
Géométrie Approfondie,
TD 4

1. ”Application” du théorème de plongement : Les variétés de dimension 1

Classifier les variétés de dimension 1 ? On trouvera une solution dans Lafontaine p114. A
défaut de savoir le démontrer, il est important de savoir ce qui se passe pour les surfaces
compactes ! voir Hirsch ou Milnor (topology from the differential viewpoint, livre à lire si
ça n’est pas déja fait !).

2. Champ de vecteur sur la sphère

1– Construire un champ de vecteur sur S2ayant une unique singularité .

2– Donner un exemple de champ de vecteurs sur S2n−1 qui ne s’annule nulle part. Pour
cela on remarquera que

S2n−1 =

{
(z1, . . . , zn) ∈ Cn t.q.

n∑
i=1

|zi|2 = 1

}
.

3. 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 ?

4. Fibré normal

1– Soit f une immersion d’une variété M dans Rn. Montrer que l’ensemble des couples
(x, v) de M ×Rn tels que v soit orthogonal à, Txf(TxM) est un fibré vectoriel sur M
de ranf n−m. C’est le fibré normal.

2– Montrer que le fibré normal de Sn est trivialisable.

3– Même question pour une sous-variété de Rn défini comme le zéro d’une submersion.

5. 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



2

Solution :

Tout d’abord on explicite la trivialisation de TS1. Pour cela on plonge S1 dans C, c’est
donc le groupe des unités. Alors, la fonction : S1 × R → TS1 qui a (z, t) associe (z, itz)
est une trivialisation. (Pour la sphère de dimension 3, on peut utiliser les quaternions).

1– C’est le ruban de Möbius, qu’on peut construire comme suit. On part des deux ouverts
]0, 3[×R et ]4, 7[×R, qu’on recolle en identifiant (x, t) à (x+2, t) si x ∈]2, 3[, et (x, t) à
(x+ 6,−t) si x ∈]0, 1[. On obtient ainsi un espace Y muni de deux cartes canoniques
à valeurs dans ]0, 3[×R et ]4, 7[×R. Les changements de cartes sont C∞, donc Y est
une variété (non compacte). De plus, Y est un fibré vectoriel au-dessus de S1 puisque,
dans les fibres, les changements de cartes sont des isomorphismes linéaires. De plus,
Y n’est pas isomorphe à X puisque toute section de Y s’annule en au moins un point.

2– Soit maintenant p : Z → S1 un fibré en droites de base S1. Montrons qu’il est
isomorphe à X ou Y . Pour tout x ∈ S1, il existe un intervalle ouvert Ix autour de x
et un isomorphisme de fibrés vectoriels ϕx entre p−1(Ix) et Ix×R. Par compacité, on
peut recouvrir S1 par un nombre fini de ces intervalles I1, . . . , In. Quitte à supprimer
les intervalles déjà inclus dans d’autres, à les raccourcir et à les réordonner, on peut
supposer que Ik rencontre exactement Ik−1 et Ik+1 (pour k ∈ Z/nZ).

Si n > 2, on va “recoller” les intervalles I1 et I2. Sur l’intervalle I1 ∩ I2, ϕ1 ◦ ϕ−1
2 est

une application de la forme (x, t) 7→ (x, f(x)t), où f est une fonction qui ne s’annule
pas. Quitte à remplacer ϕ2 par −ϕ2, on peut supposer que f est partout positive.
On notera τ la projection de S1×R dans R. Soit alors χ1, χ2 une partition de l’unité
subordonnée à I1, I2. On définit une application ϕ : p−1(I1 ∪ I2)→ (I1 ∪ I2)× R par
ϕ(e) = (p(e), χ1(p(e))τ(ϕ1(e))+χ2(p(e))τ(ϕ2(e))). La positivité de f assure que ϕ est
un isomorphisme dans chaque fibre, c’est donc un isomorphisme de fibrés vectoriels.

On peut ensuite recoller I3 à I1 ∪ I2, et continuer jusqu’à In−1. Finalement, on a
obtenu deux intervalles I et J de S1, dont l’intersection est deux petits intervalles
K1 et K2, et des isomorphismes entre p−1(I) et I × R, et entre p−1(J) et J × R. Le
changement de cartes le long de K1 est donné dans les fibres par la multiplication par
f1(x), qui ne s’annule pas, et le changement de cartes le long de K2 est donné par
la multiplication par une fonction f2. Les fonctions f1 et f2 sont de signe constant
le long de K1 et K2. Si le signe est le même, on construit en utilisant une partition
de l’unité un isomorphisme entre Z et X. Si les signes sont opposés, on obtient un
isomorphisme entre Z et Y . Dans les deux cas, pour construire explicitement cet
isomorphisme, on utilise des partitions de l’unité comme ci-dessus.


