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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 .

Choisissons sur M une métrique riemannienne. Si E est une distribution de rang k,
alors EK est une distribution de rang n ´ k et l’on a bien E ‘ EK “ 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.

Soit a P H1pRP 6;Z{2q le générateur, de sorte que H˚pRP 6;Z{2q » Z{2ras{pa7q. La
classe de Stiefel-Whitney de TRP 6 est

wpTRP 6q “ p1 ` aq7 “ 1 ` a ` a2 ` a3 ` a4 ` a5 ` a6.

Supposons que RP 6 admet une distribution E de rang 1. Il existe alors un supplémen-
taire F de rang 5 et, en notant leurs classes de Stiefel-Whitney totales par wpEq “ 1` ǫa

et wpF q “ 1 ` c1a ` c2a
2 ` c3a

3 ` c4a
4 ` c5a

5 avec ǫ, c1, c2, c3, c4, c5 P Z{2, l’on obtient
wpEqwpF q “ wpTRP 6q, ou encore

p1 ` ǫaqp1 ` c1a ` c2a
2 ` c3a

3 ` c4a
4 ` c5a

5q “ 1 ` a ` a2 ` a3 ` a4 ` a5 ` a6.

L’on identifie les coefficients en commençant par le terme de plus haut degré et l’on obtient
successivement :

pcoeff. de a6q ǫc5 “ 1 ñ ǫ “ 1, c5 “ 1,

pcoeff. de a5q 1 ` c4 “ 1 ñ c4 “ 0,

pcoeff. de a4q c3 “ 1,

pcoeff. de a3q 1 ` c2 “ 1 ñ c2 “ 0,

pcoeff. de a2q c1 “ 1.

Ceci amène à la contradiction 1 ` 1 “ 1 sur le coefficient de a.

Supposons que RP 6 admet une distribution E de rang 2. Il existe alors un supplémen-
taire F de rang 4. En notant leurs classes de Stiefel-Whitney totales par wpEq “
1 ` ǫ1a ` ǫ2a

2 et wpF q “ 1 ` c1a ` c2a
2 ` c3a

3 ` c4a
4, avec ǫ1, ǫ2, c1, c2, c3, c4 P Z{2,

l’on obtient wpEqwpF q “ wpTRP 6q, ou encore

p1 ` ǫ1a ` ǫ2a
2qp1 ` c1a ` c2a

2 ` c3a
3 ` c4a

4q “ 1 ` a ` a2 ` a3 ` a4 ` a5 ` a6.

L’on identifie à nouveau les coefficients en commençant par le terme de plus haut degré
et l’on obtient :

pcoeff. de a6q ǫ2c4 “ 1 ñ ǫ2 “ 1, c4 “ 1,

pcoeff. de a5q c3 ` ǫ1 “ 1 ñ c3ǫ1 “ 0,
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pcoeff. de a4q c2 ` ǫ1c3 ` 1 “ 1 ñ c2 “ 0,

pcoeff. de a3q c3 ` c1 “ 1 ñ c1 “ ǫ1,

pcoeff. de a2q 1 ` c1ǫ1 “ 1 ñ c1 “ ǫ1 “ 0.

Ceci amène à la contradiction c1 ` ǫ1 “ 0 ` 0 “ 1 sur le coefficient de a.

(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.)

Les questions (i) et (ii) montrent que RP 6 n’admet pas non plus de distribution de
rang 4 ou 5. Si jamais RP 6 était espace total d’une fibration localement triviale lisse au-
dessus d’une base de dimension 1, 2, 4 ou 5, les espaces tangents aux fibres fourniraient
une distribution de rang respectivement égal à 5, 4, 2 ou 1, ce qui contredit les résultats
précédents.

(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 ?

Soit E une distribution de rang 3 sur RP 6, notons F une distribution supplémentaire.
Un calcul similaire à ceux du point (ii) montre que le polynôme wpTRP 6q “ 1` a ` a2 `
a3 ` a4 ` a5 ` a6 admet une décomposition unique comme produit de deux polynômes de
degré au plus 3 dans Z{2ras{pa7q, à savoir

1 ` a ` a2 ` a3 ` a4 ` a5 ` a6 “ p1 ` a ` a3qp1 ` a2 ` a3q.

Ainsi, pour toute distribution E de rang 3 sur RP 6 l’on a w3pEq “ a3 ‰ 0.

Supposons maintenant que RP 6 p
ÝÑ B est une fibration localement triviale, avec B

variété de dimension 3 orientable. Puisque RP 6 est compacte sans bord, il en est de même
pour B. Choisissons une métrique riemannienne sur RP 6. Les espaces orthogonaux aux
espaces tangents des fibres fournissent une distribution E de rang 3 isomorphe (via dp) à
p˚TB. L’on a

w3pEq “ w3pp
˚TBq “ p˚w3pTBq ‰ 0,

donc w3pTBq ‰ 0. Mais B est orientable et la classe de Stiefel-Whitney est la réduction
modulo 2 de la classe d’Euler epTBq P H3pB;Zq. La caractéristique d’Euler-Poincaré de
B3 est nulle (par dualité de Poincaré, puisque B est compacte sans bord orientable de
dimension impaire). Puisque xepTBq, rBsy “ χpBq “ 0, il en découle que epTBq “ 0 et
par conséquent w3pTBq “ 0, une contradiction.

L’on peut montrer que RP 6 ne fibre pas non plus au-dessus d’une variété B de di-
mension 3 non-orientable en considérant la caractéristique d’Euler-Poincaré à coefficients
dans Z{2 et la classe d’Euler à coefficients Z{2, qui n’est rien d’autre que la classe de
Stiefel-Whitney de degré maximal.

En conclusion, RP 6 n’est pas espace total d’une fibration localement triviale lisse avec
base de dimension différente de 0 et 6. Bien-sûr, pour les dimensions 0 et 6 il existe de

telles fibrations RP 6 ÝÑ tptu et RP 6 id
ÝÑ RP 6.
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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.

Étant donnés deux espaces vectoriels réels K, L de dimension 1, il existe un isomor-
phisme canonique

K b L
»

ÝÑ L b K, u b v ÞÑ v b u.

Aussi, étant donné un espace vectoriel réel L de dimension 1, en notant L_ son dual il
existe un isomorphisme canonique

L_ b L
»

ÝÑ R, α b v ÞÑ αpuq.

Étant donné un espace vectoriel réel E muni d’un produit scalaire x, ¨, ¨y, il existe un
isomorphisme canonique

E
»

ÝÑ E_, v ÞÑ xv, ¨y.

En particulier, si L est un espace vectoriel réel de dimension 1 muni d’un produit scalaire
x¨, ¨y, il existe un isomorphisme canonique

L b L
»

ÝÑ R, u b v ÞÑ xu, vy.

Ces isomorphismes étant canoniques, ils passent aux fibrés (notamment puisque tout
fibré réel possède une structure euclidienne, à savoir une famille continue de produits
scalaires sur les fibres). La conclusion en découle.

(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.

L’espace RP8 possède une décomposition cellulaire avec une unique cellule en chaque
dimension k ě 0. Puisqu’il n’y a qu’une seule cellule en dimension 0 la connexité en
découle (le rattachement de cellules de dimension 1 ne peut pas augmenter le nombre de
composantes connexes, et le rattachement de cellules de dimension ą 1 ne change pas le
nombre de composantes connexes).

L’inclusion RP k
ãÑ RP k`1 induit des isomorphismes πipRP

kq Ñ πipRP
k`1q pour

k ą i. En effet, toute i-sphère dans RP k`1 évite un point à homotopie près (lissage et
transversalité) et donc peut être déformée par une homotopie jusqu’à prendre ses valeurs
dans RP k. Il en est de même pour toute homotopie de i-sphères.

La suite exacte d’homotopie pour la fibration t˘1u ãÑ Sk Ñ RP k, k ě 2 montre
que π1pRP kq “ Z{2 et πipRP

kq “ πipS
kq “ 0 pour i ă k. Ceci implique la conclusion :

pour calculer πipRP
8q il suffit de remarquer le fait que toute i-sphère dans RP8, étant
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compacte, est nécessairement contenue dans un RPN , N " 0. L’on peut supposer sans
perte de généralité que N ą i ` 1 et, par ce qui précède, que cette i-sphère est contenue
à homotopie près dans RP i`1. De même, toute homotopie entre deux sphères peut être
choisie de façon à ce que son image soit contenue dans RP i`1, et ceci montre que l’inclusion
RP i`1

ãÑ RP8 induit un isomorphisme sur πi.

(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.

L’on suppose connu le fait que H˚pRP k;Z{2q » Z{2rws{pwk`1q, avec w de degré 1.

Considérons la décomposition cellulaire standard de RP8 avec une cellule en chaque
dimension ě 0. Le complexe cellulaire à coefficients Z{2 est à différentielle triviale. Ceci
montre que l’isomorphisme de l’énoncé est vrai au niveau des Z{2-espaces vectoriels sous-
jacents et les inclusions inclk : RP

k
ãÑ RP8 induisent des isomorphismes en cohomologie

de degré ď k. Soit w le générateur de H1pRP8;Z{2q. Pour montrer l’isomorphisme de
l’énoncé au niveau des Z{2-algèbres, il suffit de montrer que wi ‰ 0 pour tout i ě 1.
Or, pour k ě i, l’on a incl˚kw

i “ pincl˚kwqi ‰ 0, puisque incl˚kw P H1pRP k;Z{2q est le
générateur et chacune de ses puissances ď k est non-nulle. Ceci assure que wi ‰ 0 et finit
la démonstration.

(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.

La démonstration est en tout point analogue – et plus simple – à celle du fait que l’on
a un isomorphisme rB, S1s » H1pB;Zq (cf. cours). Dans le cas du cercle nous utilisions
le fait que S1 est connexe, π1pS

1q » Z et πipS
1q “ 0, i ě 2. Dans le cas de RP8 les

conditions analogues sont celles du (ii) ci-dessus. (On dit que le cercle est un espace
KpZ, 1q et RP8 est un espace KpZ{2, 1q.) Dans le cas du cercle la démonstration faisait
intervenir le degré d’une application S1 Ñ S1, dans le cas de RP8 la démonstration utilise
le degré modulo 2 d’une application S1 Ñ RP 1 » S1.

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

La première classe de Stiefel-Whitney w1 : Vect1pBq Ñ H1pB;Z{2q est un morphisme
de groupes abéliens car w1pξ b ηq “ w1pξq ` w1pηq pour tous deux fibrés en droites ξ et
η. La bijectivité découle du point (iv), de la définition de w1 et du fait que l’on a une
bijection canonique rB,RP8s » Vect1pBq (cf. cours).
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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 com-
pacte de dimension 1. En déduire que Σ est naturellement orientée.

Soit s la section telle que Σ “ s´1p0q. Le fait que Σ soit une variété découle de la
condition de transversalité : dans une trivialisation locale on identifie s à une fonction
et la transversalité avec la section nulle équivaut au fait que 0 est une valeur régulière
de s, auquel cas l’intersection de l’ouvert de trivialisation avec Σ est une variété. Cette
variété est complexe puisque la section est holomorphe, de dimension 1 car la source est
de dimension 2. La compacité de Σ découle du fait que c’est un ensemble fermé dans
CP 2, qui est compact. Toute variété complexe est naturellement orientée : si I désigne la
multiplication complexe dans le tangent de Σ, on oriente TΣ en chaque point par la base
pv, Ivq, avec v P TpΣ un vecteur non-nul quelconque.

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

νCP 2Σ » Opdq|Σ.

En chaque point pp, 0q de la section nulle on a une décomposition de l’espace tan-
gent à l’espace total du fibré Tpp,0qOpdq » TpCP

2 ‘ Opdqp. La différentielle dspp, 0q
s’écrit par rapport à cette décomposition dspp, 0q : TpCP

2 Ñ TpCP
2 ‘ Opdqp, dspp, 0q “

pIdTpCP 2, dsvertpp, 0qq et la transversalité de s avec la section nulle équivaut au fait que
dsvertpp, 0q : TpCP

2 Ñ Opdqp est surjective pour tout p P CP 2 tel que sppq “ 0. Le noyau
de dsvertpp, 0q s’identifie naturellement à TpΣ et l’on a ainsi une suite exacte courte de
fibrés

0 Ñ TΣ Ñ TCP 2|Σ
dsvert

ÝÑ Opdq|Σ Ñ 0.

En vertu de la définition du fibré normal νCP 2Σ » TCP 2|Σ{TΣ, on déduit que dsvert

induit un isomorphisme
dsvert : νCP 2Σ

»
ÝÑ Opdq|Σ.

Le fait que s soit holomorphe implique le fait que dsvert est C-linéaire et donc l’isomorphisme
ci-dessus est un isomorphisme de fibrés (en droites) complexes.

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

Par dualité de Poincaré l’on aH1pΣ;Zq » H1pΣ;Zq. OrH1pΣ;Zq » HomZpH1pΣ;Zq,Zq
(théorème des coefficients universels) et ce dernier groupe est libre. En effet, pour tout
groupe abélien A qui est de torsion, l’on a HomZpA,Zq “ 0.

Le Z-module libre H1pΣ;Zq porte une forme bilinéaire anti-symétrique donnée par le
produit cup, suivi de l’évaluation sur la classe fondamentale rΣs. Cette forme bilinéaire est
non-dégénérée par dualité de Poincaré et, puisqu’elle est anti-symétrique, ceci implique le
fait que le rang de H1pΣ;Zq est 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.

L’on a χpΣq “ rang H0 ´ rang H1 ` rang H2 “ 1 ´ 2g ` 1 “ 2 ´ 2g.
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(v) Notons i : Σ Ñ CP 2 l’inclusion. Soit h le générateur positif de H2pCP 2;Zq.
Montrer que

c1pTΣq “ p3 ´ dqi˚h.

Les fibrés TΣ et νCP 2Σ sont des fibrés en droites complexes sur Σ tels que TΣ ‘
νCP 2Σ » TCP 2|Σ. L’on a cpνCP 2Σq “ 1 ` di˚h en vertu de (ii), car c1pOpdqq “ dh. On
a cpTCP 2|Σq “ p1 ` i˚hq3 “ 1 ` 3i˚h. L’identité cpTΣqcpνCP 2Σq “ cpTCP 2|Σq équivaut
alors à

c1pTΣq ` di˚h “ 3i˚h.

(vi) Justifier que
i˚rΣs “ drCP 1s.

Solution 1. Puisque Σ est lieu transverse des zéros d’une section de Opdq, un théorème
du cours assure que i˚rΣs est le dual de Poincaré de c1pOpdqq. Or c1pOpdqq “ dh, le dual
de Poincaré est rCP 1s et donc le dual de Poincaré de c1pOpdqq “ dh est drCP 1s. Ainsi
i˚rΣs “ drCP 1s.

Solution 2. L’on sait que les sections holomorphes de Opdq Ñ CP 2 sont les polynômes
homogènes de degré d en 3 variables représentées par les coordonnées homogènes sur
CP 2. L’on choisit une droite complexe L – CP 1 qui intersecte de façon transverse Σ.
L’intersection Σ X CP 1 s’identifie aux zéros de s|CP 1, ou encore aux zéros d’un polynôme
homogène de degré d en 2 variables. En déshomogénéisant par rapport à l’une des variables
on trouve que cet ensemble est constitué de d points, distincts car les zéros de s|CP 1 sont
transverses. Chacun de ces points contribue `1 au nombre d’intersection et on déduit que
le produit d’intersection entre i˚rΣs et rCP 1s est i˚rΣs ¨ rCP 1s “ d. Puisque H2pCP

2;Zq
est un Z-module libre de rang 1 et rCP 1s ¨ rCP 1s “ 1, on déduit que i˚rΣs “ drCP 1s.

Remarque : il existe bien une telle droite complexe L qui intersecte de façon transverse
Σ. En effet, les droites complexes dans CP 2 sont en bijection avec les points du plan
projectif dual pCP 2q_. L’ensemble des tangentes à Σ détermine dans pCP 2q_ une famille
algébrique de dimension 1, contenue strictement dans pCP 2q_.

(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.

L’on a successivement

2 ´ 2g “ χpΣq

“ xc1pTΣq, rΣsy

“ xp3 ´ dqi˚h, rΣsy

“ p3 ´ dqxh, i˚rΣsy

“ p3 ´ dqxh, drCP 1sy

“ p3 ´ dqd.

Ainsi g “ pd2 ´ 3d ` 2q{2, ou encore g “ pd ´ 1qpd ´ 2q{2.
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