
Géométrie Avancée
DM1 : Sphères, cercles et tores

A rendre pour le 29 octobre.

1. La sphère de Riemann

On définit le compactifié d’Alexandrov Ĉ de C de la façon suivante : Ĉ est l’ensemble
C ∪ {∞} muni de la topologie engendrée par les ouverts bornés de C et les ensembles du
type O ∪ {∞}, où O est le complémentaire d’un compact de C.

1– Montrer que Ĉ est compact.

2– Montrer que Ĉ est muni d’une structure de variété C∞ par les paramétrages locaux

ϕ1 :

{
R2 → Ĉ

(x, y) 7→ x+ iy
et ϕ2 :

{
R2 → Ĉ

(x, y) 7→ 1
x+iy

.

3– Montrer que Ĉ, muni de cette structure de variété C∞, est C∞-difféomorphe à la
sphère S2.

Muni de cette structure de variété, Ĉ est appelé la sphère de Riemann.

2. Des tores dans la sphère

On considère ici S3 comme la sphère unité de C2. Soit alors f S3 → C définie par
f(z1, z2) = |z1|2.
1– Déterminer les valeurs critiques de f .

2– Déterminer les préimages des valeurs critiques et régulières.

3– Représenter ces ensembles grâce à la projection stéréographique de pôle (0, 1).

3. La fibration de Hopf

1– On identifie S3 avec la sphère unité de C2. On définit alors une action de S1 sur S3 par
θ.(z1, z2) = (e2iπθz1, e

2iπθz2) pour θ ∈ S1. Pour tout z = (z1, z2), montrer que θ 7→ θ.z
est un plongement de S1 dans S3.

2– On définit une application π : S3 → Ĉ par π(z1, z2) = z1/z2. Montrer que cette
application est C∞ et submersive. Déterminer les préimages d’un point, appelée fibres
de π.

3– Montrer que, pour tout z ∈ Ĉ, il existe un voisinage U de z et un difféomorphisme ψ
entre π−1(U) et U × S1 tel que π ◦ ψ−1 : U × S1 → U est la première projection.

On dit que π est un fibré de fibre S1.


