
Géométrie Approfondie,
TD 4

1. L’image d’une sous-variété est-elle une sous-variété ?

Soient M et N deux variétés et f : M → N une application C∞.

1– On suppose que f est une immersion propre et que le cardinal de f−1(f(x)) est
constant et fini. Montrer que f(M) est une sous-variété de N .

2– (*) On suppose que f est propre de rang constant et que le nombre de composantes
connexes de f−1(f(x)) est constant et fini. Montrer que f(M) est une sous-variété de
N .

2. Sphère et espace projectif

1– Définir deux structures de variété lisse sur Sn. La première en considérant un recou-
vrement par des graphes, la seconde en utilisant la projection stéréographique. Ces
deux structures sont elles équivalentes ? Peut-on définir une notion d’angle pour ces
structures différentiables ?

2– Définir une structures de variété lisse sur Pn(R).

3. Plongements du plan projectif

Soit Φ : R3 → R6 donnée par (x, y, z) 7→ (x2, y2, z2,
√

2yz,
√

2zx,
√

2xy).

1– Montrer que M = Φ(R3\{0}) est une sous-variété de R6.

2– Montrer que M ∩ S5 est une sous-variété de S5, difféomorphe à P2(R).

3– Construire un plongement de P2(R) dans R4, peut-on faire mieux ?.

4. Théorème de Whitney ”facile”

1– Montrer que toute variété compacte admet un plongement dans RN pour N assez
grand.
Soit M une sous-variété de dimension n de RN . En considérant les projection de RN

sur RN−1.

2– Montrer que si 2n < N − 1 alors il existe une projection qui restreinte à M soit
injective.

3– Montrer que si 2n < N alors il existe une projection qui restreinte à M soit immersive.

4– Montrer que M admet une immersion dans R2n et un plongement dans R2n+1.
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5. Fibré trivialisable

Montrer que pour qu’un fibré vectoriel (E, p, B) de rang k soit trivialisable, il faut et suffit
qu’il existe k sections lisses1 dont les valeurs en tout point x ∈ B forment une base de Ex.
TS2 est-il trivialisable ?

6. Fibrés en droites sur S1

1– Construire un fibré en droite non trivialisable sur le cercle S1.

2– Montrer qu’il existe exactement deux classes d’isomorphisme de fibrés en droites de
base S1. (Le fibré construit à la question précédente s’appelle un ruban de Möbius.)

1ou bien Ck mais alors la trivialisation ne pourra pas être plus que Ck


