
 

Fibrésvectoriels réels complexes et holomorphes

Mune variété Soit f Kon E

Déf i Vh k fibrévectorielde rang re DV sur M et une variété E

avaitune applicationlisse Ii Es M surjective

il une structure de h espacevectoriel dedimension n sur chaque fibre Ex_TIM
telqu'ilexiste un recouvrement ouvert µ de M et pourtant i un difféomorphisme

A Ui Uix fi de la forme lut nul Timm NI à peurtout cUi

tina est un isomorphisme d'espacevectoriel deEx dans k

Remarque ti j l'application 4Jof Uinujxhr Uinujxh etde la ferme
4,3fr x g HT à gij CCMUinuj.GLInh
On a la relationdecocycle sur UinUjnupigje.gijgih.tngijl s'appellent lsmatricesdetransition

Déf d'unesection et onnote CTMEt l'ensembledessectionsdeE c'est un net
module

Si se CTM E alors os Ui t'Uix k etde la forme x FN pour
Q.EC lui.hr Deplus pan tut i j q _gij.si sur VinUj
réciproquement une famille loi 1 quivérifie cesrelations définit une section



Déf un repère localde E c'est la donnéed'unouvertU deM et de n
sections g de Eru telles que Vxc U.SN d'unebase de E
Sedonner un repère lu sa revient à sedonner une trivialisation
4T'mmUxé a peinedel'unà l'autrepar 41EtSant Hi d

Proposition soit LE cM une familledeh espacevectoriels demêmedimension n
Soit E

n
E et A l'application de E sur M quienvoieExam x

Soit Ui un recouvrementouvertdeM et pourtant i une bijection T lui trunk
telleque txtUi HE le Kkk et pot Emi est un Demophisme d'espacevectoriel

supposonsque lesapplications Uinujsbllr.li associés soientlisses

Alors H E N admet une unique structure de h fibresvectoriel telleque
le Yi soin de difféomorphisme

Preuve mettre la topologiesuivante am E U avaideE 4lutouvert ti
vérifier que Est séparéà base démontrable Ensuite le couple I'MitMil
found in atlasde E ce qui en fait une variété

Application 1 letangent deM a une structure de fibre vectoriel réelde
baseM telle que tt système decoordonnées Uns_mm lessections

n

sont un repère deTn our U



Application2 ta constructioncanonique en algèbre linéaire setranspose
dansle mondedefibres
a Si Est un fibrevectoriel réel Exact et un fibrevectorielcomplexe

b Si E etFsontdes k fibrésvectoriels demêmebaseM alors t F E F
NE SPE HanIE ft É sont deshfibre vectoriel de base M

Applications si Eest un k fibré debaseM et f NSM une applicationlisse

alors f E n Ega
et un k fibre debase N

Application 4 si lui ici et un recouvrementouvertdeM I gijidinujnb.lk i j c I

et une famille d'applications lisses telle que Vjj.li gia gjeigijsmlliny.nu
alen Menti un fibre Eun derang n admettent une familledetrinbliotas

Mi ÎN ils Uixè ie I avec pourmatrice detransition ls gig

Sousfibré Unsousfibrevectoriel f derangs d'unfibré vectoriel E M

est la donnée pourtout M d'un sens space vectoriel E deExdeduriensions

vérifient fpeM I Uap ouvertdeM et s ç cCTUEt

telsque EU sit et une basede Fx

Prop Unsousfibre est lui même un fibrevectoriel

Si f et un sous fibre de E Fle et un fibré
preuve exercice



fibrés holomorphes la définitionet la mêmequepour les fibres vectoriels
complexes sauf que l'onremplace variété parvariétécomplexe application

lissepar application holomorphe difféomorphisme par biholomorphisme

Toutcequiaété dit précédemment se transpose aux fibres vectoriel holomorphs

Remarquons qu'unfibré holomorphe et en particulier un fibré complexe

Est vectorielholomorphe onnote 01MEt l'ensembledessectionsholom
deE c'estun 01M module et 01ME CCMME

Tlm Martel soit E n m like holomorphe muni d'unemétrique hermitienne
Soit sn unemite desections holomorphes localement bernée Isnt etuniformément

bernée sur toutcapabledeM Alen sa admet une sous suite convergeant uniformément

sur tentcompactde M vers unesection se 01M

Corollaire pontent fibré holomorphe Esn sur une baseM compacte MME
et de drinusien finie

Preuvedu thonpour E r CI avec Mouretde Ich et métrique canonique

soit k canpadde l a 0 tg koi Kid e r Alors parlesinégalitédeCandy

on a c 0 tg f f eO r I hif N I E C Spy181 Vx c K
Donc localement bernée localement équicatine onpu appliquer Ascoli
Une limite localement uniforme defonction holomorphes et holomorphe



Fibrétangentholomorphe

Préliminaire soit E M fibrevectoriel réel de rang 2n et

Je l 1MEndE tel que JIM Hep ApeM

Alors t CI admet deux ans fibres complexes E et toi dont ls
fibres en p sent resp Ker Jp i Ka Jp il

Preuve ttpetit on cherche ts tn section du E définies sur un

culot Udp avec Vqc.tt Til9 base de E

Onpart de U I repère de E nn Uap Onpeut supposer que

Jpralph Tan p V x.it n

On pose Ta ra i JI Quitte à restreindreU c'est bon

Si MA unevariété complexe on a vu que Endtml admet une section J
naturelle telleque J id Ondéfinit le sousfibre Thon et Ioin
deTM CI par T.in Ker q i id I 9 Join T.FM
Si Ups in et un systèmede coordonnéscomplexedeM et zixitiyi alors
Êz Î i I I r n est un repère de Mon

ji Il ii iii n T M

Soit 14,4 in un autre systèmede coordonnéscomplexe et zfYku.ie
alors ftg g j avec gig ftp.lz quiestholomorphe



Conclusion T 0M admet une structure de fibre vectoriel holomorphe
telque V syf.decard holomorphe U z E les former un repère

holomorphe au U

Rappelonsque then id i TM T M d'un isomorphisme
De la sorte TM hérited'unestructurede fibrevectoriel holomorphe
Engénéral on travaillera plutôt avec Tim et on considérera TM
comme un fibrévectorielréel

Conséquence TM et N Ton set desfibres holomorphes tels que
V synt.decard lol URsm I I dii i i arr d l dzz i III p sent

des repères holomorphes sur U


