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Exercice 15. (Fibrés en droites réels et orientation) SoitX une variété différentiable
de classe Ck. On note Ck(R∗) le faisceau des fonctions de classe Ck sur X à va-
leurs dans R∗.

1. Montrer qu’il existe une suite exacte

0 → Ck(R∗+) → Ck(R∗) → Z/2Z → 0,

où Ck(R∗+) est le faisceau des fonctions de classe Ck sur X à valeurs dans
R∗+.

2. Montrer que Hi(X, Ck(R∗+)) = 0 pour i > 0.

3. En déduire que l’ensemble des classes d’isomorphisme de fibrés en droites
réels de classe Ck s’identifie à H1(X,Z/2Z).

Exercice 16. (Suite exacte longue de cohomologie) Un complexe de groupes
abéliens est la donnée de groupes Mi, i ≥ 0, et de morphismes de groupes
di :Mi →Mi+1 tels que di+1 ◦ di = 0. On appelle cohomologie du complexe M ·

les groupes

Hi(M ·) :=
Ker di
Im di−1

.

Un morphisme entre deux tels complexes A· → B· est la donnée de morphismes
de groupes fi : A

i → Bi commutant aux différentielles de A· et B·.

Soit 0 → A· → B· → C· → 0 une suite exacte de complexes de groupes (i.e.
chaque suite 0 → Ai → Bi → Ci → 0 est exacte). Montrer qu’on a une suite
exacte longue

. . .→ Hi(A·) → Hi(B·) → Hi(C ·) → Hi+1(A·) → . . .

(Caractéristique d’Euler-Poincaré) Pour un complexe M · de K-espaces vec-
toriels de dimension finie tel que M i = 0 pour i >> 0, on note χ(M ·) =∑

i(−1)idimK Hi(M ·). Montrer que

χ(M ·) =
∑
i

(−1)idimMi.

Soit 0 → A· → B· → C· → 0 une suite exacte de complexes de K-espaces
vectoriels de dimension finie telle que Ai = Bi = Ci = 0 pour i >> 0.

Montrer que χ(B·) = χ(A·) + χ(C ·).

Exercice 17. Soit Γ un groupe abélien de type fini agissant proprement dis-
continument sans point fixe sur une variété connexe X.

1. Soit h : Γ → Z un morphisme de groupes. Construire une application
continue f : X → C telle que f(γ · z) = f(z) + h(γ), pour tous z ∈ X,
γ ∈ Γ.

2. Construire une injection Hom(Γ,Z) → H1(X/Γ,Z).
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Exercice 18. (Surfaces de Hopf) Une surface de Hopf est une surface complexe
obtenue de la façon suivante : on part de C2 \ {0} et on choisit un nombre
complexe non nul λ de module différent de 1. λ et ses puissances positives et
négatives agissent par multiplication scalaire sur C2 \ {0}, et la surface de Hopf
X est définie comme le quotient de C2 \ {0} par cette action de Z. On note ΩX

le fibré cotangent de X, muni de sa structure de fibré holomorphe.

1. Montrer que H0(X,ΩX) = 0, et H0(X,Ω2
X) = 0 (utiliser le théorème de

Hartogs).

2. On admettra que sur une surface complexe compacte Y , la différentielle

∂ : H1(Y,OY ) → H1(Y,ΩY )

est nulle. En utilisant l’exercice 12, montrer qu’on a une suite exacte :

0 → H0(Y,ΩY ) → H1(Y,C) → H1(Y,OY ) → 0.

3. Montrer que H1(X,OX) ̸= 0 pour la surface de Hopf X (utiliser l’exercice
17).

Exercice 19. (Suite exacte d’Euler)

1. Montrer que le fibré tangent de la Grassmannienne complexe G(r, n) est
isomorphe à Hom(S,Q), où S ⊂ Cn×G(r, n) est le sous-fibré tautologique
et Q est le quotient du fibré trivial par S.

2. En déduire que le fibré tangent de l’espace projectif CPn, ou plutôt le
faisceau de ses sections holomorphes, entre dans la suite exacte suivante,
dite d’Euler :

0 → OCPn → Ln+1 → TCPn → 0,

où L est le dual du fibré de Hopf H.

3. Montrer que TP1 = OP1(−2), où on utilise la notation O(i) = O(1)⊗i.
Retrouver directement ce résultat en examinant les fonctions de transition.

Exercice 20. (Formule de Lelong) Soit L un fibré vectoriel holomorphe de rang
1 sur une variété X compacte complexe connexe de dimension 1. Soit σ ̸= 0 une
section holomorphe de E et soit ∇ une connexion complexe de L.

1. Montrer que la classe de cohomologie de la 2-forme Tr(R∇) est nulle sur
l’ouvert U des points x ∈ X tels que σ(x) ̸= 0.

2. Montrer que σ s’annule en un nombre fini de points et qu’au voisinage de
chaque point x d’annulation, on a pour une coordonnée z centrée en x,
σ = zkf , où f est une section holomorphe de L définie au voisinage de x
et non nulle en x.

Montrer que le nombre k =: ix(σ) est égal à

− 1

2ιπ
lim
r−>0

∫
|x−x0|=r

η,

où la forme η est définie en dehors des zéros de σ par ∇σ = σ ⊗ η.

3. (Formule de Lelong) En déduire que
∫
X
Tr(R∇) = 2ιπ

∑
x,σ(x)=0 ix(σ).
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