤ X · ∇g(t)u+ φu,

lim sup
+∞

u(·, 0) ≤ 0,

où X : Mn × [0, T ] → TMn est une famille à un paramètre de champ de vecteurs
vérifiant supMn×[0,T ] |X| < +∞ et φ : Mn × [0, T ] → R est une fonction telle que
supMn×[0,T ] φ < +∞. Alors,

lim sup
+∞

u(·, t) ≤ 0, pour t ∈ [0, T ].

Preuve. Soit ψε,r := ψ(f/r)+ε, où f est une fonction fournie par le théorème
2.1, où ε, r > 0 et ψ : [0,+∞)→ [0, 1] vérifie,

ψ|[0, 1] ≡ 0 ; ψ|[2,+∞) ≡ 1 ; |ψ′|+ |ψ′′| ≤ C1.

Soit ε > 0 et r(ε) > 0 tels que u(x, 0) ≤ ε si f(x) ≥ r(ε). Dorénavant, on notera
ψε := ψε,r avec r ≥ r(ε). Définissons �t := ∂t −∆g(t) et notons ∇t := ∇g(t). Alors,

�t(uψε) = (�tu)ψε + u(�tψε)− 2∇tu · ∇tψε
≤ ψεX · ∇tu+ φuψε + u(�tψε)− 2∇tu · ∇tψε
= (X − 2∇t lnψε) · ∇t(uψε)

+uψε

{
�tψε
ψε

+ 2|∇t lnψε|2 −X · ∇t lnψε + φ

}
.

Définissons vε := uψε, Xε := X − 2∇t lnψε et φε := �tψε/ψε + 2|∇t lnψε|2 −
X · ∇t lnψε + φ. Alors,

�tvε ≤ Xε · ∇tvε + φεvε,

vε(x, 0) = u(x, 0)ψε(x) ≤ C2ε,

vε(x, t) ≤ (1 + ε)eA(dg(t)(p,x)+1) sur Mn × [0, T ].

De plus,

∇tψε =
ψ′(f/r)

r
∇tf,

∇t,2ψε =
ψ′(f/r)

r
∇t,2f +

ψ′′(f/r)

r2
∇tf ⊗∇tf.
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Ainsi, d’après le théorème 2.1 et le choix de ψ, il existe une constante
C3 = C3(supMn |Rm(g(0))|, n, T ) telle que

|∇tψε|+ |∆tψε| ≤
C3

r
.

Donc, Xε et φε vérifient les hypothèses du théorème 2.2. Il en est donc de même
pour la fonction,

(x, t)→ vε(x, t)− εC2e
t supMn×[0,T ] φε . (16)

Par conséquent, par le théorème 2.2, vε(x, t) ≤ εC2 exp
(
t supMn×[0,T ] φε

)
sur Mn×

[0, T ]. Estimons φε en fonction de r et ε :

φε(x, t) ≤
C3

rψε
+

C4

(rψε)2
+ φ ≤ C3

rε
+

C4

(rε)2
+ sup
Mn×[0,T ]

φ (17)

sur Mn × [0, T ].
Ainsi, par (16) et (17),

(1 + ε)u(x, t) ≤ εC2 exp

{
t

(
C3

rε
+

C4

(rε)2
+ sup
Mn×[0,T ]

φ

)}
sur {f ≥ 2r} × [0, T ].

D’où, lim sup+∞ u(·, t) ≤ (εC5)/(1 + ε) pour tout ε > 0 et t ∈ [0, T ], donc,
lim sup+∞ u(·, t) ≤ 0, pour tout t ∈ [0, T ].

�

La proposition suivante montre que l’ordre de décroissance de la courbure est
préservé le long du flot de Ricci.

Proposition 2.4. Soit (Mn, g(t))t∈[0,T ] une solution complète du flot de Ricci à
courbure bornée. Supposons que,

|Rm(g(0))| = O(d−σg(0)(p, ·)), p ∈Mn, σ ∈ R.

Alors,

|Rm(g(t))| = O(d−σg(t)(p, ·)), pour t ∈ [0, T ].

Par la suite, nous serons intéressés principalement par le cas σ > 0 (= 2).

Preuve. Rappelons que la norme du tenseur de courbure vérifie l’inégalité
différentielle suivante (preuve du lemme 6.1 de [CLN06]) :

�t|Rm(g(t))|2 ≤ c(n)K|Rm(g(t))|2, (18)

où K := supMn×[0,T ] |Rm(g(·))|.
Définissons alors F := fσ, où f est une fonction d’exhaustion donnée par le

théorème 2.1. On veut montrer que u := F |Rm(g(t))|2 est borné sur Mn en utilisant
le théorème 2.2. On a,

�tu ≤ X · ∇tu+ φu,

où φ :=
�tF
F

+ 2|∇t logF |2 + c(n)K

et X := −2∇t logF.

En invoquant le théorème 2.1, on observe que φ et X satisfont les hypothèses
du théorème 2.2. Par conséquent, on peut appliquer le théorème 2.2 à,

v := u− e(t supMn×[0,T ] φ) sup
Mn

{fσ|Rm(g(0))|2}.
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Puisque les métriques (g(t))t∈[0,T ] sont uniformément équivalentes à g(0), on
obtient le résultat escompté.

�

On étudie maintenant l’évolution du rapport asymptotique de courbure le long
du flot de Ricci.

Théorème 2.5. Soit (Mn, g(t))t∈[0,T ] une solution complète du flot de Ricci. Sup-
posons que A(g(0)) < +∞. Alors, il existe une constante C = C(n, T,K) où
K := supMn×[0,T ] |Rm(g(·))| telle que

A(g(t)) ≤ eCt A(g(0)), t ∈ [0, T ].

En particulier, la condition {A(g) = 0} est préservée le long du flot de Ricci.

Preuve. Définissons u := f4|Rm(g(·))|2 comme dans la preuve de la propo-
sition 2.4. Puisque A(g(0)) est fini alors on peut appliquer la proposition 2.4 à u
pour obtenir que u est bornée sur Mn × [0, T ]. De plus, à l’instar de la preuve de
la proposition 2.4, u vérifie l’inégalité différentielle (18). On peut donc appliquer le
théorème 2.3 à

v := u−A(g(0))e(t supMn×[0,T ] φ),

avec les mêmes notations que le théorème 2.4 pour conclure.
�

1.2. Solutions de Type I et III. Commençons par définir deux types de
singularités « rapides » du flot de Ricci.

Définition 2.6. Une solution du flot de Ricci (Mn, g(t))t∈[0,T ) définie sur un in-
tervalle maximal [0, T ) est de Type I si T est fini et si

sup
Mn×[0,T )

(T − t)|Rm(g(t))| < +∞.

Une solution du flot de Ricci (Mn, g(t))t∈[0,T ) définie sur un intervalle maximal
[0, T ) est de Type III si T = +∞ et si

sup
Mn×[0,+∞)

t|Rm(g(t))| < +∞.

Exemple 2.7. 1) Type I :
– le premier exemple fondamental est (Sn, (1 − t)gSn)t∈(−∞,1), par extension,

(Mn, (1− t)g)t∈(−∞,1) où (Mn, g) est une variété d’Einstein à courbure sca-
laire strictement positive normalisée,

– le soliton gaussien contractant (Rn, (1 − t)φ∗t eucl)t∈(−∞,1) où (φt)t est la
famille de difféomorphismes à un paramètre générée par le champ de vecteur
x/(2− 2t),

– le produit métrique des deux précédents...
2) Type III :

– (Mn, (1 + t)g)t∈(−1,+∞) où (Mn, g) est une variété d’Einstein de courbure
scalaire strictement négative normalisée,

– le soliton gaussien expansif (Rn, (1+t)φ∗t eucl)t∈(−1,+∞) où (φt)t est la famille
de difféomorphismes à un paramètre générée par le champ de vecteur −x/(2+
2t).

On cherche une condition dynamique analogue à A(g) < +∞. D’un point de
vue heuristique, une solution de Type I à rapport asymptotique de courbure fini et
à courbure positive doit être plat. C’est exactement ce que dit le théorème suivant
(section 2, Chap. 9, [CLN06]) :
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Théorème 2.8 (Hamilton). Soit (Mn, g(t))t∈(−∞,T ) une solution antique de Type
I non plate à opérateur de courbure positif. Alors,

A(g(t)) = +∞, pour t ∈ (−∞, T ).

Remarque 2.9. Néanmoins, notons que Feldman, Ilmanen et Knopf [FIK03] ont
construit des points fixes de Type I du flot de Ricci (solitons gradients contractants)
ayant un rapport asymptotique de courbure fini non plats (et non effondrés). Ils ne
sont donc pas à courbure sectionnelle positive...

Les prochaines sections étant destinées à l’étude des solutions de Type III à
courbure positive (en un sens à préciser), la proposition suivante montre que de
telles solutions sont nécessairement triviales dans le cas compact.

Proposition 2.10. Soit (Mn, g(t))t∈[0,+∞) une solution de Type III sur une variété
compacte à courbure scalaire positive. Alors (Mn, g(t)) est plate.

Preuve. On rappelle que l’évolution de la courbure scalaire le long du flot de
Ricci est ∂tR = ∆R + 2|Ric |2. En particulier, R vérifie ∂tR ≥ ∆R + 2R2/n par
l’inégalité de Schwarz. Appliquons le principe du maximum parabolique version
forte (théorème 2.54 de [CLN06]) à la courbure scalaire R : soit Ric(g(t)) ≡ 0, soit
minMn R(g(t)) > 0 pour t > 0 et

min
Mn

Rg(t) ≥ min
Mn

Rg(t1)/(1− 2 min
Mn

R(g(t1))(t− t1)/n),

pour t ∈ [t1, n/(2 minMn R(g(t1)) + t1). Le membre de droite de la dernière inéga-
lité explose en temps fini, ce qui est absurde, puisque la solution est éternelle. De
plus, une solution Ricci plate est stationnaire, i.e. g(t) = g(0). Être de Type III si-
gnifie que lim supt→+∞ t supMn |Rm(g(0))| < +∞, ce qui implique nécessairement,
Rm(g(0)) ≡ 0.

�

2. Solitons gradients de Ricci expansifs

2.1. Introduction. Un soliton gradient de Ricci expansif est un triplet
(Mn, g,∇f) où (Mn, g) est une variété Riemannienne et f est une fonction lisse
sur Mn vérifiant

Ric +
g

2
= Hess(f). (19)

Un tel soliton est dit complet si (Mn, g) est complète et si le champ de vecteur
∇f est complet. D’après [Zha08], la complétude de (Mn, g) suffit à garantir celle
du champ de vecteur ∇f . En cas de complétude, le flot de Ricci est défini sur
(−1,+∞) par

g(τ) = (1 + τ)φ∗τg,

où (φτ )τ est la famille de difféomorphismes à un paramètre générées par le champ
de vecteur ∇(−f)/(1 + τ).

Remarque 2.11. Une telle structure normalise la métrique et définit la fonction
potentiel f à constante additive près.

Un exemple fondamental est l’espace euclidien (Rn, eucl, |x|2/4). Tout au long
de cette partie, il est important de garder cet exemple en tête pour avoir une in-
tuition géométrique des preuves. Notons que H-D. Cao [Cao97] a construit des
exemples de solitons gradients expansifs (kählériens) sur Cn à courbure sectionnelle
strictement positive. C’est une famille à un paramètre c ∈ (0, 1) de métriques gc
asymptotique au cône métrique (C(S2n−1), dr2 + (cr)2gS2n−1) sur la sphère eucli-
dienne, d’angle c. Ces exemples ont été généralisés par [FIK03]. Tous ces exemples
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ont une géométrie asymptotique cônique non effondrée. Ce phénomène n’est pas le
fruit du hasard en cas de rapport asymptotique de courbure fini.

En effet, le principal résultat de la section 2 est :

Théorème 2.12. [Structure de cône à l’infini]
Soit (Mn, g,∇f), n ≥ 3, un soliton gradient de Ricci expansif ayant un rapport

asymptotique de courbure A(g) fini.
Alors, pour p ∈ Mn, (Mn, t−2g, p)t Gromov-Hausdorff converge vers un cône

métrique (C(S∞), d∞, x∞) où S∞ un espace de longueur compact.
De plus,
1) C(S∞)\{x∞} est une variété lisse munie d’une métrique g∞ C1,α compatible

avec d∞. La convergence est C1,α en dehors du sommet x∞.
2) (S∞, gS∞), où gS∞ est la métrique induite par g∞ sur S∞, est la limite C1,α

des niveaux rééchelonnés de la fonction potentiel f , (f−1(t2/4), t−2gt2/4) où gt2/4
est la métrique induite par g sur f−1(t2/4).

Enfin, on peut garantir que

|KgS∞
− 1| ≤ A(g), au sens d’Alexandrov, (20)

Vol(S∞, gS∞)

n
= lim

r→+∞

VolB(q, r)

rn
, ∀q ∈Mn. (21)

Comme conséquence directe du théorème 2.12, on obtient le corollaire suivant :

Corollaire 2.13 (Asymptotiquement plat). Soit (Mn, g,∇f), n ≥ 3, un soliton
gradient de Ricci expansif. Supposons que

A(g) = 0.

Alors, avec les notations du théorème 2.12,

(S∞, gS∞) = qi∈I(Sn−1/Γi, gstd) and (C(S∞), d∞, x∞) = (C(S∞), eucl, 0)

où Γi sont des groupes finis d’isométries euclidiennes agissant librement sur Sn−1

et |I| désigne le nombre fini de bouts de Mn.
De plus, pour p ∈Mn,∑

i∈I

ωn
|Γi|

= lim
r→+∞

VolB(p, r)

rn
,

où ωn est le volume de la boule unité euclidienne.

Remarque 2.14. Le théorème 2.12 a pour conséquences, entre autres, de fournir
des exemples de soliton gradient de Ricci expansif provenant de cônes métriques.
En effet, sous les hypothèses et avec les notations du théorème 2.12, puisque f est
propre (lemme 2.23), soit p tel que ∇f(p) = 0. Alors, la suite d’espaces pointés
(Mn, t−2

k g, p)k est isométrique à la suite (Mn, g(t−2
k − 1), p)k puisque la famille à

un paramètre de difféomorphismes générés par −∇f/(1 + τ), pour τ ∈ (−1,+∞),
fixe p. C’est pourquoi, via le théorème 2.12, un tel soliton gradient de Ricci expansif
à pour condition initiale singulière le cône asymptotique qui lui est associé. Un tel
phénomène sera à nouveau rencontré dans le cadre des variétés riemanniennes non
effondrées à opérateur de courbure positif (cf. section 5).

Remarque 2.15. Une des difficultés de la preuve du théorème 2.12 réside dans
l’existence d’un cône asymptotique puisque aucune hypothèse de signe de courbure
n’est supposée. Une solution consiste à contrôler directement la croissance des boules
géodésiques d’un tel soliton expansif : on montre dans le théorème 2.39 que la
croissance volumique est uniforme d’ordre n.
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Remarque 2.16. La preuve du théorème 2.12 montre en particulier qu’un soliton
gradient de Ricci expansif à rapport asymptotique de courbure fini a un nombre fini
de bouts. Le nombre de bouts cöıncident avec le nombre de composantes connexes
de la section du cône S∞. Enfin, remarquons que le théorème 2.12 assure l’unicité
du cône asymptotique d’un tel soliton, propriété non vérifiée pour des structures
riemanniennes plus générales (cf. chapitre 1).

On s’intéresse ensuite au nombre de bouts d’un soliton gradient de Ricci ex-
pansif. A cet effet, on suit de près le travail de Munteanu et Sesum [MS09] sur les
solitons gradients stables et contractants. Le principal résultat est le suivant.

Théorème 2.17. Soit (Mn, g,∇f), n ≥ 3, un soliton gradient de Ricci expansif
tel que

inf
Mn

R > −n
2

+ 1,

Alors (Mn, g) a un seul bout et ce bout est non parabolique.

On renvoie le lecteur à la sous-section 2.5 pour la définition de bout non para-
bolique.

On conclut la section en considérant les relations éventuelles entre les invariants
AVR(g) et A(g). Notons qu’ici, l’invariant AVR(g) est bien défini et strictement
positif dans le cas où le rapport asymptotique de courbure est fini.

Question 2.18. Peut-on relier les invariants AVR(g) et A(g) à l’aide d’une in-
égalité globale ?

Ce sera le sujet de la sous-section 2.6 où l’on obtient par exemple l’inégalité
suivante.

Proposition 2.19. Soit (Mn, g,∇f), n ≥ 3, un soliton gradient de Ricci expansif.
Supposons que A(g) < ε, où ε est une constante universelle (< 3/5).

Alors,∑
i∈I

ωn
|Γi|

1

(1 + A(g))
n−1
2

≤ AVR(g) ≤
∑
i∈I

ωn
|Γi|

1

(1−A(g))
n−1
2

, (22)

où |I| est le nombre fini de bouts de Mn et |Γi| désigne le cardinal du groupe fon-
damental du i-ème bout de Mn.

La section 2 est organisée comme suit. La preuve du théorème 2.12 occupe les
sous-sections 2.2 à 2.4. On commence par analyser la géométrie (volume, courbure,
diamètre) des niveaux de la fonction potentiel : c’est l’affaire de la sous-section 2.2.
Puis on s’intéresse à l’existence d’approximations Gromov-Hausdorff, la sous-section
2.3 aboutissant au théorème 2.39 garantissant la croissance volumique uniforme
euclidienne. On termine enfin la preuve du théorème 2.12 dans la sous-section 2.4.
Le nombre et la nature des bouts d’un SGE sont analysés en sous-section 2.5 et
quelques inégalités géométriques sont données en sous-section 2.6.

2.2. Géométrie et topologie des niveaux. On considère dans toute cette
sous-partie un soliton gradient de Ricci expansif (SGE) (Mn, g,∇f) satisfaisant à
l’une de ces deux hypothèses :

Hypothèse 1 (A1) :

Ric ≥ − C

1 + r2
p

g,



48 2. SITUATION DYNAMIQUE NON EFFONDRÉE

pour une constante C positive et un point p ∈Mn où rp désigne la fonction distance
au point p.

Hypothèse 2 (A2) :

|Ric | ≤ C

1 + r2
p

,

pour une constante positive C et un point p ∈Mn.
Bien entendu, (A2) implique (A1) et avoir un rapport asymptotique de courbure

fini implique (A2).
On rappelle les équations différentielles fondamentales vérifiées par un soliton

gradient de Ricci expansif (Chap. 4, [CLN06]).

Lemme 2.20. Soit (Mn, g,∇f) un SGE. Alors :

∆f = R+
n

2
, (23)

∇R+ 2 Ric(∇f) = 0, (24)

|∇f |2 +R = f + C. (25)

On en profite pour préciser la remarque 2.11.

Proposition 2.21. Soit (Mn, g,∇f1) et (Mn, g,∇f2) deux structures de SGE.
Alors, si f := f1−f2, soit 1) Mn est isométrique à (R×N, dt2 +h), soit 2) f = C.

Preuve. D’après l’équation du soliton (19), on sait par différence que Hess f =
0. En particulier, |∇f | est constant. Si |∇f | = 0, on est dans le cas 2). Si |∇f | =
C > 0, l’application R × f−1{0} → Mn, (t, x) → φt(x) où (φt) est le groupe à un
paramètre généré par ∇f/|∇f |2, fournit l’isométrie cherchée. �

Remarque 2.22. Avec les notations précédentes, à l’aide de l’identité (24), on
observe que Ric(∇(f2 − f1)) = Ric(∇f) = 0. Ainsi, le cas 1) est exclu dès que Ric
est inversible, dans les applications, définie positive.

Dans tous les cas, on suppose dans l’identité (25), C = 0. Dorénavant, on
supposera que tous les solitons gradients expansifs (SGE) sont complets.

Lemme 2.23. [Asymptotique de la fonction potentiel]
Soit (Mn, g,∇f) un SGE et p ∈Mn.

1) Si R ≥ −C où C ≥ 0, alors f(x) + C ≤ (rp(x)/2 +
√
f(p) + C)2.

2) Sous l’hypothèse (A1),

f(x) ≥ rp(x)2

4
− π

2
Crp(x) + f(p)− |∇f(p)|.

En particulier, si (A1) tient, f est équivalente à rp(x)2/4 à l’infini.

3) Si Ric ≥ 0 alors f est une fonction propre strictement convexe vérifiant

min
Mn

f +
rp(x)2

4
≤ f(x) ≤

(
rp(x)

2
+
√

min
Mn

f

)2

.

En particulier, les niveaux réguliers de f sont difféomorphes à des (n− 1)-sphères
et Mn est difféomorphe à Rn.

Preuve. Soit p ∈ Mn. Soit x ∈ Mn et γ : [0, rp(x)] → Mn une géodésique

reliant p à x. Si R ≥ −C alors (25) implique (2(f(γ(t)) + C)1/2)′ ≤ 1. Ainsi, on a
2(f(x) + C)1/2 − 2(f(p) + C)1/2 ≤ rp(x). Le résultat suit aisément.
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Pour minorer f , on applique la formule intégrale de Taylor-Young à f ◦ γ :

f(x) = f(p) + dpf(γ′(0)) +

∫ rp(x)

0

(rp(x)− t) Hess f(γ′(t), γ′(t))dt.

En utilisant (57) et (A1), on a

f(x) ≥ f(p)− |∇f(p)|+ rp(x)2

4
− C

∫ rp(x)

0

rp(x)− t
1 + t2

dt,

d’où l’inégalité escomptée. Pour prouver la dernière estimation de la fonction po-
tentiel, on remarque que sous 3), f est une fonction strictement convexe puisque
Hess f ≥ g/2. De plus, d’après (A1), f est une fonction propre (C = 0). Ainsi, f
atteint son minimum en un unique point p0 ∈Mn. Il suffit maintenant d’appliquer
les résultats précédents à f et p0. Le lemme de Morse appliqué aux niveaux de f
de hauteurs suffisamment proches de minMn f montre que les niveaux réguliers de
f sont des sphères de codimension 1. On en déduit alors que Mn est difféomorphe
à Rn.

�

Remarque 2.24. Bien entendu, l’hypothèse de décroissance sur la courbure de
Ricci n’est pas optimale pour avoir un tel comportement asymptotique de la fonction
potentiel.

On en profite pour citer un résultat optimal de Munteanu et Wang [MW11a]
sur l’estimation de la fonction potentiel à l’infini d’un SGE non trivial (non Ein-
stein) :

Théorème 2.25 (Munteanu-Wang). Soit (Mn, g,∇f) un SGE non trivial. Alors
il existe une constante C telle que pour r > 2,

r2

4
− Cr 3

2

√
ln r ≤ sup

∂B(p,r)

f ≤ r2

4
+ Cr.

Nos hypothèses plus fortes ont l’avantage de donner une estimation ponc-
tuelle. Sous les hypothèses du lemme 2.23 et en utilisant (25), les niveaux de f ,
Mt := f−1(t), sont des hypersurfaces compactes définies pour t > 0 assez grand.
En particulier, elles ont un nombre fini de composantes connexes. On désignera
les sous-niveaux (resp. les sur-niveaux) de f par M≤t := f−1(] − ∞, t]) (resp.
M≥t := f−1([t,+∞[)). On définit gt comme la métrique induite sur Mt par la
métrique ambiante g.

Question 2.26. Sous quelle(s) condition(s) la courbure d’un SGE est bornée ?

Le prochain lemme y répond en terme de positivité de la courbure de Ricci.

Lemme 2.27. Soit (Mn, g,∇f) un SGE tel que Ric ≥ 0. Alors la courbure de
Ricci est bornée sur Mn. En particulier, si n = 3 ou si la courbure sectionnelle est
positive, la courbure d’un SGE est bornée sur Mn.

Preuve. Soit (φt)t le groupe à un paramètre généré par ∇f/|∇f |2. Si R(t) :=
R ◦ φt−t0(x) avec minMn f ≤ t0 ≤ t et x ∈ Mt0 alors d’après l’identité (24),
R′(t) = −2 Ric(n,n) ≤ 0 où n := ∇f/|∇f | est la normale sortante unitaire aux
hypersurfaces Mt. Donc, t→ maxMt

R est décroissante. D’où le résultat.
�

Le prochain lemme concerne le volume des sous-niveaux de f . Dans le cas où
la courbure scalaire est positive, ce lemme a déjà été prouvé par plusieurs auteurs :
[CN08], [Zha09] par exemple. Voir aussi [Che11].
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Lemme 2.28. [Volume des sous-niveaux de f ]
Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant (A1).
Alors, pour 1 << t0 ≤ t,

VolM≤t
VolM≤t0

≥
(
t+ nC

t0 + nC

)(n/2−nC)

. (26)

De plus, si R ≥ 0 alors t → VolM≤t
tn/2

est une fonction croissante pour t assez

grand.

Preuve. Par hypothèse et l’identité (23), −nC ≤ R = ∆f−n/2. En intégrant
ces inégalités sur M≤t, utilisant (25) ainsi qu’une intégration par partie, on a

−nC VolM≤t ≤
∫
Mt

|∇f | − n

2
VolM≤t ≤

√
t− inf

Mt

RVolMt −
n

2
VolM≤t.

Or,

d

dt
VolM≤t =

∫
Mt

dµt
|∇f |

≥ VolMt√
t− infMt

R
.

D’où,

(
n

2
− nC) VolM≤t ≤ (t− inf

Mt

R)
d

dt
VolM≤t ≤ (t+ nC)

d

dt
VolM≤t.

La première inégalité est obtenue en intégrant l’inégalité différentielle précédente.
Le résultat de monotonie suit en posant C = 0 dans les estimées précédentes.

La borne inférieure sur la courbure de Ricci est uniquement utilisée pour garantir
la régularité des niveaux de f .

�

On continue en estimant le volume des hypersurfaces Mt.

Lemme 2.29. [Volume des niveaux I]
Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant (A1).
Alors, pour 1 << t0 ≤ t, il existe une fonction a ∈ L1(+∞) telle que

VolMt

VolMt0

≥ exp

(∫ t

t0

a(s)ds

)(
t

t0

)n−1
2

. (27)

De plus, si Ric ≥ 0 alors t→ VolMt

t(n−1)/2
est une fonction croissante t > minMn f .

Preuve. La seconde forme fondamentale de Mt est ht =
Hess f

|∇f |
. Or,

d

dt
VolMt =

∫
Mt

Ht

|∇f |
dµt,

où Ht est la courbure moyenne de Mt. D’où,

d

dt
VolMt =

∫
Mt

R− Ric(n,n) + n−1
2

t−R
dµt ≥

(n− 1) infMt
Ric +n−1

2

t− infMt R
VolMt,

où n = ∇f/|∇f | est la normale unitaire sortante. Donc,

ln
VolMt

VolMt0

≥
∫ t

t0

(n− 1)(infMs
Ric + infMs

R/2s)

s− infMs R
ds+

n− 1

2
ln

(
t

t0

)
=

∫ t

t0

a(s)ds+
n− 1

2
ln

(
t

t0

)
,
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où a(s) :=
(n− 1)(infMs Ric + infMs R/2s)

s− infMs
R

.

Etant donné la borne inférieure de la courbure de Ricci et le lemme 2.23, on
obtient a ∈ L1(+∞). Le reste (a = 0) suit aisément.

�

Lemme 2.30. [Volume des niveaux II]
Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant (A2).
Alors, pour 1 << t0 ≤ t, il existe une fonction b ∈ L1(+∞) telle que

VolMt

VolMt0

≤ exp

(∫ t

t0

b(s)ds

)(
t

t0

)n−1
2

. (28)

Preuve. La preuve suit les mêmes lignes que la précédente. Ici, la borne infé-
rieure sur la courbure de Ricci est uniquement utilisée pour garantir l’existence des
hypersurfaces Mt pour t assez grand via le lemme 2.23.

�

Lemme 2.31. [Croissance du diamètre]
Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant (A2).
Alors, pour 1 << t0 ≤ t, il existe une fonction c ∈ L1(+∞) telle que

diam(gt)√
t

≤ exp

(∫ t

t0

c(s)ds

)
diam(gt0)√

t0
. (29)

Si l’on suppose seulement Ric ≥ 0 alors t → diam(gt)√
t

est une fonction crois-

sante pour t > minMn f .

Preuve. Soit φt le flot associé au champ de vecteur ∇f/|∇f |2. Si v ∈ TMt0 ,
définissons V (t) := dφt−t0(v) ∈ TMt pour 1 << t0 ≤ t. Or,

d

dt
g(V (t), V (t)) = 2

Hess f(V (t), V (t))

|∇f |2
= 2

Ric(V (t), V (t)) + g(V (t), V (t))/2

t−R
.

D’où,

d

dt
g(V (t), V (t)) ≤

2 supMt
Ric +1

t− supMt
R

g(V (t), V (t))

=

(
c(t) +

1

t

)
g(V (t), V (t)),

avec c(t) :=
2 supMt

Ric + supMt
R/t

t− supMt
R

.

Ainsi,

ln

(
g(V (t), V (t))

g(V (t0), V (t0))

)
≤
∫ t

t0

c(s)ds+ ln

(
t

t0

)
.

D’après la borne supérieure sur la courbure de Ricci, c ∈ L1(+∞).D’où l’estimation.
La preuve de la monotonie du diamètre rééchelonné utilise les même arguments.

�

D’après ce qui précède, en cas de rapport asymptotique de courbure A(g) fini,
les hypersurfaces Mt2/4 « ressemblent » aux sphères géodésiques S(p, t) de rayon t.
Ainsi, le prochain lemme concerne les courbures de Mt2/4 pour t assez grand.
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Lemme 2.32. Soit (Mn, g,∇f) un SGE avec A(g) fini.
Alors,

lim sup
t→+∞

|Rm(t−2gt2/4)− IdΛ2 | ≤ A(g), (30)

1−A(g) ≤ lim inf
t→+∞

Kt−2gt2/4
≤ lim sup

t→+∞
Kt−2gt2/4

≤ 1 + A(g), (31)

Si la courbure sectionnelle est positive, on a

1 ≤ lim inf
t→+∞

Kt−2gt2/4
≤ lim sup

t→+∞
Kt−2gt2/4

≤ 1 + A(g). (32)

Preuve. Appliquons les équations de Gauss aux hypersurfaces Mt2/4.

Rm(gt2/4)(X,Y, Z, T ) = Rm(g)(X,Y, Z, T ) + detht2/4(X,Y, Z, T )

=

(
Rm(g) +

det(Ric +g/2)

|∇f |2

)
(X,Y, Z, T ),

où X, Y , Z et T sont tangents à Mt2/4 et où

detS(X,Y, Z, T ) := S(X,T )S(Y, Z)− S(X,Z)S(Y, T ),

S étant un 2-tenseur symétrique. En rééchelonnant gt2/4 par t−2 et en utilisant

le fait que t2/|∇f |2
∣∣
Mt2/4

→ 4 lorsque t → +∞, on obtient toutes les inégalités

attendues.
�

En invoquant le théorème de sphère [BW08] ainsi que l’inégalité (30) du lemme
2.32 , on a le phénomène de rigidité topologique suivant :

Corollaire 2.33 (Petit rapport asymptotique de courbure). Soit (Mn, g,∇f), n ≥
3 un SGE tel que A(g) < 1.

Alors, en dehors d’un ensemble compact K, Mn\K est une union disjointe d’un
nombre fini de bouts, chacun étant difféomorphe à Sn−1/Γ × (0,+∞) où Sn−1/Γ
est un espace à courbure constante strictement positive.

Ce résultat est à mettre en lien avec plusieurs résultats concernant la topologie
à l’infini des variétés riemanniennes ayant une structure de cône asymptotique à
l’infini ainsi qu’un rapport asymptotique de courbure fini (nul) : [Pet06], [LS00],
[GPZ94], [Che11].

Le prochain lemme établit des liens entre la croissance du volume des boules
géodésiques et celle du volume des niveaux et sous-niveaux :

Lemme 2.34. Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant (A1).
Alors pour tout q ∈M ,

lim inf
r→+∞

VolB(q, r)

rn
= lim inf

t→+∞

VolM≤t2/4

tn
≥ lim sup

t→+∞

VolMt2/4

ntn−1
> 0. (33)

De plus, si l’on suppose (A2) alors,

lim
r→+∞

VolB(q, r)

rn
= lim
t→+∞

VolM≤t2/4

tn
= lim
t→+∞

VolMt2/4

ntn−1
< +∞. (34)

Preuve. Sous l’hypothèse (A1), le lemme 2.23 affirme que f est équivalente
à l’infini à r2

p/4 pour p ∈ M . La première égalité est donc claire. Ensuite, pour
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1 << t0 ≤ t, par le lemme 2.29,

VolM≤t2/4

tn
≥ 1

tn

∫ t2/4

t20/4

VolMs√
s+ nC

ds

≥ 2n−1

tn
exp

(∫ t2/4

t20/4

a(s)ds

)
VolMt20/4

tn−1
0

∫ t2/4

t20/4

s
n−1
2

√
s+ nC

ds.

Ainsi, en faisant tendre t vers +∞ dans l’inégalité précédente, on a pour tout t0
assez grand,

lim inf
t→+∞

VolM≤t2/4

tn
≥ exp

(∫ +∞

t20/4

a(s)ds

)
VolMt20/4

ntn−1
0

.

D’où l’inégalité (33) en faisant tendre t0 à l’infini.
En cas de contrôle supérieur de la courbure de Ricci, en utilisant le lemme 2.30,

on a,

lim sup
r→+∞

VolB(q, r)

rn
= lim sup

t→+∞

VolM≤t2/4

tn
≤ lim inf

t→+∞

VolMt2/4

ntn−1
< +∞.

Par conséquent, toutes les limites existent et sont égales. De plus, elles sont
finies et strictement positives.

�

2.3. Convergence Gromov-Hausdorff. On note toujours (φt)t le groupe à
un paramètre généré par le champ de vecteur ∇f/|∇f |2.

Proposition 2.35. Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant (A2).
Alors, pour 1 << s ≤ t,

e(
∫ t
s
a(u)du)ds−1gs(p, q) ≤ dt−1gt(φt−s(p), φt−s(q)) ≤ e(

∫ t
s
b(u)du)ds−1gs(p, q),

pour tout p, q ∈Ms, avec a, b ∈ L1(+∞).

Preuve. Soit v un vecteur tangent à Ms. On définit comme dans la preuve du
lemme 2.31, V (t) := dφt−s(v). Le même calcul utilisant (A2) montre que

(a(t) +
1

t
)g(V (t), V (t)) ≤ d

dt
g(V (t), V (t)) ≤ (b(t) +

1

t
)g(V (t), V (t)),

avec a et b deux fonctions dans L1(+∞). En intégrant ces inéquations différentielles,
on a pour tout v tangent à Ms,

exp

(∫ t

s

a(u)du

)
s−1gs(v, v) ≤ t−1gt(dφt−s(v), dφt−s(v))

≤ exp

(∫ t

s

b(u)du

)
s−1gs(v, v).

En considérant une courbe γ de Ms et en appliquant l’inégalité précédente à v := γ̇,
les inégalités portant sur les distances suivent aisément.

�

On a alors le corollaire important :

Corollaire 2.36. Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant (A2). Alors, pour 1 << s ≤ t,
φt−s : (Ms, s

−1gs) → (Mt, t
−1gt) est une o(1)-Gromov-Hausdorff approximation,

lorsque s tend vers +∞.
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Preuve. φt−s : Ms → Mt est un difféomorphisme par construction. De plus,
d’après la proposition 2.35 et le lemme 2.31, on a

|dt−1gt(φt−s(p), φt−s(q))− ds−1gs(p, q)| ≤ c(t0)(exp

(∫ +∞

s

a(u)du

)
− 1),

où a ∈ L1(+∞) et, avec les notations du lemme 2.31, c(t0) := e

(∫+∞
t0

c(s)ds
)

diam(gt0 )√
t0

,

pour s ≥ t0 >> 1.
�

Remarque 2.37. Si il existe une sous-suite (Mtk , dt−1
k gtk

)k qui Gromov-Hausdorff

converge vers un espace métrique (S∞, dS∞), le corollaire 2.36 montre que la fa-
mille à un paramètre (Mt, dt−1gt)t Gromov-Hausdorff converge vers le même espace
métrique (S∞, dS∞).

Dans le même ordre d’idées, on peut comparer en terme d’approximation Gromov-
Hausdorff les niveaux de f et les sphères géodésiques correspondantes. Cela fait
l’objet de la proposition suivante. Cette proposition ne sera pas utilisée dans la
preuve du théorème 2.12.

Proposition 2.38. Soit (Mn, g,∇f) un SGE vérifiant Ric ≥ 0 et p ∈ Mn tel
que m := fmin = f(p). Alors l’application Πt : S(p, t) → M

m+ t2

4

définie par

Πt(q) := (φ
f(q)−m− t24

)−1(q) est un homéomorphisme qui vérifie,

(1− ε(t))dS(p,t)(q0, q1) ≤ dgm+t2/4
(Πt(q0),Πt(q1)) ≤ dS(p,t)(q0, q1).

pour tous points q0, q1 de S(p, t) avec limt→+∞ ε(t) = 0.

Preuve. En s’appuyant sur l’estimation (26) du lemme 2.23, Πt est bien définie
et injective comme restriction d’une application injective.

Affirmation 3. Πt est surjective.

Preuve. Soit q ∈ M
m+ t2

4

. On montre que r(u) := rp(φu−m− t24
(q)) est stric-

tement croissante. En effet, soit γ une géodésique reliant p à φ
u−m− t24

(q). Par

hypothèse sur la courbure de Ricci, on sait que F (t) = f ◦ γ(t)− t2/4 est convexe.
Alors,

F ′(0) ≤ F (r(u))− F (0)

r(u)
≤ F ′(r(u)).

Soit encore,

〈∇f(p), γ̇(0)〉 = 0 ≤ 〈∇f(φ
u−m− t24

(q)),∇rp(φu−m− t24 (q))〉 −
rp(φu−m− t24

(q))

2
.

Ce qui termine la preuve puisque r est propre et r(m+ t2/4) = rp(q) ≤ t d’après le
3) du Lemme 2.23.

�

Affirmation 4. L’application Πt : M≥m+ t2

4

→ M
m+ t2

4

est une rétraction mé-

trique.

Démonstration. Montrons que,

dg
m+ t

2
4

(Πt(q0),Πt(q1)) ≤ dg(q0, q1), q0, q1 ∈M≥m+ t2

4

.

Soient q0 et q1 dans M≥m+ t2

4

et supposons que t0 := f(q0) ≤ t1 := f(q1). Il est

équivalent de montrer que

dg(φt0−m− t
2

4

(p0), φ
t1−m− t

2

4

(p1)) ≥ dg
m+ t

2
4

(p0, p1),
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pour p0, p1 ∈Mm+ t2

4

. D’une part, la preuve du lemme 2.31 nous donne :

dg
m+ t

2
4

(p0, p1) ≤ dgt0 (φ
t0−m− t

2

4

(p0), φ
t0−m− t

2

4

(p1)).

D’autre part, si p̃0 := φ
t0−m− t

2

4

(p0) et p̃1 := φ
t0−m− t

2

4

(p1), on montre par des ar-

guments de convexité similaires aux précédents que la fonction s→ d(p̃0, φs−t0(p̃1))
est croissante. En mettant bout à bout ces deux inégalités, on obtient le résultat.

�

On en déduit immédiatement l’inégalité de gauche :

dg
m+ t

2
4

(Πt(q0),Πt(q1)) ≤ dg(q0, q1) ≤ dS(p,t)(q0, q1),

pour tout q0, q1 dans S(p, t).
Pour l’autre inégalité, soit α un chemin sur S(p, t) et posons β := Πt ◦ α, un

chemin sur M
m+ t2

4

. La preuve du lemme 2.31 couplée avec le lemme 2.27 donne

pour t0 ≤ t et pour v tangent à Mt0 ,

g(dφt−t0(v), dφt−t0(v)) ≤
(
t−maxMn R

t0 −maxMn R

)2 maxMn R+1

g(v, v).

On a donc, en faisant t0 := m+ t2/4 et t := f ◦ α,

|dβφf◦α−m− t24 (β̇)|2 ≤
(

f ◦ α−maxMn R

m+ t2/4−maxMn R

)2 maxMn R+1

|β̇|2.

Or, par construction, α = φf◦α−m−t2/4 ◦ β. En dérivant cette égalité, on obtient à
l’aide de l’estimée (26),

|α̇− 〈∇f ◦ α, α̇〉 ∇f
|∇f |2

◦ α|2 ≤
(

(m1/2 + t/2)2 −maxMn R

m+ t2/4−maxMn R

)2 maxMn R+1

|β̇|2.

Par définition de α, rp ◦ α = t. Donc, 〈∇rp ◦ α, α̇〉 = 0. D’où,

|α̇− 〈∇f ◦ α, α̇〉 ∇f
|∇f |2

◦ α|2 = |α̇|2 − 〈α̇,n ◦ α−∇rp ◦ α〉2

≥ |α̇|2(1− |n ◦ α−∇rp ◦ α|2).

Affirmation 5. 〈n ◦ α,∇rp ◦ α〉 ≥ 1− ε(t) avec limt→+∞ ε(t) = 0.

Preuve. Par un argument de convexité, en reliant le point p à un point du
chemin α, on a(

〈∇f ◦ α,∇rp ◦ α〉 −
rp ◦ α

2

)
rp ◦ α ≥ f ◦ α−

(rp ◦ α)2

4
−m ≥ 0.

Donc, en divisant les membres de gauche et de droite par (rp ◦ α)|∇f ◦ α| et en
utilisant l’identité (25),

〈n ◦ α,∇rp ◦ α〉 ≥
t

2
· 1

|∇f ◦ α|
≥ t

2(m1/2 + t/2)
.

�

On a donc obtenu,

(1− ε(t))|α̇| ≤ |β̇|, (35)

où limt→+∞ ε(t) = 0.
Pour conclure, il suffit d’intégrer l’inégalité (35) en utilisant l’Affirmation 3.

�
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On est en mesure de prouver la première partie du théorème 2.12.

Soit (Mn, g,∇f) un SGE ayant un rapport asymptotique de courbure fini. Soit
p ∈Mn et (tk)k une suite tendant vers +∞.

Affirmation 6. La suite (Mn, t−2
k g, p)k de variétés riemanniennes pointées contient

une sous-suite convergeant au sens de la topologie Gromov-Hausdorff pointée.

D’après le théorème de précompacité de Gromov (Proposition 5.2, Chap. 5,
[Gro07]), l’affirmation 6 est impliquée par le théorème suivant, dont la preuve
nous a été suggérée par Gilles Carron [Che11].

Théorème 2.39. Soit (Mn, g,∇f) un SGE avec A(g) fini. Alors il existe des
constantes positives c, c′ telles que pour tout x ∈Mn et tout rayon r > 0,

crn ≤ VolB(x, r) ≤ c′rn. (36)

Preuve. Tout au long de la preuve, c, c′ désignent des constantes indépen-
dantes de t mais pouvant varier d’une ligne à l’autre.

Etape 1. On commence par la minoration.

Lemme 2.40. Il existe r0 > 0 et c > 0 tels que pour rp(x) ≥ r0,

c(rp(x)/2)n ≤ VolB(x, rp(x)/2).

Preuve. En effet, via les lemmes 2.29, 2.31 et 2.32, il existe une constante
strictement positive i0 telle que inj(Mt2/4, t

−2gt2/4) ≥ i0 pour t ≥ t0 >> 1. Ainsi,
pour t ≥ t0 >> 1 et x ∈Mt2/4,

Volgt2/4 Bgt2/4(x, i0t/2) ≥ ctn−1, (37)

pour une constante positive c.

Affirmation 7.

φv(Bgt2/4(x, i0t/2)) ⊂ Bg(x, rp(x)/2),

pour v ∈ [0, αt2/4], où α est une constante positive indépendante de t.

Preuve. Soit y ∈ Bgt2/4(x, i0t/2). Par l’inégalité triangulaire,

dg(x, φv(y)) ≤ dg(x, y) + dg(y, φv(y)) ≤ i0t/2 + dg(y, φv(y)).

Ainsi, il suffit de contrôler la croissance de la fonction ψ(u) := dg(y, φu(y)) pour
u ≥ 0. Or, pour t ≥ t0 >> 1, R ≤ t2/4 sur M≥t2/4 puisque la courbure scalaire est
en particulier bornée sur Mn. En utilisant l’identité (25), on a donc,

ψ(u) ≤
∫ u

0

|ψ′(s)|ds ≤
∫ u

0

ds

|∇f |(φs(y))

=

∫ u

0

ds√
s+ t2/4−R(φs(y))

≤
∫ u

0

ds√
s

= 2
√
u.

Ainsi,

dg(x, φu(y)) ≤ i0t/2 + 2
√
u ≤ (i0/2 +

√
α)t,

pour u ∈ [0, αt2/4] et tout α > 0. Quitte à considérer une boule de rayon plus petit,
on peut supposer sans perte de généralités que i0 ≤ 1. Ainsi, l’affirmation 7 suit
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en invoquant le comportement asymptotique de la fonction potentiel donné par le
lemme 2.23 et en choisissant un α suffisamment petit.

�

Par l’affirmation 7 et la formule de la co-aire, on a

VolBg(x, rp(x)/2) ≥ Vol{(φv(Bgt2/4(x, i0t/2)); v ∈ [0, αt2/4])} (38)

=

∫ αt2/4

0

∫
Bg

t2/4
(x,i0t/2)

| Jac(φv)|
|∇f |

dAt2/4dv. (39)

Or, pour t ≥ t0 >> 1 et y ∈ Mt2/4, les applications s → φs(y) pour s ≥ 0 sont
expansives puisque, à l’instar de la preuve du lemme 2.31, pour v ∈ TMt2/4,

d

ds
g(dφs(v), dφs(v)) = 2

Ric(dφs(v), dφs(v)) + g(dφs(v), dφs(v))/2

|∇f |2
≥ 0.

En combinant ce fait avec les inégalités (37) et (39) et l’identité (25), il en
découle

VolBg(x, rp(x)/2) ≥ αt2/4

maxMt2/4
|∇f |

Volgt2/4 Bgt2/4(x, i0t/2)

≥ ctn.

Ceci termine la preuve du lemme 2.40.
�

Etape 2. Pour rp(x) ≥ r0, on sait que Ric ≥ −C2/rp(x)2 sur la boule
B(x, rp(x)/2) pour C indépendant de x puisque A(g) < +∞. Par le théorème
de Bishop-Gromov, on a pour r ≤ rp(x)/2,

VolB(x, r) ≥ Vol(n,−(C/rp(x))2, r)

Vol(n,−(C/rp(x))2, rp(x)/2)
VolB(x, rp(x)/2),

où Vol(n,−k2, r) désigne le volume de la boule de rayon r dans l’espace hyperbolique
de dimension n de courbure constante −k2.

Or,

Vol(n,−k2, r) = Vol(Sn−1)

∫ r

0

(
sinh(kt)

k

)n−1

dt

≥ Vol(Sn−1)

n
rn,

et

Vol(n,−(C/rp(x))2, rp(x)/2) =

(
Vol(Sn−1)

Cn

∫ C/2

0

sinh(u)n−1du

)
rp(x)n.

En résumé, et en utilisant le lemme 2.40,

VolB(x, r) ≥ crn, pour r ≤ rp(x)/2 et rp(x) ≥ r0.

Ensuite, à l’intérieur du compact B̄(p, r0), on a une borne volumique inférieure
dépendant de r0 similaire pour r ≤ r0 à cause de la continuité de la fonction
(x, r)→ VolB(x, r)/rn.

Maintenant, pour tout r > 0, choisissons x ∈ Mn tel que rp(x) = r/2. Alors
B(x, r/4) ⊂ B(p, r) et on a l’estimée inférieure voulue pour toute boule centrée en
p.

Enfin, pour tout x ∈ Mn et tout rayon r vérifiant r ≥ 2rp(x), B(p, r/2) ⊂
B(x, r). D’où la minoration volumique pour B(x, r) avec r ≥ 2rp(x). Il reste
à considérer les rayons r ∈ [rp(x)/2, 2rp(x)]. On a dans ce cas VolB(x, r) ≥
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VolB(x, rp(x)/2) ≥ c(rp(x)/2)n ≥ c(r/4)n. La preuve est terminée.

Etape 3.
Pour obtenir la majoration dans (36), on utilise le théorème de Bishop :

VolB(x, r) ≤ Vol(n,−(C/rp(x))2, r) ≤ c′rn, for r ≤ rp(x)/2,

où c′ := Vol(Sn−1) maxu∈[0,C/2] u
−n ∫ u

0
(sinh(s))n−1ds.

Pour r ≥ rp(x)/2, B(x, r) ⊂ B(p, 3r) et VolB(p, r) ≤ c′rn pour r assez grand
(disons 3r0/2) par le lemme 2.34. Ainsi, VolB(x, r) ≤ VolB(p, 3r) ≤ c′3nrn pour
rp(x) ≥ r0 et r ≥ rp(x)/2.

En invoquant la continuité du rapport volumique sur B(p, r0) × [0, r0], on
conclut la preuve du théorème 2.39.

�

2.4. Convergence C1,α. On complète ici la

Preuve du théorème 2.12. Etape 1 : (f−1(t2/4), t−2gt2/4)t converge au

sens de la topologie C1,α vers une variété compacte lisse S∞ munie d’une mé-
trique gS∞ C1,α.

En effet, d’après les lemmes 2.29, 2.31 et 2.32, on est en mesure d’appliquer le
théorème 1.33 de compacité C1,α à une suite (Mt2k/4

, t−2
k gt2k/4)k où (tk)k est une

suite tendant vers +∞. A l’aide du corollaire 2.36, cela montre la seconde partie du
théorème 2.12 : la limite ne dépend pas de la suite (tk)k. De plus, d’après l’inégalité

(31) du lemme 2.32, on a immédiatement l’inégalité (20). Également, via l’égalité
(34) du lemme 2.34, l’égalité (21) suit.

Etape 2 :
Pour 0 < a < b, considérons l’anneau (Mat2/4≤s≤bt2/4, t

−2g) =: (Ma,b(t), t
−2g)

pour t positif assez grand. Puisque l’invariant A(g) est fini, il s’en suit que

lim
t→+∞

sup
Ma,b(t)

|Rm(t−2g)| ≤ A(g).

De plus, d’après une version locale de l’estimée de Cheeger du rayon d’injectivité
[CGT82], le lemme 2.40 et la finitude de A(g), il existe une constante strictement
positive ι0 telle que pour tout x ∈Mn,

inj(x, g) ≥ ι0rp(x).

Maintenant, considérons la suite de variétés riemanniennes complètes poin-
tées (Mn, t−2

k g, p)k. Via le théorème 2.39, (Mn, t−2
k g, p) Gromov-Hausdorff sous-

converge vers un espace métrique (X∞, d∞, x∞). Une version locale du théorème
de compacité C1,α [BKN89] ainsi que les estimées géométriques sur les anneaux
précédentes garantissent que X∞/{x∞} est une variété lisse munie d’une métrique
C1,α compatible avec d∞ et elles fournissent une convergence C1,α en dehors de x∞.
De plus, cette limite est le cône métrique sur (S∞, gS∞), ce qui montre l’unicité du
cône asymptotique.

�

On prouve enfin le corollaire 2.13.

Preuve. La preuve n’est pas directe puisque la convergence est seulement
C1,α. Cependant, on peut appliquer les résultats de la preuve du théorème 78 de
[Pet06]. On en résume les étapes principales. D’une part, on montre que la métrique
limite gS∞ est faiblement Einstein, donc lisse par régularité elliptique. D’autre part,
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en coordonnées polaires, les metriques t−2gt2/4 convergent C1,α vers une métrique
plate. Ces faits et le théorème 2.12 suffisent à prouver le corollaire 2.13.

�

2.5. Bouts des solitons gradients de Ricci expansifs. Comme on a pu
voir dans les sections précédentes, le rapport asymptotique de courbure contrôle
la topologie des bouts des SGE. Néanmoins, il ne donne aucune information sur
le nombre de bouts. Une approche fructueuse initiée, parmis d’autres, par P. Li,
L.F. Tam et J. Wang, nous enseigne que compter des bouts est directement lié à
l’étude des fonctions harmoniques d’énergie finie : cf. [Li08] pour un panorama du
sujet. Munteanu et Sesum [MS09] ont utilisé cette méthode pour étudier les bouts
des solitons gradients stables et contractants. On adapte leur approche à notre
situation.

D’abord, on rappelle un résultat général de Carrillo et Ni [CN08] sur la crois-
sance du volume des boules géodésiques d’un SGE à courbure scalaire minorée, fait
qui est d’ailleurs toujours vrai : cf [Zha08], [PRS09].

Proposition 2.41 (Carrillo-Ni). Soit (Mn, g,∇f) un SGE. Alors, pour tout p ∈
Mn et r ≥ r0,

VolB(p, r)

VolB(p, r0)
≥

(
r − 2

√
f(p)− infMn R

r0 − 2
√
f(p)− infMn R

)n+2 infMn R

.

On rappelle ci-dessous la définition de parabolicité.

Définition 2.42. Un bout E est dit non parabolique si E admet une fonction de
Green strictement positive avec condition de Neumann au bord.

Dans le prochain théorème, on s’intéresse d’une part à l’existence de fonctions
harmoniques non triviales d’énergie finie. D’autre part, on étudie la non parabolicité
des bouts d’un SGE.

Théorème 2.43. Soit (Mn, g,∇f) un SGE.
1) Supposons R ≥ −n2 + 1.

Alors toute fonction harmonique d’énergie finie est constante.
2) Supposons n ≥ 3 et infMn R > −n/2 + 1.

Alors tout bout est non parabolique.

Preuve. Preuve de 1) :
Soit u : Mn → R vérifiant

∆u = 0 et

∫
Mn

|∇u|2 < +∞.

Alors, à l’instar de la preuve du théorème 4.1 de [MS09],

Affirmation 8. Si φ est une fonction à support compact,∫
Mn

(R+
n

2
− 1)|∇u|2φ2 +

∫
Mn

|∇|∇u||2φ2 ≤

4

∫
Mn

|∇u|2|∇φ|2 + 3

∫
Mn

|∇u|2|∇f ||∇φ2|.

Preuve. En utilisant l’équation du soliton (19) et plusieurs intégrations par
parties, on obtient cette série d’égalités :
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∫
Mn

Ric(∇u,∇u)φ2 =

∫
Mn

∇2f(∇u,∇u)φ2 −
∫
Mn

|∇u|2

2
φ2

= −
∫
Mn

Hessu(∇f,∇u)φ2 −
∫
Mn

∆u〈∇f,∇u〉φ2

−
∫
Mn

〈∇f, ,∇u〉〈∇u,∇φ2〉 −
∫
Mn

|∇u|2

2
φ2.

Or,

−
∫
Mn

Hessu(∇f,∇u)φ2 =

∫
Mn

∆f |∇u|2φ2 +

∫
Mn

〈∇f,∇u〉〈∇u,∇φ2〉

+

∫
Mn

Hessu(∇f,∇u)φ2.

Donc,∫
Mn

Ric(∇u,∇u)φ2 =
1

2

∫
Mn

∆f |∇u|2φ2 +
1

2

∫
Mn

|∇u|2〈∇f,∇φ2〉

−1

2

∫
Mn

|∇u|2φ2 −
∫
Mn

〈∇f,∇u〉〈∇u,∇φ2〉

=
1

2

∫
Mn

(
R+

n

2
− 1
)
|∇u|2φ2 +

1

2

∫
Mn

|∇u|2〈∇f,∇φ2〉

−
∫
Mn

〈∇f,∇u〉〈∇u,∇φ2〉.

Via la formule de Bochner et l’inégalité de Kato classique, on a

∆|∇u|2 ≥ 2 Ric(∇u,∇u) + 2|∇|u||2.
D’où,∫
Mn

φ2∆|∇u|2 ≥ 2

∫
Mn

|∇|u||2φ2 +

∫
Mn

(
R+

n

2
− 1
)
|∇u|2φ2

+

∫
Mn

|∇u|2〈∇f,∇φ2〉 − 2

∫
Mn

〈∇f,∇u〉〈∇u,∇φ2〉.

Or, ∫
Mn

φ2∆|∇u|2 = −
∫
Mn

〈∇φ2,∇|∇u|2〉

≤
∫
Mn

4 (|∇u||∇φ|) (φ|∇|∇u||)

≤
∫
Mn

|∇|∇u||2φ2 + 4

∫
Mn

|∇u|2|∇φ|2.

Au final, on a donc,∫
M

(
R+

n

2
− 1
)
|∇u|2φ2 +

∫
M

|∇|∇u||2φ2 ≤
∫
M

|∇u|2
{

3|∇f ||∇φ2|+ 4|∇φ|2
}
.

�

Choisissons φ telle que

φ(x) =

 1 sur B(p, r)
(2r − rp(x))/r sur B(p, 2r) \B(p, r)

0 sur Mn \B(p, 2r)

pour p ∈Mn et r > 0. Notons que |∇u| ≤ 1/r.
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De plus, par le lemme 2.23, |∇f | ≤ r +
√
f(p)− infMn R sur B(p, 2r).

Lorsqu’on fait tendre r vers +∞, l’affirmation 8 et l’hypothèse sur la courbure
scalaire fournissent :

|∇|∇u|| = (R+
n

2
− 1)|∇u|2 = 0.

Dans tous les cas, |∇u| est constante et par la proposition 2.41, le volume de (Mn, g)
est infini, tant et si bien que |∇u| = 0.

Preuve de 2) :
Pour détecter la non parabolicité, on utilise un critère donné par le lemme 3.6 de
[Li] :

Lemme 2.44 (Li). Un bout E par rapport à la boule B(p, r0) est non parabolique
si et seulement si la suite des fonctions harmoniques (uk)k définie sur E(p, rk) :=
E ∩ B(p, rk) pour rk → +∞, vérifiant uk = 1 sur E ∩ ∂B(p, r0), uk = 0 sur
∂B(p, rk) ∩ E converge vers une fonction harmonique non constante sur E.

On établit d’abord une inégalité de Poincaré à poids au sens de [LW06].

Affirmation 9. Si infMn R > −n/2 + 1 sur un SGE (Mn, g,∇f)avec n ≥ 3, alors
(Mn, g) vérifie : ∫

Mn

(infMn R+ n/2− 1)2

4(f + n/2− 1)
φ2 ≤

∫
Mn

|∇φ|2, (40)

pour tout φ ∈ C∞c (Mn).

Preuve. Soit φ ∈ C∞c (M). Alors, d’une part,∫
M

(
R+

n

2

)
(f +

n

2
− 1)−1φ2 =

∫
M

(∆f)(f +
n

2
− 1)−1φ2

= −
∫
M

〈∇f,∇
(

(f +
n

2
− 1)−1φ2

)
〉

=

∫
M

|∇f |2(f +
n

2
− 1)−2φ2

−2

∫
M

〈∇f,∇φ〉φ(f +
n

2
− 1)−1

≤ (1 + ε)

∫
M

|∇f |2(f +
n

2
− 1)−2φ2 +

1

ε

∫
M

|∇φ|2,

pour tout ε strictement positif. D’autre part, via les identités remarquables du
lemme 2.20 et l’hypothèse sur la courbure scalaire,

|∇f |2(f +
n

2
− 1)−2 = (f −R)(f +

n

2
− 1)−2 ≤ (f +

n

2
− 1)−1.

Par conséquent,∫
M

ε(R+
n

2
− 1− ε)(f +

n

2
− 1)−1φ2 ≤

∫
M

|∇φ|2.

On obtient l’inégalité de Poincaré voulue en prenant ε :=
(
infM R+ n

2 − 1
)
/2

strictement positif par hypothèse.
�

On est en mesure de terminer la preuve :
Soit E un bout de Mn. Soit (uk)k une suite définie comme dans le lemme 2.44
et supposons par l’absurde que (uk)k converge vers la fonction constante 1 sur E.
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Maintenant, on mime la preuve du lemme 3.10 de [Li] pour obtenir une contradic-
tion. Soit r0 < r′0 < r tel que E(p, r0) 6= ∅ et φ une fonction positive à support
compact vérifiant

φ(x) =

 0 sur E ∩ ∂B(p, r0)
1 sur E(p, rk) \ E(p, r′0)

|∇φ| ≤ C sur E.

Appliquons l’inégalité (40) à la fonction test φuk.∫
E(p,rk)

infMn R+ n/2− 1

2(f + n/2− 1)
(φuk)2 ≤

∫
E(p,rk)

|∇(φuk)|2.

Or,∫
E(p,rk)

|∇(φuk)|2 =

∫
E(p,rk)

|∇φ|2u2
k +

∫
E(p,rk)

|∇uk|2φ2 +
1

2

∫
E(p,rk)

〈∇u2
k,∇φ2〉

≤ C

∫
E(p,r′0)

u2
k,

puisque uk est harmonique.
Comme (uk)k converge uniformément sur les compacts vers 1, on a pour r′0 <

r1 < rk fixé, ∫
E(p,r1)\E(p,r′0)

infMn R+ n/2− 1

2(f + n/2− 1)
≤ C VolE(p, r′0).

Or, via la majoration de f donnée par le lemme 2.23, on en déduit l’estimation
volumique suivante :

Vol(E(p, r1) \ E(p, r′0)) ≤ C VolE(p, r′0)r2
1.

ceci est en contradiction avec la proposition 2.41 puisque ici n + 2 infMn R > 2.
(Notons que le résultat de la proposition 2.41 peut-être appliquée à tout bout de
Mn.)

�

Remarque 2.45. Notons que pour n = 2, la condition 1) du théorème 2.43 se lit
Ric ≥ 0. Ce résultat était déjà connu dans ce cas par Yau [Yau76].

Remarque 2.46. L’hypothèse 2) du théorème 2.43 est optimale vis-à-vis de la
dimension n = 2. En effet, dans ce cas l’hypothèse serait infMn R > 0. Ceci est
impossible puisque infMn R = 0 pour tout SGE vérifiant R ≥ 0 par [PRS09].

A l’instar du théorème 3.7 de [MS09], on obtient comme corollaire du 1) du
théorème 2.43 :

Corollaire 2.47. Soit (Mn, g,∇f) un SGE tel que R ≥ −n/2 + 1. Alors (Mn, g)
a au plus un bout non parabolique.

Preuve du théorème 2.17. D’après le 2) du théorème 2.43, tout bout d’un
tel SGE est non parabolique. D’où le résultat d’après le corollaire 2.47.

�

Remarque 2.48. La borne du théorème 2.17 est optimale puisque le produit R2×
Nn−2, pour n ≥ 4, où Nn−2 est une variété compacte Einstein de courbure scalaire
−(n − 2)/2 est parabolique et sa courbure scalaire est exactement −n/2 + 1. En
dimension 3, R × Σ2

g où Σ2
g est une surface de genre g ≥ 2 de courbure contante

−1 est parabolique. Néanmoins sa courbure scalaire est −1, strictement inférieure à
−1/2. En fait, les SGE à courbure scalaire constante en dimension 3 ont été classés
par Petersen et Wylie [PW10]. Les valeurs que peut prendre la courbure scalaire
appartiennent à {−3/2,−1, 0}.
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Par contre, le théorème 2.17 n’écarte pas le cas R2 × Nn−2 pour n ≥ 4, où
Nn−2 est une variété compacte Einstein de courbure scalaire −(n − 2)/2 sur la
question de la connexité à l’infini d’un SGE. La méthode employée ici n’est pas
assez sensible à la structure de soliton. Munteanu et Wang ont développé une ap-
proche plus fructueuse basée sur la f -parabolicité : l’objet d’étude est l’opérateur
∆f (·) := ∆ + 〈∇·,∇f〉. Cet opérateur a le bon goût d’être symétrique pour la me-
sure efdµg. Ainsi, toutes les notions et résultats liés au Laplacien classique pour
une variété riemannienne à courbure de Ricci minorée se transpose au cas des es-
paces métriques lisses (Mn, g, efdµg) ayant un tenseur de Bakry-Emery minoré, i.e.
Ricf := Ricg −Hess f ≥ −K, avec K une constante. On a par exemple le théorème
optimal suivant [MW11a] :

Théorème 2.49 (Munteanu-Wang). Soit (Mn, g,∇f) un SGE satisfaisant R +
n/2 ≥ 1/2. Alors, soit Mn est connexe à l’infini, soit Mn est isométrique au pro-
duit R × Nn−1, où Nn−1 est une variété compacte Einstein (de courbure scalaire
−(n− 1)/2).

2.6. Monotonie du volume et théorèmes de comparaison à l’infini.
L’objet de cette partie est de démontrer la proposition 2.19 que l’on peut voir
comme un théorème de comparaison à l’infini. Pour faciliter la lecture, on en rappelle
l’énoncé ci-dessous.

Proposition 2.50. Soit (Mn, g,∇f), n ≥ 3, un soliton gradient de Ricci expansif.
Supposons que A(g) < ε, où ε est une constante universelle (< 3/5).

Alors,∑
i∈I

ωn
|Γi|

1

(1 + A(g))
n−1
2

≤ AVR(g) ≤
∑
i∈I

ωn
|Γi|

1

(1−A(g))
n−1
2

, (41)

où |I| est le nombre fini de bouts de Mn et |Γi| désigne le cardinal du groupe fon-
damental du i-ème bout de Mn.

On commence par établir des propriétés de monotonie du rapport volumique
t−n VolM≤t2/4. On obtient ensuite des inégalités géométriques dépendant des in-
variants A(g) et AVR(g).

2.6.1. Monotonie. En combinant le lemme 2.34 avec les résultats de monotonie
des lemmes 2.28 et 2.29, on a,

Corollaire 2.51. Soit (Mn, g,∇f) un SGE.
1) Supposons (A2) et R ≥ 0.

Alors, t→ VolM≤t2/4/t
n est croissante et

0 < AVR(g) := lim
r→+∞

VolB(p, r)

rn
= lim
t→+∞

VolM≤t2/4

tn
< +∞. (42)

2) Supposons seulement Ric ≥ 0 alors

0 < lim
t→+∞

VolMt2/4

ntn−1
≤ AVR(g) = lim

t→+∞

VolM≤t2/4

tn
(43)

avec égalité si, par exemple, la courbure scalaire est minorée.

Le corollaire suivant était déjà connu dans un contexte plus large [BKN89].

Corollaire 2.52. Soit (Mn, g,∇f) un SGE. Supposons

Ric ≥ 0 et A(g) = 0.
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Alors (Mn, g,∇f) est isométrique au soliton gaussien expansif.

Preuve. D’après le 3) du lemme 2.23, Mn est difféomorphe à Rn. Ainsi, par
le corollaire 2.13 et le corollaire 2.51,

ωn = lim
r→+∞

VolB(p, r)

rn
= AVR(g).

Le résultat en découle par le théorème de Bishop-Gromov.
�

Remarque 2.53. D’après ces résultats de monotonie, on peut se demander s’il y
a un théorème de Bishop-Gromov propre au cadre des solitons gradients expansifs.
Il y a peu d’espoir pour cela car, à la différence des boules géodésiques, la limite du
rapport volumique VolM≤t2/4/t

n lorsque t tend vers minMn f n’est pas connue (
elle est nulle dans le cas Ric ≥ 0). Cette monotonie a donc un intérêt uniquement
asymptotique.

2.6.2. Inégalités géométriques. Nous voulons comparer les invariants A(g) et
AVR(g) à l’aide d’inégalités. Une manière efficace est d’utiliser le théorème généra-
lisé de Gauss-bonnet [Ber03], valable ici pour une dimension globale impaire.

Proposition 2.54. Soit (Mn, g,∇f) un SGE de dimension n impaire. Supposons
que

Ric ≥ 0 et A(g) < +∞. (44)

Alors
ωn

(1 + A(g))
n−1
2

≤ AVR(g). (45)

Preuve. Comme Ric ≥ 0, l’équation du soliton (19) montre que f est une
fonction strictement convexe propre. Par des arguments classique « à la Morse »,
Mn est difféomorphe à Rn et Mt2/4 est difféomorphe à une (n − 1)-sphère pour
t > minMn f . Ainsi, appliquons la formule de Gauss-Bonnet à la (n − 1)-sphère
Mt2/4 :

2 = χ(Mt2/4) =
2

Vol(Sn−1)

∫
Mt2/4

K,

où

K =
1

(n− 1)!

∑
i1<...<in−1

εi1,...,in−1 Rmi1,i2 ∧... ∧ Rmin−2,in−1 ,

où Rm est l’opérateur de courbure de la métrique t−2gt2/4 et εi1,...in−1 est la signa-
ture de la permutation (i1, ..., in−1).

Comme Vol(Sn−1) = nωn et faisant tendre t vers +∞, les équations de Gauss
et le corollaire 2.51 fournissent

nωn ≤ (1 + A(g))
n−1
2 (nAVR(g)).

�

Dans le cas où n est pair, on a encore une inégalité similaire si le rapport
asymptotique de courbure est petit : c’est l’affaire de la proposition 2.19 que nous
prouvons ci-dessous.
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Preuve de la proposition 2.19. Rappelons que sous ces hypothèses, l’esti-
mation 2) du lemme 2.23 montre que f est une fonction propre et l’identité (25)
montre que l’ensemble des points critiques de f est inclus dans un compact de Mn.
Ainsi, Mn est difféomorphe en dehors d’un compact à R×Mto , avec t0 assez grand.
En particulier, Mn a un nombre fini de bouts. On suppose tout au long de la preuve
que Mn a un bout. Dans le cas général, les arguments ci-dessous peuvent être ap-
pliqués à chaque bout, puis en sommant les inégalités sur le nombre de bouts, la
proposition en découle immédiatement.

Ainsi, considérons les hypersurfaces connexes compactes (Mt2/4, t
−2gt2/4) pour

t assez grand. D’après le lemme 2.32,

1−A(g) ≤ lim inf
t→+∞

Kt−2gt2/4
≤ lim sup

t→+∞
Kt−2gt2/4

≤ 1 + A(g).

Si A(g) est strictement inférieur à 1, alors, par le théorème de Myers, Γ = π1(Mt2/4)
est fini, et on a la seconde inégalité par le théorème de Bishop.

Si on se place sur les revêtements universels riemanniens (M̃t2/4, ˜t−2gt2/4) de
ces hypersurfaces, les inégalités de courbure précédentes seront préservées et si A(g)
est assez petit (< 3/5) alors

1

4
<

1−A(g)

1 + A(g)
≤

lim inft→+∞Kt−2gt2/4

lim supt→+∞Kt−2gt2/4

.

Par conséquent, d’après le théorème de Klingenberg, [Kli61], le rayon d’injectivité

de (M̃t2/4, ˜t−2gt2/4) sera asymptotiquement plus grand que π/
√

1 + A(g). Ainsi,

nωn

(1 + A(g))
n−1
2

=
Vol(Sn−1)

(1 + A(g))
n−1
2

≤ lim
t→+∞

Vol(M̃t2/4, ˜t−2gt2/4)

= |Γ| lim
t→+∞

Vol(Mt2/4, t
−2gt2/4)

≤ |Γ|nAVR(g).

�

Comme conséquence directe, on a le

Corollaire 2.55. Soit (Mn, g,∇f) un SGE avec n ≥ 3. Supposons A(g) = 0.
Alors, avec les notations de la proposition 2.19,

AVR(g) =
∑
i∈I

ωn
|Γi|

.

Bien sûr, ce corollaire est plus faible que le corollaire 2.13 mais sa preuve est
plus directe.

Remarque 2.56. Quand n est impair, on peut supposer seulement A(g) < 1 pour
un même résultat en utilisant une version allégée du théorème de Klingenberg. Cette
version établit que toute variété compacte orientable riemannienne de dimension
paire (N,h) à courbure sectionnelle dans (0, 1] vérifie inj(N,h) ≥ π. De plus, si n
est impair, le théorème de Synge (Chap. 6, [Pet06]) nous garantit que Γi = {1}
puisque les hypersurfaces considérées sont orientables.

Remarque 2.57. L’hypothèse n ≥ 3 est optimale dans le sens suivant : il existe
une famille de solitons gradients expansifs à courbure scalaire positive, asymptoti-
quement plats (i.e. A(g) = 0) tels que AVR(g) < ω2 (Chap. 4, Section 5, [CL04]).

Remarque 2.58. Notons que ces inégalités ne dépendent pas de la géométrie de f .
Rappelons que l’on a déjà rencontré ce type d’inégalités à la section 3.2 du chapitre
1, pour une variété riemannienne à courbure de Ricci positive, non effondrée, ayant
un rapport asymptotique de courbure petit.
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3. Vers une classification en dimension 3

On se restreint ici à l’étude des solitons gradients expansifs de dimension 3. On
s’intéresse à la décroissance de la courbure à l’infini et son influence sur la topologie
d’un SGE (en dehors d’un compact).

Proposition 2.59. Soit (M3, g,∇f) un SGE.

1) Si A(g) < +∞ et R ≥ 0 alors il existe un compact K de M3 tel que M3 \K
est difféomorphe à S2 × (0,+∞).

2) Si Ric ≥ 0 alors

lim sup
t→+∞

t

VolMt,δt

∫
Mt,δt

Rdµ ≤ c1(δ)

(
ω3

AVR(g)
− 1

)
+ c2R∞(R∞ + c3(δ)),

où R∞ := limt→+∞maxMt R et δ > 1.

Preuve. Pour le 1), il suffit de montrer que les hypersurfaces Mt, pour t
assez grand, sont difféomorphes à S2, soit encore que χ(Mt) > 0. On rappelle que
Rgt = Rg−2 Ric(n,n)+H2−|h|2, où Rgt est la courbure scalaire de l’hypersurface
Mt. En intégrant sur Mt et en appliquant le théorème de Gauss-Bonnet,

4πχ(Mt) =

∫
Mt

Rgtdµt =

∫
Mt

R− 2 Ric(n,n) +H2 − |h|2dµt. (46)

Si, pour t assez grand, χ(Mt) ≤ 0, alors, compte tenu de la positivité de la courbure
scalaire,

2

∫
Mt

Ric(n,n)dµt ≥
∫
Mt

H2 − |h|2dµt. (47)

En intégrant à nouveau sur Ma,b, avec 1 << a ≤ b, à l’aide de la formule de la
co-aire,

2

∫
Ma,b

Ric(∇f,n)dµ ≥
∫
Ma,b

{H2 − |h|2}|∇f |dµ. (48)

Or, d’après l’identité (24),

2

∫
Ma,b

Ric(∇f,n)dµ = −
∫
Ma,b

〈∇R,n〉dµ (49)

=

∫
Ma,b

RHdµ−
[∫

Mt

Rdµt

]b
a

. (50)

De plus,
∫
Mt

H2 − |h|2dµt = VolMt/2t(1 + o(1)), lorsque t tend vers +∞, puisque

H2 − |h|2 = 2 det(Ric +g/2)/|∇f |2 = 1/2(1 + o(1))/t. D’après le lemme 2.29,
VolMt/2t ≥ c > 0, pour une constante c > 0 indépendante de t. En particu-
lier, le membre de droite de l’inégalité (48) diverge vers +∞ lorsque b = 2a tend
vers +∞. Or, d’après les lemmes 2.23 et 2.34,∫

Ma,2a

RHdµ ≤ c1
VolMa,2a

a3/2
≤ c2,∫

Ma

Rdµa ≤ c3
VolMa

a
≤ c4.

où ci, i = 1...4, sont des constantes positives indépendantes de a. D’où une contra-
diction avec l’inégalité (47).
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Pour le 2), on sait que Mt est une sphère pour t > minM3 f . D’après les égalités
(46) et (49),∫

Ma,b

|∇f |Rdµ =

∫ b

a

∫
Mt

Rdµtdt

=

∫
Ma,b

RHdµ−
∫
Ma,b

{H2 − |h|2}|∇f |dµ

+4πχ(S2)(b− a)−
[∫

Mt

Rdµt

]b
a

.

Or, H2 − |h|2 ≥ 1/(2|∇f |2) puisque Ric ≥ 0. Ainsi, par monotonie du volume
(lemme 2.51)∫

Mt,δt

{H2 − |h|2}|∇f |dµ ≥
∫ δt

t

VolMs

2s
ds ≥ χ(S2)(δ − 1) · t · VolMt

4t
.

De plus, comme t→ maxMt R est décroissant d’après le lemme 2.27,∫
Mt,δt

RHdµ ≤ (max
Mt

R)(max
Mt

R+ 1)
VolMt,δt

t1/2
,

−
[∫

Ms

Rdµs

]δt
t

≤
∫
Mt

R ≤ max
Mt

RVolMt.

Enfin,

VolMt,δt =

∫ δt

t

∫
Ms

dµs
|∇f |

ds ≥ 2

3
((δt)3/2 − t3/2)

VolMt

t
.

En mettant bout à bout ces inégalités, on obtient,

t

VolMt,δt

∫
Mt,δt

Rdµ ≤ χ(S2)

4

3(δ − 1)

2(δ3/2 − 1)

(
4π

VolMt/4t
− 1

)
+(max

Mt

R)

(
max
Mt

R+ 1 +
t1/2 VolMt

VolMt,δt

)
.

On obtient l’inégalité désirée en faisant tendre t vers +∞.
�

Définition 2.60. Une solution (Mn, g(t))[0,T ) du flot de Ricci a une géométrie
produit à l’infini s’il existe une suite (Mn, gk(t), xk)k de solutions de flot de Ricci,
avec gk(t) un rééchelonnement parabolique de g(t) et (xk)k une suite de points
tendant à l’infini pour la métrique g(0) initiale, qui Cheeger-Gromov converge vers
une solution du flot de Ricci produit (R×N∞, ds2 + h∞(t), x∞).

Cette définition est motivée indirectement par une question posée dans [CLN06]
qui reste, à notre connaissance, ouverte :

Question 2.61. Si (Mn, g,∇f) est un SGE tel que Rm(g) > 0, a t-on nécessaire-
ment A(g) < +∞ ?

À défaut d’apporter une réponse définitive, on se propose de prendre le contre-
pied :

Proposition 2.62. Soit (M3, g,∇f) un SGE tel que Ric ≥ 0.
Si A(g) = +∞, la géométrie de (M3, g) à l’infini est une géométrie produit.
De plus, sa géométrie à l’infini peut être choisie comme (R × N∞, ds2 + h∞), où
(N∞, h∞) possède une structure de soliton gradient de Ricci expansif.
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La preuve de la proposition 2.62 nécessite quelques prérequis que nous rappelons
ci-dessous.

Le premier résultat est dû à Naber [Nab07]. Il remplace le théorème de To-
ponogov dans certaines situations, notamment celles des SGE et a l’avantage de se
passer de positivité de la courbure sectionnelle.

Lemme 2.63 (Naber). Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète munie
d’une fonction f lisse sur Mn vérifiant |Hess f | ≤ C et |∇f | est une fonction
propre.

Alors, pour toute suite (xk)k tendant vers +∞ telle que (Mn, g, xn)
C1,α−CG→

(M∞, g∞, x∞), (M∞, g∞) est isométrique au produit (R×N, ds2 + h).

La proposition suivante est due à Hamilton (Chap. 8,[CLN06]).

Proposition 2.64 (Sélection de points). Soit (Mn, g) une variété riemannienne
complète non compacte telle que A(g) = +∞. Soit p ∈Mn. Alors il existe une suite
de points (xk)k et deux suites (εk)k et (rk)k de réels strictement positifs telles que

lim
k→+∞

dg(p, xk) = +∞ ; lim
k→+∞

εk = 0 ; lim
k→+∞

rk = +∞; (51)

lim
k→+∞

R(xk)r2
k = +∞ ; lim

k→+∞
dg(p, xk)/rk = +∞ ; (52)

sup
B(xk,rk)

R ≤ (1 + εk)R(xk) ; les boules B(xk, rk) sont disjointes. (53)

Rappelons enfin une estimation de l’évolution de la distance entre deux points
le long du flot de Ricci pour une solution de Type III à courbure de Ricci positive
dûe également à Hamilton (Chap. 8, [CLN06]) :

Lemme 2.65 (Hamilton). Soit (Mn, g(t))t∈[0,+∞) une solution de Type III à cour-
bure de Ricci positive avec t|Rm(g(t))| ≤ c0 pour t ≥ 0. Alors,

dg(s)(p, q)− c(n, c0)(
√
t−
√
s) ≤ dg(t)(p, q) ≤ dg(s)(p, q),

pour tous points p et q de Mn et 0 ≤ s ≤ t.

Nous sommes en mesure de prouver la proposition 2.62.

Preuve de la proposition 2.62. Supposons que A(g) = +∞. D’après la
proposition 2.64, avec les mêmes notations, on peut donc trouver une suite de points
(xk)k et deux suites (εk)k et (rk)k de réels strictement positifs vérifiant les conditions
données. Considérons alors la suite de solutions du flot de Ricci (M3, gk(t), xk)k où
gk(t) := R(xk)g(t/R(xk)) définies sur [0,+∞). On vérifie par la proposition 2.64 et
le théorème de Bishop-Gromov,

supRgk(0) ≤ 1 + εk, sur Bgk(0)(xk, rkR(xk)1/2),

Volgk(0)Bgk(0)(xk, rkR(xk)1/2) ≥ AVR(g)(rkR(xk)1/2)n.

En particulier, on a injgk(0)(xk) ≥ δrkR(xk)1/2 → +∞. En appliquant le théorème

de compacité de Hamilton [Ham95a] à cette suite, il existe une limite au sens de
Cheeger-Gromov (M∞, g∞(t), x∞), solution du flot de Ricci définie sur (0,+∞).

En considérant la structure de soliton, on remarque que (M3, gk(t), xk) est iso-
métrique à (M3, (R(xk)+t)g, φt/R(xk)(xk)), où φt est la famille de difféomorphismes
générés par le champ de vecteur −∇f/(1 + t).

Affirmation 10. Dans tous les cas, limk→+∞ dg(p, φt/R(xk)(xk)) = +∞ pour t ≥
0.
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Preuve. L’affirmation est claire si t = 0 ou si lim infk→+∞R(xk) > 0. En
général, grâce à l’estimation donnée par le lemme 2.65, on a

dgk(t)(p, xk) ≥ dgk(0)(p, xk)− c(n,max
Mn

R)
√
t,

puisque, pour t ≥ 0,

t sup
Mn

Rgk(t) = (t/R(xk)) sup
Mn

Rg(t/R(xk)) =
t

t+R(xk)
sup
Mn

R(φt/R(xk)) ≤ max
Mn

R.

Maintenant, grâce à l’estimation de la fonction potentiel donnée par le lemme 2.23,

f(φt(x)) ≥ min
Mn

f +
d2
g(t)(p, x)

4(1 + t)
,

où p est choisi tel que f(p) = minMn f . Donc,

f(φt/R(xk)(xk)) ≥ min
Mn

f +
d2
gk(t)(p, xk)

4(R(xk) + t)
.

Comme f est propre et que limk→+∞ dgk(0)(p, xk) = limk→+∞ dg(p, xk)(R(xk))1/2 =
+∞, on a le résultat attendu. �

Enfin, on remarque que 0 < tg ≤ (R(xk) + t)g ≤ (maxMn R+ t)g pour t > 0 et
que f satisfait aux hypothèses du lemme 2.63. Ces remarques suffisent pour conclure

la première partie : (M3, gk(t), xk)
C∞−CG→ (R×N2

∞, ds
2 +h∞(t), x∞) pour t > 0 où

(N2
∞, h∞(t)) est une solution de Type III du flot de Ricci à courbure (sectionnelle)

positive et vérifiant AVR(h∞(t)) > 0.
Pour la seconde partie, appliquons la procédure du théorème 2.77 de Schulze

et Simon à la solution (N2
∞, h∞(t))(0,+∞) : pour rk → +∞ et x∞ ∈ N∞,

(N2
∞, r

−2
k h∞(r2

kt), x∞)
C∞−CG→ (SGE2, h̃∞(t), x̃∞),

pour t > 0. Une limite de limite étant encore une limite (Chap. 8, [CLN06]), on
conclut alors la preuve de la proposition.

�

Les arguments de la preuve de la proposition 2.62 s’adaptent aisément en di-
mension supérieure en cas de courbure sectionnelle positive :

Proposition 2.66. Soit (Mn, g,∇f) un SGE tel que K ≥ 0.
Si A(g) = +∞ alors la géométrie de (Mn, g) à l’infini est une géométrie produit.
De plus, sa géométrie à l’infini peut être choisie comme (R × N∞, ds2 + h∞), où
(N∞, h∞) possède une structure de soliton gradient de Ricci expansif.

En remplaçant le lemme 2.63 par le théorème de Toponogov, on obtient le
résultat suivant.

Proposition 2.67. Soit (Mn, g(t))t∈[0,+∞) une solution de Type III vérifiant

Rm ≥ 0, AVR(g) > 0, A(g) = +∞.

Alors la géométrie de (Mn, g) à l’infini est une géométrie produit.
De plus, sa géométrie à l’infini peut être choisie comme (R × N∞, ds2 + h∞), où
(N∞, h∞) possède une structure de soliton gradient de Ricci expansif.
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4. Régularité asymptotique et soliton pincé

Définition 2.68. Un soliton gradient de Ricci (expansif) (Mn, g,∇f) est dit fai-
blement pincé si Ric ≥ 0 et s’il existe un ε strictement positif tel que

εR

n
g(∇f,∇f) ≤ Ric(∇f,∇f).

Dans la littérature, cette condition est parfois remplacée par la condition plus
générale,

εR

n
g ≤ Ric,

où l’on sous-entend que Ric ≥ 0. On verra que dans la situation d’un SGE, la
définition 2.68 suffit amplement pour obtenir des informations sur la décroissance
de la courbure, par exemple. Dans le cas d’une solution générale du flot de Ricci,
la définition 2.68 n’est pas transposable. On lui préférera la seconde, encore faut-il
que cette condition soit préservée par le flot de Ricci, i.e. que l’on puisse trouver
un ε uniforme par rapport au temps. Remarquons que cette condition est toujours
vérifiée en dimension 2 puisque dans ce cas, Ric = Rg/2. Cette notion a été rendue
célèbre par le travail fondateur de Hamilton sur les 3-variétés compactes à courbure
de Ricci strictement positive [Ham82]. On remarquera qu’une telle solution est
pincée à l’instant initial, puis Hamilton montre, entre autres, que la condition de
pincement est préservée. Il est légitime de se demander s’il existe de telles solu-
tions pincées sur des 3-variétés non compactes. Cette question/conjecture est due
à Hamilton et a été récemment infirmée par L. Ma [Ma10].

Avec les notations du théorème 2.12, on peut alors énoncer le

Théorème 2.69. Soit (Mn, g,∇f), n ≥ 3, un SGE faiblement pincé ayant un rap-
port asymptotique de courbure fini. Alors son cône asymptotique (C(S∞), g∞, p∞)
est Ricci plat, ou de manière équivalente, toute section du cône asymptotique (S∞, gS∞)
est Einstein de courbure scalaire (n − 1)(n − 2). De plus, les dérivées covariantes
de la courbure de Ricci tendent vers 0 exponentiellement.

En particulier, la métrique g∞ est lisse et si n ∈ {3, 4} ou si K ≥ 0 ou si A(g)
est petit (< 3/5), alors (Mn, g,∇f) est isométrique au soliton gaussien expansif.

Avant de commencer la preuve du théorème 2.69, on établit des estimées de
type Shi sur les solitons gradients de Ricci (contractants, stables ou expansifs).
Notons que de telles estimées découlent directement des estimées de Shi (Chap. 6,
[CLN06]) pour des solutions du flot de Ricci générales. On en donne ici une preuve
ad hoc.

Définition 2.70. On notera par analogie avec le rapport asymptotique de courbure
d’une métrique g, les rapports asymptotiques des dérivées covariantes de
la courbure d’une métrique g par

A
k(g) := lim sup

rp(x)→+∞
rp(x)2+k|∇k Rm(g)|(x),

pour tout entier k ≥ 0. Ces invariants ne dépendent pas du point p ∈ Mn et sont
invariants par dilatations de la métrique.

Théorème 2.71. 1) Si (Mn, g,∇f) est un soliton gradient stable ou expansif,
alors, pour tout entier k ≥ 0,

sup
B(p,r)

|∇k Rm | ≤ C

(
n, sup
B(p,r)

|Rm |, sup
A(p,r/2,r)

|∇f |
r

, k

)
sup
B(p,r)

|Rm |. (54)
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2) Si (Mn, g,∇f) est un soliton gradient contractant, alors, pour tout entier k ≥ 0,

A
k(g) ≤ C(n,A(g), k) A(g).

Dans le cas d’un soliton gradient stable (ε = 0, cf. chapitre 3 pour plus de
détails), |∇f | est borné sur Mn. On en déduit donc le corollaire suivant.

Corollaire 2.72. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable. Alors pour tout entier
k ≥ 0,

sup
Mn

|∇k Rm | ≤ c(n, k, sup
Mn

|Rm |) sup
Mn

|Rm |.

Passons à la preuve du théorème 2.71. Il va sans dire qu’elle s’inspire de
[Shi89b]. Elle est principalement motivée par l’article de G. Carron [Car10].

Preuve du théorème 2.71. Commençons par une identité générale valable
pour tout soliton de Ricci gradient.

Lemme 2.73. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient de Ricci, i.e.

Hess f = Ric +
εg

2
, ε ∈ {−1, 0, 1}.

Alors,

div Rm(g)(X,Y, Z) = Rm(g)(X,Y,∇f, Z), (55)

pour tout champ de vecteur X,Y, Z.

Preuve. Via la deuxième identité de Bianchi,

div Rm(g)(X,Y, Z) = (∇X Ric)(Y,Z)− (∇Y Ric)(X,Z),

où Rm(g) est vu comme un tenseur (1, 3) et Ric comme un tenseur (0, 2). Mainte-
nant,

(∇X Ric)(Y,Z) = (∇X Hess f)(Y,Z)

= ∇X(Hess f(Y, Z))−Hess f(∇XY,Z)−Hess f(Y,∇XZ)

= ∇X(∇Y (∇f), Z)−Hess f(∇XY,Z)−Hess f(Y,∇XZ)

= (∇X(∇Y (∇f)), Z)−Hess f(∇XY, Z)

= (∇2
X,Y (∇f)), Z),

où ∇2
X,Y U := ∇X(∇Y U)−∇∇XY U. L’identité (55) est obtenue par symétrie.

�

Tout au long de la preuve, c est une constante qui dépend uniquement de n
mais qui peut varier d’une ligne à l’autre.

Premier cas : Soliton gradient stable et expansif.

Dans ce cas, l’équation du soliton est ∇2f = Ric +εg/2, avec ε ∈ {0, 1}.
L’équation d’évolution de l’opérateur de courbure est donnée au temps initial

par

∆ Rm = Rm ∗Rm−∇X Rm−εRm,

où X := ∇f. On calcule,

∆|Rm |2 + 〈X,∇|Rm |2〉 = 2|∇Rm |2 + 2〈∆ Rm,Rm〉+ 〈X,∇|Rm |2〉
= 2{|∇Rm |2 + 〈Rm ∗Rm,Rm〉 − ε|Rm |2}
≥ 2|∇Rm |2 − (c|Rm |+ 2ε)|Rm |2.
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De la même manière,

∆|∇Rm |2 + 〈X,∇|∇Rm |2〉 = 2|∇2 Rm |2 + 2〈∇∆ Rm,∇Rm〉
+ 2〈[∆,∇] Rm,∇Rm〉+ 〈X,∇|∇Rm |2〉
≥ 2|∇2 Rm |2 − (c|Rm |+ 2ε)|∇Rm |2

− 2〈[∇,∇X ] Rm,∇Rm〉,

puisque, pour tout tenseur T , [∇,∆]T = Rm ∗∇T +∇Ric ∗T . Or, en coordonnées,

[∇Y ,∇X ] Rmi1i2i3i4 = −
4∑
q=1

n∑
p=1

Rmp
X,Y,iq

Rmi1...iq−1piq+1...i4 .

D’après le lemme 2.73, on en déduit que

∆|∇Rm |2 + 〈X,∇|∇Rm |2〉 ≥ 2|∇2 Rm |2 − (c|Rm |+ 2ε)|∇Rm |2.

Maintenant, suivant [Shi89b] et [Car10], définissons les fonctions u := |Rm |2,
v := |∇Rm |2 et w := |∇2 Rm |2. On considère la fonction F := (u + a)v où a est
une constante positive à préciser. F satisfait à l’inégalité,

∆F + 〈X,∇F 〉 = v(∆u+ 〈X,∇u〉) + (u+ a)(∆v + 〈X,∇v〉) + 2〈∇u,∇v〉
≥ v(2v − (c|Rm |+ 2ε)u) + (u+ a)(2w − (c|Rm |+ 2ε)v)

− 8u1/2vw1/2

≥ 2v2 + 2(u+ a)w − 16uw − v2 − (c|Rm |+ 4ε)F

= v2 + 2w(a− 7u)− (c|Rm |+ 4ε)F,

où, à la troisième inégalité, on utilise l’inégalité 2ab ≤ a2/α + αb2, pour deux
nombres a et b positifs avec α = 4. En prenant a = 7 supB(p,r) u, on obtient sur

B(p, r),

∆F + 〈X,∇F 〉 ≥ v2 − (c|Rm |+ 4ε)F. (56)

Soit φ : Mn → [0, 1] une fonction positive lisse à support compact définie par :
φ(x) := ψ(rp(x)/r) avec r > 0 et ψ : [0,+∞[→ [0, 1] est une fonction lisse à support
compact vérifiant,

ψ|[0,1/2] ≡ 1, ψ|[1,+∞[ ≡ 0, ψ′ ≤ 0,
ψ′2

ψ
≤ c, ψ′′ ≥ −c.

Soit G := φF . Alors G satisfait à,

∆G+ 〈X,∇G〉 = φ(∆F + 〈X,∇F 〉) + 2〈∇φ,∇F 〉+ F (∆φ+ 〈X,∇φ〉).

En un point où G est maximale (existence assurée par construction),

∇G = F∇φ+ φ∇F = 0, ∆G ≤ 0.

En multipliant l’inégalité (56) par φ, on obtient en un point où G est maximale,

0 ≥ (φv)2 − φG(c|Rm |+ 4ε)− 2G
|∇φ|2

φ
+G(∆φ+ 〈X,∇φ〉).

Or, dans tous les cas, aφv ≤ G ≤ 2aφv. Si a > 0, on a donc l’estimée,

0 ≥
(
G

8a

)2

+G

[
−φ(c|Rm |+ 4ε)− 2

|∇φ|2

φ
+ (∆φ+ 〈X,∇φ〉)

]
.

Soit encore, si G n’est pas identiquement nulle sur B(p, r),

φv ≤ ca
[
φ(c|Rm |+ 4ε) + 2

|∇φ|2

φ
− (∆φ+ 〈X,∇φ〉)

]
.
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Or,

∇φ =
ψ′

r
∇rp, ∆φ =

ψ′′

r2
+
ψ′

r
∆rp.

Donc,

2
|∇φ|2

φ
− (∆φ+ 〈X,∇φ〉) =

1

r2

[
2ψ′2

ψ
− ψ′′

]
− ψ′

r
(〈X,∇rp〉+ ∆rp).

D’autre part, si Ric ≥ −(n − 1)K sur B(p, r), avec K ≥ 0, par théorème de com-
paraison,

∆rp ≤ (n− 1)K1/2 coth(K1/2rp)

≤ n− 1

rp
(1 +K1/2rp) ≤

2(n− 1)

r
(1 +K1/2r) sur B(p, r)\B(p, r/2).

On a donc, compte tenu des propriétés de ψ,

sup
B(p,r/2)

|∇Rm | ≤

c sup
B(p,r)

|Rm |

[
sup
B(p,r)

|Rm |+ ε+
supA(p,r/2,r) |X|

r
+

1

r2
(1 +K1/2r)

]1/2

.

Deuxième cas : Soliton gradient contractant.

Dans ce cas, l’équation du soliton est∇2f = g
2−Ric . On prend cette convention

pour avoir une fonction potentiel f asymptotiquement positive. En effet, Cao et
Zhou [CZ10] montrent que f est équivalente à r2

p/4 pour un point p fixé pour un
soliton contractant non compact. Les équations fondamentales sont alors

|X|2 +R = f,

div(X) +R =
n

2
.

L’équation d’évolution de l’opérateur de courbure est donnée au temps initial
par

∆ Rm = Rm ∗Rm +∇X Rm + Rm,

où X := ∇f. Un calcul analogue au premier cas fournit

∆|Rm |2 − 〈X,∇|Rm |2〉 ≥ 2|∇Rm |2 + 2|Rm |2 − c|Rm |3,
∆|∇Rm |2 − 〈X,∇|∇Rm |2〉 ≥ 2|∇2 Rm |2 + 2|∇Rm |2 − c|∇Rm |2|Rm |.

Soit φ : M≥t → [0, 1] une fonction positive lisse à support compact définie par
φ(x) := ψ((f(x) − t)/r) avec r > 0, t assez grand et ψ : [0,+∞[→ [0, 1] est une
fonction lisse à support compact vérifiant,

ψ|[0,1/2] ≡ 1, ψ|[1,+∞[ ≡ 0, ψ′ ≤ 0,
ψ′2

ψ
≤ c, ψ′′ ≥ −c.

En choisissant a := supMt,t+r
|Rm |, un raisonnement analogue montre qu’en un

point où G est maximale (avec les mêmes notations),

0 ≥
(
G

8a

)2

+G

[
φ(2− c|Rm |)− 2

|∇φ|2

φ
+ (∆φ− 〈X,∇φ〉)

]
.

Or,

∇φ =
ψ′

r
X, ∆φ =

ψ′′

r2
|X|2 +

ψ′

r
div(X).
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Donc,

2
|∇φ|2

φ
− (∆φ− 〈X,∇φ〉) =

|X|2

r2

[
2ψ′2

ψ
− ψ′′

]
+
ψ′

r
(|X|2 − div(X))

=
|X|2

r2

[
2ψ′2

ψ
− ψ′′

]
+
ψ′

r
(f − n

2
)

≤ |X|2

r2

[
2ψ′2

ψ
− ψ′′

]
,

pour t ≥ n/2 puisque ψ est décroissante. On conclut que,

sup
Mt,t+r/2

|∇Rm | ≤ c sup
Mt,t+r

|Rm |

[
sup
Mt,t+r

|Rm |+
supMt,t+r

|X|2

r2

]1/2

.

En particulier, si on choisit r = t, compte tenu des identités remarquables d’un
soliton contractant, on a

lim sup
t→+∞

t3/2 sup
Mt,3t/2

|∇Rm | ≤ c lim sup
t→+∞

t sup
Mt,2t

|Rm |

[
lim sup
t→+∞

t sup
Mt,2t

|Rm |+ 1

]1/2

,

i.e.

A
1(g) ≤ c(n,A(g)) A(g).

Les inégalités pour k ≥ 2 se prouvent par récurrence de manière analogue.
�

On a des estimées similaires avec la courbure de Ricci. On les énonce pour un
SGE, cas qui nous intéresse dans le théorème de pincement 2.69.

Théorème 2.74. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient expansif. Alors,

sup
B(p,r/2)

|∇k Ric | ≤ C

(
n, k, sup

B(p,r)

|Rm |, sup
A(p,r/2,r)

|X|
r

)
sup
B(p,r)

|Ric |.

Preuve du théorème 2.74. La preuve est essentiellement la même que celle
du théorème 2.71. Nous ne donnerons que les grandes étapes. L’équation d’évolution
de la courbure de Ricci est donnée au temps initial par

∆ Ric = Rm ∗Ric−∇X Ric−Ric,

où X := ∇f. On calcule,

∆|Ric |2 + 〈X,∇|Ric |2〉 ≥ 2|∇Ric |2 − (c|Rm |+ 2)|Ric |2.
∆|∇Ric |2 + 〈X,∇|∇Ric |2〉 ≥ 2|∇2 Ric |2 − (c(|Rm |+ |∇Rm |) + 2)|∇Ric |2

−c|∇Rm ||Ric |2.

En adaptant la preuve du théorème 2.71, avec les mêmes notations, on obtient,

∆F + 〈X,∇F 〉 ≥ v2 − (4 + c(|Rm |+ |∇Rm |))F − c|∇Rm |a2.

On conclut en suivant la même procédure et en invoquant le résultat du théorème
2.71.

�

On est en mesure de prouver le théorème 2.69.

Preuve du théorème 2.69. D’abord un lemme sur la décroissance de la
courbure d’un SGE pincé, voir aussi (Chap. 9, [CLN06]).
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Lemme 2.75. Soit (Mn, g,∇f) un SGE faiblement pincé de constante ε. Alors, la
courbure de Ricci décrôıt exponentiellement. Plus précisément,

R(x) ≤ max
Mn

R exp(−2εf(x)/n),

pour x ∈Mn.

Preuve. Soit φt le flot associé au champ de vecteur ∇f/|∇f |2. Considérons la
fonction R(t) := R(φt−t0(x0)) où x0 ∈Mt0 et t ≥ t0. Alors R′(t) = −2 Ric(n,n) ≤
−2εR/n. En intégrant cette inéquation différentielle, on trouve,

R(t) ≤ R(t0) exp(−2ε(t− t0)/n).

Puisque la courbure de Ricci est positive, la décroissance exponentielle en découle.
�

Avec les notations du théorème 2.12, montrons que (C(S∞), g∞, p∞) est Ricci
plat. Les arguments sont analogues à ceux de la preuve du corollaire 2.13. En effet, la
décroissance exponentielle du tenseur de Ricci (lemme 2.75) montre qu’en dehors du
point base p∞, la métrique g∞ est faiblement Ricci plate, i.e. dans des coordonnées
harmoniques, la métrique g∞ est une solution faible de

1

2
∆g∞ +Q(g∞, ∂g∞) = 0,

où Q est une expression polynômiale en la première entrée et quadratique en la
seconde. Par régularité elliptique, g∞ est en fait C∞ et Ricg∞ = 0 ponctuellement.
Les équations de Gauss appliquées à la section du cône (S∞, gS∞) se lisent,

RicgS∞ = Ricg∞ −Kradiale + (n− 2)gS∞ ,

= Ricg∞ +(n− 2)gS∞ = (n− 2)gS∞ .

Le théorème 2.74 montre que la décroissance des dérivées covariantes du tenseur de
Ricci est également exponentielle.

D’après le 3) du lemme 2.23, les niveaux de la fonctions potentiel sont difféo-
morphes à des (n− 1)-sphères, ce qui implique que S∞ est également difféomorphe
à une (n−1)-sphère. Maintenant, en dimension 3 ou 4, une variété d’Einstein de co-
dimension 1 est de courbure sectionnelle constante. Donc, (S∞, gS∞) = (Sn−1, gstd)
et on conclut par le théorème de Bishop-Gromov.

De même, si la courbure sectionnelle est positive, alors KgS∞
≥ 1. Comme

RicgS∞ = (n− 2)gS∞ , on a aisément KgS∞
= 1 et on conclut de la même manière.

Enfin, si A(g) est petit (< 3/5), alors gS∞ est une métrique Einstein normalisée
1/4 pincée, i.e. maxS∞ KgS∞

< 4 minS∞ KgS∞
. On peut donc appliquer le théorème

1.43 pour conclure à nouveau.
�

5. Flot de Ricci à condition initiale conique

Dans cette section, on cherche à savoir si on peut lisser tout cône métrique
d’Alexandrov en un flot de Ricci, c’est-à-dire en faire la condition initiale d’une
solution du flot de Ricci.

Question 2.76. Est-ce que tout cône métrique sur un espace d’Alexandrov est la
condition initiale d’un flot de Ricci ?

Schulze et Simon [SS10] ont ouvert la voie récemment pour les cônes mé-
triques qui sont les cônes asymptotiques de variétés à opérateur de courbure positif
(Rm(g) ≥ 0) et volume asymptotique strictement positif (AVR(g) > 0). De plus, le
flot de Ricci initié par ce type de cône métrique est un SGE. Plus précisément,
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Théorème 2.77 (Schulze-Simon). Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète
(à courbure bornée) vérifiant Rm ≥ 0 et AVR(g) > 0. Soit (rk)k une suite de réels
strictement positifs tendant vers +∞ et p ∈Mn.

Alors :
(i) Il existe une solution de Type III au flot de Ricci (M, g(t))t∈[0,+∞) avec g(0) = g.

(ii) Soit gk(t) := r−2
k g(r2

kt), k ∈ N, les solutions du flot de Ricci de condition ini-

tiale r−2
k g. À extraction près, la suite de solutions pointées (Mn, gk(t), p)k Cheeger-

Gromov converge vers un soliton gradient expansif (M∞, g∞(t), p∞)t∈(0,+∞).
(iii) (M∞, g∞(t), p∞) Gromov-Hausdorff converge vers le cône asymptotique
(C∞(Mn), d∞, o) de (Mn, g) lorsque t tend vers 0.
(iv) Enfin, C∞(Mn) est homéomorphe à M∞.

En particulier, un cône asymptotique d’une variété riemannienne (Mn, g) telle
que Rm(g) ≥ 0 et AVR(g) > 0 est homéomorphe à Rn. C’est faux sous l’hypothèse
Ric ≥ 0 lorsque n ≥ 4 : le cône asymptotique de la variété riemannienne Ricci
plate (TS2, gEH) est C(RP 3). Le théorème 2.77 ne se généralise donc pas à Ric ≥ 0
lorsque n ≥ 4. Néanmoins on peut le faire pour n = 3 et nous obtenons l’énoncé
suivant :

Théorème 2.78. Soit (M3, g) une 3-variété riemannienne complète à courbure
bornée vérifiant Ric ≥ 0 et AVR(g) > 0. Soit (rk)k une suite de réels strictement
positifs tendant vers +∞ et p ∈M3.

Alors :
(i) Il existe une solution de Type III au flot de Ricci (M, g(t))t∈[0,+∞) avec g(0) = g.

(ii) Soit gk(t) := r−2
k g(r2

kt), k ∈ N, les solutions du flot de Ricci de condition ini-

tiale r−2
k g. À extraction près, la suite de solutions pointées (Mn, gk(t), p)k Cheeger-

Gromov converge vers un soliton gradient expansif (M∞, g∞(t), p∞)t∈(0,+∞).
(iii) (M∞, g∞(t), p∞) Gromov-Hausdorff converge vers le cône asymptotique
(C∞(M3), d∞, o) de (M3, g) associé à la suite (rk)k lorsque t tend vers 0.
(iv) Enfin, C∞(Mn) est homéomorphe à M∞ = R3.

Remarque 2.79. L’énoncé diffère légèrement de celui du théorème 2.77 puisqu’il
n’y a pas unicité du cône asymptotique dans cette situation. À ce sujet, on renvoie
aux contre-exemples construits par Colding et Naber [HN11].

Sa preuve est semblable à celle du théorème 2.77 (voir ci-dessous). Nous obte-
nons également une sorte de réciproque au théorème 2.77 :

Théorème 2.80. Soit (Mn, g(t))t∈[0,+∞) une solution de Type III simplement
connexe vérifiant Rm(g(0)) ≥ 0. Alors,

AVR(g(t)) = AVR(g(0)) > 0, pour t ∈ [0,+∞).

Commençons par la preuve du théorème 2.78.

preuve du théorème 2.78. Les preuves des points (i), (iii) et (iv) sont, au
mot près, les mêmes que celles du théorème 2.77. Pour la preuve de (ii), l’existence
d’une limite lisse solution du flot de Ricci est assurée par le théorème de compacité
de Hamilton. Le seul point où l’argument diffère se situe dans la preuve que cette
limite possède une structure de SGE. L’argument de Schulze et Simon repose sur
l’existence (assurée par l’inégalité d’Harnack) d’une quantité monotone ponctuelle
(entropie) : la fonction t → tR(x, t), pour x fixé. Dans notre cadre, une telle mo-
notonie n’est plus assurée. On invoque alors le théorème de L. Ma [Ma10] cité
ci-dessous dont la preuve utilise des entropies intégrales monotones le long du flot.
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Théorème 2.81 (Ma). Soit (Mn, g(t))[0,+∞) une solution complète du flot de Ricci
de Type III à courbure de Ricci positive, non effondrée et non plate. Si p ∈ Mn

et (rk)k une suite de réels strictement positifs tendant vers +∞ alors la suite
(Mn, r−2

k g(r2
kt), p)k Cheeger-Gromov converge vers un SGE non plat.

Notons que la preuve du point (iv) n’utilise pas la structure de SGE de la li-

mite. À cet égard, on sait que tous les cônes asymptotiques de telles variétés sont
des variétés sans utiliser le théorème 2.81. De plus, en utilisant le théorème de Chee-
ger et Colding [CC96], de tels cônes asymptotiques sont nécessairement des cônes
métriques. Par conséquent, ces deux faits montrent que ces cônes asymptotiques
sont homéomorphes à R3.

�

Passons à la preuve du théorème 2.80.

Preuve du théorème 2.80. On a besoin de quelques prérequis que nous rap-
pelons ci-dessous.

La proposition suivante est un corollaire de l’existence de la rétraction de Sha-
rafutdinov [Šar77].

Proposition 2.82. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète à courbure
sectionnelle positive bornée par K. Soit S une âme de (Mn, g) non réduite à un
point. Alors,

inj(Mn, g) ≥ min

(
inj(S),

π√
K

)
.

Si S est réduite à un point, inj(Mn, g) ≥ π/
√
K > 0.

Le théorème suivant, dû à L. Ni (Chap. 7, [CLN06]), nous renseigne sur la
topologie d’une solution du flot de Ricci simplement connexe à courbure sectionnelle
positive le long du flot.

Théorème 2.83 (Ni). Soit (Mn, g(t))t∈[0,T ) une solution complète du flot de Ricci,
simplement connexe et telle que Kg(t) ≥ 0 pour tout t ∈ [0, T ). Alors, (Mn, g) est

isométrique à (Nk
1 × Nn−k

2 , h1 + h2) où (Nk
1 , h1) est une variété compacte avec

Kh1 ≥ 0 et N2 est difféomorphe à Rn−k.

On est en mesure de prouver le théorème 2.80.
D’après le théorème 2.83, (Mn, g) est isométrique à (Nk

1 ×Nn−k
2 , h1 + h2) où

(Nk
1 , h1) est une variété compacte simplement connexe avec Kh1 ≥ 0 et N2 est

difféomorphe à Rn−k. D’après la proposition 2.10, k = 0, puisque toute variété
compacte plate a un groupe fondamental infini. Ainsi, Mn est difféomorphe à Rn,
en particulier, par l’estimation de la proposition 2.82, pour t > 0,

inj(Mn, g(t)) ≥ π

supMn

√
|Rm(g(t))|

≥ π
√
t

c
,

où c est un constante strictement positive vérifiant : t supMn |Rm(g(t))| ≤ c.
Soit (rk)k une suite de réels strictement positifs tendant vers +∞. Considérons

la suite de solutions de flot de Ricci (Mn, gk(t), p)t∈(0,+∞) où gk(t) := r−2
k g(r2

kt) et
p ∈Mn. On remarque que,

inj(Mn, gk(t)) ≥ π
√
t

c
; t sup

Mn

|Rm(gk(t))| ≤ c.
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On peut donc appliquer le théorème de compacité [Ham95a] de Hamilton à cette
suite, pour affirmer qu’elle Cheeger-Gromov converge vers une solution du flot de
Ricci (M∞, g∞(t), p∞) vérifiant,

inj(Mn
∞, g∞(t)) ≥ π

√
t

c
; t sup

Mn

|Rm(g∞(t))| ≤ c.

Affirmation 11. (M∞, g∞(t), p∞)t∈[0,+∞) est un soliton gradient de Ricci expansif
avec Rm(g∞) ≥ 0.

Preuve. La preuve de cette affirmation suit les arguments de la preuve du
théorème 2.77. Via l’inégalité d’Harnack, on sait que t → tRg(t)(p) est croissante
bornée, donc convergeant vers une constante 0 ≤ c < +∞. De plus,

lim
k→+∞

tRgk(t)(p) = lim
k→+∞

tr2
kRg(r2k)(p) = c.

Ainsi, tRg∞(t)(p∞) = c pour tout t > 0. On conclut exactement comme à la fin de
la preuve du théorème 2.77.

�

En particulier, grâce au lemme 2.51, AVR(g∞(t)) = AVR(g∞(1)) > 0.

Affirmation 12. AVR(g(t)) ≥ AVR(g∞(1)) > 0.

Preuve. En effet, puisque R ≥ 0, on a ∂t Volg(t)A = −
∫
A
Rdµg(t) ≤ 0 où

A ⊂Mn. En utilisant le lemme 2.65 et le théorème de Bishop-Gromov, on a donc,
pour k assez grand,

Volgk(t)Bgk(t)(p, s)

sn
=

Volg(r2kt)Bg(r2kt)(p, srk)

(srk)n

≤
Volg(t)Bg(t)(p, srk + c(

√
tr2
k −
√
t))

sn

(
1

rk

)n
≤

Volg(t)Bg(t)(p, s)

sn

(
1

rk

)n(
srk + c(

√
tr2
k −
√
t)

s

)n

=
Volg(t)Bg(t)(p, s)

sn

(
1 +

c(
√
tr2
k −
√
t)

srk

)n
.

En faisant tendre k vers +∞, on obtient, pour tout s > 0,

Volg∞(t)Bg∞(t)(p∞, s)

sn
≤

Volg(t)Bg(t)(p, s)

sn

(
1 +

c
√
t

s

)
.

En faisant tendre s vers +∞, on a 0 < AVR(g∞(t)) ≤ AVR(g(t)) pour tout t > 0.
�

Avec ceci, on déduit que AVR(g(t)) ne dépend pas de t comme dans la preuve
du théorème 2.77.

�

Remarque 2.84. Le théorème 2.80 est l’analogue dynamique du théorème 1.45.
On note par contre qu’il n’y a pas de restriction sur la dimension. Il semblerait
donc, qu’être de Type III est plus fort qu’avoir un rapport asymptotique de courbure
fini.

Pour terminer cette section, on aimerait comprendre le lien (s’il existe) entre
la condition spatiale A(g) fini et la condition temporelle « solution du flot de Ricci
de Type III ». Pour cela reformulons la question 2.61 en ces termes :
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Question 2.85. Si (Mn, g(t))t∈[0,+∞) est une solution du flot de Ricci de Type III
telle que Rm(g(t)) ≥ 0 et Ricg(t) > 0 pour t > 0, a t-on nécessairement A(g(t)) <
+∞, pour t > 0 ?

Faute d’éléments de réponses, on décide, à nouveau, de prendre le contre-pied :

Question 2.86. Qu’impose la finitude du rapport asymptotique de courbure sur
une solution de Type III non effondrée à courbure positive ?

Proposition 2.87. Soit (Mn, g(t))t∈[0,+∞) une solution de Type III non plate telle
que A(g(0)) < +∞ et AVR(g(0)) > 0.
(i) Si n = 3 et Ric ≥ 0 ou (ii) Rm ≥ 0 alors les SGE limites (M∞, g∞) fournis par
les théorèmes 2.77 et 2.78 vérifient Ricg∞ > 0.

Démonstration. D’après le théorème 1.34, sous ces conditions, les cônes
asymptotiques des variétés riemanniennes « initiales » (Mn, g(0)) sont munis d’une
métrique C1,α. Supposons par l’absurde qu’il existe un SGE limite (M∞, g∞) se
scindant non-trivialement comme (Rk ×Nn−k

∞ , eucl +h∞) avec 0 < k < n. Notons
C(X∞) le cône asymptotique deNn−k

∞ . Alors le cône asymptotique de Rk×Nn−k
∞ est

C(Sk1 (X∞)) où Sk1 (X∞) désigne la suspension itérée k-fois de X∞. Or Sk1 (X∞) ne
peut être muni d’une métrique régulière C1,α que si X∞ est isométrique à la sphère
Sn−k munie de sa métrique standard. Ceci est en contradiction avec l’hypothèse de
non platitude.

�





CHAPITRE 3

Situation dynamique effondrée

Dans ce chapitre, on s’intéresse à la géométrie asymptotique des variétés à cour-
bure positive qui sont uniformément effondrées. La section 1 se concentre sur des
modèles de singularité du flot de Ricci appelés soliton stables. On caractérise entiè-
rement la géométrie de ces solutions éternelles lorsque leur croissance volumique est
d’ordre minimal. La section 2 portera son attention sur les 3-variétés riemanniennes
non compactes simplement connexes à courbure de Ricci positive ayant un rapport
asymptotique de courbure fini. La question 1.10 sera au coeur de nos préoccupations
dans cette partie : est-ce que de telles variétés sont non effondrées ?

1. Solitons stables à courbure dans L1

Dans cette partie, on classifie les solitons gradients de Ricci stables à courbure
positive dans L1. On montre qu’ils sont isométriques à ((R2, gcigare)×(Rn−2, eucl))/Γ
où Γ est un groupe de Bieberbach de rang n − 2 : c’est l’affaire de la section 1.2.
On montre également en section 1.3.1 et 1.3.2 qu’il y a rigidité locale métrique et
rigidité globale topologique sous des hypothèses de courbure plus faibles. La sec-
tion 1.3.3 se concentre sur les solutions périodiques du flot de Ricci à opérateur de
courbure positif et à courbure dans L1. Enfin, la section 1.3.4 étudie les relations
entre croissance volumique d’ordre minimal et courbure dans L1 pour un soliton de
Ricci gradient stable.

1.1. Introduction. Un soliton gradient de Ricci stable est un triplet
(Mn, g,∇f) où (Mn, g) est une variété riemannienne et f une fonction lisse sur
Mn tel que

Ric = Hess(f).

On dit qu’il est complet si (Mn, g) est complète et si le champ de vecteur ∇f est
complet. D’après [Zha08], la complétude de (Mn, g) suffit à assurer celle du champ
∇f .

Le but de cette partie est de prouver le théorème suivant :

Théorème 3.1. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient de Ricci stable complet non
plat vérifiant

(i) K ≥ 0,
(ii) R ∈ L1(Mn, g).
Alors toute âme de Mn est plate et est de codimension 2. De plus, le revêtement

universel de Mn est isométrique à

(R2, gcigare)× (Rn−2, eucl),

et π1(Mn) est un groupe de Bieberbach de rang n− 2.

Ce résultat n’est pertinent qu’en dimension supérieure à 3. En effet, le soliton
cigare est l’unique soliton gradient stable non plat de dimension 2, voir [CLN06]
pour une preuve. La condition (i) est toujours satisfaite pour une solution antique
de dimension 3 à courbure bornée en temps et en espace, d’après l’estimation de
Hamilton-Ivey (Chap. 6, section 5, [CLN06]). Or, par [Zha08], un soliton gradient

81
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de Ricci stable a une courbure scalaire positive. Par conséquent, (cf. lemme 3.6
ci-dessous), un soliton gradient de Ricci stable a une courbure scalaire bornée, donc
une courbure bornée en cas de courbure sectionnelle positive. D’où le corollaire
suivant.

Corollaire 3.2. Soit (M3, g,∇f) un soliton gradient de Ricci stable complet non
plat vérifiant

R ∈ L1(M3, g).

Alors (M3, g) est isométrique à

((R2, gcigare)× R)/〈(t, θ, u)→ (t, θ + α, u+ a)〉,

où (α, a) ∈ R× R∗.

Faisons quelques remarques concernant le théorème 3.1. Rappelons d’abord la
définition du soliton cigare découvert par Hamilton. La métrique du cigare sur
R2, dans des coordonnées radiales convenables, est

gcigare := ds2 + tanh2 sdθ2.

Ainsi, la courbure est (strictement) positive et décrôıt exponentiellement. De plus,
cette métrique est asymptotique à un cylindre de rayon 2π, doncR ∈ L1(R2, gcigare).
Plus généralement, notons que, d’après l’inégalité de Cohn-Vossen, toute surface
riemannienne à courbure positive vérifie l’hypothèse (ii).

Le théorème 3.1 peut être interprété comme un théorème de rigidité au sens
de Greene-Wu pour la décroissance de la courbure à l’infini des solitons gradients
de Ricci stables. En fait, on aurait pu supposer que la courbure scalaire décrôıt au
moins comme 1/r1+ε pour ε > 0 à la place de R ∈ L1(Mn, g). La preuve est essen-
tiellement la même. Le résultat est alors que la courbure décrôıt exponentiellement.

L’idée de la preuve du théorème 3.1 consiste à estimer le volume et le diamètre
des niveaux de f où f est vue comme une fonction de Morse. Par un argument de
blow-up inspiré par la preuve de Perelman de la classification des solitons gradients
contractants de Ricci de dimension 3, [Per02], on montre que les niveaux de f
sont difféomorphes à une variété compacte plate. Via le théorème de Bochner, les
niveaux de f sont en fait métriquement plats. Enfin, on suit de près les arguments
de la preuve du théorème de Greene et Wu [GW93] (cité ci-dessous) concernant
la classification des variétés riemanniennes à courbure sectionnelle positive plate en
dehors d’un compact pour montrer que toute âme est de codimension 2.

Théorème 3.3 (Greene-Wu). Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète à
courbure sectionnelle positive. Si (Mn, g) est plate à l’infini, alors, de deux choses
l’une, (a) (Mn, g) est plate ou (b) toute âme de (Mn, g) est plate et est de codi-
mension 2, le revêtement universel de Mn est isométrique à Rn−2 × Σ0 où Σ0 est
une surface non plate difféomorphe à R2 à courbure positive, plate à l’infini, et le
groupe fondamental de Mn est un groupe de Bieberbach de rang n− 2.

1.2. Preuve du théorème 3.1.
1.2.1. Géométrie et topologie des niveaux de f . On rappelle le lien (Chap. 4,

[CLN06]) entre solitons gradients de Ricci stables et flot de Ricci.

Théorème 3.4. Si (Mn, g,∇f) est un soliton gradient de Ricci stable complet
alors il existe une solution g(τ) au flot de Ricci avec g(0) = g, une famille de
difféomorphismes (ψτ )τ∈R avec ψ0 = IdMn et des fonctions f(τ) pour τ ∈ R avec
f(0) = f vérifiant

(i) ψτ : Mn → Mn est le groupe à un paramètre de difféomorphismes généré
par −∇gf ,

(ii) g(τ) = ψτ
∗g, pour tout τ ∈ R, i.e. g(τ) est isométrique à g,
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(iii) f(τ) = ψτ
∗f , pour tout τ ∈ R.

En particulier, un soliton stable est une solution antique du flot de Ricci, i.e.
définie sur un intervalle ]−∞, ω), où ω peut éventuellement être +∞. Mentionnons
un résultat de rigidité (Chap. 2, lemme 2.18, [CLN06]) concernant la positivité de
la courbure scalaire :

Lemme 3.5. Si (Mn, g(τ)) est une solution complète antique (i.e. (Mn, g(τ)) est
complète pour tout τ ∈ (−∞, ω)) du flot de Ricci à courbure bornée sur des in-
tervalles de temps compacts alors, soit R(g(τ)) > 0 pour tout τ ∈ (−∞, ω), soit
Ric(g(τ)) = 0 pour tout τ ∈ (−∞, ω).

Nous rassemblons ci-dessous les équations satisfaites par un tel soliton (Chap.
4, [CLN06]).

Lemme 3.6. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable. Alors,
(i) ∆f = R,
(ii) ∇R+ 2 Ric(∇f) = 0,
(iii) |∇f |2 +R = C.

D’après (iii) et la discussion qui précède, un soliton stable est toujours complet
si (Mn, g) l’est puisque |∇f | est borné. Dans ce qui suit, on considère des solitons
stables complets à courbure scalaire strictement positive. De tels solitons sont néces-
sairement non compacts. En effet, en appliquant le théorème de Stokes à l’équation
(i) du lemme 3.6 dans le cas d’un soliton de Ricci gradient stable compact, on
montre que la courbure scalaire est identiquement nulle (et même Ric ≡ 0).

Lemme 3.7 (Structure topologique à l’infini). Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient
stable vérifiant Ric ≥ 0 et R > 0. Supposons que,

lim
+∞

R = 0.

Alors R atteint sa borne supérieure, maxMn R, en un point p, et sur Mn,

|∇f |2 +R = max
Mn

R.

De plus, f atteint sa borne inférieure en p et il existe des constantes strictement
positives ci = ci(M

n, f, R) (i = 1...6) telles que
(i) |∇f | ≤ c1, sur Mn,
(ii) c2 ≤ |∇f |, à l’infini,
(iii) c3rp(x) + c4 ≤ f(x) ≤ c5rp(x) + c6 à l’infini.

En particulier, Mn est de type topologique fini.

Remarque 3.8. Notons que José A. Carrillo et Lei Ni [CN08] ont montré un
lemme similaire sous les hypothèses : lim supx→+∞R < supMn R = R(p) = maxMn R
(on suppose que R atteint sa borne supérieure). Par souci de complétude, on en
donne une preuve (succinte).

Preuve. Comme la courbure scalaire R tend vers 0 à l’infini, elle atteint sa
borne supérieure maxMn R > 0 en un point p de Mn. De plus, on sait qu’il existe
une constante C > 0 telle que |∇f |2 + R = C. En particulier, C ≥ maxMn R.
Supposons maxMn R < C. Considérons le flot (ψτ (p))τ généré par le champ de
vecteur ∇f . Ce flot est défini sur R puisque ∇f est complet. Définissons la fonction
F (τ) := f(ψτ (p)) pour τ ∈ R. Alors,

F ′(τ) = |∇f |2 et F ′′(τ) = 2 Ric(∇f,∇f),
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évalué au point ψτ (p). Par hypothèse, F ′(τ) ≥ C − maxMn R > 0 et F ′(0) =
C −maxMn R = minMn |∇f |2. Or F ′′(τ) ≥ 0 car Ric ≥ 0, i.e. F ′ est une fonction
croissante sur R. Donc F ′ est constante sur ]−∞, 0] et F (τ) = (C −maxMn R)τ +
f(p) pour τ ≤ 0. En particulier, limτ→−∞ F (τ) = −∞. Comme f est continue sur
Mn, ceci implique que (ψτ (p))τ n’est pas borné pour τ ≤ 0. Ainsi, il existe une sous-
suite τk → −∞ telle que rp(ψτk(p))→ +∞. Par conséquent, limk→+∞R(ψτk(p)) =
0. Or, F ′′(τ) = 2 Ric(∇f,∇f) = −g(∇R,∇f) = 0 pour τ ≤ 0, i.e. R(ψτ (p)) =
maxMn R > 0 pour τ ≤ 0, d’où la contradiction. On a donc montré que |∇f |2 +R =
maxMn R. D’où ∇f(p) = 0 et comme Hess(f)(p) ≥ 0, f atteint sa borne inférieure
en p. On en déduit que lim infx→+∞ |∇f |2 ≥ λ > 0. Enfin, on peut montré le
comportement asymptotique de f comme dans [CN08].

�

On rappelle que les points critiques d’une fonction convexe cöıncident avec les
points en lesquels elle atteint son minimum. Avec les notations du lemme précédent,
on a

{f = min
Mn

f} = {∇f = 0} = {R = max
Mn

R}.

Dans ce qui suit, on suppose que minMn f = 0. Considérons les hypersurfaces
compactes Mt := f−1(t), niveaux de f , pour t positif. Soit (φt)t le groupe à un
paramètre de difféomorphismes généré par le champ de vecteur ∇f/|∇f |2 défini
sur Mn \ M0. Pour t0 > 0, φt−t0 est un difféomorphisme de Mt0 sur Mt pour
t ≥ t0. En dehors d’un ensemble compact, Mn est difféomorphe à [t0,+∞[×Mt0

pour t0 > 0. On suppose dorénavant que n > 2.

Proposition 3.9 (Croissance du volume des boules). Soit (Mn, g,∇f) un soliton
gradient stable vérifiant

(i) Ric ≥ 0 et R > 0,
(ii) lim+∞R = 0.
Alors

0 ≤ A′(t) ≤ c(t0)

∫
Mt

R

|∇f |
dµt, ∀t ≥ t0,

où A(t) := V olgtMt, gt est la métrique induite sur Mt par g et
c(t0) = c(infM≥t0 |∇f |) est une constante positive.

Preuve. Les hypothèses de courbure nous permettent d’appliquer le lemme
3.7. Ainsi, les hypersurfaces Mt sont bien définies pour t > 0. Le flot de l’hypersur-
face Mt satisfait ∂φt

∂t = (∇f/|∇f |2)(φt). Ainsi, la formule de la variation première
de l’aire de Mt est donnée par

A′(t) =

∫
Mt

Ht

|∇f |
dµt,

où Ht est la courbure moyenne de Mt. Or la seconde forme fondamentale de Mt est

ht :=
Hess(f)

|∇f |
=

Ric

|∇f |
.

Du coup,

A′(t) =

∫
Mt

R− Ric(n,n)

|∇f |2
dµt,

où n := ∇f/|∇f | est la normale unitaire extérieure à l’hypersurface Mt. On obtient
la première inégalité via la positivité de la courbure de Ricci. |∇f | étant uniformé-
ment minoré sur M≥t0 , la seconde inégalité suit aisément.

�

On en déduit le corollaire suivant via la formule de la co-aire.
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Corollaire 3.10. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable vérifiant les hypo-
thèses de la proposition 3.9. Alors,

A(t0) ≤ A(t) ≤ A(t0) + c(t0)

∫
Mt0≤s≤t

Rdµ, ∀t ≥ t0,

où Mt0≤s≤t := M≥t0 ∩M≤t.

Par conséquent, un tel soliton ayant une courbure scalaire dans L1(Mn, g) a
une croissance volumique linéaire, i.e. pour tout p ∈ Mn, il existe des constantes
positives C1 et C2 telles que pour r assez grand,

C1r ≤ VolB(p, r) ≤ C2r.

Proposition 3.11 (Comparaison des métriques φ∗t−t0gt et gt0). Soit (Mn, g,∇f)
un soliton gradient stable vérifiant les hypothèses de la proposition 3.9. Soit V un
champ de vecteur tangent à Mt0 . Alors,

gt0(V, V ) ≤ (φ∗t−t0gt)(V, V ), ∀t ≥ t0.

Preuve. Définissons V (t) := dφt−t0(V ) où V is vecteur unitaire tangent à
Mt0 . Remarquons que V (t) est un vecteur tangent à Mt par construction. Alors,

|V |′ =
g(V ′, V )

|V |
=
|V |
|∇f |2

Hess(f)

(
V

|V |
,
V

|V |

)
=
|V |
|∇f |2

Ric

(
V

|V |
,
V

|V |

)
.

D’où,

ln(|V (t)|)− ln(|V (t0)|) =

∫ t

t0

|V |′(s)
|V |(s)

ds

=

∫ t

t0

1

|∇f |2(s)

Ric(V (s), V (s))

|V (s)|2
ds.

L’inégalité suit puisque Ric ≥ 0.
�

On en déduit le corollaire suivant.

Corollaire 3.12 (Comparaison des distances). Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient
stable vérifiant les hypothèses de la proposition 3.9. Alors,

dgt0 ≤ dφ∗t−t0gt , ∀t ≥ t0.

Remarque 3.13. On remarque que dans la preuve de la proposition 3.11, on obtient
également l’estimation suivante pour t ≥ t0,

dt ≤ exp

(∫ t

t0

supMs
R

|∇f |2(s)
ds

)
dt0 ,

mais qui ne sera pas utilisée par la suite.

On considère la famille à un paramètre de variétés compactes (Mt, gt)t≥t0 pour
t0 > 0. Afin d’en prendre une limite au sens de Cheeger-Gromov, on doit contrôler
uniformément le rayon d’injectivité, la courbure des métriques gt et ses dérivées
covariantes.

Lemme 3.14 (Estimation du rayon d’injectivité). Soit (Mn, g,∇f) un soliton gra-
dient stable tel que

(i) Ric ≥ 0 et R > 0,
(ii) lim+∞R = 0.
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Alors, pour t0 > 0,

inj(M≤t) ≥ min

{
π√
K[t0,t]

, inj(M≤t0)

}
, ∀t ≥ t0,

où K[t0,t] borne la courbure sectionnelle de g sur Mt0≤s≤t.
En particulier, si la une courbure sectionnelle est bornée, le rayon d’injectivité de
(Mn, g) est strictement positif.

Preuve. Soit t > 0. Définissons la rétraction topologique Πt : Mn → Mn

comme suit : Πt(p) = p si f(p) ≤ t et Πt(p) = (φf(p)−t)
−1(p) sinon. On va mon-

trer que Πt est une application 1−lipschitzienne au sens des espaces métriques. La
conclusion en découle comme dans [Šar77].
Ainsi, on veut montrer que Πt contracte les distances, i.e.

d(Πt(p0),Πt(p1)) ≤ d(p0, p1), p0, p1 ∈Mn.

Soit p0, p1 ∈ Mn, t0 = f(p0) et t1 = f(p1). Supposons sans perte de généralité
que t0 ≤ t1. Considérons les trois cas suivants. (1) t ≥ t1. Il n’y a rien à prouver
puisque Πt(p0) = p0 et Πt(p1) = p1. (2) t0 ≤ t ≤ t1. Il suffit de montrer que
s → d(p0, φs−t(q1)) est une fonction croissante pour s ≥ t et q1 ∈ Mt. Soit une
géodésique minimale γ joignant p0 à φs−t(q1). Or f ◦ γ est une fonction convexe.
Donc, 0 ≤ s − t0 = f(φs−t(q1)) − f(p0) = f(γ(1)) − f(γ(0)) ≤ g(∇f(γ(1)), γ̇(1)).
Cela montre ce que nous voulions. (3) t ≤ t0. Il est équivalent de montrer que
d(φt0−t(q0), φt1−t(q1)) ≥ d(q0, q1), for q0, q1 ∈Mt. Par la proposition 3.11,

d(q0, q1) ≤ d(φt0−t(q0), φt0−t(q1)),

et par (2),

d(φt0−t(q0), φt0−t(q1)) ≤ d(φt1−t0(φt0−t(q1)), φt0−t(q0)).

C’est l’inégalité voulue.
�

Remarque 3.15. En utilisant la rétraction de Sharafutdinov [Šar77], une variété
riemannienne à courbure sectionnelle positive bornée (sans structure de soliton)
a un rayon d’injectivité strictement positif. Ce fait sera utilisé dans la preuve du
théorème 3.1. C’est pourquoi le lemme 3.14 est seulement utilisé dans la preuve de
la proposition 3.17.

Corollaire 3.16 (Estimation du diamètre). Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient
stable à courbure sectionnelle bornée tel que

(i) Ric ≥ 0, R > 0 et lim+∞R = 0,
(ii) R ∈ L1(Mn, g).

Alors, pour tout t0 > 0, il existe une constante positive D = D(t0) telle que,

diam(gt) ≤ D(t0), (∀t ≥ t0).

Preuve. D’une part, d’après le lemme 3.14 et l’hypothèse de courbure bor-
née, le volume des petites boules est uniformément minoré. D’autre part, d’après
l’hypothèse (ii) et le corollaire 3.10, le volume de tout voisinage tubulaire de Mt de
largeur fixée est uniformément minoré, i.e. pour α > 0, VolMt−α≤s≤t+α est uni-
formément minoré en t. Via un raisonnement classique de recouvrement, on peut
uniformément borné le diamètre de Mt.

�

On est en mesure de préciser la géométrie asymptotique globale de (Mn, g) :

Proposition 3.17. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable vérifiant
(i) Ric ≥ 0 et R > 0,
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(ii) lim+∞ |Rm(g)| = 0,
(iii) R ∈ L1(Mn, g).
Alors, si (pk)k est une suite de points de Mn tendant à l’infini, (Mn, g, pk)k

converge (à extraction près) pour la topologie C∞ vers (R × M∞, dt
2 + g∞) où

(M∞, g∞) est une (n − 1)-variété connexe compacte plate limite C∞ des niveaux
(Mf(pk), gf(pk)).

En particulier, les niveaux de f , Mt pour t > 0, sont connexes et sont difféo-
morphes à une (n− 1)-variété compacte plate.

Preuve. Déjà, si Mt a plus d’une composante, alors Mn aurait plus d’un
bout et par conséquent, d’après le théorème de Cheeger-Gromoll [CG72], (Mn, g)
serait isométrique à (R × N, dt2 + g0) où N est compact. Alors, (N, g0) serait un
soliton gradient stable compact, donc nécessairement Ricci plat, donc (Mn, g) aussi.
Contradiction.

D’après les lemmes 2.72 et 3.14 couplés à l’hypothèse (ii), (Mn, g, pk)k converge
(à extraction près) vers une variété plate (N∞, h∞, p∞). Définissons la suite de
fonctions définies sur Mn par fk(x) := f(x)−f(pk). Cette suite de fonctions vérifie

lim sup
+∞

|∇fk|2 = max
Mn

R > 0,

lim sup
+∞

|Hess fk| = 0,

lim sup
+∞

|∇3fk| < +∞.

Par conséquent, (fk)k C
∞-converge vers une fonction f∞ vérifiant sur N∞, |∇f∞| =

maxMn R > 0 et Hess f∞ = 0. Par conséquent, N∞ contient une ligne obtenue via le
flot associé au champ de vecteur∇f/(maxMn R)2, i.e. (N∞, h∞, p∞) est isométrique
à (R × f−1

∞ (0), dt2 + g∞) où (f−1
∞ (0), g∞, p∞) est plate et est la limite de la suite

(f−1
k (0), gf(pk), pk). D’après le lemme 3.16, on sait que (f−1

∞ (0), g∞) est compacte
car son diamètre est borné.

�

On peut se demander d’ailleurs si, en général, un soliton gradient stable a plu-
sieurs bouts. Si on regarde un soliton gradient comme un espace métrique lisse, cela
signifie que son tenseur de Bakry-Émery est nul, i.e. Ric−Hess f = 0. Munteanu
et Wang répondent pleinement à cette question [MW11b].

Théorème 3.18 (Munteanu-Wang). Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable.
Alors, soit Mn est connexe à l’infini, soit Mn est isométrique à R×Nn−1 où Nn−1

est une variété compacte Ricci plate.

1.2.2. Rigidité globale : conclusion. Comme on a pu le voir en introduction, un
exemple fondamental de soliton stable découvert par Hamilton est le soliton cigare.
Un exemple de soliton gradient stable non trivial à courbure sectionnelle positive
et à courbure scalaire dans L1 en dimensions supérieures est le suivant : considérer
la métrique produit (R2, gcigare)× (Rn−2, eucl) et quotienter le tout par un groupe
de Bieberbach de rang n− 2.

Le théorème 3.1 montre que ce sont les seuls exemples qui satisfont au cahier
des charges imposé.

Pour commencer, on rappelle quelques faits importants de la théorie des variétés
riemanniennes à courbure sectionnelle positive. La présentation ci-dessous suit de
près celle de Petersen [Pet06]. La principale difficulté vient de l’ensemble minimal
M0 = {f = minMn f}. Un tel ensemble est totalement convexe, i.e. toute géo-
désique de M reliant deux points de M0 est contenue dans M0. Plus généralement,
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tout sous-niveau de f est totalement convexe. On résume ci-dessous les principales
propriétés dont jouit cette notion (Chap. 11, [Pet06]).

Proposition 3.19 (Petersen). Soit A ⊂ (Mn, g) un ensemble totalement convexe
d’une variété riemannienne. Alors l’intérieur de A est une sous-variété totalement
convexe de Mnet le bord ∂A de A non nécessairement lisse satisfait la propriété de
séparation par un hyperplan.

De plus, si A est fermé, il existe une unique projection sur A définie sur un
voisinage de A. Plus précisément, on cite la proposition 1.2 de Greene et Shiohama
[GS81b] :

Proposition 3.20 (Greene-Shiohama). Soit A ⊂ (Mn, g) un ensemble totalement
convexe. Alors il existe un ouvert U ⊂Mn tel que

(i) A ⊂ U ,
(ii) pour tout point p ∈ U , il existe un unique point π(p) ∈ A vérifiant d(p,A) =
d(p, π(p)),

(iii) l’application π : U → A est continue,
(iv) pour tout p ∈ U , il existe une unique géodésique contenue dans U , reliant
p à A.

Si A est compact, on peut choisir U comme {p ∈Mn/d(p,A) < ε}, où ε dépend
de la compacité de A.

Ainsi, la géométrie près d’un ensemble totalement convexe est la même que celle
dans le cas euclidien. Dans le contexte du théorème 3.1, on a une fonction f lisse
convexe d’exhaustion ainsi qu’un ensemble compact totalement convexe privilégié
{f = minMn f = 0} = M0. On veut comprendre le lien topologique (au moins) entre
les niveaux Mt pour t > 0 et le bord de l’ ε-voisinage M0,ε := {p ∈Mn/d(p,M0) ≤
ε} de M0 pour ε > 0. Cheeger-Gromoll [CG72] et Greene-Wu [GW93] donne une
réponse très satisfaisante :

Proposition 3.21 (Cheeger-Gromoll ; Greene-Wu). Soit f une fonction lisse convexe
d’exhaustion sur une variété riemannienne (Mn, g) à courbure sectionnelle majo-
rée. Alors, avec les notations précédentes, pour ε > 0 assez petit et 0 < δ << ε, le
bord du δ-voisinage de M0 et le niveau Mε sont homéomorphes, i.e.

∂M0,δ 'Mε.

On est en mesure de prouver le théorème 3.1.

Preuve du théorème 3.1. Tout d’abord, comme le flot de Ricci agit par
isométries, la courbure sectionnelle est positive pour tout temps. Considérons pour
p ∈Mn et pour un temps τ ∈ R,

η(p, τ) := {v ∈ TpM/Ricg(τ)(v) = 0}.

On rappelle l’équation d’évolution du tenseur de Ricci sous le flot de Ricci :
∂τ Ric = ∆L Ric . Ainsi, le principe du maximum fort local [Théorème 12.50,
[CCG+08]] affirme que η(p, τ) est une distribution lisse invariante par transport
parallèle et indépendante du temps. Pour tout p ∈ Mn, on a une décomposition
orthogonale invariante par transport parallèle,

TpM = η(p, 0)⊕ {v ∈ TpM/Ricg(v, v) > 0} =: η(p)⊕ η⊥(p).

Comme ces distributions sont parallèles, par le théorème de de Rham faible (Chap.
8, [Pet06]), il existe un voisinage Up pour tout p ∈Mn tel que

(Up, g) = (U1, g1)× (U2, g2),
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où TU1 = η | U1 et TU2 = η⊥ | U2.

Affirmation 13. dim η(p) = n− 2 pour tout p ∈Mn.

Preuve. La seconde forme fondamentale ht de Mt est

ht =
Hess(f)

|∇f |
.

Ainsi, la seconde forme fondamentale est positive, i.e. Mt est convexe. De plus,
l’équation de Gauss nous donne

Kgt(X,Y ) = Kg(X,Y ) + detht(X,Y ), (57)

oùX et Y sont tangents àMt. Si (Ei)i est une base orthonormée de TMt, orthogonal
à n, on obtient

Ric(gt)(X,X) = Ric(g)(X,X)−Kg(X,n) +
∑
i

detht(X,Ei), (58)

où X est tangent à Mt. En traçant l’identité précédente,

R(gt) = R(g)− 2 Ric(g)(n,n) + (Ht)
2 − |ht|2. (59)

Par (57), on a une famille de métriques gt pour t > 0 sur Mt à courbure sec-
tionnelle positive. Or, comme (Mn, g) a une courbure sectionnelle positive bornée,
comme il a été dit dans l’introduction, on sait que (Mn, g) a un rayon d’injectivité
strictement positif via la rétraction de Sharafutdinov. Ainsi, comme la courbure
scalaire est une fonction globalement lipschitzienne puisque ∇R = −2 Ric(∇f) est
borné sur Mn, on a lim+∞ |Rm(g)| = 0. Donc, la proposition 3.17 peut être appli-
quée et Mt est difféomorphe à une (n− 1)-variété compacte plate. Via le théorème
de Bieberbach ([Bus85] pour une preuve géométrique), il existe un revêtement fini

M̃t de Mt qui est topologiquement un tore Tn−1. En résumé, on a une famille de
métriques g̃t, pour t > 0, à courbure sectionnelle positive sur un (n − 1)-tore. On
conclut que les métriques g̃t (et donc les métriques gt) sont plates d’après le cas
d’égalité du théorème de Bochner. Les identités précédentes impliquent donc,

R = 2 Ric(n,n)(> 0), (60)

Ric(g)(X,X) = Kg(X,n) pour tout X sphérique, (61)

detht(X,Ei) = 0, pour tout i et tout X sphérique, (62)

Kg(X,Y ) = 0 pour tout plan sphérique (X,Y ). (63)

Par (60), n appartient à η⊥. (62) signifie que le rang de Ric restreint aux hyper-
surfaces Mt pour t > 0 est au plus 1. Finalement, la courbure moyenne Ht =
(R − Ric(n,n))/|∇f | = Ric(n,n)/|∇f | est strictement positive, sans quoi cela
contredirait (60). Donc, le rang de Ric restreint à Mt pour t > 0 est exactement 1.

�

Le revêtement universel M̃n de Mn est isométrique à (M2
1 , g1) × (Mn−2

2 , g2)
où TM1 = {Ricg > 0} et TM2 = {Ricg ≡ 0}. Puisque K ≥ 0, (Mn−2

2 , g2) =
(Rn−2, eucl). Ainsi, (M2

1 , g1(τ))τ∈R est un soliton gradient stable de dimension 2
à courbure scalaire strictement positive. D’après le corollaire B.12 de [CLN06],
(M2

1 , g1(τ))τ∈R est nécessairement le soliton cigare.
La dernière chose à établir est la nature du groupe fondamental de Mn.

Affirmation 14. Si S est une âme de Mn alors elle est plate et elle est de codi-
mension 2.
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Preuve. En effet, comme S est compacte et f convexe, f|S est constante donc
TS ⊂ {Ricg ≡ 0}. Ainsi, S est de codimension au moins 2 et S est plate puisque
elle est totalement géodésique dans un espace plat. De plus, d’après le théorème de
Bieberbach, le rang sur Z de π1(S) est dimS.

Supposons que S est de codimension au moins 3. On établit une contradiction
en reliant les groupes fondamentaux π1(Mt) des hypersurfaces Mt et π1(S) à la
manière de [GW93]. On peut supposer que S ⊂ M0 par construction de l’âme.
D’une part, le lemme 3.21 nous assure pour δ assez petit que,

π1(Mt) = π1(∂M0,δ).

D’autre part, M0,δ et le δ-fibré en disque ν≤δ(S) := {(p, v) ∈ S × (TpS)⊥/|v| ≤
δ} sont homéomorphes d’après [CG72]. Ainsi, π1(Mt) = π1(νδ(S)) où νδ(S) :=
{(p, v) ∈ S × (TpS)⊥/|v| = δ}. Or, la fibre de la fibration νδ(S) → S est une k-
sphère avec k ≥ 2 donc simplement connexe (puisque la codimension de S est au
moins 3). La suite exacte d’homotopie de la fibration 1 → Sk → νδ(S) → S → 1
montre que π1(νδ(S)) = π1(S). En résumé, on a pour tout t > 0,

π1(S) = π1(Mt).

Or les hypersurfaces (Mt, gt) sont plates. En particulier, rgZ(π1(Mt)) = n − 1 >
dimS = rgZ(π1(S)). Contradiction.

�

Pour conclure, d’après [CG72], on sait que l’inclusion Sn−2 → Mn est une
équivalence d’homotopie, en particulier π1(Mn) = π1(S). Donc, π1(Mn) est un
groupe de Bieberbach de rang n− 2. Ceci termine la preuve du théorème 3.1.

�

Remarque 3.22. On peut donner une autre preuve, plus rapide, du théorème 3.1
en utilisant le corollaire 1.61 et l’estimation volumique 3.10. Cependant, la preuve
ci-dessus a l’avantage d’utiliser les données intrinsèques d’un soliton stable, i.e. la
géométrie de ses hypersurfaces et ne fait pas appel au théorème de Gromov sur les
variétés presque plates et au théorème 1.60 de Sormani. En ce sens, elle utilise des
outils plus « élémentaires ».

Remarque 3.23. La preuve du théorème 3.1 utilise la rétraction de Sharafutdinov
pour affirmer que le rayon d’injectivité de la variété est strictement positif. Ceci
permet de prouver que si la courbure est dans L1, elle tend vers 0 à l’infini. On
pourrait, par souci de cohérence faire appel au lemme 3.14 qui construit une ré-
traction intrinsèque. Le lemme 3.14 nécessite l’hypothèse que la courbure scalaire
tende vers 0 à l’infini uniquement pour garantir la propreté de la fonction potentiel.
D’après la remarque 3.8, il suffit de supposer lim sup+∞R < maxMn R pour utiliser
le lemme 3.14.

1.3. Miscellanées.
1.3.1. Rigidité locale. Sans l’hypothèse (globale) de courbure sectionnelle posi-

tive, on perd le phénomène de rigidité globale. Néanmoins, sous une hypothèse de
courbure affaiblie, on obtient encore un résultat de rigidité locale. Plus précisément,
on a le

Théorème 3.24. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable tel que
(i) Ric ≥ 0 et R > 0,
(ii) |∇f |2R ≥ 2 Ric(∇f,∇f),
(iii) lim+∞ |Rm(g)| = 0,
(iv) R ∈ L1(Mn, g).
Alors, Mn \M0 est localement isométrique à (R2, gcigare)× (Rn−2, eucl).
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Remarque 3.25. L’hypothèse (ii) peut sembler être ad hoc. On remarquera que
(ii) est vérifiée si la somme des courbures sectionnelles sphériques est positive, i.e.
si pour tout t > 0,

n−1∑
i=1

Kg(X,Ei) ≥ 0,

où X est tangent à Mt et (Ei)1≤i≤n−1 est une base orthonormée de TMt. Cette
condition est clairement vraie si (Mn, g) est à courbure sectionnelle positive. Enfin,
l’inégalité (ii) est une égalité dans le cas des surfaces. C’est pourquoi le théorème
3.24 peut être interprété comme un théorème de comparaison avec la géométrie du
soliton cigare.

Preuve. D’une part, en utilisant les hypothèses (i), (iii) et (iv), on sait (pro-
position 3.17) que les hypersurfaces Mt ont un revêtement fini difféomorphe à un
(n− 1)-tore. D’autre part, l’identité (59) de la preuve précédente,

R(gt) = R(g)− 2 Ric(g)(n,n) + (Ht)
2 − |ht|2,

associée à l’hypothèse (ii) montrent que les hypersurfaces (Mt, gt) ont une courbure

scalaire positive. On a donc un (n−1)-tore muni d’une famille de métrique (M̃t, g̃t)
à courbure scalaire positive. Le théorème de Gromov-Lawson (qui est pertinent
dans le cas n− 1 ≥ 3) [LM89] affirme que les métriques g̃t sont plates. Il en est de
même pour les métriques gt pour t > 0. A l’instar de la preuve du théorème 3.1, on
obtient les identités suivantes :

R = 2 Ric(n,n)(> 0), (64)

Ric(g)(X,X) = Kg(X,n) pour tout X sphérique, (65)

detht(X,Ei) = 0, pour tout i et tout X sphérique, (66)

Kg(X,Y ) = 0, pour tout plan (X,Y ) sphérique. (67)

En particulier, les identités (65) et (67) montrent que la courbure section-
nelle Kg est positive en dehors de M0. Dans ce cas, le flot n’agit pas par iso-
métrie sur Mn \M0. Néanmoins, pour tout p ∈ Mn \M0, il existe un voisinage
(Up, g(t))t∈[−Tp,Tp] avec Tp > 0 contenu dans (Mn \M0, g) de sorte que la cour-
bure de (Up, g(t))t∈[−Tp,Tp] reste positive. On utilise la proposition ?? pour établir
que η|Up est une distribution lisse invariante par transport parallèle. Pour tout
p ∈Mn \M0, il existe un voisinage Up tel que

(Up, g) = (U1, g1)× (U2, g2),

où TU1 = η | U1 et TU2 = η⊥ | U2. On peut montrer, à nouveau, que dim η(p) =
n− 2 pour tout p ∈Mn \M0.

Affirmation 15. n := ∇f/|∇f | est un vecteur propre de Ric.

Preuve. Soit p ∈Mt pour t > 0 et (ei)i=1...n−1 une base orthonormée de TMt

en p. On suppose que η(p) est générée par (ei)i=2...n−1 et que η⊥(p) est généré par
n et e1. Par le scindement précédent,

Ricg(n, ei) = Ricg2(n, 0) + Ricg1(0, ei) = 0,

pour i = 2...n− 1 et

Ricg(n, e1) = Ricg2(n, e1) =
Rg2(p)

2
g2(n, e1) = 0,

puisque dim η⊥(p) = 2. Donc, Ric stabilise n. �
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Maintenant, Ric restreint à TMt est donné par

Ric(X) = Rm(X,n)n,

pour tout X sphérique. Comme Ric est un endomorphisme symétrique de TMn,
il stabilise TMt aussi. De plus, comme ∇R + 2 Ric(∇f) = 0, on a pour tout X
sphérique,

g(∇R,X) = 0.

Ainsi, R et |∇f |2 sont des fonctions radiales.
Soit p ∈ Mn \M0 et Up un voisinage tel que (Up, g) = (Un−2

1 , g1) × (U2
2 , g2).

Localement, g2 est

g2 = dt2 + φ2(t, θ)dθ2,

où φ est une fonction strictement positive sur U2. On affirme que φ est radiale. On
sait que g = g1 +g2 = dt2 +gt sur Up et gt est plate, i.e. φ2(t, θ)dθ2 +g1 est plate. En
particulier, les coefficients d’une telle métrique sont indépendants des coordonnées
puisque tous les symboles de Christoffel s’annulent. D’où le résultat.

Enfin, pour tout p ∈Mn \M0, il existe un voisinage Up tel que

(Up, g) = (Un−2
1 , g1)× (U2

2 , dt
2 + φ2(t)dθ2),

où (U1, g1) est plat et Rg1 = Rg = −φ′′/φ > 0.
Donc, (U2

2 , dt
2 + φ2(t)dθ2) est un soliton gradient stable de révolution à courbure

strictement positive de dimension 2. Un calcul basique (App. B, [CLN06]), montre
que φ(t) = 1

a tanh(at), pour a > 0 i.e. g2 est une métrique cigare.
�

1.3.2. Rigidité globale II.

Question 3.26. Quelle est l’obstruction qui empêche le théorème 3.24 d’être glo-
bal ?

Le théorème 3.24 nous renseigne sur la géométrie du soliton en dehors de l’en-
semble minimal M0. Il semble naturel de chercher une condition suffisante sur M0

pour obtenir un résultat global similaire au théorème 3.1. À défaut d’un résultat glo-
bal aussi fort que celui du théorème 3.1, on a au moins une information topologique
globale sur la variété Mn.

Proposition 3.27. Sous les hypothèses du théorème 3.24, si M0 est sans bord et si
sa courbure de Ricci est positive alors, en plus de la conclusion du théorème 3.24,
M0, munie de sa métrique induite, est plate et Mn est difféomorphe au fibré normal
ν(M0) sur M0.

Preuve. Puisque M0 est sans bord, M0 est donc une sous-variété compacte
sans bord totalement géodésique de (Mn, g). Puisque sa courbure de Ricci est po-
sitive, le théorème de scindement de Cheeger et Gromoll (en fait un corollaire)

implique que le revêtement universel M̃0 de M0 est isométrique à Rk ×N où N est
une variété compacte simplement connexe à courbure de Ricci positive. En parti-
culier, rgZ(π1(M0)) = p ≤ dimM0. D’autre part, le théorème B de [GS81a] nous
apprend que Mn est difféomorphe au fibré normal de M0. Un argument par contra-
diction montre que codimM0 ≥ 2 sinon Mn aurait deux bouts, ce qui est interdit
par les hypothèses de courbure. De plus, un raisonnement similaire à celui de la
preuve du théorème 3.1 sur les groupes fondamentaux de M0 et des hypersurfaces
Mt montre que codimM0 = 2 et rgZ(π1(M0)) = n− 2 = p, i.e. M0 est plate par ce
qui précède. D’où le résultat.

�
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1.3.3. Solution périodique à opérateur de courbure positif. On établit dans cette
partie un résultat de rigidité concernant les solutions périodiques du flot de Ricci.
Une solution (Mn, g(t)) du flot de Ricci est dite périodique s’il existe un temps T > 0
et un difféomorphisme φ de Mn tel que g(T ) = φ∗g(0). Il est assez clair qu’une telle
solution peut être prolongée en une solution éternelle. Perelman [Per02] montre
que les solutions périodiques d’une variété compacte sont des solitons gradients
stables donc Ricci plates, i.e. triviales. Dans le cas non compact, cette question est
ouverte. Dans cette direction, Hamilton [Ham93] prouve un résultat plus général
sur les solutions éternelles (éventuellement non compactes) à opérateur de courbure
positif :

Théorème 3.28 (Hamilton). Si (Mn, g(t))t∈R est une solution éternelle complète
simplement connexe au flot de Ricci à opérateur de courbure positif, à courbure de
Ricci strictement positive et telle que supMn×RR est atteint en espace et en temps,
alors (Mn, g(t)) est un soliton gradient stable.

En combinant ce résultat avec le théorème 3.1, on obtient le corollaire suivant :

Corollaire 3.29. Soit (Mn, g(t))t∈[0,T ] une solution périodique complète à opéra-

teur de courbure positif borné sur Mn × [0, T ] et Rg(0) ∈ L1(Mn, g(0)). Alors le
revêtement universel Mn est isométrique à

(R2, gcigare)× (Rn−2, eucl),

et π1(Mn) est un groupe de Bieberbach de rang n− 2.

Preuve. L’inégalité d’Harnack pour une solution antique à opérateur de cour-
bure positif (Chap. 10, [CLN06]) s’écrit R(x, t1) ≤ R(x, t2) pour t1 ≤ t2 et x ∈Mn.
Ainsi, t→ supMn Rg(t) est croissant et est constant sur une solution périodique. Or,

Rg(0) ∈ L1(Mn, g(0)), Rg(0) est lipschitzienne (car∇R est borné surMn par les esti-
mées de Shi) et K ≥ 0 impliquent à nouveau lim+∞Rg(0) = 0. D’où, supMn×RR est

atteint. Considérons le revêtement universel (M̃n, g̃(t)) de (Mn, g(t)). Par le prin-
cipe du maximum fort [Théorème 12.50, [CCG+08]] et le théorème de de Rham

fort, (M̃n, g̃(t)) = (Nk, h(t)) × (Rn−k, eucl), où (Nk, h(t)) est une solution éter-
nelle complète simplement connexe du flot de Ricci à opérateur de courbure positif,
à courbure de Ricci strictement positive et telle que supNk×RRh(t) est atteint. Le

théorème 3.28 affirme que (Nk, h(t)) est un soliton gradient stable (Nk, h,∇f), donc

(M̃n, g̃) est aussi un soliton gradient stable muni de la même fonction potentiel f . La
seule chose à vérifier pour appliquer le théorème 3.1 est que (Mn, g(0)) = (Mn, g)
est un soliton gradient stable, i.e. la fonction potentiel f est bien définie sur Mn.
D’après (Section 6, [CG72]), le groupe fondamental π1(Mn) est un sous-groupe de
Isom(Nk, h) × Isom(Rn−k). Soit ψ ∈ Isom(Nk, h). On veut montrer que ψ∗f = f .
Comme ψ est une isométrie pour la métrique h, Hessh(f − ψ∗f) = 0. En particu-
lier, |∇(f − ψ∗f)| = C. Si C > 0 alors, en utilisant le flot généré par ∇f/|∇f |2, il
existe une ligne dans Nk, ce qui est impossible puisque Rich > 0. Donc C = 0 et
f −ψ∗f = C. De plus, comme Rich > 0, i.e. f est strictement convexe, la courbure
scalaire atteint son unique maximum en p ∈ Nk. Donc, ψ(p) = p. Ceci prouve que
f = ψ∗f .

�

1.3.4. Volume et courbure d’un soliton stable. Dans cette section, on établit
un lien entre la décroissance de la courbure scalaire et la croissance du volume
des boules géodésiques d’un soliton gradient stable. On rappelle un résultat dû à
Munteanu et Sesum [MS09].
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Lemme 3.30 (Munteanu-Sesum). Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable.
Alors, pour tout p ∈Mn, il existe une constante cp > 0 telle que

VolB(p, r) ≥ cpr,
pour tout r ≥ 1.

Que se passe t-il si l’on impose une croissance volumique linéaire sur un tel
soliton ? Cela impose une forte décroissance de la courbure :

Lemme 3.31. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable. Supposons qu’il existe
une constante Cp > 0 telle que

VolB(p, r) ≤ Cpr,
pour p ∈Mn fixé et r ≥ 1.

Alors R appartient à L1(Mn, g).

Preuve. Soit p ∈Mn et r ≥ 1. Appliquons le théorème de Stokes à f :∫
B(p,r)

Rdµ =

∫
B(p,r)

∆fdµ ≤
∫
∂B(p,r)

|∇f |dA ≤ CA(p, r),

où A(p, r) est l’aire de la sphere géodésique S(p, r) et où C := supMn |∇f | < +∞.
Or,

∫ r
0
A(p, s)ds = VolB(p, r). D’après l’hypothèse volumique, il existe une suite

rk → +∞ telle que la suite (A(p, rk))k est bornée.
Ainsi, il existe C = C(p,∇f) telle que pour tout k ∈ N,∫

B(p,rk)

Rdµ ≤ C.

Comme Mn = ∪kB(p, rk), R est dans L1(Mn, g).
�

On s’intéresse maintenant à la décroissance moyenne de la courbure scalaire.
Plus précisément,

Lemme 3.32. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable tel que Ric ≥ 0. Alors,
pour tout p ∈Mn et tout r > 0,

1

VolB(p, r)

∫
B(p,r)

Rdµ ≤ C

r
,

où C = C(Mn,∇f).

Preuve. Comme dans la preuve du lemme 3.31, on a,

1

VolB(p, r)

∫
B(p,r)

Rdµ =
1

VolB(p, r)

∫
B(p,r)

∆fdµ ≤ supMn |∇f |
r

rA(p, r)

VolB(p, r)
.

D’après le théorème de Bishop-Gromov,

rA(p, r)

VolB(p, r)
≤ n,

pour tout p ∈ Mn et tout r > 0 puisque Mn vérifie Ric ≥ 0. Le résultat est
immédiat avec C := n supMn |∇f |. �

On termine cette section en étudiant les invariants spectraux λg,k(Mn) intro-
duits par Perelman [Per02] (k = 1) et par Junfang Li [Li07] (k ≥ 1). Ces invariants
sont définis pour une variété riemannienne (Mn, g) comme suit :

λg,k(Mn) := inf Spec(−4∆ + kR) = inf
φ∈H1,2

c (Mn)

∫
Mn 4|∇φ|2 + kRφ2dµ∫

Mn φ2
,
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où la borne inférieure est prise sur l’ensemble des fonctions à support compact
dans l’espace de Sobolev H1,2(Mn) et où k > 0. Une condition suffisante pour
que ces invariants soient définis est : infMn R > −∞. Pour un soliton gradient
stable (Mn, g,∇f), λg,k(Mn) ≥ 0. De plus, dans le cas d’un soliton stable compact,∫
Mn Rdµ =

∫
Mn ∆fdµ = 0 par le théorème de Stokes donc le soliton est Ricci plat.

En particulier, λg,k(Mn) = inf Spec(−4∆) = 0. Et dans le cas non compact ? Cheng
et Yau [CY75] donne une condition nécessaire pour avoir inf Spec(−∆) > 0 sur
une variété complète.

Proposition 3.33 (Cheng-Yau). Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète.
Si la croissance volumique est polynômiale, i.e. s’il existe C > 0 et k ≥ 0 tels que
VolB(p, r) ≤ Crk pour p ∈Mn et pour r ≥ 1 alors inf Spec(−∆) = 0.

En suivant de près leur preuve, on trouve le même résultat pour un soliton
gradient stable.

Proposition 3.34. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable tel que λg,k(Mn) >
0 pour un certain k > 0. Alors la croissance volumique est surpolynômiale, i.e. pour
tout m ≥ 0 et tout p ∈ Mn, il existe C = C(m, p, k,∇f) > 0 tels que pour r assez
grand,

VolB(p, r) ≥ Crm.

On en profite pour donner le corollaire suivant qui est une conséquence immé-
diate de la proposition 3.34 et du théorème de Bishop-Gromov.

Corollaire 3.35. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient stable tel que Ric ≥ 0. Alors,
pour tout k > 0,

λg,k(Mn) = 0.

Preuve de la proposition 3.34. D’après l’hypothèse,

λg,k(Mn)

∫
Mn

φ2dµ ≤
∫
Mn

4|∇φ|2 + kRφ2dµ,

pour toute fonction à support compact dans H1,2(Mn). Considérons la fonction
suivante :

φ(x) =

 1 on B(p, r)
(2r − rp(x))/r on B(p, 2r) \B(p, r)

0 on Mn \B(p, 2r)

pour p ∈Mn et r ≥ 1. L’inégalité précédente appliquée à cette fonction devient,

λg,k(Mn) VolB(p, r) ≤ 4r−2 VolB(p, 2r) + k

∫
Mn

∆fφ2dµ.

Or, ∫
Mn

∆fφ2dµ = −2

∫
Mn

g(∇f,∇φ)φdµ ≤ 2 sup
Mn

|∇f |r−1 VolB(p, 2r).

Ainsi,

λg,k(Mn) VolB(p, r) ≤ C(Mn,∇f)r−1 VolB(p, 2r).

Le lemme 3.30 nous fournit l’existence d’une constante cp > 0 telle que VolB(p, r) ≥
cpr, pour tout r ≥ 1. Comme λg,k(Mn) > 0, on a,

VolB(p, r) ≥ Cr2,

pour r ≥ 2 et C = C(p, k,∇f). En réitérant ce raisonnement, on obtient le résultat
escompté.

�
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2. Effondrement en dimension 3

On se concentre dans cette section sur la question 1.10 en dimension 3 :

Question 3.36. Soit (M3, g) une variété riemannienne complète simplement connexe
(à l’infini) telle que Ric ≥ 0 et A(g) < +∞. A t-on AVR(g) > 0 ?

Considérons quelques exemples de 3-variétés riemanniennes (M3, g) telles que
Ric ≥ 0 et A(g) < +∞ :

– Ric ≡ 0. Soit encore R3/Γ où Γ est un groupe de Bieberbach de rang 0, 1 ou 2.

– dim ker Ric = 1. Tout « produit » métrique (R × Σ2)/Γ où Σ2 est une sur-
face munie d’une métrique (de révolution) à courbure strictement positive
ayant un rapport asymptotique de courbure fini et où Γ agit par translations
sur R et éventuellement par rotations sur Σ2. Si on prend comme surface le
soliton cigare, la métrique est asymptotique à celle de R × T2. Si on prend
comme surface un soliton gradient expansif à courbure positive, la métrique
est asymptotique à celle de C(S1) × S1 où C(S1) est un cône métrique sur
un cercle de diamètre inférieur à π. On remarque que dans les deux cas, le
rapport asymptotique de courbure est nul.

– dim ker Ric = 0, i.e. Ric > 0. Des exemples qui sont également des singulari-
tés du flot de Ricci sont les solitons gradients expansifs rencontrés au chapitre
2. Ces exemples sont tous asymptotiques à un cône métrique sur une sphère
euclidienne de diamètre inférieur (strictement dans le cas non plat) à π.

On voit que les seuls exemples simplement connexes ont un rapport asymptotique
volumique strictement positif.

Remarque 3.37. Le théorème 1.45 répond à la question 3.36 par l’affirmative sous
l’hypothèse plus forte de courbure sectionnelle positive.

Notons qu’en faisant évoluer par le flot de Ricci une métrique g complète à
courbure bornée et à courbure de Ricci positive sur une 3-variété M3 (condition
préservée seulement en dimension 3), le théorème du principe du maximum fort
[CLN06] appliqué au tenseur de Ricci permet de nous ramener aux exemples ci-
dessus. En effet, si on suppose de plus que A(g) < +∞, condition préservée par le
flot de Ricci (cf. théorème 2.5), on a :

– Ric ≡ 0, i.e. la métrique est plate.

– dim ker Ric = 1. (M3, g(t)) est isométrique, pour tout t > 0 petit, à (R ×
Σ2)/Γ où Σ2 est une surface munie d’une métrique à courbure strictement
positive ayant un rapport asymptotique de courbure fini et où Γ agit sur R
par translations.

– M3 est munie d’une métrique à courbure de Ricci strictement positive et à
rapport asymptotique de courbure fini. Par le théorème de Schoen et Yau
[SY82] qui ne suppose que la stricte positivité de la courbure de Ricci, M3

est nécessairement difféomorphe à R3.

On répond positivement à la question 1.10, modulo une hypothèse technique,
que l’on espère lever par la suite. On fera désormais l’hypothèse (H ) suivante :

Tous les cônes asymptotiques de (M3, g) ont la même dimension locale de Hausdorff.
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Cette dimension (entière) commune sera notée par la suite n∞ ∈ [1, n].
Notons que la condition (H ) est toujours vérifiée pour une variété rieman-

nienne à courbure sectionnelle positive : cf. théorème 1.27. L’hypothèse (H ) peut-
être interprétée comme une hypothèse d’effondrement (si n∞ < n) uniforme de la
géométrie asymptotique à l’infini. Néanmoins, il existe certains exemples construits
par Cheeger et Colding qui mettent en défaut l’hypothèse (H ). L’exemple 8.94
de [CC97] construit une métrique à courbure de Ricci strictement positive sur R8

ayant pour cône asymptotique dr2+λ2r2gS4/2 avec λ pouvant varier dans (0, 1]. Par
conséquent, la demi-droite (λ = 0) est un cône asymptotique pour cette métrique.
Dans quelle mesure ces exemples sont pathologiques ?

Théorème 3.38. Soit (M3, g) une variété riemannienne complète simplement
connexe à l’infini telle que Ric ≥ 0 et A(g) < +∞. Supposons que l’hypothèse
(H ) soit vérifiée. Alors (M3, g) est non-effondrée, i.e. AVR(g) > 0.

Remarque 3.39. L’article [LS00] construit une métrique g sur R3 telle que A(g) <
+∞ et limr→+∞VolB(p, r)/r3 = 0 pour p fixé. Le théorème 3.38 est en partie mo-
tivé par la construction d’une telle métrique. Il est bon de garder en tête l’existence
de telles métriques tout au long de la preuve qui va suivre.

La preuve du théorème 3.38 se fait par contradiction. Elle utilise de manière
essentielle les techniques développées dans [CFG92] pour étudier les effondrements
des variétés riemanniennes à courbures uniformément bornées. Cette approche né-
cessite la régularisation de la métrique initiale pour pouvoir travailler sur le fibré
des repères : c’est l’affaire de la section 2.1. Cette régularisation ne préserve pas la
positivité de la courbure de Ricci, l’essentiel est qu’elle préserve l’hypothèse (H ).
L’introduction du fibré des repères permet de rester dans un cadre lisse. En ef-
fet, notre situation nous amène à considérer des actions isométriques locales sur la
variété privée d’un compact. Ces actions isométriques ne sont pas nécessairement
libres. Cependant elles le deviennent lorsque l’on étudie ces actions sur le fibré des
repères de la variété privée d’un compact. La section 2.2 construit une fibration lisse
globale en cercle (resp. en 2-tores) sur le fibré des repères de la variété privée d’un
compact si n∞ = 2 (resp. si n∞ = 1) : cf. proposition 3.51 pour plus de détails. La
dernière section 2.3 étudie la fibration singulière canonique sur la variété à l’infini
au sens de Rong [Ron96] induite par la fibration sur le fibré des repères de la va-
riété privée d’un compact. En utilisant la simple connexité à l’infini de la variété,
on se ramène à une action globale isométrique en cercles ou en 2-tores sur la variété
à l’infini. On obtient alors une contradiction par des considérations topologiques.

2.1. Préliminaires.

Proposition 3.40. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle que

A(g) < +∞.

Alors, pour tout ε > 0 et p ∈Mn, il existe une métrique gε telle que

1) (1 + ε)−1g ≤ gε ≤ (1 + ε)g,

2) |∇gε −∇g|g ≤ c(n)εrp(·)−1,

3) A
k(gε) ≤ c (n, k,A(g), ε) , ∀k ≥ 0.

Preuve. Appliquer le flot de Ricci à la métrique g ne garantit pas la troisième
estimée : les estimées de Shi globales ne fournissent pas automatiquement le résultat
attendu. Malgré cela, on peut appliquer une procédure semblable localement et
recoller les métriques par une partition de l’unité convenable : c’est l’idée de [CT06]
dans un contexte plus général. Appliquons d’abord la procédure dûe à [Yan92]
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à une boule géodésique (Bg(x, rp(x)/2), r−2
p (x)g). Pour tout ε > 0, il existe une

métrique r−2
p (x)g̃x vérifiant

1) (1 + ε)−1g ≤ g̃x ≤ (1 + ε)g,

2) |∇g̃x −∇g|r−2
p (x)g ≤ c(n)ε,

3)|∇k Rm(r−2
p (x)g̃x)| ≤ c

(
n, k, sup

B(x,rp(x)/2)

|Rm(r−2
p (x)g)|

)
, ∀k ≥ 0,

sur Bg(x, rp(x)/4). On choisit alors un recouvrement de Mn comme suit. Soit α ∈
(0, 1) assez petit et (xi)i un ensemble maximal de points tel que

dg(xi, xj) ≥ αmin

(
rp(xi)

2
,
rp(xj)

2

)
, ∀i 6= j.

Alors (B(xi, αrp(xi)))i est un recouvrement de multiplicité bornée par une constante
c(n) puisque, si B(xi, αrp(xi)) ∩B(xj , αrp(xj)) 6= ∅,

rp(xj) ≤
1 + α

1− α
rp(xi).

Pour chaque i, on applique la régularisation précédente pour obtenir une métrique
rp(xi)

−2g̃xi =: rp(xi)
−2g̃i. On peut maintenant régulariser par convolution les fonc-

tions distances aux points xi à la manière de [CT06] : pour tout i, il existe une
fonction lisse fi sur B(xi, rp(xi)/4) telle que

1) fi ≤
2rxi
rp(xi)

≤ (1 + c(n))fi,

2) |∇k,ifi|rp(xi)−2g̃i ≤ c(n, k),

où ∇i désigne la connexion pour la métrique rp(xi)
−2g̃i. Une telle procédure ne

nécessite pas d’estimation du rayon d’injectivité, seul une borne sur la courbure
est utilisée ici. En composant ces fonctions avec une fonction plateau standard,
on obtient une partition de l’unité (φi)i pour le recouvrement (Bg(xi, αrp(xi)))i.
En posant gε :=

∑
i φig̃i, on vérifie par la construction précédente que gε est une

métrique sur Mn vérifiant les conditions demandées.
�

Définition 3.41. Soit (Mn, g) une variété riemannienne orientée. On lui associe
la variété riemannienne (FMn,h) où FMn est le O(n)-fibré des repères orthonor-
més et h est la métrique définie par la connexion de Levi-Civita de g telle que la
projection π : FMn →Mn soit une submersion riemannienne. Plus précisément, si
p ∈ FMn, on identifie métriquement la fibre π−1(π(p)) à O(n) muni d’une métrique
riemannienne biinvariante (indépendante de p). Si TpFM

n = Tpπ
−1(π(p)) ⊕ Hp

où Hp est le sous-espace horizontal, on impose que dπ : Hp → Tπ(p)M
n soit

une isométrie et que Tpπ
−1(π(p)) et Hp soient orthogonaux. Par construction,

FMn/O(n) = Mn métriquement.

La proposition 3.40 nous permettra en particulier d’appliquer au fibré des re-
pères le lemme suivant :

Lemme 3.42. Soit (Mn, g) une variété riemannienne telle que |∇i Rm(g)| ≤ c(i)
pour tout i = 0, ..., k.

Alors, la variété riemannienne (FMn, h) vérifie |∇i Rm(h)| ≤ C(i) pour i =
0...k − 1.

Ainsi, on a besoin d’une régularité supplémentaire sur la métrique g pour ob-
tenir la régularité de la métrique associée h : cela vient du fait que h est définie par
le transport parallèle sur la variété, ce qui implique les dérivées premières de g.
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Par la suite, on utilisera sans modération le lemme suivant dont on trouvera
les preuves dans [Fuk88] et [Fuk90]. Son énoncé nécessite une définition que nous
rappelons ci-dessous.

Définition 3.43. Soit G (resp. H) un groupe agissant par isométries sur un espace
métrique X (resp. Y ). Une paire (f, φ), où f : X → Y et φ : G → H, est une
approximation ε-GH pointée équivariante si f est une approximation ε-GH
pointée et si

d(φ(g) · f(x), f(g · x)) < ε,

pour tout g ∈ G et x ∈ X tels que x et g ·x soient dans BX(p, 1/ε) et tels que f(x),
f(g · x) et φ(g) · f(x) soient dans BY (q, 1/ε).

On définit alors la notion de distance Gromov-Hausdorff pointée équivariante
[Fuk88] de manière analogue à la notion de distance Gromov-Hausdorff définie au
chapitre 1, section 3.

Lemme 3.44 (Fukaya). 1) Soit (Xi)i une suite d’espaces métriques et Gi des
groupes compacts agissant par isométrie sur Xi. Si (Xi)i GH-converge vers un
espace métrique X∞, alors il existe un groupe compact G∞ agissant par isométrie
sur X∞ tel que

(Xi, Gi)
eq−GH−−−−−→ (X∞, G∞) et Xi/Gi

GH−−→ X∞/G∞.

2) Soit (Mi, gi, pi)i une suite de variétés riemanniennes pointées précompactes pour
la topologie Gromov-Hausdorff. Alors, la suite associée (FMi, hi, O(n), p̄i)i est pré-
compacte pour la topologie Gromov-Hausdorff équivariante.

La proposition suivante nous permet de travailler avec des métriques plus ré-
gulières à l’infini, i.e. Ak(g) < +∞ pour tout entier k ≥ 0 tout en conservant
l’hypothèse (H ). Par contre, et ce n’est pas un problème pour les preuves qui
suivront, la positivité de la courbure de Ricci ne sera plus préservée.

Proposition 3.45. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle que

A(g) < +∞ ; Ric ≥ 0 ; (H ) vérifiée.

Alors, pour tout ε > 0, il existe une métrique gε vérifiant les conclusions de la
proposition 3.40 et l’hypothèse (H ) avec la même dimension n∞.

Preuve. Soit ε > 0 et gε la métrique régularisée à partir de g donnée par la
proposition 3.40. Le procédé de régularisation utilisé dans la preuve de la proposition
3.40 ne permet pas d’affirmer que la courbure de Ricci de gε est positive. Néanmoins,
le théorème de Bishop-Gromov appliqué à la métrique g affirme que

Volg Bg(x,R)

Volg Bg(x, r)
≤
(
R

r

)n
, ∀x ∈Mn, ∀0 < r ≤ R.

Comme (1 + ε)−1g ≤ gε ≤ (1 + ε)g, alors pour tout x ∈Mn et 0 < r ≤ R,

Volgε Bgε(x,R)

Volgε Bgε(x, r)
≤ (1 + ε)n

Volg(Bg(x, (1 + ε)1/2R))

Volg(Bg(x, (1 + ε)−1/2r))
≤ (1 + ε)2n

(
R

r

)n
.

Ainsi, le théorème de précompacité de Gromov (Proposition 5.2, Chap. 5, [Gro07])
assure que pour toute suite (ri)i tendant vers +∞, la suite pointée (Mn, r−2

i gε, p)i
GH-converge à extraction près. De plus, si

(X∞, d∞, x∞) := lim
i→+∞

(Mn, r−2
i g, p), (X∞,ε, d∞,ε, x∞,ε) := lim

i→+∞
(Mn, r−2

i gε, p),

alors il existe une application φ∞,ε bilipschitz pointée telle que

(1 + ε)−1/2d∞ ≤ φ∗∞,εd∞,ε ≤ (1 + ε)1/2dε,



100 3. SITUATION DYNAMIQUE EFFONDRÉE

puisque les métriques g et gε sont bilipschitz avec les mêmes constantes. En particu-
lier, tous les cônes asymptotiques de (Mn, gε) vérifient (H ), ont la même dimension
n∞ et sont c(ε)-lipshitz-proches du cône asymptotique de (Mn, g) correspondant,
où limε→0 c(ε) = 0.

�

2.2. Constructions de fibrations à l’infini. Intéressons-nous maintenant à
la géométrie asymptotique d’une telle variété riemannienne. On va d’abord appro-
cher au sens de Gromov-Hausdorff chaque fibré des repères de toute boule à l’infini
par un morceau de variété de dimension inférieure. Cette dimension est reliée à la
dimension de l’effondrement n∞. Notons enfin que le raisonnement se fait à l’échelle
de la distance à un point fixé.

Proposition 3.46. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle que

A(g) < +∞ ; Ric ≥ 0 ; (H ) vérifiée.

Alors, pour tout ε > 0, il existe R > 0 tel que pour tout x ∈ Mn \ B(p,R), il
existe une variété riemannienne Yx munie d’une métrique gx O(n)-invariante, de
dimension n(n+ 1)/2− (n− n∞) telle que

dGH(FBrp(x)−2g(x, α), Yx) ≤ ε, (68)

|∇k Rm(gx)| ≤ C(A
k(g)), ∀k ≥ 0, (69)

où α ∈ (0, (1 +
√

A(g)/π)−1) (uniforme en x et en ε). De plus, la dimension
n(n+ 1)/2− (n−n∞) est la dimension minimale parmi les dimensions des variétés
riemanniennes vérifiant (69).

Preuve. On raisonne par l’absurde. Supposons qu’il existe ε > 0 tel qu’il existe
une suite de points (xi)i tendant vers +∞ telle que pour toute variété riemannienne
Y de dimension n(n+ 1)/2− (n− n∞),

dGH(FBrp(xi)−2g(xi, α), Y ) ≥ ε.

Posons ri := rp(xi). On obtient une contradiction en mimant une idée fondamentale
dûe à Fukaya [Fuk88]. Sans perte de généralités, on peut supposer que la métrique
g vérifie les conclusions de la proposition 3.45. Posons gi := r−2

i g. Ainsi,

(Mn, gi, p)
GH−−→ (X∞, d∞, p∞).

D’après le 2) puis le 1) du lemme 3.44, à extraction près, si p̄ est un relevé de p
dans FMn,

(FMn, hi, O(n), p)
eq−GH−−−−−→ (Y∞, d∞, O(n), p∞), (X∞, d∞) = (Y∞/O(n), d∞).

Raisonnons maintenant localement pour utiliser à plein la régularité de la métrique
g. Comme A(g) < +∞,

lim sup
i→+∞

sup
Bgi (xi,α)

|Rm(gi)| ≤
A(g)

(1− α)2
.

Par conséquent, si αA(g)1/2/(1−α) < π, l’exponentielle expxi est non-singulière sur
B(Oi, α), la boule euclidienne de TxiM

n pour la métrique gi. Considérons alors la
suite (B(Oi, α), g̃i,Γi)i où g̃i := exp∗xigi et où Γi désigne le pseudo-groupe généré par
les lacets géodésiques courts. Γi agit isométriquement sur B(Oi, α) et B(Oi, α)/Γi
est isométrique à Bgi(xi, α) : cf. (section 3, [Fuk88]), (Section E, Chap. 8, [Gro07])
pour une introduction à cette notion. La version locale du 2) du théorème 1.33
(section 1, [Ham95b]) garantit que la suite (B(Oi, α), g̃i)i converge de manière
C∞ vers (Bn(α), g̃∞) où Bn(α) désigne la boule euclidienne de rayon α et g̃∞ est
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une métrique lisse telle que |∇k Rm(g̃∞)| ≤ c(Ak(g)) pour tout entier k ≥ 0. D’autre
part, le lemme 3.44 assure que

(B(Oi, α), g̃i,Γi)
eq−GH−−−−−→ ((Bn(α), g̃∞,Γ∞), (70)

(B(Oi, α)/Γi, gi)
GH−−→ (Bd∞(x∞, α), d∞) = (Bn(α)/Γ∞, d∞), i.e. (71)

Bn(α)/Γ∞ 'isom Bd∞(x∞, α). (72)

La construction de Γ∞ ne garantit pas une action isométrique sans point fixe
sur Bn(α). Par contre, on est assuré d’une telle action quand on considère les fibrés
des repères orthonormés correspondants. En effet, une isométrie qui fixe un repère
orthonormé et un point est nécessairement l’identité sur un ensemble connexe. En
utilisant ce qui précède ainsi que le lemme 3.44, à extraction près,

(FB(Oi, α), h̃i,Γi)
eq−GH−−−−−→ (FBn(α), h̃∞,Γ∞),

(FBgi(xi, α), hi)
GH−−→ ((FBn(α))/Γ∞, h∞).

Ce qui veut dire que (FBn(α))/Γ∞, h∞) est une variété riemannienne telle que
|∇k Rm(h∞)| ≤ c(A ) pour tout entier k ≥ 0 où l’on a noté A := (Ak(g))k.
De plus, d’après (72), la dimension de cette variété est n(n + 1)/2 − dim Γ∞ =
n(n+ 1)/2− (n− n∞). Contradiction. D’où le résultat.

�

La proposition 3.46 montre que la variété FMn, en dehors d’un compact,
est proche localement d’une variété de codimension n − n∞. Les approximations
Gromov-Hausdorff n’étant pas forcément régulières, il est nécessaire de les lisser.
C’est l’affaire de la proposition suivante, adaptation directe de la proposition 5.6 de
[CFG92]. On rappelle d’abord la définition d’une submersion quasi-riemannienne.

Définition 3.47. Une submersion f : U → V entre deux variétés riemanniennes
est ε-quasi-riemannienne si pour tout y ∈ f(U), tout x ∈ f−1(y) et tout vecteur
v ⊥ Txf−1(y), on a

e−ε|v| ≤ |dxf(v)| ≤ eε|v|.
De plus, si dimU = dimV , f est appelée ε-quasi-isométrie.

Proposition 3.48. Avec les notations et les hypothèses de la proposition 3.46,
soient x1 et x2 deux points tels que B(x1, αrp(x1)) ∩ B(x2, αrp(x2)) 6= ∅. Alors, il
existe des applications O(n)-invariantes

fi : FB(xi, αrp(xi))→ Yxi , i = 1, 2,

f1,2 : f2(FB(x1, αrp(x1)) ∩ FB(x2, αrp(x2)))→ Yx1
,

telles que fi, i = 1, 2, vérifient

− fi sont des submersions c(n,A )ε1/2-quasi-riemanniennes,

− diam(f−1
i (·)) ≤ c(n,A )εrp(xi),

− |∇kfi| ≤ c(n,A )rp(xi)
1−k, ∀k ≥ 2,

− |hf−1
i (·)| ≤ c(n,A )rp(xi)

−1,

où hf−1
i (·) est la seconde forme fondamentale de l’hypersurface f−1

i (·) et f1,2 est

une c(n,A )-quasi-isométrie qui vérifie

− d(f1,2 ◦ f2, f1) ≤ c(n,A )λrp(x1),

− |∇(f1,2 ◦ f2)−∇f1| ≤ c(n,A )λ,

− |∇kf1,2| ≤ c(n,A )rp(x1)1−k,∀k ≥ 2,

où λ < λ(n) est une constante petite fixée.
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Remarque 3.49. Si l’effondrement de la variété riemannienne Mn est de codi-
mension 1 (i.e. n∞ = n−1), les fibres des fibrations de la proposition 3.46 sont des
cercles. Si l’effondrement est de codimension 2, et si ε est assez petit par rapport
aux constantes c(n,A ), les fibres sont difféomorphes à des 2-tores. Ce sont les deux
situations que nous rencontrerons par la suite en dimension 3.

La proposition 3.48 établit que les fibrations fi sont presque compatibles, à
une erreur λ près. Le rôle de la prochaine proposition est de construire des quasi-
isométries de transition fi,j garantissant fi,j ◦ fj = fi. C’est une adaptation immé-
diate de la proposition 6.1 de [CFG92].

Proposition 3.50. Avec les notations et les hypothèses de la proposition 3.46, il
existe un recouvrement de Mn en dehors d’un compact de la forme (B(xi, αrp(xi)/2))i
ainsi que des fibrations O(n)-équivariantes

fi : FB(xi, αrp(xi)/2) =: Ui → Yxi ,

jouissant des mêmes propriétés que celles de la proposition 3.48. Il existe également
des c(n,A )λ-quasi-isométries O(n)-équivariantes

fi,j : fj(Ui ∩ Uj)→ fi(Ui ∩ Uj),

telles que

− fi,j ◦ fj = fi,

− |∇kf1,2| ≤ c(n,A )rp(xi)
1−k, ∀k ≥ 2.

Puisque les constructions sont toutes O(n)-équivariantes, la proposition 3.50
implique les diagrammes suivants dans le cas d’un effondrement de codimension 1
ou 2 (cf. remarque 3.49) :

F (M \K) Y

M \K Y/O(n)

S1 F (M \K) Y

M \K Y/O(n)

T2

Dans ces deux cas, on remarque que les fibres possèdent une structure de groupe
ainsi qu’une connexion canonique plate. Cependant, la métrique associée sur F (M \
K) n’est pas nécessairement invariante sous l’action des fibres, i.e. les champs pa-
rallèles données par la connexion canonique plate ne sont pas nécessairement de
Killing pour la métrique associée. La proposition suivante nous garantit l’existence
d’une telle métrique sur F (M \K), O(n)-invariante et arbitrairement proche de la
métrique associée « initiale ».

Proposition 3.51. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle que

A
k(g) < +∞, ∀k ≥ 0.

Supposons de plus qu’elle vérifie l’hypothèse (H ) avec n∞ ∈ {n− 1, n− 2}. Alors,
pour tout ε > 0, il existe un compact K et une métrique hε sur F (M \K)) O(n)-
invariante, invariante sous l’action des fibres telle que,

|∇k,h(hε − h)|h(x) ≤ c(n, k,A )εrp(x)−k, ∀k ≥ 0,

où h est la métrique associée à la métrique g sur FMn.
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Preuve. C’est l’adaptation simplifiée des (preuves des) propositions 4.9 et
7.21 de [CFG92]. On donne les principales étapes dans le cas d’une fibre S1, i.e.
dans le cas n∞ = n− 1. Une situation semblable est étudiée dans [Min10] dans un
contexte plus particulier. D’après la proposition 3.50, si ε > 0, il existe un compact
tel que F (Mn \K) admette une fibration en cercle π : F (M \K)→ Y , de plus les
fibrations et les difféomorphismes de transition sont contrôlés par les estimées de
la Proposition 3.48. Soit x ∈ F (Mn \K) et h la métrique associée sur F (Mn \K).
Soit X un champ de vecteurs unitaires défini sur Ux := FB(x, αrp(x)/2) et tangent
aux fibres. Posons l(x) la longueur de la fibre au dessus de π(x). Alors, on définit
une métrique h̄ par

h̄(x) :=
1

l(x)

∫ l(x)

0

(φ∗th)(x)dt,

où (φt) est le flot de difféomorphismes généré par le champ de vecteurs X. Comme
h est O(n)-invariante, h̄ l’est aussi par construction. Pour estimer h̄ − h, il suffit
d’estimer φ∗th− h. On a,

|h̄− h|h(x) ≤ 1

l(x)

∫ l(x)

0

|φ∗th− h|(x)dt

≤ l(x)

2
· sup
Ux

|LX(h)| ≤ c(n,A )εrp(x)

2
· c(n,A )

rp(x)
≤ c(n,A )ε.

Pour les estimées d’ordre supérieur, il faut estimer ∇k,h(φ∗th), ∇kl, pour tout entier
k ≥ 0. On peut montrer par récurrence comme dans [Min10] ou à la manière de la
proposition ??, que pour tout entier k ≥ 0,

|∇k,h(φ∗th)| ≤ c(n,A )trp(x)−k−1,

|∇kl| ≤ c(n,A )lrp(x)−k,

∇k,hh̄ =
k∑
i=1

∇il
l
∗ ∇k−i(h̄− h) +

∇il
l
∗ ∇k−i(φ∗l h− h) +

1

l

∫ l

0

∇k,h(φ∗th)dt.

Dans le cas d’une fibration en 2-tores, i.e. si n∞ = n−2, on procède de manière
analogue pour définir la métrique h̄ en utilisant la mesure de Haar associée à un
2-tore de volume le volume de la fibre correspondante.

�

2.3. Preuve du théorème 3.38. On commence par énoncer un résultat plus
général.

Théorème 3.52. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète simplement
connexe à l’infini telle que A(g) < +∞ et Ric ≥ 0. Supposons que l’hypothèse
(H ) soit vérifiée avec n∞ = n− 1 (resp. n∞ = n− 2).

Alors, pour tout ε > 0, il existe un compact K et une métrique gε tels que M \K
admette une action de cercle S1 (resp. d’un 2-tore T2) globale isométrique pour gε.
De plus, la métrique gε vérifie

(1 + ε)−1g ≤ gε ≤ (1 + ε)g ; |∇g −∇gε |g ≤ c(n,A )εrp(·)−1 ; (73)

A
k(gε) ≤ c(n, k, ε,A(g)), ∀k ≥ 0, (74)

et l’espace des orbites est un espace d’Alexandrov à courbure ≥ −A(g) connexe de
dimension n∞ qui possède une structure d’orbifold si n∞ = n− 1.

Preuve. Pour ε > 0, on régularise d’abord la métrique g en une métrique gε
par la proposition 3.45. Puis, on transforme la métrique associée hε sur F (M \K) en
une métrique h̄ε invariante sous l’action des fibres via la proposition 3.51. Comme
toutes ces constructions sont O(n)-équivariantes, on obtient une métrique ḡε sur
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M \K telle que la projection (F (M \K), h̄ε) → (M \K, ḡε) soit une submersion
riemannienne. Cette métrique satisfait les estimées (73) et (74). La structure géo-
métrique que nous obtenons sur le fibré F (M \K) se projette sur M \K en une
fibration singulière canonique M \K → Y/O(n) au sens de Rong [Ron96]. La pro-
position 3.1 de [Ron96] identifie une telle fibration avec une F -structure pure de
rang strictement positif sur M \K (cf. [Ron96] pour la définition de F -structure
pure). De plus, Rong montre qu’une telle structure sur M \K, simplement connexe
par hypothèse, se réduit à une action de tore globale et isométrique pour la mé-
trique ḡε : section 3b), [Ron96]. Comme (M \K, ḡε) est à courbure bornée donc en
particulier minorée et que les groupes agissant isométriquement sont compacts, l’es-
pace quotient est un espace d’Alexandrov (à courbure ≥ −A(g), par construction)
d’après le corollaire 4.6 de [BGP92].

Si la codimension de l’effondrement est 1, cela signifie que l’on a une action
de cercle isométrique globale sur M \ K. Pour montrer que l’espace quotient est
un orbifold, il suffit de montrer que les groupes d’isotropie sont finis : c’est donné
exactement par la proposition 11.5 de [Fuk90].

�

On peut maintenant terminer la preuve du théorème 3.38 à l’aide du théorème
précédent.

Preuve du théorème 3.38. Soit (M3, g) une variété riemannienne complète
simplement connexe à l’infini telle que Ric ≥ 0 et A(g) < +∞. Supposons qu’elle
vérifie l’hypothèse (H ). Si AVR(g) = 0 alors n∞ ∈ {1, 2}. Si n∞ = 1, d’après le
théorème 3.52, il existe une action globale d’un 2-tore en dehors d’un compact et
l’espace des orbites est connexe non compact, d’Alexandrov, de dimension 1, soit
R. Appliquons la suite exacte longue d’homotopie pour obtenir une contradiction :

...→ π2(R) = 1→ π1(T2) = Z2 → π1(M \K) = 1→ ....

Si n∞ = 2, il existe une action de cercle à l’infini et l’espace des orbites est un
orbifold de dimension 2 connexe. En raisonnant comme dans [Sco83], l’espace des
orbites n’a pas de revêtements propres puisqueM3 est simplement connexe à l’infini.
Le seul orbifold qui conviendrait dans cette situation serait topologiquement R2 et
en utilisant à nouveau la suite exacte longue d’homotopie, on a

...→ π2(R2) = 1→ π1(S1) = Z→ π1(M \K) = 1→ ...

Contradiction. Ceci termine la preuve. �



Perspectives

On se propose ici de résumer les questions laissées en suspens : elles représentent
des perspectives à plus ou moins long terme pour l’auteur.

– Revenons d’abord sur les considérations générales du chapitre 1 :

Question 3.53. Peut-on trouver des variétés vérifiant (3) et présentant un
effondrement volumique maximal qui ne satisfont pas la condition (4) ?

En utilisant les méthodes de Cheeger, Fukaya et Gromov ainsi que le
résultat de Sormani [Sor00], il semble qu’une métrique à courbure de Ricci
positive, ayant un rapport asymptotique de courbure fini et une croissance
volumique linéaire soit homéomorphe à l’infini à R × N où N est une nil-
variété. Peut-on effectivement construire de telles métriques sur un tel bout
où N serait une nilvariété non plate ? Remarquons que c’est impossible si la
courbure sectionnelle est positive d’après le corollaire 1.61.

– Dans le même genre, notons que Belegradek et Wei [BW02] ont construit
des métriques à courbure de Ricci strictement positive sur Rk ×N où N est
une nilvariété et k un entier assez grand. La métrique sur le facteur Rk est de
type parabolöıde, ainsi, le rapport asymptotique de courbure est infini. D’où
la

Question 3.54. Soit (Mn, g) une variété riemannienne complète telle que
Ric ≥ 0 et A(g) < +∞. Mn a t-elle un groupe fondamental quasi-abélien ?

Ric ≥ 0 K ≥ 0 Rm ≥ 0

A(g) < +∞ n = 3, vrai si
π1,∞ = 1 sous
(H ) : théorème
3.38 ; faux si n =
4 : Taub-NUT

|π1| < +∞ ⇒
AVR(g) > 0 si n
impair ; faux si n
pair

A(g) = 0 π1,∞ = 1 et
n 6= 4 et struc-
ture de cône à
l’infini⇒ isomé-
trique à Rn :
[PT01]

Classifié par
[PT01]

Type III n = 3 : ? |π1| < +∞ ⇒
AVR(g) > 0 :
théorème 2.78

Table 1. Autour des questions 1.8 et 1.10
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À l’aide du théorème 1.4, si une telle variété riemannienne existe, elle ne
peut être à courbure sectionnelle positive. Une réponse affirmative montre-
rait l’impossibilité de construire de telle métrique sur Rp × N , pour tout p
entier et N une nilvariété non-plate.

– Concernant le chapitre 2, la question 2.61 due à Chow, Lu et Ni reste, à notre
connaissance, ouverte :

Question 3.55. Soit (Mn, g,∇f) un soliton gradient de Ricci expansif tel
que Rm(g) ≥ 0 et Ric > 0. Alors A(g) < +∞ ?
Soit (M3, g,∇f) un soliton gradient de Ricci expansif tel que Ric > 0. Alors

A(g) < +∞ ?

Une réponse affirmative permettrait de classifier les solitons gradients de
Ricci expansifs en dimension 3 et ainsi, de préciser la géométrie des cônes
asymptotiques des 3-variétés à courbure de Ricci positive non effondrées.

– On termine par un problème concernant la topologie des 3-variétés à courbure
de Ricci positive :

Conjecture 3.56 (Yau). Toute 3-variété riemannienne à courbure de Ricci
positive est revêtue par R×Σ2, où Σ2 est une surface difféomorphe à R2 ou
S2.

Cette conjecture a été prouvée par Shi [Shi89a] dans le cas où la cour-
bure est bornée à l’aide du flot de Ricci. Récemment, Cabezas-Rivas et Wil-
king [CW11] ont démontré, entre autres, l’existence d’un flot de Ricci sur
une variété riemannienne à opérateur de courbure positif sans hypothèse de
courbure bornée. De plus, leur solution borne la courbure instantanément.
Comme le flot de Ricci ne préserve en général la positivité de la courbure
de Ricci qu’en dimension 3, il est légitime d’essayer de montrer l’existence
d’un flot de Ricci ayant pour condition initiale une 3-variété à courbure de
Ricci positive. La preuve donnée dans [CW11] repose sur deux points fon-
damentaux : la convexité de la fonction de Busemann et la construction de
l’âme qui en découle ainsi qu’un théorème de Petrunin [Pet08] qui borne la
courbure scalaire en un sens moyen seulement à partir d’une minoration de
la courbure sectionnelle :

Théorème 3.57 (Petrunin). Soit (Mn, g) une variété riemannienne com-
plète telle que K ≥ −1. Alors, il existe une constante C(n) > 0 telle que pour
tout p ∈Mn, ∫

B(p,1)

Rdµ ≤ C(n).

Notons d’abord que la fonction de Busemann d’une variété à courbure
de Ricci positive est seulement sous-harmonique et on ne sait pas si elle
est propre. Par conséquent, dans un premier temps, on s’intéressera à la
validité du théorème 3.57 pour une 3-variété riemannienne à courbure de
Ricci minorée, ce qui constituerait déjà un résultat en soi...
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I. Ann. Sci. École Norm. Sup. (4), 25(1) :77–105, 1992.

[Yau76] Shing Tung Yau. Some function-theoretic properties of complete Riemannian manifold
and their applications to geometry. Indiana Univ. Math. J., 25(7) :659–670, 1976.

[Zha08] Z.-H. Zhang. On the Completeness of Gradient Ricci Solitons. ArXiv e-prints, July

2008.

[Zha09] S. Zhang. On a sharp volume estimate for gradient Ricci solitons with scalar curvature

bounded below. ArXiv e-prints, September 2009.

[Zha11] Q. S. Zhang. Extremal of Log Sobolev inequality and W entropy on noncompact ma-

nifolds. ArXiv e-prints, May 2011.


	Remerciements
	Introduction
	Notations, symboles et conventions
	Chapitre 1. Situation statique
	1. Rapport asymptotique de courbure
	2. Premiers exemples
	3. Cône asymptotique dans le cas non effondré
	4. Conditions suffisantes pour un non effondrement

	Chapitre 2. Situation dynamique non effondrée
	1. Quelques rappels et motivations du flot de Ricci
	2. Solitons gradients de Ricci expansifs
	3. Vers une classification en dimension 3
	4. Régularité asymptotique et soliton pincé
	5. Flot de Ricci à condition initiale conique

	Chapitre 3. Situation dynamique effondrée
	1. Solitons stables à courbure dans L1
	2. Effondrement en dimension 3

	Perspectives
	Bibliographie

