
TD de Géométrie Approfondie
Feuille d’exercices 3

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

Classifier les variétés de dimension 1 ?

Solution :
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 ce n’est pas déjà fait !).

2. Fibration de Hopf

On considère S3 = {(u, v) ∈ C2 t.q. |u|2 + |v|2 = 1}et on pose

h(u, v) = (2uv, |u|2 − |v|2).

1– Montrer que h est une fibration de S3 sur S2 de fibre S1.
2– Montrer que h passe qu quotient en un difféomorphisme de P 1(C) et S2.
3– Monter la préimage d’une courbe de S2 par h est une sous-variétés de S3 difféomor-

phique à un tore.

Solution :

1– Soit UN = S2 \ {N} et πN la projection stéréographique associé. Un simple calcul
montre que

(1) πN(h(u, v)) =
u

v
.

Déslors UN peut servir d’ouvert de trivialisation via

ϕ : h−1(UN) → UN × S1

(u, v) 7→
(
h(u, v), v|v|

)
En effet à l’aide de (1), on vérifie que ϕ admet pour réciproque l’application lisse
suivante

ϕ−1 : UN × S1 → h−1(UN)

(x, y, z, eiθ) 7→
(

x+iy

2e−iθ
√

1−z
2

, eiθ
√

1−z
2

)
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On a donc bien un difféomorphisme, bien sure la deuxième trivialisation est donnée
par

ϕ : h−1(US) → US × S1

(u, v) 7→
(
h(u, v), u|u|

)
où US = S2 \ {S}.

2– En effet h est constant les classes d’équivalence de S3 pour la relation dont les classes
d’équivalence sont les éléments du projectif :

(u, v) ∼ (u′, v′)⇔ (u, v) = eiθ(u′, v′)

Donc on peut bien passer qu quotient et on définit

h̃([u, v)]) = π−1N

(u
v

)
si v 6= 0

et
h̃([u, v)]) = π−1S

(
v

u

)
si u 6= 0.

Le difféomorphisme réciproque s’écrit

h̃−1(z, t) = [(z, 1− t)] si t 6= 1

et
h̃−1(z, t) = [(1 + T, z)] si t 6= −1.

3– On vérfie sans peine que h est une submersion, puisqu’elle induit un difféomorphisme.
Donc la préimage d’une sous-variété est une variété. De plus il suffit de relver Γ dans
une carte de la forme S2 \ {p} où p 6∈ Γ pour voir que h−1(Γ) ∼= Γ× S1 ∼= S1 × S1.

Figure 1. La fibration de Hopf vue par Benoit Kloeckner



3

3. Prolongement d’une application

Soit M une variété C1 et N ⊂ M une sous-variété fermée. Montrer que toute fonction
C1, f : N → R peut se prolonger en une application C1 sur M . Donner un contre exemple
si N n’est pas fermée.


