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TD 3 : classes caractéristiques

Exercice 1. Montrer que si RP n est parallélisable, c’est-à-dire si TRP n est trivial, alors
nécessairement n est de la forme

n = 2k − 1, k ≥ 0.

Exercice 2. On suppose qu’il existe une application bilinéaire

p : Rn × Rn −→ Rn

sans diviseurs de zéro. Alors RP n−1 est parallélisable et par conséquent n est nécessaire-
ment de la forme

n = 2k, k ≥ 0.

Exercice 3.
1. Montrer que la collection des séries infinies de la forme

w = 1 + w1 + w2 + . . .

avec pour tout i ≥ 1, wi ∈ H∗(B,Z/2Z), et deg(wi) 6= 0 forme un groupe com-
mutatif pour la multiplication. En déduire que si E,F sont deux fibrés de même
base, chacune des trois classes de Stiefel-Whitney w(E ⊕ F ), w(E) et w(F ) peut
être calculée à partir des deux autres.

2. Montrer que s’il existe une immersion de RP 9 dans R9+k alors k est au moins 6.
3. Montrer que s’il existe une immersion de RP 2r dans R2r+k alors k est au moins

2r − 1.

Exercice 4. Montrer qu’un fibré réel E −→ B est orientable si et seulement si w1(E) = 0.

Exercice 5. Soit E −→ B un fibré vectoriel réel. Montrer que

w1(E) = w1(detR(E)).

De même, soit E −→ B un fibré vectoriel complexe. Montrer que

c1(E) = c1(detC(E)).

Exercice 6. Étant donné un entier d ≥ 1, une courbe lisse de degré d dans CP 2 est le lieu
des zéros d’une section holomorphe du fibré O(d)→ CP 2 transverse à la section nulle.

1. Soit Σ une courbe lisse de degré d. Montrer que Σ est une variété complexe com-
pacte de dimension 1. En déduire que Σ est naturellement orientée.

2. Soit νCP 2Σ le fibré normal à Σ dans CP 2. Alors

νCP 2Σ ' O(d)|Σ.

3. Montrer que H1(Σ;Z) est un groupe abélien libre de rang pair.
4. On appelle genre de Σ le nombre g = g(Σ) tel que rang H1(Σ;Z) = 2g. On admet

que Σ est connexe. Exprimer la caractéristique d’Euler-Poincaré de Σ en fonction
du genre.



5. Notons i : Σ→ CP 2 l’injection canonique. Soit h le générateur positif deH2(CP 2;Z).
Montrer que

c1(TΣ) = (3− d)i∗h.

6. Justifier que
i∗[Σ] = d[CP 1].

7. Montrer que le genre est déterminé par le degré via la formule du genre

g = (d− 1)(d− 2)
2 .

Indication : pour un fibré en droites complexes, la première classe de Chern et la
classe d’Euler coïncident.

Exercice 7. Nous allons montrer que CP2 ne se ponge pas dans S6.
1. Montrer que H∗(CP2;Z/2) ' Z/2[h]/(h3), avec h de degré 2.
2. Montrer que la classe de Stiefel-Whitney totale de TCP2 est donnée par l’expression

w(TCP2) = 1 + h+ h2.

3. Supposons qu’il existe un plongement de CP2 dans S6. Montrer qu’alors le fibré
normal à l’image du plongement, noté ν, vérifie w(ν) = 1 + h.

4. Soit M une sous-variété orientable compacte de dimension 4 de S6 de fibré normal
ν. Montrer que :
(a) ν est orientable,
(b) la classe d’Euler de ν est nulle (Indication : utiliser le fait que dans un fibré

orienté E →M , la classe d’Euler est la restriction d’une classe U ∈ Hr(E,E \
M ;Z), appelée classe de Thom),

(c) ν est trivial.
5. Conclure.


