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Exercice 1. 1. Montrer que l’application γ : R→ R2 définie par t 7→ (sin(t), cos(3t)) est une immersion
en tout point mais son image n’est pas une sous-variété de R2

2. Montrer que l’application η :]−π/2, π/2[→ R2 définie par t 7→ sin t cos t(cos(t), sin(t)) est une immer-
sion en tout point, elle est injective, mais son image n’est pas une sous-variété de R2.

Exercice 2. Soit f : R2 → R définie par f(x, y) = x3 + y3 + 1. Quels ensembles de niveau de f sont des
sous-variétés de R2 ?

Exercice 3. Montrer que le graphe d’une application lisse de Rp dans Rq est une sous-variété de dimension
p de Rp+q.

Exercice 4. La catenoïde C est la surface régulière définie comme l’ensemble de niveau

C = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 = cosh2(z)}.

1. Montrer que C est une sous-variété de R3.
2. Vérifier que C est obtenue par rotation autour de l’axe z de la caténaire γ(t) = (cosh t, 0, t) : R→ R3.

3. En déduire l’existence d’une immersion surjective f : R2 → C.
4. Soit p = (1, 0, 0). Déterminer l’espace tangent TpC.
5. Montrer que C est un graphe au dessus de TpC au voisinage de p.

Exercice 5. Montrer que la sphère

Sn = {(x1, . . . , xn+1) ∈ Rn+1|
n+1∑
i=1

x2i = 1}.

est une sous-variété de Rn+1 :
1. en montrant que Sn est l’image réciproque d’un point par une submersion
2. en montrant que Sn est localement l’image d’une immersion du plan.
3. en utilisant la définition de sous-variété
4. en montrant que Sn est localement un graphe

Exercice 6. 1. SoitMn(R) l’ensemble des matrices n×n réelles. Remarquer queMn(R) a une structure
d’espace affine.

2. Montrer que SL(n,R), l’ensemble des matrices n× n de déterminant 1, est une sous-variété lisse de
Mn. Quelle est sa dimension ?

3. Déterminer l’espace tangent à SL(n,R), et en particulier TInSL(n,R)
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