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1 Sous-variétés de Rn

Première semaine (deux séances assurées par V. Humilière) : 1.1, 1.2,
1.3, 1.5 et 1.6.

1.1 Calcul différentiel (rappel)

Applications lisses, différentielles, théorème d’inversion locale et théorème
des fonctions implicites.

1.2 Immersions, submersions

Rang d’une application, semi-continuité infèrieure. Théorème de forme
normale locale d’une immersion et d’une submersion.

1.3 Sous-variétés de Rn

Equivalence des différentes définitions d’une sous-variété de Rn : forme
normale, équations, graphe ou paramétrage.

1.4 Exemples

La sphère de dimension n comme sous-variété de Rn+1, le tore de dimen-
sion n comme sous-variété de R2n, la surface orientable de genre g comme
sous-variété de R3.

1.5 Vocabulaire

Plongement, points critiques, valeurs critiques...
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1.6 Espace tangent

Définition de l’espace tangent d’une sous-variété de Rn en un de ses
points. Caractérisation lorsque la sous-variété est mise sous-forme normale,
la fibre d’une submersion, l’image d’un immersion ou le graphe d’une appli-
cation.

2 Variétés

Troisième séance : 1.4 et 2.1, quatrième séance (3h) : 2.2, 2.3 2.4. séance
5 : 2.5, 2.6 et 2.7. séance 6 (3h) : 2.8 et 2.9

2.1 Définitions

Cartes, atlas, une variété est une espace topologique séparé à base dénombrable
muni d’un atlas maximal.

2.2 Exemples

Les sous-variétés de Rn sont des variétés. Les cartes de la sphère obtenues
par projection stéréographique.

2.3 Applications entre variétés

Fonction lisse d’une variété, application lisse entre deux variétés, pro-
priétés élémentaires. Difféomorphismes entre deux variétés, submersion, im-
mersions et théorème de forme normale locale.

2.4 Sous-variétés

Définition d’une sous-variété d’une variété par les cartes. Une sous-
variété a une structure de variété, propriété universelle.

L’image d’un plongement est une sous-variété. Une fibre d’une submer-
sion est une sous-variété.

2.5 Somme disjointe et produit

La réunion disjointe d’une famille au plus dénombrable de variétés de
même dimension a une structure de variété. Le produit de deux variétés a
une structure de variété.
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2.6 Quotient, topologie

Topologie finale, action de groupe, topologie quotient.

2.7 Espaces projectifs réels

topologie et cartes affines.

2.8 Variété quotient

Le quotient d’une variété par une action libre et propre d’un groupe
discret agissant par difféomorphismes, a une structure de variété. Propriété
universelle.

Exemples : tores, espaces projectifs, ruban de Moebius, bouteille de
Klein.

2.9 Espace tangent

Définition d’un vecteur tangent à une variété comme une classe d’équivalence
de courbes. L’espace tangent en un point est un espace vectoriel.

Application linéaire tangente d’une application entre variétés. Différentielle
des fonctions d’une variété.

Espace tangent à une sous-variété.

2.10 Orientabilité

Orientation des espaces vectoriels.
Orientation des variétés. La fibre d’une submersion M → Rk avec M

orientable, est orientable. L’orientabilité des quotients par les actions libres
et propres de groupes discrets.

2.11 Deux théorèmes admis

Toute variété compacte connexe de dimension 1 est difféomorphe à un
cercle. Les seules variétés compactes connexes orientables de dimension 2
sont à difféomorphisme près les surfaces orientable de genre g.
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3 Paracompacité, partitions de l’unité, métrisabilité

3.1 Paracompacité

Un espace topologique localement compact à base dénombrable est dénombrable
à l’infini. Un espace topologique dénombrable à l’infini est paracompact.

3.2 Partitions de l’unité

Tout recouvrement d’une variété admet une partition de l’unité qui lui
est subordonné. Application : toute variété compacte se plonge dans un
espace euclidien.

3.3 Métrisabilité

Un espace topologique localement euclidien est séparé à base dénombrable
ssi il est séparable et métrisable. Application : les variétés sont métrisables.

4 Fibré tangent

4.1 Fibrés vectoriels

Définition des fibrés vectoriels et de leurs morphismes. Exemple du fibré
tangent à une sous-variété de Rn. Sections d’un fibré, repères et trivialisa-
tions.

4.2 Fibré tangent et cotangent

La structure de variété des espaces tangents et cotangents d’une variété.
Ce sont des fibrés vectoriels. Champs de vecteurs et formes différentielles (de
degré 1). Différentielle des fonctions et dérivée d’une fonction par rapport à
un champ. Expression locale en fonction d’un système de coordonnées.

4.3 Crochet de Lie

Définition du crochet [X,Y ] de deux champs de vecteurs X, Y de sorte
que la dérivation par rapport à [X,Y ] soit le commutateur des dérivées par
rapport à X et Y . Expression dans un système de coordonnées et identité
de Jacobi.
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4.4 Champs de vecteurs et dérivations

Les dérivations de l’algèbre des fonctions d’une variété M s’identifient
aux champs de vecteurs de M .

4.5 Courbes intégrales et flots

Théorème de Cauchy-Lipschitz : existence et unicité des solutions d’un
système d’équations différentielles du premier ordre. Courbe intégrale, courbe
intégrale maximale. Un trajectoire d’un champ de vecteurs est réduite à un
point, ou une droite immergée ou un cercle plongé. Flot d’un champ de
vecteurs.

4.6 Dérivée de Lie

La dérivée de Lie d’un champ de vecteurs par rapport à un autre champ
de vecteurs. Dérivée de Lie et crochet de Lie coincident. Le crochet de deux
champs s’annule ssi leurs flots commutent. Redressement d’un champ puis
de deux champs qui commutent.

5 Formes différentielles

5.1 Produits extérieurs

Rappels sur les formes multinéaires alternées d’un espace vectoriel V .
Bases et dimensions de ∧pV ∗.

Définition du produit extérieur, associativité et anticommutativité. Fonc-
torialité.

Le produit intérieur par v ∈ V , une antidérivation de degré -1 de l’algèbre
des formes multinéaires de V .

5.2 Formes différentielles d’un ouvert de Rn

Définition des formes différentielles de U ouvert de Rn, le produit extérieur.
Ω(U) est une algèbre (unitaire, associative) graduée anticommutative. Image
réciproque par les application lisses entres ouverts d’espaces vectoriels.

Définition de la différentielle extérieure d : l’unique antidérivation de
degré +1 de Ω(U) qui prolonge la différentielle des fonctions et telle que
d2 = 0.
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5.3 Fibrés des formes alternées d’une variété

Structure différentielle du fibré des formes alternées d’une variété. C’est
un fibré vectoriel, ses sections sont les formes différentielles. Le produit
extérieur et la différentielle extérieure.

5.4 Produit intérieur et dériveé de Lie

Le produit intérieur d’une forme différentielle par un champ de vecteurs.
La dérivée de Lie d’une forme différentielle par un champ de vecteurs.

Les antidérivations d’une algèbre graduée. Le commutateurs des diffé-
rentielle extérieure, produits intérieurs et derivées de Lie. En particulier la
formule de Cartan.

6 Cohomologie de de Rham

6.1 Définitions

Définition de la cohomologie de de Rham d’une variété. Fonctorialité.
Calcul du H0.

6.2 Invariance par homotopie

Le lemme de Poincaré. La cohomologie d’une variété contractile.
Definition des homotopies continues ou différentiables, des équivalences

d’homotopie. Deux variétés ont même type d’homotopie différentiable ssi
elles ont même type d’homotopie.

Deux applications homotopes induisent la même application en coho-
mologie. Deux variétés qui ont même type d’homotopie ont même coho-
mologie.

6.3 Theorème de Mayer-Vietoris

Définition des complexes différentiels, de leurs morphismes et de leurs es-
paces de cohomologie. Suite exacte courtes de complexe différentiels, l’opérateur
de liaison, la suite exacte longue en cohomologie.

Le théorème de Mayer-Vietoris.

6.4 Cohomologie des sphères et corollaires

Cohomologie des sphères. Théorème de l’invariance de la dimension et
théorème du point fixe de Brouwer.
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7 Intégration des formes différentielles

7.1 Orientation

Définition des formes volumes. Une variété est orientable ssi la puissance
extérieure de degré maximal de son fibré tangent est isomorphe au fibré
trivial de rang 1.

7.2 Intégration

Définition de l’intégrale des formes différentielles à support compact
d’une variété orientable. Définition des domaines à bord des variétés et
théorème de Stokes.

7.3 Application à la cohomologie

Cohomologie en degré maximal d’une variété connexe compacte ori-
entable (admis). Calcul de la cohomologie de quelques surfaces (disques
privée d’une famille finie de points, surface orientable de genre g), avec
une base du dual d’origine géométrique.
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