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ERRATUM
Sur la géométrie des sous-fibres
et des feuilletages lagrangiens
(P. Dazord)
Ann. scient. Éc. Norm. Sup., 4e série, t. 14, p. 465 à 480

En toute généralité le théorème 1 . 4 p . 468 est inexact. On a en réalité le résultat
suivant [où ^ (E) désigne la classe d'Euler à coefficients réels d'un fibre E].
THÉORÈME 1.4. — Si (E, o") possède un sous-fibre lagrangien L, /(E)=/(L) 2 .
En particulier si le rang de E est le double d'un nombre impair ^(E) =0.
Ceci impose pour les corollaires 1 et 2 de rajouter l'hypothèse que M a pour dimension
le double d'un nombre impair.
La formule /(E)=^(L) 2 montre comment construire des fibres symplectiques possédant une classe d'Euler non nulle et un sous fibre lagrangien: il suffit de réaliser
^(L) 2 ^. L'exemple suivant m'a été transmis par F. Laudenbach: on considère sur
M=P 1 (C) x P1 (C) le fibre L en droites complexes sur M obtenu par carré tensoriel du
fibre en droites canoniques de P^C). Si <T;(i=l,2) est la 2-forme de chern du f-ième
facteur de M, x(L)=[aJ+[cr2] (L réalise une préquantification de M!). Si E=L(g)C,
^(E)=/(L) 2 =2 [aj [02] T^O la classe de la forme volume de M.

