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§1. MOTIVATIONS DU STAGE

Le but premier de ce stage était l’étude du bouquin de CharlesNash, Differential
Topology and Quantum Field Theory et plus particulièrementdes chapitres concer-
nant le théorème de l’indice de Atiyah-Singer et les équations de Yang-Mills. Faute
de temps et d’un bagage mathématique suffisants, ce stage s’est réduit à l’appren-
tissage de certaines bases nécessaires à l’étude de ces deuxsujets, à l’aide des ré-
férences citées en bibliographie. En effet, le livre de Nash, extrèmement compact,
ressemble plus à une compilation très structurées de résultats sans démonstrations,
dont le but semble être de dégager les structures et idées principales de ces théo-
ries plutôt que d’en exposer une démonstration complète et rigoureuse. Une partie
du travail a donc consisté à rechercher dans diverses références les démonstrations
délibérément omises par l’auteur : sauf indication, les démonstrations des résultats
figurant dans ce rapport ont été lues, étudiées et en grande partie comprises.

Le présent texte se décompose en trois parties. La premiére expose des résultats
fondamentaux de topologie algébrique concernant l’homologie et la cohomologie.
Elle fournit ainsi des outils permettant de distinguer les différents espaces topo-
logiques et d’affiner les classifications. La deuxième, à dominante géométrie dif-
férentielle, traite des espaces auxquels vont être appliqués ces outils, à savoir les
fibrés et établit des liens entre certains objets topologiques comme les classes cha-
ractéristiques et certains objets géométriques telles lesconnexions ou la courbure.
La troisième expose quelques résultats étudiés concernantles théories de jauge en
physique, en particulier les équations de Yang-Mills et plus précisément un type de
solutions : les instantons.

§2. HOMOLOGIE ET COHOMOLOGIE

Une première manière de classifier les espaces topologiquesconsiste à identifier
les espaces homéomorphes : ceci s’est avéré trop compliqué.On peut alors agrandir
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les classes d’équivalence et identifier les espaces qui ont même type d’homoto-
pie. Un invariant d’homotopie très utile est alors le groupefondamental. Cepen-
dant, d’une part celui-ci ne permet pas de différencier des "trous" de dimensions
supérieures à 1 et d’autre part les groupes fondamentaux de dimensions supérieures
sont difficilement calculables. Une alternative intéressante se trouve être les groupes
d’homologie dont l’idée sous-jacente est la triangulationdes espaces.

De manière grossière, un trou de dimensionn dans un espace topologiqueX
est une applicationf de Sn−1 dansX telle qu’il n’existe aucune application de
Sn dansX qui restreinte àSn−1 coïncide avecf . Cette idée associée à celle de la
triangulation donne naissance à l’homologie simpliciellequi se généralise en homo-
logie singulière, plus pratique d’utilisation. D’un pointde vue plus formel, soient
X un espace topologique,R un anneau commutatif,Cn(X,R) est leR-module
libre engendré par lesn-simplex singuliers càd les aplications continues d’unn-
simplex dansX. En définissant des applications de bordsdn de Cn(X,R) dans
Cn−1(X,R) telles quedndn−1 = 0, on obtient un complexe de chaines. Len-ème
groupe d’homologie est alors défini parHn(X,R) = Kerdn/Imdn+1 : c’est un
foncteur covariant invariant d’homotopie. D’une manière plus générale, soit A un
sous espace de X etCn(X,A,R) le groupe quotientCn(X,R)/Cn(A,R), comme
les applications de bords passent au quotient, on obtient denouveaux groupes appe-
lés groupes d’homologie relativeHn(X,A,R) ainsi qu’une longue suite exacte de
groupes d’homologie

· · · → Hn(A,R) → Hn(X,R) → Hn(X,A,R) → Hn−1(A,R) →
Hn−1(X,R) → · · · → H0(X,A,R) → 0.

Une autre propriétée fondamentale de l’homologie relativeest lethéorème d’ex-
cision : SoientZ ⊂ A ⊂ X tels queZ̄ ⊂ intA alorsHn(X − Z,A − Z,R) est
isomorphe àHn(X,A,R) pour toutn. Ou de manière équivalente, siA etB sont
des sous espaces deX tels queintA∪ intB = X alorsHn(B,A∩B) est isomorphe
àHn(X,A) pour toutn.

Un cas particulièrement intéressant est lorsqueX est un CW-complexe. A partir
des longues chaines exactes pour les couples(Xn, Xn−1) oùXn denote len sque-
lette de X, on peut former un complexe de chaine :· · · → Hn+1(X

n+1, Xn, R) →
Hn(Xn, Xn−1, R) → Hn−1(X

n−1, Xn−2, R) → · · · qui engendre les groupes d’ho-
mologie cellulaire de X. Ceux ci permettent un calcul simpledes groupes d’homo-
logie puisque d’une part ils sont isomorphes auxHn(X) et d’autre part, ils sont
facilement calculables, du fait queHk(X

n, Xn−1) est nul sik 6= n et libre abélien
si k = n, avec une base en bijection avec lesn-cellules de X ; la manière dont sont
attachées les cellules transparait elle dans les applications du complexe de chaine.

Deux résultats importants et très utilisés restent à mentionner. Il s’agit duFive
Lemma et duSplitting Lemma. Le premier est un résultat purement algébrique
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qui s’énonce comme suit : dans un diagramme commutatif commeci-dessous, si
les deux lignes sont exactes et siα, β, δ et ε sont des isomorphismes, alorsγ est un
isomorphisme.
A → B → C → D → E

A′ → B′ → C ′ → D′ → E ′

Le second affirme que pour une courte exacte séquence0 → A → B → C → 0
de groupes abéliens, les trois propositions suivantes sontéquivalentes :

(a) Il existe un homomorphismep : B → A tel quep ◦ i = idA.
(b) Il existe un homomorphismes : C → B tel quej ◦ s = idC .
(c) Il existe un isomorphismeB ≈ A ⊕ C tel que le diagramme ci-dessous est

commutatif.

0 → A C → 0

Un dernier résultat d’homologie qui se révèle très utile pour montrer qu’une pro-
position est vraie surA∪B sachant qu’elle est vrai surA,B, etA∩B, est la séquence
de Mayer-Vietoris . SiA etB sont des sous espaces deX tels queintA∪intB = X
alors la séquence exacte suivante existe :

· · · → Hn(A ∩ B,R) → Hn(A,R) ⊕ Hn(B,R) → Hn(X,R) →
Hn−1(A ∩ B,R) → · · · → H0(X,R) → 0.

D’un point de vue formel, la différence de base entre homologie et cohomologie
réside dans le fait que les groupes de cohomologie sont des foncteurs contravariants.
Cependant, la cohomologie, qui provient d’une simple dualisation des complexes de
châines, bénéficie d’une structure supplémentaire d’algèbre graduée.

Les groupes de cohomologieHn(C,R) d’un complexe de chaînesC de R-
modules libres, avecR un anneau principal, ne dépendent que des groupes d’ho-
mologie et de l’anneauR par la suite exacte suivante appelée l’universal coef-
ficient theorem for cohomology : 0 → ExtR(Hn−1(C,R) → Hn(C,R) →
HomR(Hn(C,R), R) → 0, oùExtR(Hn−1(C,R) est le premier groupe d’homo-
logie d’une résolution libre deHn−1(C,R). Celui-ci vérifie d’ailleurs 3 proprié-
tés intéressantes, à savoir, siH est un groupe abélien fini,Ext(H ⊕ H ′, R) ≈
Ext(H,R) ⊕ Ext(H,R), Ext(H,R) = 0 si H est libre etExt(Zn, R) ≈ R/nR
dont on déduit le corollaire : siHn(C) etHn−1(C) sont des groupes abéliens libres
finis, de sous-groupes de torsionTn ⊂ Hn et Tn−1 ⊂ Hn−1 alorsHn(C,Z) ≈
(Hn/Tn) ⊕ Tn−1.

Comme pour l’homologie, il existe un théorème de cohomologie cellulaire, une
longue suite exacte de groupes de cohomologie relative, ainsi que des suites exactes
de Mayer-Vietoris ; les flèches vont simplement dans le sens opposé. Cependant,



4 NICOLAS BOVETTO

il existe un produit associatif et distributif entre les groupes de cohomologie sans
équivalent pour l’homologie, le cup product⌣ : Hk(X,A,R) × H l(X,B,R) →
Hk+l(X,A ∪ B,R). Défini pour les cochaînes : siφ ∈ Ck(X,A,R) et ψ ∈
C l(X,A,R), φ ⌣ ψ ∈ Ck+l(X,A + B,R) tel que pourσ : ∆k+l → X,
(φ ⌣ ψ)(σ) = φ(σ | [v0, · · ·, vk])ψ(σ | [vk, · · ·, vk+l]), ce produit passe simplement
au quotient. Il permet de construire l’algèbre graduéeH∗(X,R) = ⊕n≥0H

n(X,R).
Si R est commutatif,H∗(X,R) aussi càdα ⌣ β = (−1)klβ ⌣ α pour
α ∈ Hk(X,A,R) et β ∈ H l(X,A,R). Il existe un produit qui relie cup pro-
duct et produit d’espaces, le cross product× : H∗(X,A,R) × H∗(Y,B,R) →
H∗(X × Y,A × Y ∪ X × B,R), défini para × b = p∗1(a) ⌣ p∗2(b) où p1

et p2 sont respectivement les projections deX × Y surX et Y . Celui-ci devient
un homomorphisme d’anneau sur le produit tensoriel. Un théorème très puissant,
puisqu’il permet de déterminer complètement l’algèbre de cohomologie d’un es-
pace produit à partir des algèbres de cohomologie de ses composantes, est une
desformules de Künneth. Il s’énonce comme suit : Pour des CW paires(X,A)
et (Y, B) tellesHk(Y,B,R) est un module libre de type fini pour toutk, le
cross product est un isomorphisme d’anneaux deH∗(X,A,R)×H∗(Y,B,R) dans
H∗(X × Y,A× Y ∪X × B,R).

Si les groupes d’homologie contiennent généralement des informations globales
d’un espace, les groupes d’homologie relative d’une variétéM de dimensionm per-
mettent d’obtenir des informations locales. En effet, grace au théorème d’excision et
aux propriétées locales caractéristiques des variétés, ona :Hm(M,M − x,R) ≈ R
et ce ∀x ∈ M . On appelle orientation locale deM en x un générateur de
Hm(M,M − x,R). La variétèM est diteR-orientable si il existe une fonction
µ qui assigne une orientation localeµx en chaque point x telle qu’il existe un voi-
sinageN dex et une classeµN ∈ Hm(M,M − N) qui correspond àµy ∀y ∈ N .
Si de plusM est compacte, l’orientation de M correspond à un unique élément
µM ∈ Hm(M,R), appelé classe fondamentale d’homologie. Grace àµM et au cap
produit ∩ : H iM ⊗ HmM → Hm−i défini para(b ∩ ζ) = (a ∪ b)(ζ), le théo-
rème de dualité de Poincarémet en évidence une certaine symmétrie entre les
groupes d’homologie et cohomologie d’une variété : siM est une variétée fermée
R-orientable, alorsD : Hk(M,R) → Hm−k(M,R) défini parD(α) = µM ∩ α est
un isomorphisme∀k.

Dans le cas de la cohomologie des formes différentielles ou cohomologie de de
Rham sur une variété M compacte, les points critiques des fonctions différentiables
ne sont pas indépendants de la topologie. La théorie de Morseétudie ces liens : voici
quelques résultats de base pour clore cette première partie.
Soit f une fonctionC∞ à valeures réelles. SoientCk le nombre de point critiques
d’indice k de f (càd le nombre de valeures propres négatives de la Hessienne) et



STAGE À L’UNIVERSITÉ DE PROVENCE SOUS LA DIRECTION DE JOËL MERKER 5

bk = Dim[Hk(M)] le k-ème nombre de Betti. Lesinégalités de Morseaffirment
que :

∑k
i=0 (−1)k−ibi ≤

∑k
i=0 (−1)k−iCi et ainsi queCk ≥ bk, ∀k. De plus, si f est

une fonction de Morse, alors la caractéristique d’Euler-Poincaré de M modulo∂M
χ(M, ∂M) =

∑m

q=0 (−1)qbq est égale à
∑m

q=0 (−1)qCq. Enfin, si N est une variété
compacte telle que∂N = ∅ alorsχ(N ×M,N × ∂M) = χ(N)χ(M, ∂M).

§3. FIBRÉS, CONNECTION,CLASSES CARACTÉRISTIQUES ETK-THÉORIE

Des objets fondamentaux en géométrie, auquels les théoriesde jauges donnent
un sens physique simple (cf §4), sont les fibrés principaux. Un fibré principal
P (M,G, π) de groupeG au dessus d’une variétéM consiste en une variétéP et une
action de groupe deG surP telle queG agit librement à droite surP ,M = P/G de
projection canonique différentiableπ etP est localement trivial càd∀x ∈ M, ∃Ux

et ψ un isomorphisme deπ−1(U) → U × G tel queψ(u) = (π(u), ϕ(u)) avec
ϕ(ua) = (ϕ(u))a, ∀u ∈ π−1(U) et a ∈ G. En un point donné, les changements de
cartes appartiennent au groupeG. A partir d’un fibré principalP , on peut construire
de manière canonique, toute sorte de fibrésE(M,F,G, P ), de fibreF ; il suffit que
G agisse à gauche surF . Ceux ci peuvent d’ailleurs se définir indépendament d’un
fibré principal comme une variété localement isomorphe à un produit et dont les
changements de carte en un point appartiennent àG. Un homomorphisme de fi-
brésf : P ′(M ′, G′) → P (M,G) se décompose en 2 applicationsf et f ′ telles que
f(ua) = f(u)f ′(a), ∀u ∈ P, ∀a ∈ G oùf ′ est un homomorphisme de groupe. L’ho-
momorphismef envoie fibre sur fibre et induit ainsi une applicationf̃ : M ′ → M .
Si M ′ = M , quef est un plongement et quẽf = id, alorsf est une réduction et
P ′(M,G′) un fibré réduit. Le groupeG est dit réductible au groupeG′ si il existe
un fibré réduitP ′(M,G′). Ainsi,G est réductible au sous-groupe ferméH ⊂ G ssi
le fibréE(M,G/H,G, P ) ≈ P/H admet une sectionσ : M → E.

Les espaces de travail définis, les structures géométriquespeuvent ètre mises en
place. Il y a plusieurs manières de définir une connexion, soit comme un opéra-
teur différentiel du premier ordre qui agit sur les sections, soit comme une structure
permettant de comparer des espaces tangents infinitésimalement proches. L’idée est
de définir un transport parallèle pour observer au moyen d’une dérivée covariante,
comment la "courbure" agit sur les vecteurs. En un pointu du fibré principalP ,
on peut se déplacer parallèlement à la fibre. Ceci engendre unsous-espaceGu de
Tu(P ), le sous-espace vertical. Choisir une connexion, c’est se donner un complé-
mentaireQu, l’espace horizontal, qui dépend de manière différentiable du pointu
et tel queQua = (Ra)∗Qu, ∀u ∈ P, a ∈ G, et oùRau = ua, ou de manière équi-
valente siG est un groupe de Lie, c’est de donner une 1-forme valuéeω à valeur
dansg l’algèbre de Lie deG. SiM est paracompact alorsP admet une connexion.
Si P ′(M,G′) est un fibré réduit, il existe une unique connexionΓ surP telle que
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les espaces horizontaux de la connexionΓ′ surP ′ soient envoyés dans ceux deΓ.
On dit alors que la connexionΓ est réductible à la connexionΓ′. Les formes de
connexion sont alors reliées par les relationsf ∗ω = f ·ω′. Ces formules permettent
aussi de tirer en arrière les connexions sur les fibrés induits.

Une connexion permet de définir une dérivation covariante extérieureD des
formes différentielles parDϕ = (dϕ)h où h est la projection surQu. La 2-
forme tensorielle de type adG Dω notéeΩ s’appèle la forme de courbure de
ω. Elle "mesure" en quelque sorte, la non commutativité de la dérivation co-
variante dans deux directions différentes. L’équation de structure s’écrit alors :
∀X, Y ∈ Tu(P ), dω(X, Y ) = −1

2
[ω(X), ω(Y )] + Ω(X, Y ). La connexion est dite

plate siΩ est identiquement nulle. SiM est simplement connexe et paracompact,
alorsP est isomorphe au fibré trivialM × G et la connexionΓ est isomorphe à la
connection canonique dansM × G, définie en prenant comme espace horizontal
M × a enu = (x, a).

Maintenant, soitτ une courbe de classeC1 dans M, pour tout pointa ∈
π−1(τ(0)), il existe une unique courbeτ ∗ dansP , appelée relèvement horizon-
tal, dont le vecteur tangent est horizontal en tout point et telle queτ ∗(0) = a et
π(τ ∗(t)) = τ(t), ∀t ∈ [0, 1]. A tout pointa, on associe ainsi de manière bijective
un pointb = τ ∗(1) de la fibreπ−1(τ(1)). L’application ainsi définie s’appèle dé-
placement parallèle de la fibre le long deτ . Ce déplacement parallèle s’étend aux
espaces fibrés quelconques en utilisant l’action du groupeG sur la fibre. Siτ est un
lacet, on obtient un automorphisme de la fibre. En considérant tous les lacets basés
en x ∈ M de classesCk, on obtient pour toutu dansπ−1(x) un sous groupe de
G, le groupe d’holonomie au pointu, notéφk(u). Le groupe restreint d’holonomie,
φk

0(u) s’obtient en ne considérant que les lacets homotopes à 0. SiM est paracom-
pact et connexe (supposé dans la suite sauf indications contraires) alorsφ0(u) est
un groupe de Lie distingué dansφ(u) et tel queφ(u)/φ0(u) est dénombrable. On
a de plus le théorème suivant ditthéorème de réduction: Soientu0 ∈ P , P (u0)
l’ensemble des pointsu ∈ P tels qu’il existe un chemin horizontal deu0 àu, alors
P (u0) est un fibré réduit de groupe de structureφ(u0) et la connexionΛ est réduc-
tible dansP (u0). De plus∀u, v ∈ P , P (u) ≈ P (v) et P se décompose en une
union disjointe deP (u). Nomizu et Ozeki ont alors montré que∀1 ≤ k ≤ ∞,
les φk(u) coïncident. Les groupes d’holonomieφ(u), u ∈ P sont totalement dé-
terminés par la forme de courbure, grâce à un théorème de Ambrose et Singer qui
affirme que pour toutu dansP , l’algèbre de Lie deφ(u) est égale au sous-espace
deg engendré par les éléments de la formeΩv(X, Y ) où v ∈ P (u), X et Y étant
quelconques. Cette idée de la courbure comme non-commutativité de la différen-
tiation extérieure, propriétée locale et à caractère infinitésimal peut se traduire par
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le groupe d’holonomie infinitésimal, qui est le sous groupe deG engendré par l’al-
gèbre de Lieg′(u), elle même engendrée par les valeurs de toutes les foncions de
la formef = Vk · · · V1(Ω(X, Y )) oùX, Y, V1, ..., Vk sont des champs de vecteurs
horizontaux surP . Si dimφ′(u) est constante sur P, alorsφ0(u) = φ′(u) et ainsi si la
connexion est rélle analytique dans un fibré réel analytique,φ0(u) = φ′(u), ∀u ∈ P .

Dans le cas des fibrés vectoriels, structures moins générales que les précédentes,
les relations précédentes peuvent se réécrire sous forme matricielle :dω = ω∧ω+Ω.
De plus, la forme canoniqueθ deP (M,GL(n,R)) définie parθ(X) = u−1(π(X))
pourX ∈ Tu(P ), donne naissance par différentiation covariante extérieure, à la
forme de torsionΘ = Dθ et à une deuxième équation de structure :2dθ(X, Y ) =
(ω(X) · θ(Y ) − ω(Y )θ(X)) + Θ(X, Y ). Il existe une interprétation simple de la
torsion. Soitx ∈ M , dy et dz deux vecteurs infinitésimaux. Soitdz′ et dy′ les
déplacements parallèles respectifs dedz le long dedy et dedy le long dedz. On
obtient un parallélogramme ssi la torsion est nulle. De même, la courbure peut se
représenter comme une rotation d’une base de vecteurs déplacée parallèlement le
long d’un quasiparallélogramme.

La suite de cette partie se rapporte à l’étude de la classification des fibrés
au moyen d’outils de topologie algébrique. La variété Grassmannienne compacte
Gn(Rn+k) est l’ensemble desn-plans passants par l’origine de l’espaceRn+k,
Gn(Rn+k) = O(n + k)/(O(k) × O(n)). Au moyen de symboles de Schubert,
celle-ci admet une structure de CW-complexe, munie deCn

n+k cellules. La variété
GrassmannienneGn = Gn(R

∞), elle, hérite d’une topologie de limite directe, càd
un ensemble est ouvert ssi son intersection avecGn(Rn+k) est ouverte pour tout
k ∈ N. Celle-ci admet un fibré canonique, le fibré universelγn d’espace total
E(γn) ⊂ Gn × R∞) qui est l’ensemble des paires (n-plan deR∞, vecteur dans
cen-plan). Or pour toutRn-fibré ξ au dessus d’une base paracompacteM , il existe
une applicationf : M → Gn tel queξ soit le tiré en arrière parf de γn. Si de
plus, il existe deux applicationsf et g deM dansγn telles que les tirés en arrière
soient isomorphes , alorsf etg sont homotopes. Autrement dit, classifier (à isomor-
phismes près) lesRn-fibrés au dessus d’une base paracompacte revient à déterminer
l’ensemble des applications deM dansGn(R∞) à homotopie près.

Cependant il est souvent impossible de déterminer cet ensemble. Une alternative
qui permet de répondre à la question moins ambitieuse : en quoi un fibré diffère-t-il
d’un fibré trivial ?, est celle offerte par les classes caractéristiques. Il existe plu-
sieurs sortes de classes caractéristiques, chacune adaptée au type de fibré vectoriel
auquel on s’intéresse. Les classes caractéristiques peuvent généralement se définir
de maníère axiomatique à partir de 4 axiomes. Le premier indique à quel groupe de
cohomologie elles appartiennent et fixe la classe d’indice 0égale à 1 et celles d’in-
dice supérieur á la dimension des fibres égales à 0. Le deuxième est la propriété de
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naturalité càd les classes caractéristiques des fibrés tirés en arrièrecoïncident avec
les tirés en arrière des classes caractéristiques. Le troisième, appeléformule des
sommes de Whitney, permet de calculer les classes caractéristiques des sommes
de Whitney de fibrés à partir des classes de ceux-ci. Enfin le quatrième,l’axiome
de normalisationattribue une valeur à la classe d’indice 1 du fibré linéaire del’es-
pace projectifP1.

Par exemple, si pour un fibréξ de fibreRn au dessus deM on considère les
groupes de cohomologieHk(M,Z2), on obtient les classes de Stiefel-Whitney
wi(ξ) qui vérifient,wi(ξ) ∈ H i(M,Z2), wk(ξ ⊕ η) = Σk

i=0wi(ξ) ∪ wk−i(η) et
w1(γ

1
1) 6= 0. On définit alors la classe totale de Stiefel-Whitney,w(ξ) = Σm

i=0wi(ξ),
(les classes indicées par un nombre plus grand que la dimension de M étant nulles)
qui regroupe toutes les informations sur les classes de Stiefel-Whitney du fibré.
Une démonstration de l’existence de ces classes utilise deux résultats. SoitE l’es-
pace total d’un fibré vectoriel au dessus deM , etE0 = E \ la section nulle. Le
premier résultat (admis) est l’existence de "Steenrod squaring operations"Sqi :
Hn(E,E0) → Hm+i(E,E0). Le deuxième résultat est l’existence d’un isomor-
phismeΦ : Hk(M) → Hk+m(E,E0) appelé isomorphisme de Thom. De la même
manière que dans la partie 1, on peut définir une (unique) classe fondamentale de
cohomologieu ∈ Hn(E,E0) telle que pour toute fibreF = π−1(x), la restric-
tion u | (F, F0) est l’unique élément deHn(F, F0). L’isomorphisme de Thom
Φ est alors la composition des deux isomorphismesπ∗ : Hk(M) → Hk(E)
et ∪ u : Hk(E) → Hk+m(E,E0). On peut définir alors les classes de Stiefel-
Whitney parwi(ξ) = Φ−1SqiΦ(1) = Φ−1Sqi(u) ainsi quew(ξ) = Φ−1Sq(u) où
Sq = Σn

i=0Sq
i est la total squaring operation. Si les classes de Stiefel-Whitney sont

inutiles pour des questions d’orientation (fait dû au choixde Z2), ce sont néan-
moins des indicateurs de la non trivialité d’un fibré. En effet, un fibré muni d’une
métrique euclidienne est trivial ssi la classe totale de Stiefel-Whitney est égale à1.
Une variété est dite parallélisable si le fibré tangent est trivial ; pour le fibré tangent
TM , w(TM) est notéw(M). Dans le cas des espaces projectifs réels, il y a de
nombreux résultats intéressant commew(Pn) = (1 + w1(P

n))n+1, ce qui entraîne
quew(Pn) = 1 ssin + 1 est une puissance de 2 et ainsi, les seulsPk potentielle-
ment parallélisables sont de la formeP2n−1

. Ou bien, siP2r

se plonge dansR2r+k,
alorsk ≥ 2r −1. Ou encore,H∗(Gn,Z2) est uneZ2-algèbre polynomiale librement
engendrée par lesw1(γ

n), ..., wn(γn).
La classe caractéristique suivante, la classe d’Euler, se calcule pour desRn-fibrés

orientés càd dont le groupe de structure est réductible au groupeSO(n). SoitE
l’espace totale du fibré vectoriel orientéξ de fibre l’espace vectoriel V. Le choix
d’une orientation deV correspond au choix d’un générateurµV ∈ Hn(V, V0,Z) qui
détermine un générateur préféréuV ∈ Hn(V, V0,Z) par la relationuV (µV ) = 1.
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Il existe alors une unique classeu ∈ Hn(E,E0,Z), appelée classe fondamentale,
dont la restrictionu | (F, F0) ∈ Hn(F, F0,Z) est égale àuF pour toute fibreF deξ.
Ce théorème se généralise à tout anneauR pour donner l’Isomorphism Theorem.
L’inclusion (E, ∅) →֒ (E,E0) tire en arrière la classe fondamentaleu enu | E ∈
Hn(E,Z). La classe d’Euler deξ est la classe de cohomologiee(ξ) ∈ Hn(M,Z)
telle queπ∗(e(ξ)) = u | E. Outre la propriété de naturalité, la classe d’Euler change
de signe si l’orientation est inversée, sin est impair alorse(ξ)+e(ξ) = 0, e(ξ⊕ξ′) =
e(ξ) ∪ e(ξ′), e(ξ × ξ′) = e(ξ)× e(ξ′), l’homomorphismeHn(M,Z) → Hn(B,Z2)
envoiee(ξ) surwn(ξ) et si ξ admet une section qui ne s’annule nulle part, alors
e(ξ) = 0. Enfin, sin = 2p est pair, il existe une relation entre la classe d’Euler et
la courbure :e(P ) = (−1)p

22pπpp!
ǫi1,···,i2p

Ωi1
i2
∧ · · ·Ω

i2p−1

i2p
= 1

(2π)pPf(Ω) où Pf(Ω) est
un polynome en les entrées de la matriceΩ appelé le Pfaffian, invariant parSO(2p)
et dont le carré correspond au déterminant. Ce polynomePf(Ω) est indépendant
de la connexion. De plus, siM est un espace de Riemann compact, on obtient une
version du théorème de Gauss-Bonnet sous la forme

∫
M
e(M) = χ(M).

Soit maintenantξ un Cn-fibré au dessus deM , d’espace totalE. Le fibréξ peut
être vu comme un fibré réelξR qui admet alors une orientation préférée : sa classe
d’Eulere(ξR) est donc bien définie. Soitξ0 le Cn−1-fibré au dessus deE0 de fibre au
point(x, v) d’une fibreFx, l’espaceF/(Cv). La classe de Chernci(ξ) ∈ H2i(M,Z)
se définit par induction sur la dimension complexe n deξ, en posantcn(ξ) = e(ξR)
et pouri ≤ n, ci(ξ) = π∗−1ci(ξ0), où π∗ : H2i(M) → H2i(E0) est un isomor-
phisme. La classe totale de Chernc(ξ) = Σn

i=0ci(ξ) vérifie c(ξ ⊕ ξ′) = c(ξ)∪ c(ξ′).
Les classes de Chern se calculent pour des fibrés dont le groupe de structure est
réductible au groupeU(n). En effet, siGn(C∞) est la variéte grasmannienne com-
plexe limite directe desGn(Cn+k) = U(n + k)/(U(k) × U(n)) et γn le fibré
universel complexe associé, alors l’algèbre de cohomologie H∗(Gn(C∞),Z) est
l’algèbre polynomiale d’anneauZ engendrée librement par les classes de Chern
c1(γ

n), ..., cn(γ
n). Dans le cas d’un fibré réel, dont le groupe de structure est réduc-

tible au groupeO(n), les classes de Pontrjaginpi(ξ) ∈ H4i(M,Z) sont définies à
partir des classes de Chern parpi(ξ) = c2i(ξ ⊗ C), où ξ ⊗ C est le complexifié de
ξ. La classe totale de Pontrjagin vérifie alors2(p(ξ ⊕ ξ′) − p(ξ) ∪ p(ξ′)) = 0. Dans
la définition des classes de Pontrjagin, seules les classes de Chern d’indices pairs
sont gardées car celles d’indices impairs sont d’ordre 2, cequi explique le com-
portement vis à vis de la somme de Whitney. Les classes de Pontrjagin d’un Cn-
fibré sont elles aussi définies, elles correspondent aux classes de Pontrjagin du fibré
vu comme unR2n-fibré. Celles-ci s’expriment au moyen des classes de Chern en
identifiant les deux membres de l’équationΣn

i=0(−1)ipi = (Σn
i=0(−1)ici)(Σ

n
i=0ci).

Enfin, les classes de Chern et de Pontrjagin s’expriment en fonction de polynomes
en la forme de courbure vue comme une matrice ; elles sont alors notéesci(Ω) et
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pi(Ω). Ces polynomes sont invariants par le groupe de structure correspondant, les
résultats sont ainsi indépendants de la connexion, autrement dit les classes carac-
téristiques sont les indices des contraintes imposées par la topologie du fibré aux
connexions possibles. A partir de la formuleDet(Id+ i

2π
Ω) = Σm

j=0π
∗(cj(Ω)) sont

tirées les expressionsπ∗(ck(Ω)) = (−1)k

2πi)kk!
Σδj1,···,jk

i1,···,ik
Ωi1

j1
∧ · · ·Ωik

jk
et π∗(pk(Ω)) =

1
2π)2k(2k)!

Σδj1,···,j2k

i1,···,i2k
Ωi1

j1
∧ · · ·Ωi2k

j2k
.

Un petit mot de K-theorie pour terminer cette partie. SoitV ect(M) l’ensemble
des classes d’isomorphismes des fibrés vectoriels au-dessus deM . C’est un semi-
groupe abélien. SiM est une variété compacte, alors pour tout fibréξ il existe
un fibréξ′ tel queξ ⊕ ξ′ soit trivial. Ceci permet de faire deV ect(M) un groupe
abélienK(M) = (V ect(M) × V ect(M))/ ∼ où ∼ est la relation d’équivalence
(E,F ) ∼ (G,H) si il existeJ ∈ V ect(M) tel queE⊕H⊕J ≈ G⊕F⊕J . La classe
d’équivalence est notée [E]-[F]. Le caractère de Chernch : V ect(M) → H∗(M,Q)
défini parπ∗(ch(E)) = Trace(exp( iΩ

2π
)) expression indépendante de la courbure,

bien entendue, permet de définir une application deK(M) dansH∗(M,Q) par
ch([E] − [F ]) = ch(E) − ch(F ). Un théorème fondamental de la K-thórie est le
théorème de périodicité(admis) :K(M) ⊗K(S2) ≈ K(M × S2).

§4. THÉORIES DE JAUGE, ÉQUATIONS DEYANG-M ILLS ET INSTANTONS

Cette dernière partie à pour but d’exposer le coté physique du stage, en essayant
de définir le problème physique auquel les outils et résultats précédents peuvent
s’appliquer. Les grands résulats physiques des théories dejauge ont été admis.

L’idée des théories de jauge est de coder dans la structure des fibrés les différentes
forces qui s’appliquent à une particule. L’espace de base est l’espace temps. Les
fibres peuvent être vues comme la structure interne des particules . Le choix d’un
groupe de structure, ainsi que d’une connexion sur le fibré principal ou choix d’un
potentiel jauge, permet de définir un modèle. Le but est donc de faire le bon choix
pour que les prédictions s’accordent avec l’expérience. Letenseur de courbure peut
être vu comme un champs de force auquel obéissent les particules. Par exemple,
en choisissant le groupeU(1), on obtient les champs électriques et magnétiques
ainsi que les équations de Maxwell dans le vide. Pour obtenirla force électrofaible,
il faut rechercher une connexion sur les fibrés principaux degroupes de structures
U(2). Pour la force forte, c’est le groupeSU(3) qu’il semble falloir choisir. Une
théorie qui unifie force électrofaible et force forte, theGrand Unified Theory à
pour groupe de structureSU(5). Suivant les échelles, on peut réduire le groupe de
strucuture et réobtenir les groupesU(1) ouSU(3) × U(2).

Comme pour la plupart des théories physiques, les équationsdu mouvement
s’obtiennent en minimisant une action qui dépend d’un Lagrangien. Pour les théo-
ries de jauge, l’inconnue de l’équation est donc une connexion, voire seulement le
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tenseur de courbure. Le groupe de structure sera iciSU(2). Soit F et A tels que
π∗(F ) = Ω etπ∗(A) = ω ; F etA sont vues comme des matrices de 2 et 1-formes
surM , pris ici de dimension 4. Les équations de Yang-Mills sont les équations
d’Euler Lagrange pour le LagrangienL = −1

2
Tr(FµνF

µν) d’action correspondante
S = −

∫
M
Tr(F ∧ F ∗), càdDF ∗ = 0. Deux solutions sont évidentes : les solu-

tions duales et antidualesF = ±F ∗, solutions rendues possibles par la dimension
4. De plus, ces solutions minimisent bien l’action qui prendalors la valeur8π2k où
k = −

∫
S4 c2(F ). Les conditions asymptotiques se traduisent par une valeurfinie de

l’action S càd une connexion asymptotiquement plate et doncAµ(x) ≈ g−1∂µg(x)
quand| x |→ ∞ avecg(x) une transformation de jauge càd une section du fibré
des automorphismes des fibres. Or la transformation de jaugeg induit une appli-
cation deS3 dansSU(2) ≈ S3. Elle définit donc un élément deπ3(S

3) ≈ Z et
ainsi un entierk, identique à celui cité plus haut (admis). Sik est non nul le po-
tentiel de jauge ne peut pas être défini surR4 tout entier. Sik = 0 on obtient la
connexion plate, si| k |≥ 1, les solutions sont appelées multi-instantons, si| k |= 1
les solutions sont appelées instantons. La solution instanton de base s’obtient pour
A(x) = Im( x̄dx

1+|x|2
) en notation quaternionique.
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