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Sont autorisées les notes individuelles de cours et de TD, ainsi que le polycopié du

cours. Les exercices sont indépendants et peuvent ne pas être traités dans l’ordre. Les

copies peuvent être rédigées en anglais.

Exercice 1.

Étant donnée une variété M , on appelle distribution de rang k sur M un sous-fibré E

de rang k du fibré tangent TM .

(i) Montrer que, si une variété M de dimension n admet une distribution E de rang
k, elle admet aussi une distribution F de rang n ´ k telle que E ‘ F “ TM .

(ii) Montrer que RP 6 n’admet pas de distribution de rang 2 ou de rang 1. Indication :

on pensera à utiliser la propriété multiplicative des classes de Stiefel-Whitney.

(iii) Montrer qu’il n’existe pas de fibration localement triviale lisse dont l’espace total
soit RP 6 et la base soit une variété de dimension 1, 2, 4 ou 5. (On dit que RP 6 ne fibre
pas au-dessus d’une variété de dimension 1, 2, 4 ou 5.)

(iv) Montrer que RP 6 ne fibre pas au-dessus d’une variété B de dimension 3 orientable.
Indication : l’on pourra montrer que, s’il existe une fibration lisse localement triviale

RP 6 p
ÝÑ B, alors RP 6 admet une distribution isomorphe à p˚TB.

Est-ce que RP 6 fibre au-dessus d’une variété de dimension 3 non-orientable ?

Exercice 2.

Soit B une variété compacte de dimension n et notons Vect1pBq l’ensemble des classes
d’isomorphisme de fibrés vectoriels réels de rang 1 sur B. L’on se propose de montrer
dans cet exercice que la première classe de Stiefel-Whitney réalise un isomorphisme de
groupes abéliens

w1 : Vect1pBq
„

ÝÑ H1pB;Z{2q.

(i) Montrer que Vect1pBq est naturellement muni d’une structure de groupe abélien
donnée par le produit tensoriel de fibrés. Montrer que tout élément est d’ordre 2.

(ii) Soit RP8 “ Ykě1RP
k l’union croissante par rapport aux inclusions canoniques

RP k
ãÑ RP k`1, muni de la topologie de colimite définie comme suit : les ouverts de RP8

sont par définition les sous-ensembles dont l’intersection avec chaque RP k est un ouvert.
Montrer que RP8 est connexe. Montrer que

π1pRP8q “ Z{2 et πipRP
8q “ 0, @ i ě 2.

(iii) Montrer que l’on a un isomorphisme de Z{2-algèbres H˚pRP8;Z{2q » Z{2rws,
avec w de degré 1 le générateur de H1pRP8;Z{2q.
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(iv) Montrer que l’on a une bijection canonique

rB,RP8s
„

ÝÑ H1pB;Z{2q, rf s ÞÑ f˚w.

Ici rB,RP8s désigne l’ensemble des classes d’homotopie d’applications continues définies
sur B à valeurs dans RP8. Indication : on pourra utiliser le fait que B admet une

structure de CW-complexe fini et considérer les squelettes successifs.

(v) Conclure. Indication : on pourra utiliser le fait que w1pξ b ηq “ w1pξq ` w1pηq
pour tous deux fibrés en droites ξ, η.

Exercice 3.

Étant donné un entier d ě 1, une courbe lisse de degré d dans CP 2 est le lieu des zéros
d’une section holomorphe du fibré Opdq Ñ CP 2 transverse à la section nulle.

(i) Soit Σ une courbe lisse de degré d. Montrer que Σ est une variété complexe
compacte de dimension 1. En déduire que Σ est naturellement orientée.

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

νCP 2Σ » Opdq|Σ.

(iii) Montrer que H1pΣ;Zq est un groupe abélien libre de rang pair.

On appelle genre de Σ le nombre g “ gpΣq tel que rang H1pΣ;Zq “ 2g. L’on suppose
connu le fait que Σ est connexe (mais vous pouvez bien-sûr l’expliquer le cas échéant).

(iv) Exprimer la caractéristique d’Euler-Poincaré de Σ en fonction du genre.

(v) Notons i : Σ Ñ CP 2 l’inclusion. Soit h le générateur positif de H2pCP 2;Zq.
Montrer que

c1pTΣq “ p3 ´ dqi˚h.

(vi) Justifier que
i˚rΣs “ drCP 1s.

(vii) Montrer que le genre est déterminé par le degré via la formule du genre

g “
pd ´ 1qpd ´ 2q

2
.

Indication : l’on utilisera le fait que, pour un fibré en droites complexes, la première classe

de Chern et la classe d’Euler cöıncident.
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