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Abstract

La phase de Berry1 est connue en mathématiques depuis fort longtemps
sous le nom de ”connexion sur un fibré vectoriel”. Plus précisément, il
s’agit de la connexion naturelle (ou géométrique) sur un sous-fibré d’un
fibré euclidien (ou hermitien) trivial. Cela contient le cas de la con-
nexion naturelle sur une surface dans un espace euclidien. Après avoir
présenté ces notions (fibré vectoriels, connexions, courbure), j’aborderai
dans l’exposé l’aspect dynamique : le théorème adiabatique quantique.
Il s’agit de la remarque essentielle de Berry : l’énoncé donné par Born
et Fock ou Kato du théorème adiabatique quantique est incomplet, il y
manque la phase de la fonction d’onde qui joue un rôle crucial dans les
phénomènes d’interférences. Comme on va le voir, ce sujet a ses racines
dans la géométrie différentielle des courbes et des surfaces. Depuis sa mise
en évidence par Berry, les physiciens ont découvert sa présence en bien de
situations.

1 Fibrés vectoriels

1.1 Fibrés vectoriels

Un fibré vectoriel2 (E → X) au-dessus d’un espace topologique X est la
donnée pour chaque x ∈ X d’un espace vectoriel Ex (sur K = R ou C)

1M. Berry, Proc. R. Soc. Lond. A392, 45-57 (1984)
2Une référence possible pour ces sujets est : Baez & Muniain, Gauge fields, knots and

gravity, World Scientific (1994)
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de façon que Ex dépende “continument” de x. Cette propriété demande à
être précisée. Le rang du fibré est la dimension des fibres E − x.

L’exemple le plus simple est celui où les Ex sont des sous-espaces d’un
même espace vectoriel F . On demande alors qu’il y ait au voisinage de
chaque x ∈ X une base (eα(x)) de Ex où les eα dépendent continument de
x. Une telle base s’appelle une trivialisation du fibré.

Plus généralement, la notion de fibré vectoriel est définie en termes de
telles trivialisations et de leur compatibilité (changements de trivialisation
continus).

On définit aussi les fibrés différentiables en remplaçant continu par C∞.
Une section de E → X est la donnée pour chaque x ∈ X de s(x) ∈

Ex. Au moyen des trivialisations, on peut définir les sections continues,
différentiables.

La notion de fibré est une généralisation stricte de celle de produit. Si le
fibré est de rang N et admet N sections globales partout indépendantes, le
fibré est isomorphe à X×RN → X : on dit alors qu’il est (topologiquement)
trivial.

Il y a de nombreux fibrés non triviaux :

• Le ruban de Möbius : c’est le fibré en droites réelles non trivial au-
dessus du cercle.

• Le fibré tangent à une surface compacte sans bord n’est trivial que
si la surface est un tore. Une section du fibré tangent est un champ
de vecteurs. Si la surface n’est pas orientable, le fibré n’est déjà pas
trivial le long d’une courbe qui désoriente la surface. Si la surface
est orientable, il n’y a pas de sections partout non nulles du fibré
tangent sauf dans le cas du tore : c’est une conséquence du théorème
de Poincaré-Hopf.

• Les fibrés canoniques sur les projectifs : si P (E) est l’espace projectif
de l’espace vectoriel E, i.e. l’ensemble des droites vectorielles de E,
la fibre du fibré canonique au-dessus de la droite d est la droite d
elle-même !

• Les fibrés en espaces propres : si H : X → L(F )3 et λ(x) est une
valeur propre de H(x) de multiplicité constante, Fx = ker(H(x) −
λ(x)) est un fibré vectoriel.

• On peut identifier tout fibré vectoriel euclidien orienté de rang 2 à
un fibré hermitien en droites (de rang 1) de la façon suivante : la
structure d’espace complexe est obtenue en définissant la multiplica-
tion par le nombre comlexe i =

√
−1 comme la rotation de +π/2. La

structure hermitienne asscoiée est alors uniquement déterminée par
la structure euclidienne. Les groupes d’isométries SO(2) et U(1) sont
faciles à identifier.

3F est un espace vectoriel et L(F ) l’espace des endomorphismes linéaires de F
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1.2 Connexions

On aimerait comparer les fibres en 2 points distincts : elles sont isomorphes,
mais pas de façon canonique. On ne peut pas même pas dériver de façon
canonique les sections d’un fibré : il faut faire un choix qui permettent de
comparer les fibres infinitésimalement voisines, c’est ce qu’on appelle une
connexion4.

Définition 1 Si E → X est un fibré vectoriel différentiable, une connex-
ion ou dérivée covariante ∇ est la donnée pour chaque V ∈ TxX et chaque
section s d’un élément ∇V s ∈ Ex vérifiant :

• K−linéarité en V

• K−linéarité en s

• Règle de Leibniz : ∇V fs = f∇V s + df(V )s

Exprimons la connexion∇ en coordonées locales : on se donne une carte
avec des coordonnées locales (x1, · · · , xi, · · · , xd) et un repère de triviali-
sation locale (e1(x), · · · , eα(x), · · · , eN (x)) de E. Utilisant les axiomes des
connexions, il est clair qu’il suffit de se donner les dérivées convariantes
des sections locales ; si on note ∇i := ∇∂/∂xi

, on a : ∇ieα =
∑

β Γβ
i,αsβ ;

les dN2 fonctions Γβ
i,α (appellés symboles de Christoffel) sont arbitraires et

déterminent ∇.
Si le fibré est muni d’une métrique hermitienne5 ou euclidienne < .|. >,

on demande souvent que ∇ soit compatible avec cette métrique au sens
suivant ; pour toute paire de sections s, t de E, on a :

dV < s|t >=< ∇V s|t > + < s|∇V t > .

Si d = N = 2 dans le cas euclidien, cela laisse 6 coefficients Γ.
Si L = X × C → X est le fibré trivial en droites complexes avec

la métrique constante < s|s′ >:= s̄s′, une connexion hermitienne ∇ est
donnée par ∇s = ds − iAs où A =

∑
ajdxj est une 1-forme différentielle

à coefficents réels.
Les exemples classiques sont les suivants :

• La connexion de Levi-Civita sur le fibré tangent d’une variété rie-
mannienne ou pseudo-riemannienne

• La connexion géométrique (ou de Berry) sur un sous-fibré d’un fibré
euclidien ou hermitien trivial

• Le potentiel magnétique associé à un champ magnétique.

4Les connexions ont été inventées par les mathématiciens à partir de la fin du XIXème siècle ;
on cite usuellement les noms de Ricci, Levi-Civita, Christoffel, E. Cartan, Chern, Ehresmann.
On pourra consulter l’exposé de J.-P. Bourguignon in 1830-1930: a Century of Geometry, LN
in Physics # 402 , 150-164.

5Les produits hermitiens < .|. > sont linéaires par rapport au 2ème argument et anti-linéaire
par rapport au 1er
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1.3 Transport parallèle et holonomie

Soit γ : [a, b] → X un chemin différentiable et ea ∈ Eγ(a). Le transport
parallèle le long de γ est une famille de vecteurs et ∈ Eγ(t) tels que∇γ̇(t)et =
0.

En toute rigueur on ne peut pas dériver et, mais une extension locale f
de et et on montre que ∇γ̇(t)f ne dépend pas du choix de cette extension.

On a existence et unicité de et lorsque e0 est donné.
L’application Pγ : ea → eb de Eγ(a) dans Eγ(b) est un isomorphisme

linéaire indépendant de la paramétrisation de γ ; elle est isométrique si
la connexion est euclidienne ou hermitienne. Le cas le plus important est
celui où γ est un lacet, c’est à dire γ(a) = γ(b). Dans ce cas Pγ est appellée
holonomie de γ. Elle ne dépend pas de l’origine de γ à conjugaison près.

2 Courbure

2.1 Le tenseur de courbure

Définition 2 Si V et W sont 2 champs de vecteurs qui commutent, on
définit6

R(V,W )s = −[∇V ,∇W ]s

qui est donc un endomorphisme de E. En coordonnées locales,

Rij := R(
∂

∂xi
,

∂

∂xj
) = −[∇i,∇j ] .

On vérifie que R est un tenseur antisymétrique en V,W . De plus,
R(V,W )s(x) ne dépend que des valeurs de V,W et s en x. L’application
s(x) → R(V,W )s(x) est un endomorphisme linéaire de Ex.

La courbure est une version infinitésimale de l’holonomie : soit Pε1,ε2 le
parallélogramme sur X image par M du rectangle donnée en coordonnées
locales par : (0, ε1∂u, ε1∂u + ε2∂v, ε2∂v). On a :

Hol(Pε1,ε2) = Id + ε1ε2R(∂u, ∂v) + o(ε1ε2) .

On voit ainsi immédiatement que, si ∇ est euclidienne (resp. hermiti-
enne), R(V,W ) est antisymétrique (resp. antihermitienne).

En termes de Γ, on a :

Rij = ∂jΓi − ∂iΓj + [Γj ,Γi] ,

où le commutateur est celui des matrices. On voit ainsi que en général la
courbure dépend de façon non linéaire de la connexion.

La dépendance de la courbure par rapport à la connexion est linéaire
dans le cas d’un fibré euclidien de dimension 2 ou d’un fibré hermitien de

6Le crochet [A,B] de 2 opérateurs linéaires est [A,B] := AB −BA.
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dimension 1, car SO(2) = U(1) est commutatif. Dans ce dernier cas, si
∇ = d− iA, la courbure est la 2−forme R = idA, i.e. Rjk = i(∂jak−∂kaj)
.

Une connexion de courbure nulle est dite plate. Si ∇ est plate, le trans-
port parallèle est invariant par homotopie de chemins à extrémités fixées.
Cela n’implique pas que le fibré soit trivial. Par exemple la connexion de
Levi-Civita sur le ruban de Möbius euclidien est plate, mais le fibré tangent
n’est pas trivial, car le ruban de Möbius n’est pas orientable.

2.2 Invariance de jauge

Une transformation de jauge J est la donnée, pour chaque x ∈ X, d’un
isomorphisme linéire J(x) de Ex. On peut voir J comme un automor-
phisme du fibré fixant X. J agit alors sur le transport parallèle par
P J

γ (JV ) = J(Pγ)(V ) et donc sur les connexions par : ∇J(s) = J∇(J−1s)
et la courbure vérifie

RJ = JRJ−1 .

La courbure est donc préservée (à conjugaison près). Cela implique l’invariance
des lagrangiens de type Yang-Mills qui calcule l’énergie totale de la cour-
bure.

2.3 Formule de Gauß pour l’holonomie

Considérons un fibré en droites complexes L → X muni d’une connexion
∇ et soit γ = ∂Σ une courbe fermée bord d’une surface orientée. On a :

Théorème 1
Holonomie(γ) = e

RR
Σ R

Preuve.–

Il suffit de le montrer pour un petit Σ ; on trivialise le fibré et
la connexion est donnée par ∇ = d − iA où A est une 1-forme
réelle. L’holonomie est exp(i

∫
γ A) et on applique Stokes.

�

3 La connexion dite de Berry et le théorème

adiabatique

Définition 3 Si les Ex sont des sous-espaces d’un espace euclidien ou
hermitien F , la connexion géométrique ou de Berry est définie par

∇B
Xs(x) = Πxds(X)

où Πx est la projection orthogonale de F sur Ex.
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Exemple 3.1 • Fibré normal d’une courbe dans l’espace euclidien

• Fibré tangent d’une surface de l’espace euclidien

• Fibré en espaces propres : supposons que les espaces propres soient de
dimension complexe 1 et soit |n(x) >=

∑
nk|ek > un vecteur propre

qui soit une section locale unité (ici |ek > est une b.o. de l’espace
hermitien ambiant). On a :

∇(F |n >) = (dF + F < n|dn >)|n >

dont la courbure est

R = −
∑

k

dnk ∧ dnk .

L’équation de Schrödinger adiabatique s’écrit

dX

dτ
= iA(ετ)X ,

avec A(τ) hermitienne et ε → 0. Posant ετ = t, on a le théorème adiaba-
tique quantique qui remonte à Born et Fock (1928), puis Kato :

Théorème 2 Supposons que la matrice hermitienne A(t) admette sur [0, T ]
une valeur propre λ(t) lisse et de multiplicité constante. La solution Xε(t)
de l’équation différentielle

ε
dX

dt
= iA(t)X

où X(0) est dans une espace propre de A(0) associé à la valeur propre λ(0)
admet sur l’intervalle [0, T ] l’expression asymptotique :

X(t) = ei
R t
0 λ(u)du/εY (t) + O(ε)

où Y (t) est le transporté parallèle de X(0) par la connexion de Berry as-
sociée à l’espace propre E(t) = ker(A(t)− λ(t)).

Preuve.–

On va en fait montrer l’existence d’une solution BKW de la
forme

X(t) = ei
R t
0 λ(u)du/ε

 ∞∑
j=0

Yj(t)εj

 .

On obtient en reportant dans l’équation :

ε0 : λ(t)Y0(t) = A(t)Y0(t)

ε1 : Y ′
0 = i(A(t)− λ(t))Y1(t)
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· · ·

La première équation est satisfaite dès que Y0(t) est un vecteur
propre de A(t), la seconde impose que Y ′

0(t) est dans l’image
de A(t) − λ(t), donc est orthogonale à ker(A(t) − λ(t)) ; cela
se réinterprête en disant que ∇(Y0(t)) = 0. On peut ensuite
calculer les termes suivants et montrer que la solution BKW est
unique modulo multiplication par une série formelle constante∑

ajε
j .

�

3.1 Le pendule de Foucault

On peut voir le pendule de Foucault7 comme un système adiabatique. Si
(x, y, z) sont des coordonnées cartésiennes choisies de façon que z = 0 soit le
plan tangent à la terre, les équations différentielles x′′+ω2x = 0, y′′+ω2y =
0, z′ = 0 peuvent être réécrites X ′ = iAX où X = (ωx,−ix′, ωy,−iy′, z) et
A est une matrice symétrique 5×5 ayant 2 espaces propres de dimension 2
associés aux valeurs propres ±ω. La rotation de la terre, lente par rapport
aux oscillations du pendule, est donc donnée par une équation adiabatique :

dX

dt
= iA(εt)X

où la donnée initiale est dans la somme des 2 espaces propres de vp ±ω.
La connexion géométrique a une holonomie égale à exp(i

∫
D kdσ), où

D est une des calotes sphériques limitées par le parallèle local, et donc la
période associée est T/ sin l où T = 24 h et l est la latitude.

4 Dégénérescences de valeurs propres

4.1 Le cas symétrique réel

Le théorème de Von Neumann et Wigner8 affirme que la codimension
de l’ensemble des matrices symétriques ayant au moins une valeur pro-
pre dégénérée est 2 (3 dans le cas hermitien). Considérons donc une
famille de matrices symétriques M(u, v) à 2 paramètres qui soit générique.
L’ensemble des (u, v) tels que M(u, v) ait une vp dégénérée sera discret.
Montrons qu’on peut détecter numériquement ces points par un argument
topologique : la monodromie non triviale des fonctions propres.

L’exemple le plus simple sert aussi de forme normale pour le cas générique :
il s’agit de

M0(u, v) =
(

u v
v −u

)
7http://membres.lycos.fr/pantheondeparis/pendule.html
8Phys. Zeit. 30 (1929), 467-470
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qui admet la valeur propre 0 dégénérée excatement en (0, 0). Si on pose
u = ε cos t, v = ε sin t, on voit que les vecteurs propres changent de signes
si on les suit continument en t. C’est le cas des points ombilics sur les
surfaces (situations génériques trouvées par Darboux).

Cet argument a été utilisé par Berry et Wilkinson9 pour montrer l’existence
de triangles pour lesquels le problème de Dirichlet a une valeur propre
dégénérée et qui n’ont pas de symétrie particulières.

4.2 Le cas hermitien complexe

Le modèle :

M0(x, z) =
(

x z
z̄ x

)
Les valeurs propres sont ±

√
x2 + |z|2 et les fibrés sont le canonique et son

dual. On a une chiralité liée à l’orientation de l’espace R3.

5 Courbes gauches

Le fibré normal d’une courbe gauche est équipé de sa connexion de Berry. Si
la courbe est fermée, l’holonomie de cette connexion est un angle associé
à la courbe. Si on a choisi une section du fibré normal, cet angle est
l’exponentielle de i fois le twist du ruban10 Il faut remarquer que le repère
de Frenet n’est pas invariant par transport parallèle. Il souffre d’un autre
défaut : il n’est pas défini aux points où la courbure s’annule. Si (t, e1, e2)
est un repère parallèle, on a :

dt
ds = ae1 + be2

de1
ds = −at
de2
ds = −bt

avec la courbure k =
√

a2 + b2.
L’holonomie peut se lire directement au niveau de la sphère S2 : l’application

s → t(s) définit une courbe fermée dans la sphère S2. Le plan normal à
γ en γ(s) s’identifie au plan tangent à la sphère. L’holonomie est celle de
cette courbe pour la connexion géométrique sur le fibré tangent de S2 qui
s’identifie (voir section suivante) à la connexion de Levi-Civita.

Ce cas là est intéressant en physique dans l’étude de la polarisation de
la lumière.

9Proc. Royal Soc. London A392 (1984), 15-43.
10W. Pohl, DNA and differential geometry, Math. Intelligencer 3 (1980/81), no. 1, 20–27.
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6 Les surfaces de R3

6.1 Calcul de la courbure dans le cas des surfaces

On va calculer la courbure de la connexion de Berry d’une surface de R3.
On a, en notant Π la projection orthogonale sur l’espace tangent et X ,Y
2 champs de vecteurs tangents à la surface X qui commutent :

R(X ,Y)s = [∇Y ,∇X ]s = Π(dY(dX s− < dX s|N > N))−Π(dX (dYs− < dYs|N > N))

= − < dX s|N > dYN+ < dYs|N > dXN

=< s|dXN > dYN− < s|dYN > dXN

Et donc

< R(X ,Y)s|s′ >=< dXN |s >< dYN |s′ > − < dYN |s >< dXN |s′ >

et, en posant s = U , s′ = V et en notant II(V,W ) =< dV N |W > la 2ème
forme fondamentale de la surface :

< R(X ,Y)U|V >= II(X ,U)II(Y,V)− II(X ,V)II(Y,U) .

Cette expression est antisymétrique en X ,Y et en U ,V, elle est symétrique
par rapport à l’échange des 2 paires. On vérifie qu’un tel tenseur est pro-
portionnel au produit des éléments d’aire dσ(X ,Y))dσ(U ,V). La constante
de proportionnalité se calcule en prenant 2 fois les 2 vecteurs d’une b.o..

En terme de la courbure de Gauß k et de la forme aire dσ, on a ainsi :

< R(X ,Y)U|V >= kdσ(X ,Y))dσ(U ,V) . (1)

et ainsi

Théorème 3 La courbure de la connexion géométrique d’une surface de
R3 est donnée par :

R(X ,Y) = kdσ(X ,Y)J

où J est la rotation de +π/2 dans l’espace tangent et k est la courbure de
Gauß donnée par k = 1/R1R2 (R1 et R2 les rayons de courbures princi-
paux).

6.2 Connexion de Levi-Civita

Soit (M,ds2) une surface munie d’une métrique riemannienne. Il existe
une unique connexion euclidienne sur le fibré tangent de M , notée ∇LC ,
telle que

∇XY −∇YX = [X ,Y] .

On l’appelle connexion de Levi-Civita de la métrique ds2.
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Voir une preuve dans le livre de Milnor “Morse theory”. On sait que a
priori il y a 6 coefficients à déterminer. La condition précédente appliquée
avec les champs ∂x et ∂y donne 3 relations et la préservation de la métrique
3 autres. Il suffit de vérifier que ces 6 équations linéaires en les Γ sont
indépendantes. Les Γ s’expriment en termes des 6 dérivées premières de
E,F, G.

Proposition 1 Si M ⊂ R3 avec la métrique induite, la connexion de
Berry est égale à la connexion de Levi-Civita :

∇B = ∇LC .

Il suffit de vérifier les 2 propriétés caractéristiques.
On en déduit que la connexion de Berry d’une surface ne dépend que

de la 1ère forme fondamentale et donc le théorème de Gauß (theorema
egregium) :

Théorème 4 La courbure de Gauß d’une surface ne dépend que de la
1ère forme fondamentale.

Ce théorème admet des réciproques partielles : si la courbure est con-
stante égale à 0 (resp. +1, − 1), la surface est localement isométrique au
plan euclidien (resp. à la sphère de rayon 1, au demi-plan de Poincaré).

Par exemple, une surface est dite développable si elle est localement
isométrique au plan euclidien. Il suffit donc qu’elle soit de courbure de
Gauß nulle, ce qui donne l’équation aux dérivées partielles rt − s2 = 0
pour une surface z = f(x, y) où r, s, t sont les dérivées secondes de f .
Outre les cônes et les cylindres, on peut obtenir une surface développable
en prenant la réunion des tangentes à une courbe C de R3 privé de cette
courbe. Si γ(u) est cet arc de courbe paramétré par la longueur, on a
M(u, v) = γ(u) + vT (u) et ds2 = (1 + v2k2(u))du2 + 2dudv + dv2 qui ne
dépend que de k(s) et peut donc être rélisé par une courbe plane.

6.3 Le fibré tangent d’une surface riemannienne
comme fibré hermitien complexe de rang 1

Si E est un espace euclidien orienté de dimension 2, on peut munir “canon-
iquement” E d’une structure d’espace vectoriel complexe de dimension
1 : la multiplication par le complexe i =

√
−1 est la rotation de +π/2.

L’action d’une matrice antisymétrique s’identifie à une multiplication par
un imaginaire pur. La structure euclidienne donne ainsi lieu à une struc-
ture hermitienne dont elle est la partie réelle.

La fibré tangent d’une surface riemannienne orientable peut ainsi être
vu comme un fibré hermitien complexe de rang 1 ce qui facilite la vie... En
particulier, la connexion de Levi-Civita est une connexion hermitienne et
sa courbure s’identifie à une 2-forme à valeurs imaginaires pures :

R = ikdσ .
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7 Champs magnétiques

Considérons un fibré en droites complexes L = U × C au-dessus d’un
ouvert U de Rd. Munissons L de la structure hermitienne canonique de
C. Une connexion ∇ sur L compatible avec cette structure est de la forme
∇V s = ds(V ) − iA(V )s où A est une forme différentielle à valeurs réelles
A =

∑
ajdxj . La courbure R de ∇ est la 2-forme idA = i

∑
(∂jak −

∂kaj)dxj ∧ dxk. Le champ magnétique associé au potentiel magnétique A
s’interprête donc comme la courbure du fibré L. Comme il est connu les
effets magnétiques ne sont pas du uniquement au champ, mais au fibré lui-
même (effet Ahoronov-Bohm). Si on considère un solénöıde parcouru par
un courant électrique, le champ magnétique créé est nul à l’extérieur, mais
le flux Φ du champ magnétique dans un plan perpendiculaire au solénöıde
est non nul. Il s’en suit que le potentiel magnétique est non nul à l’extérieur
du solénöıde et son intégrale sur une courbe qui entoure le solénöıde est
égal à Φ.

Soit γ un lacet dans U qui est le bord d’une surface S, on a la formule
suivante pour l’holonomie de γ :

Hol(γ) = ei
R

γ A

et, en appliquant Stokes :

Hol(γ) = ei
RR

S dA .

8 Propagation d’ondes polarisées

8.1 Born-Oppenheimer

Il s’agit de l’équation de Schrödinger avec un potentiel matriciel. Les
solutions BKW sont obtenues en résolvant Hamilton-Jacobi (dynamique
classique) et l’amplitude est transportée parallélement suivant la connexion
de Berry.

8.2 Ondes sismiques

On a un hamiltonien matriciel construit à l’aide des coefficients de Lamé.
S’ils sont variables les ondes hautes fréquences sont polarisées et apparait
une phase géométrique de type Berry pour les ondes S.
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