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Introduction

Classification :Formes, invariants, géométrie
Un des courants de la recherche mathématique consiste en la classification
de formes topologiques, géométriques plus ou moins sophistiquées. Cela
peut déboucher sur la recherche d’invariants. En science de l’ingénieur on
peut être amené à utiliser avec profit ces méthodes.

Topologie et géométrie : Euler, Poincaré, Gauss, Riemann
De grands mathématiciens ont construit des outils qui permettent de classer
différents espaces de configuration. Euler peut être considéré comme le
pionnier de la topologie combinatoire, Gauss et Riemann les bâtisseurs
de la géométrie courbe, Poincaré définit la topologie algébrique qui a
le mérite de fournir des invariants plus fins que la caractéristique d’Euler
Poincaré.
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Introduction
La Physique
Depuis Einstein, les intéractions entre géométrie et physique se sont accrues.
L’espace-temps est vu comme une variété (pseudo-)Riemannienne. A
partir du milieu du vingtième sciècle les outils, fibrés et connections ainsi que
la topologie ont penetrés les théories de jauges et la théorie quantique des
champs. Plus tard, pour capter la mécanique quantique, l’espace temps
s’est enrichi localement de dimensions supplémentaires enroulées...

Figure: Une variété de Calabi Yau
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Graphes, variétés, invariants

Graphe :
Un graphe est un espace topologique de dimension 1 noté G = (S,A) ou S
est un ensemble de sommets, et A un ensemble d’arêtes.



Exemples de graphes



Graphe, variétés, invariants

Graphe :
Un graphe est un espace topologique de dimension 1 noté G = (S,A) ou S
est un ensemble de sommets, et A un ensemble d’arètes.

Variété :
Soit V un espace topologique séparé à base dénombrable. On dit que V est
une variété topologique s’il existe un entier naturel n tel que tout point de
V admet un voisinage homéomorphe à un ouvert de Rn



Exemples de variétés

Figure: Bouteille de Klein : un exemple de surface non orientable



Graphe, variétés, invariants
Graphe :
Un graphe est un espace topologique de dimension 1 noté G = (S,A) ou S
est un ensemble de sommets, et A un ensemble d’arètes.

Variété :
Soit V un espace topologique séparé à base dénombrable. On dit que V est
une variété topologique s’il existe un entier naturel n tel que tout point de
V admet un voisinage homéomorphe à un ouvert de Rn

Invariant :
Un invariant est un objet, nombre, structure algébrique... qui permet de
séparer differents espaces topologiques : Plus précisement, deux espaces
homéomorphes (déformables l’un sur l’autre) ont le même invariant.



Graphes, variétés, invariants



Caractéristique d’Euler d’un graphe
Contenu topologique d’un graphe :
Topologiquement, un graphe est une structure assez simple. Il peut être
planaire ou non, composé de "légos" de base très simple, les arbres et
les cycles (ou circuits), suivant qu’il est ou non orienté, les arbres ont la
vertue de se retracter sur un point, un cycle non. Un invariant adapté est
la caractéristique d’Euler-Poincaré.

Caractéristique d’Euler-Poincaré
On peut distinguer differentes sortes de graphes grâce à un invariant gros-
sier la caractéristique d’Euler Poincaré qui compte le nombre de sommets
diminué du nombre d’arêtes.

Déformation
Si deux graphes sont homéomorphes, ou l’un est retract de l’autre, ils ont
même caractéristique d’Euler.
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Invariant pour un graphe

Figure:



Caractéristique d’Euler d’une variété
Triangulation
Soit X un espace topologique de dimension n, quelconque : par exemple une
surface compact, un hypercube.... On peut calculer aussi sa caractéristique
d’Euler, il suffit d’envisager une triangulation, c’est à dire un découpage
en faces, arêtes et noeuds.

Caractéristique d’Euler Poincaré
Pour une surface la caractéristique d’Euler associée à une triangulation est
donnée par :
χ(S) = Sommets − Arêtes + faces

Propriété
La caractéristique d’Euler ne dépend pas de la triangulation, Mieux, on
peut attraper cet invariant en définissant localement la courbure de la
variété et en l’intégrant sur la variété supposée (Riémannienne).
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Courbure globale et topologie
Courbure globale
Si K désigne la courbure locale d’une surface X sa courbure globale est
donnée par :
C =

∫
X KdS

Déformation
On observe alors que si l’on déforme une variété, sa courbure globale est
inchangée, autrement dit les accidents locaux son lissés au niveau global, la
courbure Globale d’une surface est un invariant topologique :

Formule de Gauss-Bonnet
La formule de Gauss-Bonnet est donnée par : χ(X )= 1

2π
∫

X KdS
Remarque : pour la sphère de rayon R la formule de Gauss Bonnet donne
simplement : χ(S2) = 1

2π
∫

S2
1

R2 dS= 2
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Entre Cube et Sphère : déformation continue

Figure: Des à Six faces



Connexité : vers la topologie algébrique
k-connexité
Une autre notion importante de théorie des graphes généralisable aux es-
paces de dimensions supérieurs est la notion de k-connexité : un graphe
est k-connexe s’il suffit de rompre k arêtes pour le disconnecter.

Graphe complet
Un graphe complet est un graphe dont chaque couple de sommets est
connecté : Il possède donc la connectivité maximale.

Homotopie
Poincaré définit de nouveaux invariants grâçe à sa théorie de l’homotopie
qui est fondée sur la notion de connexité et s’adapte à des espaces
topologiques plus généraux.
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Topologie Algébrique

La Topologie Algébrique affine la recherche d’invariants et repose sur deux
piliers que sont l’homotopie, l’homologie. Elle peut être algebrisée et donne
l’algèbre homologique.

Homotopie
Poincaré invente le groupe fondamental ainsi que les groupes d’homotopies
supérieurs, cela permet de transposer aux espaces topologiques généraux la
notion de k-connexité "discrète" des graphes.
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L’Homotopie : Connexité des sphères

Figure: K-connexité



Topologie Algébrique

La Topologie Algébrique affine la recherche d’invariants et repose sur deux
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Homologie
Poincaré invente au même moment l’homologie qui detecte le défaut pour
un cycle, d’être le bord d’un domaine.



L’Homologie : Cycles et bords

Figure: Homologie



L’Homotopie : lacets

Figure: Homotopie : lacet sur une sphère



Topologie Algébrique
La Topologie Algébrique affine la recherche d’invariants et repose sur deux
piliers que sont l’homotopie, l’homologie. Elle peut être algebrisée et donne
l’algèbre homologique.

Homotopie
Poincaré invente le groupe fondamental ainsi que les groupes d’homotopies
supérieurs, cela permet de transposer aux espaces topologiques généraux la
notion de k-connexité "discrète" des graphes.

Homologie
Poincaré invente au même moment l’homologie qui detecte le défaut pour
un cycle, d’être le bord d’un domaine.

Algèbre homologique
Plus tard Cartan et Eilenberg algébrisent la topologie algébrique et défi-
nissent l’algèbre homologique.



L’homotopie en algèbre homologique

Homotopie d’un complexe de chaine

// Cn+1(K ) ∂n+1 //
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Cn(K ) ∂n //
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//

// Cn+1(K × I) ∂n+1 // Cn(K × I) ∂n // Cn−1(K × I) //



Homotopie
Groupe fondamental
Les lacets de point de base x0 d’un espace topologique X forment un groupe
pour la composition des lacets. On appelle ce groupe le groupe fondamen-
tal : π1(X , x0) ' π1(X ) (il est indépendant du point de base)

Fonctorialité
Deux espaces homéomorphes ont même π1 : Cercle et carré, "tasse de
thé" et tore. Mais la réciproque est fausse : le disque et la sphère ont un
π1 trivial et ne sont pas homéomorphes. Pour séparer mieux devra définir
des groupes d’homotopies supérieurs.

Calcul
On dispose de quelques règles de calcul π1 d’un produit, de la réunion de
deux ouverts connexes (Théorème de Van Kampen) mais cela reste assez
limité.



Homotopie
Groupe fondamental
Les lacets de point de base x0 d’un espace topologique X forment un groupe
pour la composition des lacets. On appelle ce groupe le groupe fondamen-
tal : π1(X , x0) ' π1(X ) (il est indépendant du point de base)

Fonctorialité
Deux espaces homéomorphes ont même π1 : Cercle et carré, "tasse de
thé" et tore. Mais la réciproque est fausse : le disque et la sphère ont un
π1 trivial et ne sont pas homéomorphes. Pour séparer mieux devra définir
des groupes d’homotopies supérieurs.

Calcul
On dispose de quelques règles de calcul π1 d’un produit, de la réunion de
deux ouverts connexes (Théorème de Van Kampen) mais cela reste assez
limité.



Homotopie
Groupe fondamental
Les lacets de point de base x0 d’un espace topologique X forment un groupe
pour la composition des lacets. On appelle ce groupe le groupe fondamen-
tal : π1(X , x0) ' π1(X ) (il est indépendant du point de base)

Fonctorialité
Deux espaces homéomorphes ont même π1 : Cercle et carré, "tasse de
thé" et tore. Mais la réciproque est fausse : le disque et la sphère ont un
π1 trivial et ne sont pas homéomorphes. Pour séparer mieux devra définir
des groupes d’homotopies supérieurs.

Calcul
On dispose de quelques règles de calcul π1 d’un produit, de la réunion de
deux ouverts connexes (Théorème de Van Kampen) mais cela reste assez
limité.



Quelques exemples
Groupe fondamental du cercle ou de la couronne
On peut fabriquer sur le cercle des lacets de degrés (nombre de tours) positifs
ou négatifs : le groupe fondamental est donc π1(S1) ' Z

Groupe fondamental du tore
Le tore peut être vu comme le produit de deux cercles, par conséquent :
π1(T ) ' π1(S1)×π1(S1) ' Z2.

Revêtement universel
Un revêtement est une fibration à fibre discrête. le revêtement universel
d’un espace topologique est un revêtement possédant la propriété d’avoir
un groupe fondamental trivial. Ainsi, le revêtement universel de S1 est R,
qui a un groupe fondamental trivial.
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Revêtement

Figure: Revêtement universel du cercle



Groupes d’homotopies supérieurs
n-boucle
Un lacet est une application de I/∂I ' S1 → X de même une n − boucle
est une application de In/∂In ' Sn → X et définie πn(X ) n-ième groupe
d’homotopie et qui teste la n-connexité

Cas de X = Sn

L’application f :Sn → Sn est caractérisée par son degré, cela montre que
πn(Sn) ' Z

Longue suite exacte d’une fibration
Etant donné une fibration E → X et F la fibre type, on a la longue suite
d’homotopie suivante :
→ πn(F , f0)→ πn(E , f0)→ πn(X , x0) ∂−→ πn−1(F , f0)...→ π0(E , f0)→ 0
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Quelques simplifications
Fibration triviale
Si E est un espace fibré trivial, c’est à dire que E = F × X . On sait que
quel que soit l’entier n, πn(E ) = πn(F ×X ) =πn(F )×πn(X ) , alors la suite
exacte longue se scinde en suites exactes courtes.
0→ πn(F )→ πn(F × X )→ πn(X )→ 0
Les 0, proviennent du fait que la première flêche est une injection.

E contractile
Il est alors immédiat, en observant la suite exacte longue, que l’on a :
→ πn(F , f0)→ 0→ πn(X , x0) ∂−→ πn−1(F , f0)→ 0→ ...
On en déduit que πn(X , x0) est isomorphe à πn−1(F , f0).
Par exemple avec la fibration : Z → R → S1 , on obtient : ∀n ≥ 1,
πn(S1, x0) = πn−1(Z, x0) et donc πn(S1, x0) = 0 si n ≥ 2

Limite de l’homotopie
Les calculs des groupes d’homotopies sont difficile, on ne sait pas calculer
tous les groupes d’homotopies des sphères !
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Fibration triviale
Si E est un espace fibré trivial, c’est à dire que E = F × X . On sait que
quel que soit l’entier n, πn(E ) = πn(F ×X ) =πn(F )×πn(X ) , alors la suite
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L’homologie singulière

Simplexe, simplexe singulier
On appelle r -simplexe de Rn :l’ensemble noté σr et défini par :
σr = {x ∈ Rn/x =

∑r
i=0 cipi , ci ≥ 0,

∑r
i=0 ci = 1}

Les simplexes seront orientés.On appelle p-simplexe singulier une applica-
tion σ d’un simplexe standard de dimension p dans l’espace topologique X :
σ : ∆p → X
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on peut définir alors le groupe des p-chaines, et une opération "bord d’un
simplexe : ∂ vérifiant ∂ ◦ ∂ = 0 on obtient un complexe singulier :
... −→ Cn(X ) ∂n−→ Cn−1(X ) ∂n−1−→ Cn−2(X )... ∂1−→ C0(X ) −→ 0
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on peut définir alors le groupe des p-chaines, et une opération "bord d’un
simplexe : ∂ vérifiant ∂ ◦ ∂ = 0 on obtient un complexe singulier :
... −→ Cn(X ) ∂n−→ Cn−1(X ) ∂n−1−→ Cn−2(X )... ∂1−→ C0(X ) −→ 0

Homologie singulière
Le p-ième groupe d’homologie singulière est donné par : Hp(X ) =
Zp(X )/Bp(X ).
Lire défaut pour un cycle d’être un bord.



L’homologie et caractéristique d’Euler Poincaré

Espaces vectoriels d’homologie
En prenant les coefficients réels, les groupes d’homologies, deviennent des
espaces vectoriel donc :
dim(Ci (X )) = dim(Ker∂i ) + dim(Im∂i )
βi = dim(Hi ) = dim(ker∂i )− dim(Im∂i+1) (nombre de Betti)
la dimension de l’espace vectoriel Ci (X ) est égal selon i au nombre de som-
mets, arêtes,... indépendants dans la triangulation de X :
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Somme alterné des nombres de Betti
On en déduit (cas d’une surface X ) :
β0 − β1 + β2 = dim(C0(X ))− dim(C1(X )) + dim(C2(X )) soit :
β0 − β1 + β2 = S − A + F = χ(X )
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Cohomologie singulière

Complexe dual
A partir d’une théorie homologique on peut construire une théorie duale
(ou co-homologique) de manière naturelle. En effet, soit un complexe à
valeur dans un groupe G :
... −→ Cn(X ) ∂n−→ Cn−1(X ) ∂n−1−→ Cn−2(X )... ∂1−→ C0(X ) −→ 0
où ∂ est son application bord , en posant Cn(X ,G) = Hom(Cn(X ),G) On
crée un complexe en dualité avec le complexe précédent pour lequel les
flèches vont en sens inverse :
0 −→ C0(X ,G) d1−→ C1(X ,G) d2−→ C2(X ,G)... dn−→ Cn(X ,G) −→ ...
avec un co-bord d (on a encore d2 = 0) directement lié au bord ∂ par :
∀f ∈ Cn(X ,G), ∀cn+1 ∈ Cn+1(X ) : (df )(cn+1) = f (∂cn+1)
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La cohomologie de De Rham

L’approche de De Rham
La cohomologie singulière n’est pas une construction purement formelle ;
elle peut être réalisée concrètement au travers du complexe des formes dif-
férentielles

Théorème de De Rham
Si X est une variété différentielle compacte et G=R, on a un isomorphisme
entre la cohomologie singulière et la cohomologie de Rham (voir plus
loin).

Calculus différentiel
Il faut alors rappeler les rudiments du calcul et de l’analyse tensorielle dans
un espace vectoriel, un ouvert de Rn, une variété.
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Calcul tensoriel
Tenseurs
Une forme différentielle est "algébriquement" une forme linéaire donc un élé-
ment de E ∗, en dimension finie, l’isomorphisme canonique, entre E et E ∗∗,
prouve qu’on ne peut rien creer de nouveau. Vecteurs et formes engendrent
le calcul tensoriel, l’algèbre multilinéaire permet de créer des objets du type :
e∗1 ∧ e∗2 ∧ ... ∧ e∗p(x1, ...xp) =

∑
ρ ε(ρ)e∗ρ(1) ⊗ e∗ρ(2) ⊗ ...,⊗e∗ρ(p)(x1, ..., xp) ou

plus généralement : T = ti
j k

l n ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ en

Formes différentielles
Sur un ouvert U de Rn, on définit des formes différentielles (produit tensoriel
antysymétrique de formes linéaires) de degrés quelconques :
x ∈ U 7→

∑
1≤i1<i2<...<ip≤n ωi1,...,ip (x)dxi1 ∧ dxi2 ∧ ... ∧ dxip

Analyse sur les variétés
Il faudra ensuite à passer du local au global : on doit disposer d’objets plus
riches que les ouverts de Rn : les variétés différentielles abstraites.



Calcul tensoriel
Tenseurs
Une forme différentielle est "algébriquement" une forme linéaire donc un élé-
ment de E ∗, en dimension finie, l’isomorphisme canonique, entre E et E ∗∗,
prouve qu’on ne peut rien creer de nouveau. Vecteurs et formes engendrent
le calcul tensoriel, l’algèbre multilinéaire permet de créer des objets du type :
e∗1 ∧ e∗2 ∧ ... ∧ e∗p(x1, ...xp) =

∑
ρ ε(ρ)e∗ρ(1) ⊗ e∗ρ(2) ⊗ ...,⊗e∗ρ(p)(x1, ..., xp) ou

plus généralement : T = ti
j k

l n ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ en

Formes différentielles
Sur un ouvert U de Rn, on définit des formes différentielles (produit tensoriel
antysymétrique de formes linéaires) de degrés quelconques :
x ∈ U 7→

∑
1≤i1<i2<...<ip≤n ωi1,...,ip (x)dxi1 ∧ dxi2 ∧ ... ∧ dxip

Analyse sur les variétés
Il faudra ensuite à passer du local au global : on doit disposer d’objets plus
riches que les ouverts de Rn : les variétés différentielles abstraites.



Calcul tensoriel
Tenseurs
Une forme différentielle est "algébriquement" une forme linéaire donc un élé-
ment de E ∗, en dimension finie, l’isomorphisme canonique, entre E et E ∗∗,
prouve qu’on ne peut rien creer de nouveau. Vecteurs et formes engendrent
le calcul tensoriel, l’algèbre multilinéaire permet de créer des objets du type :
e∗1 ∧ e∗2 ∧ ... ∧ e∗p(x1, ...xp) =

∑
ρ ε(ρ)e∗ρ(1) ⊗ e∗ρ(2) ⊗ ...,⊗e∗ρ(p)(x1, ..., xp) ou

plus généralement : T = ti
j k

l n ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ en

Formes différentielles
Sur un ouvert U de Rn, on définit des formes différentielles (produit tensoriel
antysymétrique de formes linéaires) de degrés quelconques :
x ∈ U 7→

∑
1≤i1<i2<...<ip≤n ωi1,...,ip (x)dxi1 ∧ dxi2 ∧ ... ∧ dxip

Analyse sur les variétés
Il faudra ensuite à passer du local au global : on doit disposer d’objets plus
riches que les ouverts de Rn : les variétés différentielles abstraites.



Début de l’analyse "situs"
Complexe de De Rham sur R
La considération des formes différentielles de degré 1 permet déjà de com-
prendre la topologie d’un voisinage : dans R tous les ouverts se res-
semblent modulo la connexité, toute fonction continue est intégrable
sur un intervalle fermé borné. Autrement dit, toute forme differentielle est
exacte (i.e différentielle d’une fonction). En termes savants on définit un
complexe de De Rham (d ◦ d = 0) : C∞(U) d−→ Ω1(U) d−→ 0

Complexe de De Rham sur R2

Ce résultat n’est plus vrai dans R2. Prenons une fonction f à deux variables
de classe C∞ sur U, Une telle fonctions peut être vu une 0-formes de classes
C∞ sur U noté C∞(U).

On peut différentier f on obtient une 1-formes
différentielles (Cela correspond en physique à prendre l’opérateur gradient).
Le processus peut être itéré, dans R2 : la dérivée d’une 1- forme correspond
à son son rotationnel, schéma vu ci-dessus s’enrichi :
C∞(U) d−→ Ω1(U) d−→ Ω2(U) d−→ 0
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Cohomologie du complexe des formes différentielles
Connexité
Dire que la différentielle d’une fonction (ou son gradient) est nulle c’est
dire que f appartient au noyau de d : Ker d , donc que f est localement
constante (i.e constante par composante connexe). Ce noyau renseigne donc
sur la connexité de U. En mathématiques, on pose H0(U) = Kerd . Mais
on peut dire des choses supplémentaires :

Premier groupe de cohomologie
Dire qu’une 1 forme est exacte, c’est dire qu’elle provient de la différentielle
d’une fonction (ou d’un champ de gradients) elle est alors dans l’image de
l’opérateur d :Im d . On sait alors que son rotationnel est nul (une forme
exacte est fermée). L’obstruction à la réciproque de cette assertion est exac-
tement ce qui est contenu dans le premier groupe de cohomologie :H1

DR(U)
= Kerd/Imd .
L’itération de ce procédé définit la cohomologie de De Rham.
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Application L’Analyse vectorielle dans R2 et R3

Dans le langage de l’ingénieur on écrira :

Analyse vectorielle à deux variables
-Complexe de De Rham d’un ouvert U de R2 :

Ω0(U) = C∞(U) Grad−→ Ω1(U) Rot−→ Ω2(U) −→ 0

−−→
Rot(
−−→
grad) = 0

Analyse vectorielle à trois variables
-Complexe de De Rham d’un ouvert U de R3 :

Ω0(U) = C∞(U) Grad−→ Ω1(U) Rot−→ Ω2(U) Div−→ Ω3(U) −→ 0

−−→
Rot(
−−→
Grad) = 0 et

−→
Div(
−−→
Rot) = 0



Le vocabulaire de la géométrie différentielle

Géométrie différentielle
Pour pouvoir résoudre des problèmes globaux, les ouverts de Rn, ou
même Rn ne suffisent pas, penser par exemple à la construction de solu-
tions maximales d’équations différentielles, l’espace des phases peut avoir
une topologie non triviale. Il faut construire des objets qui généralisent les
ouverts.

Variété
Une variété topologique est un objet qui est localement homéomorphe
à un ouvert de Rn, une variété différentiable est un objet qui est localement
difféomorphe à Rn. Cela est plus délicat à définir...
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Variété topologique
Lecture dans une carte



Une variété topologique : Le ruban de möbïus



Variétés différentiables
Différentiabilité
Il est naturel de disposer d’une notion de différentiabilité. Cependant cette
définition utilise explicitement la structure d’espace vectoriel ainsi l’expres-
sion : f (x+h)−f (x)

h n’a aucun sens si l’espace topologique n’est pas un espace
vectoriel. La définition de la notion de différentiabilité va donc se faire au
travers des cartes.

Variétés différentiables
Définition On dit que Une variété topologique est Cr -différentiable si :

-Les changements de cartes sont de classe Cr :
-Il existe un atlas réunion des (Ui , ϕi ) tel que : ∀(i , j) avec
Ui ∩ Uj 6= ∅ ϕj ◦ ϕ−1

i :ϕi (Ui ∩ Uj)→ ϕj(Ui ∩ Uj) de classe Cr .
-On dira qu’une fonction f de la variété M dans R est différentiable
de classe Cr quand pour toute carte locale (U, ϕ) l’application :
f ◦ ϕ−1 : ϕ(U) −→ R est différentiable et de classe Cr

-Coordonnées locales : Soit (U, ϕ) une carte locale de la variété
différentiable M pour tout point p de l’ouvert U, ϕ(p) peut s’écrire :
ϕ(p) = (x1(p), ..., xn(p)).
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vectoriel. La définition de la notion de différentiabilité va donc se faire au
travers des cartes.
Variétés différentiables
Définition On dit que Une variété topologique est Cr -différentiable si :

-Les changements de cartes sont de classe Cr :
-Il existe un atlas réunion des (Ui , ϕi ) tel que : ∀(i , j) avec
Ui ∩ Uj 6= ∅ ϕj ◦ ϕ−1

i :ϕi (Ui ∩ Uj)→ ϕj(Ui ∩ Uj) de classe Cr .

-On dira qu’une fonction f de la variété M dans R est différentiable
de classe Cr quand pour toute carte locale (U, ϕ) l’application :
f ◦ ϕ−1 : ϕ(U) −→ R est différentiable et de classe Cr

-Coordonnées locales : Soit (U, ϕ) une carte locale de la variété
différentiable M pour tout point p de l’ouvert U, ϕ(p) peut s’écrire :
ϕ(p) = (x1(p), ..., xn(p)).
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Variété différentiable



Application différentiable entre variétés



Espace tangent : première approche
Espace Tangent
Une sphère est un cas particulier très simple de variété. On a l’habitude de
la voir plongée dans un l’espace R3. On visualise donc bien l’espace tangent
en un point p de la dite sphère : il s’agit du plan tangent à la sphère au point
p. Cependant, nous aimerions construire cet espace de manière intrinsèque
sans faire référence à l’espace exterieur

Tangentes à une courbe
Soit p un point de la variété M. On note C, l’ensemble des courbes γ :
[−1, 1] → M telles que γ(0) = p . Alors il existe un ε assez petit pour
que l’image de l’intervalle [−ε, ε] soit inclus dans un ouvert de carte U.
Notons (U, ϕ), la carte en question et x i les applications coordonnées sur
cette carte. Alors la relation binaire ci dessous est une relation d’équivalence :

γ ∼ γ′ ⇔ (dx i (γ(t))
dt )t=0 = (dx i (γ′(t))

dt )t=0
Par définition l’espace tangent en p est l’ensemble des classes d’équivalences
de C pour cette relation.



Espace tangent : première approche
Espace Tangent
Une sphère est un cas particulier très simple de variété. On a l’habitude de
la voir plongée dans un l’espace R3. On visualise donc bien l’espace tangent
en un point p de la dite sphère : il s’agit du plan tangent à la sphère au point
p. Cependant, nous aimerions construire cet espace de manière intrinsèque
sans faire référence à l’espace exterieur

Tangentes à une courbe
Soit p un point de la variété M. On note C, l’ensemble des courbes γ :
[−1, 1] → M telles que γ(0) = p . Alors il existe un ε assez petit pour
que l’image de l’intervalle [−ε, ε] soit inclus dans un ouvert de carte U.
Notons (U, ϕ), la carte en question et x i les applications coordonnées sur
cette carte. Alors la relation binaire ci dessous est une relation d’équivalence :

γ ∼ γ′ ⇔ (dx i (γ(t))
dt )t=0 = (dx i (γ′(t))

dt )t=0
Par définition l’espace tangent en p est l’ensemble des classes d’équivalences
de C pour cette relation.



Vecteur tangent



Fibré tangent et champ de vecteurs
Fibré tangent
En chaque point p de la variété nous avons défini l’espace tangent. On
peut alors considérer l’application qui au point p de M associe un vecteur
dans TpM cette application s’appelle un champ de vecteurs. La réunion de
tous les espaces tangents quand p parcourt la variété M s’appelle le fibré
tangent et est noté
TM =

⋃
p∈M TpM. Notations : L’application π : TM → M définie par

π(p,X ) = p est surjective et c’est la projection de TM sur M.

Une section
est une application X de M dans TM telle que π ◦X est l’identité. C’est un
champ de vecteurs.

Figure: Champ de vecteurs engendré par un cyclône
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Le vocabulaire de la géométrie Riemannienne

Géométrie Riemannienne
Pour pouvoir faire des mesures de distances, calculer des aires, parler de
courbures ou d’orthogonalité il faut une structure euclidienne c’est à dire
définir un produit scalaire sur chaque espace tangent.

Variété riemannienne
Une variété riemannienne est une variété differentielle dans laquelle on définit
un produit scalaire sur chaque espace tangent qui varie de manière lisse.

Le terraux du calcul tensoriel
Dans le cadre riemannien le calcul tensoriel s’exprime pleinement : le produit
scalaire est un deux-tenseur symétrique, on pourra définir la courbure à l’aide
d’un tenseur : le tenseur de Riemann



Transport par translation



Transport parallèle, courbure

Figure: Transport parallèle et courbure



Et la Physique ? : Relativité Générale

Retour de la physique
Einstein est au courant des derniers travaux de Riemann et Levi-Civita au
début du vingtième siècle : Il peut accoucher de sa théorie de la Relativité
Générale.

Relativité Générale
La relativité générale (gravitodynamique) joue le même rôle que l’électro-
dynamique dans la généralisation de l’électrostatique.

Une généralisation de la théorie de Newton
Un succès de la relativité générale provient du fait qu’elle restitue en champ
faible la loi de Newton : On retrouve l’équation de Poisson : ∆ψ = 4πGρ
.
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Des théories dynamiques : Une théorie aboutie

Electromagnetisme
φ→ Aµ

∆φ = 1
ε0
ρ δν(δµAν − δνAµ) = µ0Jµ

ρ→ Jµ
electroSTATIQUE ⇒ electroDYNAMIQUE



Des théories dynamiques

Un chainon manquant

Electromagnetisme
φ→ Aµ

∆φ = 1
ε0
ρ δν(δµAν − δνAµ) = µ0Jµ

ρ→ Jµ
electroSTATIQUE ⇒ electroDYNAMIQUE

Gravitation
ψ →?

∆ψ = 4πGρ ?
ρ→?

gravitoSTATIQUE ⇒ gravitoDYNAMIQUE



Des théories dynamiques

La reponse d’Einstein

Electromagnetisme
φ→ Aµ

∆φ = 1
ε0
ρ δν(δµAν − δνAµ) = µ0Jµ

ρ→ Jµ
electroSTATIQUE ⇒ electroDYNAMIQUE

Gravitation
ψ → gµν

∆ψ = 4πGρ Rµν − 1
2gµνR = χTµν

ρ→ Tµν
gravitoSTATIQUE ⇒ gravitoDYNAMIQUE



Mécanique des fluides relativiste

Etude Newtonienne
La matière-énergie est vue comme un fluide. On rappelle que pour com-
prendre l’effet de la gravitation dans le cadre Newtonien, on doit résoudre
l’Equation de Poisson : ∆ψ = 4πGρ ainsi deux équations aux dérivées par-
tielles.

Equation de continuité
L’équation de continuité dit que la quantité de matière Q(t2) contenue dans
un élément volume au temps t2 est égale à la quantité de matière Q(t1)
à l’instant t1 augmentée de ce qui est entré de t1 à t2 et diminuée de
ce qui est sorti pendant le même temps. Cette équation de continuité
s’écrit :∂ρdt + div(ρ−→v ) = 0
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Mécanique des fluides relativiste
Equation de continuité
L’équation de continuité dit que la quantité de matière Q(t2) contenue
dans un élément volume au temps t2 est égale quantité de matière Q(t1)
à l’instant t1 augmentée de ce qui est entré de t1 à t2 et diminuée de
ce qui est sorti pendant le même temps. Cette équation de continuité
s’écrit :∂ρdt + div(ρ−→v ) = 0

Equation d’Euler
C’est pour la mécanique des fluides, l’équation fondamentale de la dy-
namique. Pour une particule dans un champs de pesenteur on avait :
dv
dt = −∇U, un fluide est de plus soumis à des forces de pressions et n’est pas
ponctuellement localisé, l’équation devient : ∂

−→v
dt +(−→v .∇)−→v = −∇U− 1

ρ∇p
Dans le cadre de la relativité générale il suffit de résoudre l’équation
d’Einstein : Rµν − 1

2gµνR = χTµν



Cosmologie : métrique de Roberson Lemaitre Walker

Cosmologie
Une solution connue des équations d’Einstein est le cas d’un univers
isotrope et homogène en expansion sans centre privilégié. Il est facile alors
de comprendre que si la matière est distibuée de manière uniforme la
courbure (de genre espace) sera la même partout.
On résout l’équation d’Einstein pour la métrique

ds2 = −dt2 + a(t)[ dr2

1−Kr2 + r2dΩ2], K est la courbure

K > 0 : univers spherique

K = 0 : espace euclidien

K < 0 : univers hyperbolique



L’univers homogène



L’univers homogène (encore)



Expansion de l’univers : cas euclidien



Les équations de Friedmann, un système dynamique
Contenu "géométrique"
Gµ,ν = Rµν − 1

2gµνR avec les symétries, R00 = 3 ä
a , R0i = 0, Rij =

−(2H2 + ä
a + 2K

a2 )gij , R = −6(H2 + ä
a + K

a2 ). Ici H, paramètre de Hubble
répresente le taux d’expansion de l’univers.

Contenu "matériel"
Tµν = (ρ(t) + p)uiuj + pgij d’où T00 = ρ(t), T0j = 0,Tij = pgij(t, r)

Equations de Friedmann
H2 + K

a2 = 8πG
3 ρ, ä

a = −4πG
3 (ρ+ 3p) La conservation de l’énergie impulsion

entraîne :ρ̇ = −3H(ρ + p). Deux équations indépendantes, il manque une
équation "d’état" p = wρ, w constante. Alors immédiatement ρ ∝ a−3(1+w)

permet de cerner le contenu (global) de l’univers à l’instant t : w = 0 :
matière froide, w = 1/3 : radiation, w = −1 "energie du vide.
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Physique : la mécanique quantique
Mécanique quantique de la particule libre sur le cercle
Nous voulons exiber un simple exemple pour lequel, la théorie des champs,
et (sa version supersymétrique : la théorie topologique des champs) est
complétement résolu mathématiquement. Il s’agit de la mécanique quan-
tique d’une particule libre évoluant sur un cercle (puis un tore).

Equation de Shrodinger
l’équation de Shrodinger (ou Equation de la chaleur en temps imaginaire) :
d
dt Φt = ∆Φt Dans cette équation : ∆ =−1

2
d2

dX 2 est l’opérateur quantique
associé à H. On peut alors, déterminer le spectre de cet opérateur (ses
valeurs propres) ainsi que ses differents états d’energies. On déduit alors la
fonction de partition pour le cercle de longueur β.

Z (β)= Tr (e−βH) =
+∞∑

n=−∞
exp(−β2π

2n2

R2 )
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Physique : la mécanique quantique supersymétrique
supersymétrie
Les physiciens au milieu des année soixantes ont supposé l’existence d’une
nouvelle symétrie : la supersymétrie. On distingue dans le modèle standard
deux type de particules : les bosons qui véhicule les interactions, et les fer-
mions qui constitue la matière. La supersymétrie postule que chaque fermion
possède un correspondant bosonique super-partenaire (et réciproquement).
Un boson est une variable commutante (paire), tandis qu’un fermion an-
ticommute on dira que c’est une variable impaire. Le cadre le plus adapté
pour introduire la supersymétrie est celui des algèbres de Clifford. On
peut introduire la supersymétrie en injectant l’algèbre des fonctions dans
celle des formes différentielles. Les formes différentielles de degrés pairs re-
présenterons les bosons, (resp.impairs les fermions) . On construit alors un
super-espace, on notera souvent ψ, ou θ une variable fermionique. On note
Q l’opérateur BRST en mathématique c’et simplement la différentielle du
complexe de De Rham. Il échange bosons et fermions. On peut construire
son adjoint noté Q. Par exemple pour le cercle S1, Pour tenir compte de
la supersymmétrie on est amener à remplacer l’espace de Hilbert H(S1,C)
par un espace plus gros : H(Ω∗(S1)⊗ C).



Physique : la mécanique quantique supersymétrique
Opérateur de Dirac : racine carré du Laplacien
On a le complexe de De Rham adapté au langage de la théorie des champs :
HB = Ω0(S1) Q,Q−→ HF = Ω1(S1)
A partir de Q et Q on peut retrouver un nouvel opérateur familier des
physicien : l’opérateur de Dirac D. Ce dernier échange bosons et fermions
et réciproquement, dans le cas du cercle S1, on a simplement : D = Q+Q
Cet opérateur est une racine carré du laplacien, le demi-laplacien redonne
l’énergie du système H : H = 1

2(QQ+QQ) = 1
2∆

Fonction de partition supersymétrique
Dans ce contexte, la fonction de partition sur le cercle S1 devient :
ZS(β) = Str(e−βH) = (−1)F Tr(e−βH) = Tr(e−βQQ))− Tr(e−βQQ))
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Physique : la mécanique quantique supersymétrique
Indice d’un opérateur
QQ, QQ ont les même valeurs propres et que d’autre part : le noyaux de
QQ est celui de Q, que celui de QQ est celui de Q ; l’égalité précédente
devient donc :
ZS(β) = dimKer(Q)− dimker(Q) = dimKer(Q)− dimcoker(Q)
Cette quantité est l’indice de l’opérateur Q : c’est un invariant topolo-
gique : dans le cadre de la géometrie Riemmanienne, on sait que chaque
classe de cohomologie possède un representant harmonique. Donc, un
état ψ vérifiant Qψ = Qψ = 0 et la somme alternée des nombres de betti
est la caractéristique d’Euler

Etats du vide, topologie
Chaque état du vide est aussi dans le noyau du Laplacien et représente les
états du vide : autrement dit quand on s’intéresse au modèle supersymé-
trique, la fonction de partition dépend uniquement des états non exités :vide
d’une théorie. Ils s’identifient en mathématique à la topologie.
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Physique : la mécanique quantique supersymétrique
Théorème d’Atiyah Singer
L’indice d’un opérateur differentiel (elliptique) sur une variété (Analyse)
est un invariant topologique de cette variété. Ce théorème a été demontré
vers 1960 par Atiyah et Singer :
ANALYSE = TOPOLOGIE

Les théories topologiques des champs
Dans les année quatre-vingt, Witten, Alvarez Gaumé montrent qu’une théo-
rie quantique des champs supersymétrique est une théorie topologique : dont
la fonction de partition est l’indice d’un opérateur sur une variété ! On définit
une nouvelle théorie des champs : la théorie topologique des champs !

Correspondances
On a maintenant les correspondances :
PHYSIQUE SUPERSYMETRIQUE = TOPOLOGIE
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Correspondances
On a maintenant les correspondances :
PHYSIQUE SUPERSYMETRIQUE = TOPOLOGIE
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Physique : la mécanique quantique supersymétrique

Théories topologiques des champs : exemples
En dimension 3, la théorie de Chern-Simons est liée aux invariants de
noeud.

En dimension 4, la théorie de Yang-Mills supersymétrique, donnes les
invariants de Donaldson et de Seiberg-Witten qui ont fait progresser la
topologie de la dimension 4

En dimension 10 et 11 la théorie des cordes et des branes ont fait
progresser la géométrie symplectique et la géométrie complexe :
symétrie Miroir, variétés de Calabi Yau...



Physique : la mécanique quantique supersymétrique

Théories topologiques des champs : exemples
En dimension 3, la théorie de Chern-Simons est liée aux invariants de
noeud.

En dimension 4, la théorie de Yang-Mills supersymétrique, donnes les
invariants de Donaldson et de Seiberg-Witten qui ont fait progresser la
topologie de la dimension 4

En dimension 10 et 11 la théorie des cordes et des branes ont fait
progresser la géométrie symplectique et la géométrie complexe :
symétrie Miroir, variétés de Calabi Yau...



Physique : la mécanique quantique supersymétrique

Théories topologiques des champs : exemples
En dimension 3, la théorie de Chern-Simons est liée aux invariants de
noeud.

En dimension 4, la théorie de Yang-Mills supersymétrique, donnes les
invariants de Donaldson et de Seiberg-Witten qui ont fait progresser la
topologie de la dimension 4

En dimension 10 et 11 la théorie des cordes et des branes ont fait
progresser la géométrie symplectique et la géométrie complexe :
symétrie Miroir, variétés de Calabi Yau...



Les dimensions enroulées



Les univers branaires


