
Géométrie Riemannienne : exercices du chapitre 5

Exercice 1 Montrer que le fibré normal de la sphère Sn ⊂ Rn+1 est trivial.

Solution de l’exercice 1. Fibré normal à la sphère.
Si x ∈ Sn, x est un vecteur directeur de la normale à la sphère en x, donc

l’application s(x) = x est une section partout non nulle du fibré normal. Il est donc
trivial.

Exercice 2 Montrer que l’espace total du fibré γ1 est un ruban de Möbius.

Solution de l’exercice 2. Ruban de Möbius.
L’application

[0, π]×R → E(γ1), (x, t) 7→ (R exp(ix), t exp(ix))

est continue, surjective et injective sauf sur le bord. Autrement dit, E(γ1) s’obtient
à partir de [0, π]×R en identifiant les deux bords par l’application (0, t) 7→ (π,−t),
il s’agit d’un ruban de Möbius.

Exercice 3 Soit ξf le fibré de rang 1 sur S1 obtenu par recollement de deux fibrés
triviaux au moyen de l’application f : S0 → Gl(1,R) = R∗ définie par f(1) = 1 et
f(−1) = −1. Montrer que ξf est isomorphe au fibré tautologique γ1.

Solution de l’exercice 3. Fibré tautologique sur le cercle.
Un fibré de rang 1 est isomorphe à ξf si et seulement si il possède deux sections

s± sur S± qui ne s’annulent pas et satisfont s+(b) = f(b)s−(b) sur S0.
La droite projective RP 1 est homéomorphe à S1 : au point z ∈ S1, on fait

correspondre la droite réelle de C dont les vecteurs unitaires sont les racines carrées
de z. Sur S+ (resp. S−), choisissons la racine carrée d’argument compris entre −π/2
et π/2. Posons s±(b) =

√
b. Alors s± s’interprètent comme des sections du fibré

tautologique γ1. Comme s+(1) = s−(1) = 1, s+(−1) = i, s−(−1) = −i, le fibré γ1

est isomorphe à ξf .

Exercice 4 Soit ξf le fibré vectoriel complexe de rang 1 sur S2 obtenu par recolle-
ment de deux fibrés triviaux au moyen de l’application f : S1 → Gl(1,C) = C∗

définie par f(z) = z. Montrer que ξf est isomorphe au fibré tautologique γC
1 .

Solution de l’exercice 4. Fibré tautologique sur S2.
Lorsqu’on écrit que la droite projective complexe est CP 1 = C ∪ {∞}, on fait

correspondre à un point z du plan la droite de C2 de vecteur directeur (1, z), et au
point ∞ la droite de vecteur directeur (0, 1). Interprétons S2 comme le compactifié
du plan. L’hémisphère S+ correspond au disque unité fermé, S− au complémentaire
du disque unité. Alors s+(z) = (1, z) et s−(w) = (1/w, 1) s’interprètent comme des
sections de γC

1 sur S+ et S− qui ne s’annulent pas. Le long du cercle unité, elles
satisfont s+(z) = zs−(z), donc γC

1 s’identifie au fibré ξf avec f(z) = z.
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Exercice 5 Soit ξ un fibré euclidien sur B et η ⊂ ξ un sous-fibré. Vérifier que
l’orthogonal η⊥ ⊂ ξ est un sous-fibré.

Solution de l’exercice 5. Orthogonal d’un sous-fibré.
Soit b ∈ B, soit (e1, . . . , em) un champ de repères orthonormés de η défini au voisi-

nage de b. Soient em+1, . . . en des sections de ξ qui, en b, complètent (e1(b), . . . , em(b))
en une base de ξb. En orthonormalisant (e1, . . . , en), on trouve un repère (e′1, . . . , e

′
n)

défini sur un voisinage U de b, tel que (e′m+1, . . . , e
′
n) soit une base de η⊥. Alors

U ×Rn−m → νN|U , (x, tm+1, . . . , tn) 7→ (x, tm+1e
′
m+1(x) + · · ·+ tne

′
n(x))

est un difféomorphisme qui est un isomorphisme d’espace vectoriel sur chaque fibre.
Ceci prouve que η⊥ est localement trivial.

Exercice 6 Soit N ⊂ M une sous-variété. Vérifier que TN ⊕ νN = TM|N .

Solution de l’exercice 6. Fibré tangent et fibré normal.
L’application

TN ⊕ νN → TM|N , (b, v, w) 7→ (b, v + w)

est un isomorphisme sur chaque fibre. Elle est continue et bijective. Par conséquent,
c’est un homéomorphisme. En effet, cette propriété est vraie pour le fibré trivial.
Comme elle est locale, elle s’étend à tout fibré.

Exercice 7 Soient ξ et η deux fibrés vectoriels sur B. Soit f une section continue
de Hom(ξ, η). On suppose que le rang des applications linéaires fb est constant sur
B. Vérifier que le noyau kerf est un sous-fibré de ξ et que l’image imf est un
sous-fibré de η.

Solution de l’exercice 7. Noyau et image d’un homomorphisme de fibrés.
Il s’agit de vérifier la trivialité locale. On peut supposer que ξ et η sont triviaux,

i.e. f est une famille d’applications linéaires ξ → η paramétrée par B. Soit b ∈ B.
Soit (e1, . . . , en) une base de ξ telle que (e1, . . . , em) soit une base de kerfb. Pour
x voisin de b, (fx(em+1), . . . , fx(en)) est une base de imfx, donc imf est trivial au
voisinage de b.

Notons F le sous-espace engendré par em+1, . . . , en. Soit F ′ un supplémentaire
de imfb. Notons px le projecteur sur imfx parallèlement à F ′, et gx la restriction
à F de px ◦ fx. Pour x voisin de b, gx est bijective. Pour i = 1, . . . ,m, soit
e′i = ei − g−1

x ◦ fx(ei). Alors (e′1, . . . , e
′
m) est une base de kerfx, donc kerf est trivial

au voisinage de b.

Exercice 8 Montrer que le fibré tangent à CP 1 est induit du fibré tautologique par
l’application z 7→ z̄2. En déduire que sa classe d’Euler vaut −2h.
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Solution de l’exercice 8. Classe d’Euler de CP 1.
Vu comme fibré complexe, TCP1 est T 1,0CP 1. Ecrivons CP 1 = C∪ {∞}. Alors

sur S+ = {|z| ≤ 1}, le fibré tangent est engendré par s+(z) = ∂
∂z

. Sur S− = {|z| ≥
1}, il est engendré par l’image de ∂

∂z
par l’application z 7→ 1/z, soit s−(z) = −z2 ∂

∂z
.

Sur l’intersection, on a

s+(z) = −z−2s−(z) = z̄2s−(z).

Par conséquent, le fibré tangent est obtenu en recollant deux fibrés triviaux au moyen
de l’application z 7→ z̄2, S1 → C∗ = Gl(1,C). Cette application est la composée de
f : z 7→ z qui définit le fibré tautologique, et de g : z 7→ z̄2, CP 1 → CP 1. On en
déduit que T 1,0CP 1 = g∗γ1,C

1 (exercice 10). Comme g est de degré −2, g∗h = −2h.
Autre argument (pour la première moitié de la preuve). Notons γ = γ1,C

1 le
fibré tautologique sur CP 1. Alors T 1,0CP 1 = Hom(γ, γ⊥). Montrons que γ⊥ est
isomorphe à γ∗. On remarque que l’application

(z1, z2) 7→ (−z̄2, z̄1)

est un isomorphisme antilinéaire qui envoie chaque droite de C2 sur son orthogonale.
Il définit donc un isomorphisme de γ⊥ sur γ̄ = γ∗. Par conséquent,

T 1,0CP 1 = Hom(γ, γ⊥) = γ∗ ⊗ γ∗

s’obtient en recollant deux fibrés triviaux par l’application z 7→ z̄2.

Exercice 9 Montrer que fibré tangent d’une sphère de dimension paire n’admet
aucun sous-fibré orientable.

Solution de l’exercice 9. Sous-fibrés du fibré tangent d’une sphère.
Supposons par l’absurde que ξ = TS2d possède un sous-fibré orientable η. Alors

l’orthogonal η⊥ est orientable, et ξ = η ⊕ η⊥, d’où e(ξ) = e(η) ∪ e(η⊥) = 0 car la
cohomologie de S2d est nulle en tous degrés 1 ≤ i ≤ 2d− 1. Contradiction.

Exercice 10 Pour k entier positif, on note O(k) = (γC
1 )⊗k la puissance tensorielle

k-ième du fibré tautologique sur CP 1. On note O(0) le fibré trivial, O(−1) le dual
de γC

1 . Enfin, pour k entier négatif, on note O(k) = O(−1)⊗−k. Montrer que la
famille O(k) contient exactement un représentant de chaque classe d’isomorphisme
de fibrés vectoriels complexes de rang un sur CP 1.

Solution de l’exercice 10. Fibrés en droites sur CP 1.
On utilise la carte affine CP 1 = C ∪ {∞}, qui fait correspondre à un point

z ∈ C la droite de C2 de vecteur directeur (1, z). On note S+ = {|z| ≤ 1} et
S− = {|z| ≥ 1}. Pour chaque k ∈ Z, on va définir deux sections sk,± de O(k) sur
S± qui ne s’y annulent pas.

Si k = 1, s1,+(z) = (1, z) et s1,−(z) = (1/z, 1).
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Si k = −1, s−1,± est la base duale de s1,±, i.e. la forme linéaire sur C(1, z) qui
vaut 1 sur sk,±. Par exemple, s−1,+ (resp. s−1,−) est la restriction à cette droite de
la forme linéaire dz1 (resp. dz2) sur C2.

Si k > 0, sk,± = s⊗k
1,±.

Si k < 0, sk,± = s⊗−k
−1,±.

Si k = 0, s0,± = 1.
Le long de S1, sk,+(z) = zksk,−(z). En effet, comme s1,+(z) = zs1,−(z), la base

duale satisfait s−1,+(z) = z−1s−1,−(z). Plus näıvement, la droite de vecteur directeur
(1, z) a pour équation z2 = z z1, donc en restriction à cette droite, dz2 = z dz1. Les
autres valeurs de k s’en déduisent.

Comme les applications z 7→ zk, k ∈ Z, sont des représentants de toutes les classes
d’homotopie d’applications S1 → C∗ = Gl(1,C), on obtient ainsi un représentant
de chaque classe d’isomorphisme de fibrés en droites complexes sur CP 1.

Exercice 11 Montrer que le fibré tangent d’une sphère a une classe de Stiefel--
Whitney triviale.

Solution de l’exercice 11. Classe de Stiefel-Whitney de la sphère.
Le fibré normal νSd est trivial, la somme T ⊕ ν = Rd+1 est triviale, donc w(T ) =

w(T ⊕ ν) = w(Rd+1) = 1.

Exercice 12 Montrer que le fibré tautologique γ1
d de l’espace projectif réel RP d a

pour classe de Stiefel-Whitney 1 + a où a est le générateur de H1(RP d,Z/2Z).

Solution de l’exercice 12. Classe de Stiefel-Whitney du fibré tautologique sur
RP d.

La restriction à une droite projective RP 1 ⊂ CP d du fibré γ1
d est γ1

1 . Par
conséquent la restriction de sa première classe de Stiefel-Whitney à RP 1 vaut aRP 1 .
Or l’injection induit un isomorphisme au niveau du H1. Par conséquent, w1(γ

1
d) = a.

Comme γ1
d est de rang 1, ses classes de Stiefel-Whitney en degrés > 2 sont nulles,

donc w(γ1
d) = 1 + a.

Exercice 13 Montrer que le fibré tangent de l’espace projectif réel RP d a pour
classe de Stiefel-Whitney (1 + a)d+1.

Solution de l’exercice 13. Classe de Stiefel-Whitney de RP d.
En effet, le fibré tangent τ = Hom(γ, γ⊥) où γ = γ1

d est le fibré tautologique.
D’autre part, γ ⊕ γ⊥ = Rd+1 est trivial. Il vient

τ ⊕R = Hom(γ, γ⊥)⊕Hom(γ, γ)

= Hom(γ, γ⊥ ⊕ γ)

= Hom(γ,Rd+1)

= (γ∗)d+1,
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d’où

w(τ) = w(τ ⊕R)

= w(γ∗)d+1

= (1 + a)d+1

où on a utilisé le fait que γ est isomorphe à son dual (remarque ??).

Exercice 14 Montrer que pour tout k ∈ Z, le fibré O(k) de l’exercice 10 a pour
classe de Chern 1 + kh.

Solution de l’exercice 14. Classe de Chern des fibrés sur CP 1.
Montrons que O(k) est classifié par l’application composée de l’injection ι :

CP 1 → CP∞ et de jk : CP 1 → CP 1 définie par jk(z) = zk si k ≥ 0, jk(z) = z̄−k

si k < 0. En effet, ι∗γ1(C∞) = γ1,C
1 = O(−1) s’obtient en recollant deux fibrés

triviaux ξ+ sur S+ = {|z| ≤ 1} et ξ− sur S− = {|z| ≥ 1} au moyen de l’application
z 7→ z de S1 dans C∗ = Gl(1,C) : on identifie la fibre de ξ+ en z à la fibre de ξ−
en z par la multiplication par z. Le fibré induit j∗kO(−1) s’obtient en recollant les
fibrés triviaux j∗kξ+ et j∗kξ−. La fibre en z de j∗kξ+ est ξ+,jk(z). On doit la recoller à
ξ−,jk(z) par la multiplication par jk(z). Autrement dit, j∗kO(1) est isomorphe à O(k).

Par naturalité, c1(O(k)) = j∗kc1(O(−1)) = kh car jk est de degré k.

Exercice 15 Montrer que le fibré tautologique γ1,C
d sur l’espace projectif complexe

CP d a pour classe de Chern 1 + h où h est le dual de Poincaré d’un hyperplan
projectif. De même, montrer que la classe de Chern de son dual (γ1,C

d )∗ vaut 1− h.

Solution de l’exercice 15. Classe de Chern du fibré tautologique sur CP d.
La restriction à une droite projective CP 1 ⊂ CP d du fibré γ1,C

d est γ1,C
1 . Par

conséquent la restriction de sa première classe de Chern à CP 1 vaut hCP 1 . Or
l’injection induit un isomorphisme au niveau du H2. Par conséquent, c1(γ

1,C
d ) = h.

Comme γ1,C
d est de rang 1, ses classes de Chern en degrés > 2 sont nulles, donc

c(γ1,C
d ) = 1 + h.

Pour la même raison, comme la restriction de (γ1,C
d )∗ est (γ1,C

1 )∗ = O(−1),

c1((γ
1,C
d )∗) = −h d’où c((γ1,C

d )∗) = 1− h.
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