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 Mémo 1.2 "BONNET CROISÉ" et "CALOTTE CROISÉE"

Dans mathcurve.com le "bonnet croisé"  est défini comme plan projectif réel

D'après mathcurve: "C'est la plus simple immersion du plan projectif réel dans R3 "

"Certains auteurs désignent par bonnet croisé un bonnet croisé troué : C'est alors vraiment un bonnet 
au sens physique, mais d'un point de vue topologique, c'est un ruban de Möbius."

 

"Il ne faut pas confondre le bonnet croisé avec le pseudo bonnet croisé : "

Le "bonnet croisé". Rappels

I Mathcurve

II Fréchet p.48

Pour Fréchet le bonnet croisé "n'est pas autre chose que la moitié supérieure de la surface de la 
figure 25"  

(Fréchet ne parle pas de plan projectif.)

La "moitié supérieure" en question c'est le 
plan projectif troué une fois.(C'est une 
bande de Moebius autotraversée).

III J-M V  Etoffe p 304
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Puisque, suivant les auteurs, "bonnet  croisé" peut désigner un plan projectif, un crosscap, mais aussi le plan projectif 
ou le crosscap troué c'est à dire une bande de Moebius, pour éviter les confusions  j' appellerai la surface à laquelle
je m'intéresse"la calotte croisée" et j'appellerai "bonnet croisé" le plan projectif avec un trou.

La "calotte croisée"

Si on coupe  plus haut que Fréchet  (au-dessus du point B D), on obtient les surfaces suivantes

Autres présentations obtenues par déformation de la calotte croisée: 

"parapluie de Witney" 
(mathcurve.com)

"cône en huit " Soury

cf J-M V. Etoffe p.305

"vue du segment d'auto-intersection
terminée par le point pince"

(mathcurve.com)(transcription J.Lafont p.8)

Je m'intéresse à la partie supérieure:

Orientabilité 

A La calotte croisée est orientable

Démonstration (principe)

cf  Petit (Retournement de la sphère)

B Le bonnet croisé avec ses variantes est  équivalent à une bande de Moebius. il n'est donc pas orientable

car elle est équivalente à une calotte sphérique
c'est à dire équivalente à un disque

Démonstration

(voir Darmon Topologie lacanienne p.434)
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Montages

calotte croisée

+
bonnet croisé

plan projectif

calotte croisée

A Plan projectif

La sphère est partiellement autotraversée

B Sphère entiérement autotraversée

calotte croisée

+

sphère entièrement autotraversée

non orientable

orientable

alias "le pseudo bonnet croisé" de mathcurve

cf aussi Soury ibid p. 25

(disque)

(BM)

(disque)

(disque)
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