
TD de Géométrie Approfondie
Feuille d’exercices 4

1. 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 lisses 1 dont les valeurs en tout point x ∈ B forment une base de Ex.
TS2 est-il trivialisable ?

2. Fibré normal

1– Soit f une immersion d’une variétéM de dimensionm 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 2.

3. 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.)

4. Orientation

Soit M une variété lisse de dimension n et soit M̃ l’ensemble des couples (p, op) où p ∈M
et op est l’une des deux orientations possible sur TpM . On a la projection π : M̃ → M
défini par π((p, op)) = p.
A un ouvert W ⊂ M muni d’une orientation ω ∈ Ωn(W ) on associe l’ensemble Ŵ des
couples (p, op) tel que p ∈ W et ωp ∈ op.

1– Montrer que M̃ admet une topologie telle que Ŵ soit ouvert et π|Ŵ soit un homéo-
morphisme sur W , pour tout ouvert W ⊂M .

2– Montrer que M̃ admet une unique structure différentielle telle que π|W̃ soit un
difféomorphisme, pour tout ouvert W ⊂M .

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

2. la réciproque est vraie, voir théorème du voisinage tubulaire, [ ?] p79
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3– Montrer que M̃ admet une orientation canonique. la paire (M̃, π) s’appelle un un
double recouvrement orienté.

4– Si M est connexe, montrer que M̃ possède au plus deux composantes connexes et que
M est orientable si et seulement si M̃ n’est pas connexe.


