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ii



Table des matières

0 Introduction 3

1 Connexions antiautoduales 7
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3.2.3 Cas général et construction des invariants . . . . . . . . . . . 53
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5.2 Compacité et non compacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.2.1 Phénomène de bulle, exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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Chapitre 0

Introduction

On décrit dans ce cours des méthodes de construction d’espaces de modules
totalement différentes de celles de la géométrie algébrique, dans le cadre soit de la
géométrie riemannienne, soit de la géométrie symplectique. Dans la situation de la
géométrie algébrique, on a construit des espaces de modules comme quotients par des
groupes algébriques de certains schémas Quot plongés dans des grassmanniennes. La
caractéristique de cette méthode est que tous les objets considérés sont des variétés
algébriques.

Dans le cadre de la géométrie différentielle, les espaces de modules qu’on va
construire sont des quotients par un groupe de dimension infinie (groupe de jauge)
d’une sous-variété de dimension infinie d’un espace de Banach. L’espace de Banach
est l’espace des connexions sur un fibré vectoriel complexe différentiable spécial-
unitaire (donc de première classe de Chern nulle) sur une base X, qui sera dans
notre cas une variété riemannienne compacte de dimension 4. La sous-variété de
dimension infinie sera l’ensemble des connexions hermitiennes antiautoduales indui-
sant la connexion triviale sur detE. Enfin le groupe sera le groupe des automor-
phismes unitaires du fibré vectoriel considéré, qui agit sur l’espace des connexions
en préservant la condition d’anti-autodualité. Pour mettre une structure de variété
sur un tel quotient, on choisit une jauge, c’est-à-dire une tranche transverse à l’or-
bite du groupe des automorphismes. Il s’agit alors de montrer que sur cette tranche,
les équations d’antiautodualité définissent une variété au sens usuel du terme. Sous
certaines hypothèses de transversalité, ceci fait intervenir la théorie de Fredholm et
un théorème des fonctions implicites en dimension infinie. Ici on voit apparâıtre un
avantage de la géométrie riemannienne sur la géométrie algébrique. Les espaces de
paramètres sont beaucoup plus souples et permettent souvent de garantir que pour
une métrique suffisamment générique sur la base, l’espace des solutions est bien lisse.

La comparaison avec la géométrie algébrique n’est pas de pure rhétorique. En
effet, si la base est une surface kählérienne compacte, le théorème de Donaldson
(généralisé par Uhlenbeck-Yau en dimension > 2) montre l’existence d’uniques
métriques d’Hermite-Einstein sur les fibrés vectoriels stables (relativement à la métrique
kählérienne sur la base). Ces métriques ont des connexions de Chern associées qui
sont unitaires et anti-autoduales. Inversement une telle connexion détermine une
structure complexe sur le fibré, et l’existence d’une métrique d’Hermite-Einstein
garantit sa (poly)-stabilité.
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On peut donc passer d’un espace de modules à l’autre. Cependant, il faut noter
que dans certains cas (i.e. pour certaines valeurs du rang et de la classe de Chern
c2 des fibrés considérés, qui sont des constantes associées à l’espace de modules),
les espaces de modules de fibrés vectoriels stables sur une surface peuvent ne pas
être de la bonne dimension, même pour une déformation générique de la structure
complexe ou kählérienne sur la base.

Une seconde étape consiste à compactifier les espaces de modules. Dans le cas
de la géométrie algébrique, la compactification était donnée par l’introduction des
faisceaux sans torsion semi-stables. Ces faisceaux sans torsion ne sont pas des fibrés
vectoriels. Ils admettent des singularités ponctuelles où se concentre une partie de
la classe de Chern c2. Par exemple, le faisceau d’idéaux Ix d’un point x ∈ X est
localement libre et en fait trivial en dehors de x : Ix

∼= OX en dehors de x, mais au
point x, il nécessite au moins deux générateurs (des équations locales pour le point).
Ce faisceau satisfait c2(Ix) = 1.

Dans le cas de la géométrie différentielle, le théorème de compacité d’Uhlen-
beck permet précisément de compactifier les espaces de modules de connexions anti-
autoduales en ajoutant sur le bord des paires constituées de connexions antiauto-
duales sur des fibrés ayant comme seconde classe de Chern c2 = c2− k, et la donnée
de k points sur X où se concentre le reste du c2 (c’est-à-dire de la courbure).

La seconde moitié du cours sera consacrée à la construction en géométrie sym-
plectique d’espaces de modules de courbes pseudo-holomorphes dans les variétés
symplectiques. Une observation fondamentale due à Gromov est le fait que qu’une
variété symplectique (X,ω) admet des structures presque complexes J contrôlées
par ω, et en fait une famille connexe et contractile de telles structures. La condition
que J soit contrôlée par ω s’écrit

ω(u, Ju) > 0, ∀0 6= u ∈ TX,x,

mais on peut aussi imposer la condition suivante qui nous rapproche de la géométrie
kählérienne :

ω(u, v) = ω(Ju, Jv), ∀u, v ∈ TX,x.

Cette condition dit que ω est de type (1, 1) relativement à J . Si J est intégrable, ω
est alors, du fait des deux conditions ci-dessus, une forme de Kähler.

Une autre découverte cruciale due à Gromov est le fait que les courbes pseudo-
holomorphes, i.e. les applications différentiables d’une courbe complexe C dans X
dont la différentielle est C-linéaire, se comportent localement comme dans le cas com-
plexe. C’est-à-dire que l’intégrabilité ou la non-intégrabilité de la structure presque
complexe J n’interviennent aucunement dans l’étude des petits disques pseudoho-
lomorphes dans X ; (cependant l’intégrabilité impose la classe Cω, ce qui bien sûr
n’est pas le cas en général).

Dans le cas où l’on considère des courbes compactes, avec un groupe discret
d’automorphismes, on peut montrer par la théorie de Fredholm, pour une perturba-
tion générique de J et pour les courbes presque plongées dans X (i.e. C est plongée
en dehors d’un nombre fini de points) que les déformations de la courbe pseudo-
holomorphe ψ : C → X forment une variété de dimension finie, la dimension étant
prédite par la classe d’homologie ψ∗([C]fond). Encore une fois, on voit apparâıtre une
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souplesse qui n’existe pas en géométrie algébrique ou kählérienne. Dans le cas où X
est kählérienne compacte, et ω est une forme de Kähler, on peut construire l’espace
de modules des applications (compactifiées par les applications stables) d’une courbe
de genre g dans X. Il est faux que pour une perturbation générique de la structure
complexe ou kählérienne, cet espace de modules soit de la dimension attendue.

Dans le cas symplectique, on dispose d’un théorème de compacité dû à Gromov
pour les applications pseudoholomorphes d’une courbe de genre g vers X, de classe
d’homologie fixée. Comme c’est le cas pour le théorème d’Uhlenbeck, ce théorème
fournit des limites d’applications pseuholomorphes modulo des singularités bien cir-
conscrites, nommées “bulles”. Un point crucial ici, comme pour le théorème de com-
pacité de Bishop en géométrie complexe, est le fait qu’on travaille avec des ensembles
de volume borné, ce qui résulte du fait suivant : Supposons que la forme symplec-
tique soit compatible avec J . On a alors une métrique sur X : g(u, v) = ω(u, Jv).
Alors pour une courbe pseudoholomorphe C ⊂ X, l’aire de C relativement à cette
métrique est donnée par l’intégrale

∫
C ω. Ainsi, si C est compacte, son aire ne va

dépendre que de sa classe d’homologie. Le théorème de Gromov concerne en fait les
limites de disques pseudoholomorphes d’aire bornée.

En conclusion, on dispose d’espaces de modules compacts fournis soit par la
géométrie riemannienne en dimension 4 soit par la géométrie symplectique. Ces es-
paces de modules peuvent également être construits en géométrie algébrique (il faut
cependant comparer les compactifications qui ne sont pas identiques). Cependant on
rencontre souvent un défaut de transversalité en géométrie algébrique ou kählérienne,
qui fait que les espaces de modules ne se déforment pas bien avec la structure com-
plexe ou kählérienne sur la base. (Actuellement on sait par des méthodes de calculs
d’excès, compenser ce défaut en construisant des espaces de modules virtuels, qui
sont supportés sur les vrais espaces de modules, et obtenus en tenant compte de leur
défaut de transversalité.)

Quoi qu’il en soit, ces espaces de modules ont pour principal intérêt de permettre
la construction d’invariants numériques dépendant de la variété X de départ et du
choix d’un certain nombre de classes de cohomologie sur X. Par exemple, dans le
cas des invariants de Gromov-Witten, on compte le nombre de courbes pseudoho-
lomorphes de genre donné et de classe d’homologie donnée rencontrant un certain
nombre de sous-variétés de X (représentant les classes de cohomologie en question).
Dans le cas des invariants de Donaldson, la définition des invariants est beaucoup
plus compliquée sauf dans le cas où la dimension de l’espace de modules est 0, auquel
cas on compte ses points, affectés de signes adéquats. En général, on utilise la classe
de Chern c d’un certain fibré universel sur Y ×X, où Y est l’espace de modules des
connexions antiautoduales, pour construire une application H2(X) → H2(Y). La
principale difficulté consiste à étendre ces classes à la compactification d’Uhlenbeck,
ce qui permet d’intégrer des polynômes en ces classes, définissant ainsi les polynômes
de Donaldson.
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Chapitre 1

Connexions antiautoduales

1.1 Géométries riemannienne et différentielle en dimen-
sion 4

1.1.1 Opérateur de Hodge

Soit X une variété différentiable orientée munie d’une métrique riemannienne,
de dimension n. Pour chaque x ∈ X, on a un isomorphisme naturel, donné par le
produit extérieur à droite

p :
n−k∧

ΩX,x
∼= Hom(

k∧
ΩX,x,

n∧
ΩX,x),

où
∧n ΩX,x est un espace vectoriel de dimension 1. Comme ΩX,x est muni d’une

métrique et est orienté,
∧n ΩX,x est canoniquement isomorphe à R, grâce à la forme

volume. D’autre part la métrique ( , )x fournit aussi un isomorphisme

m :
k∧

ΩX,x
∼= Hom(

k∧
ΩX,x,R).

On peut donc définir l’opérateur

∗x = p−1 ◦m :
k∧

ΩX,x
∼=

n−k∧
ΩX,x

qui varie différentiablement avec x lorsque g est différentiable et qui est de même
classe de différentiabilité que g.

Définition 1.1 On notera ∗ l’isomorphisme de fibrés vectoriels

∗ : Ωk
X,R ∼= Ωn−k

X,R

ainsi construit. On notera également ∗ le morphisme induit au niveau des sections,
c’est-à-dire des formes différentielles

∗ : Ak(X) ∼= An−k(X).

7
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L’opérateur ∗ est appelé opérateur de Hodge. Sa propriété essentielle (qui résulte
de sa définition) est la suivante :

Lemme 1.2 On a pour α, β ∈ Ak(X) l’égalité des n-formes

(α, β)V ol = α ∧ ∗β,

et donc

(α, β)L2 =
∫

X
α ∧ ∗β. (1.1.1)

Ici la forme d’intersection L2 sur Ak
X est définie sur les formes différentielles à support

compact par

(α, β)L2 =
∫

X
(α, β)V ol

où la fonction (α, β) est fournie par les formes d’intersection ponctuelles sur les fibres
de

∧k ΩX .

1.1.2 Formes autoduales et antiautoduales

On suppose désormais que X est une variété différentiable riemannienne orientée
de dimension 4. En tout point x ∈ X, l’espace

∧2 ΩX,x est donc de rang 6 et
l’opérateur de Hodge ponctuel ∗ agit sur

∧2 ΩX,x.

Lemme 1.3 On a ∗ ◦ ∗ = Id sur
∧2 ΩX,x. De plus les espaces propres associés aux

valeurs propres ±1 de ∗ sont de dimension 3.

Démonstration. Dans une base orthonormée directe e1, . . . , e4 de ΩX,x, l’opérateur
de Hodge envoie ei ∧ ej sur ek ∧ el, où {1, . . . , 4} = {i, j, k, l} et ei, ej , ek, el est
une base d’orientation positive. On en déduit immédiatement que ∗ ◦ ∗ = Id. Pour
la dimension des espaces propres, on note que le rang de Ω2

X est 6. Or par un
changement d’orientation, l’opérateur ∗ change de signe, et donc les fibrés Ω2+

X et Ω2−
X

sont échangés. Ils doivent donc être de même rang, sinon toute variété de dimension
4 serait orientable ! On peut bien sûr aussi faire le calcul explicitement.

Définition 1.4 Une forme α ∈ A2
X est dite autoduale si ∗α = α et antiautoduale si

∗α = −α.

Rappelons qu’une forme α est dite harmonique si elle est annulée par le laplacien
∆g = dd∗ + d∗d, ou de façon équivalente puisque X est compacte :

dα = 0 = d(∗α).

Ici l’opérateur d∗ = ± ∗ d∗ est l’adjoint formel de d pour la norme L2.
En dimension 4, le laplacien agissant sur les 2-formes commute avec l’opérateur

∗. On a donc une décomposition

H = H+ ⊕H−
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où H est l’espace des 2-formes harmoniques sur X, H+ est la partie invariante sous
∗, et donc est constituée de formes harmoniques autoduales, et H− est la partie
antiinvariante sous ∗, et donc est constituée de formes harmoniques antiautoduales.

Inversement, si α est fermée et antiautoduale, elle satisfait ∗α = −α et donc
d(∗α) = 0. Donc elle est harmonique. De même pour les formes fermées antiauto-
duales. Rappelons par ailleurs le théorème de Hodge :

Théorème 1.5 L’application H → H2(X,R), qui à une forme harmonique (donc
fermée) associe sa classe de cohomologie, est un isomorphisme.

Une propriété intéressante de la décomposition

Ω2
X = Ω2+

X ⊕ Ω2−
X

en parties autoduales et antiautoduales est la suivante :

Lemme 1.6 i) Le produit extérieur α ∧ β, α ∈ Ω2+
X,x, β ∈ Ω2−

X,x est nul.
ii) Pour α, β ∈ Ω2+

X,x, on a

α ∧ β = (α, β)V ol.

iii) Pour α, β ∈ Ω2−
X,x on a

α ∧ β = −(α, β)V ol.

Démonstration. En effet, comme l’opérateur ponctuel ∗ est autoadjoint pour la
métrique ponctuelle, Ω2+

X,x et Ω2−
X,x sont orthogonaux pour la métrique ponctuelle.

Or la métrique ponctuelle satisfait l’égalité :

(α, β)V ol = α ∧ ∗β.

Le premier énoncé en résulte immédiatement.
Pour le second, si α, β ∈ Ω2+

X,x, on a ∗β = β et donc

(α, β)V ol = α ∧ ∗β = α ∧ β.

De même pour le dernier énoncé.

1.1.3 Cas kählérien

On suppose dans ce paragraphe que X est une variété complexe de dimension
2, et que la métrique est kählérienne (cf [25], [28]). On notera ω ∈ A2

X la forme de
Kähler. On regarde l’opérateur de Hodge étendu C-linéairement à

∧2 ΩX,C. Notons
que la structure complexe décompose ΩX,C en

ΩX,C = Ω1,0
X ⊕ Ω0,1

X ,

où le second espace est conjugué complexe du premier (qui est le fibré des formes à
valeurs complexes C-linéaires sur TX,R muni de sa structure presque complexe), et
donc

∧2 ΩX,C en
2∧

ΩX,C = Ω2,0
X ⊕ Ω1,1

X ⊕ Ω0,2
X ,
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où Ω2,0
X =

∧2 Ω1,0
X est de rang 1 sur C, de même pour son conjugué complexe Ω0,2

X ,
et

Ω1,1
X = Ω1,0

X ⊗ Ω0,1
X

est de rang 4 sur C. Les sections de Ω1,1
X sont dites formes de type (1, 1). La forme

de Kähler est de type (1, 1) par exemple. On a alors le résultat suivant :

Proposition 1.7 Les 2-formes antiautoduales complexes sont les formes primitives
de type (1, 1). Les 2-formes autoduales sont les combinaisons de formes de type (2, 0),
(0, 2) et ω.

On rappelle ici qu’une forme primitive de degré 2 (sur une variété kählérienne de
dimension n) est une forme α qui satisfait

α ∧ ωn−1 = 0.

Démonstration. La forme ω est clairement autoduale car dans des coordonnées
holomorphes locales centrées en un point x, elle s’écrit au point x :

ω =
ι

2

∑

i

dzi ∧ dzi,

c’est-à-dire dans les coordonnées réelles xi = Re zi, yi = Imzj ,

ω =
∑

i

dxi ∧ dyi.

Or la base dx1, dy1, dx2, dy2 de ΩX,x,R est orthonormée directe, et donc on a ∗(dxi∧
dyi) = dxj ∧ dyj , {i, j} = {1, 2}.

Pour le cas des formes de type (2, 0) ou (0, 2), on se contentera du cas où n = 2.
Il suffit alors de considérer le cas où α = dz1 ∧ dz2, (le cas conjugué de type (0, 2)
en résultant par conjugaison), soit encore dans les coordonnées réelles introduites
ci-dessus

α = dx1 ∧ dx2 − dy1 ∧ dy2 + ι(dx1 ∧ dy2 + dy1 ∧ dx2).

Alors, en examinant les orientations de chaque terme, on obtient

∗α = −dy1 ∧ dy2 + dx1 ∧ dx2 + ι(−dx2 ∧ dy1 + dx1 ∧ dy2) = α.

Pour les autres assertions, elles résultent du théorème 1.8 suivant, si on note
que

∧2 ΩX est la somme directe de la droite engendrée par ω et de l’espace des
formes primitives, qui elles-mêmes se décomposent en formes de type (2, 0 ou (0, 2)
arbitraires, et formes de type (1, 1) primitives. En effet, lorsque (p, q) = (1, 1), on a
k = 2 et donc la formule devient

∗α = − ωn−2

(n− 2)!
∧ α

pour α primitive de type (1, 1) et donc pour n = 2, on obtient finalement :

∗α = −α
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pour α primitive de type (1, 1).
Elles se démontrent de façon plus directe en rappelant tout d’abord que les rangs

de Ω2+
X et de Ω2−

X sont égaux à 3. Par ailleurs, si on applique le lemme 1.6, on voit
que

Ω2−
X = {α ∈ Ω2

X , α ∧ β = 0, ∀β ∈ Ω2+
X .

Comme on a déjà vu que Ω2+
X,C est engendré par Ω2,0

X , Ω0,2
X et ωC, et comme par

définition de Ω1,1
X,prim, on a pour α ∈ Ω1,1

X,prim,

α ∧ β = 0, β ∈ Ω2,0
X , Ω0,2

X , ωC,

on conclut que
Ω1,1

X,prim = Ω2−
X,C.

Théorème 1.8 Soit α une forme de type (p, q) sur X, primitive, avec p + q = k ≤
n = dimX. Alors on a

∗α = (−1)
k(k+1)

2 ip−q ωn−k

(n− k)!
∧ α.

1.2 Connexions antiautoduales

1.2.1 Connexions, courbure, et classes de Chern

On rappelle (cf [4]) qu’une connexion ∇ sur un fibré vectoriel différentiable réel
E de rang k et de classe C∞ est un opérateur permettant de « dériver les sections
de E », c’est-à-dire une application R-linéaire

∇ : C∞(E) → A1(E),

où A1(E) est l’espace des sections de classe C∞ du fibré ΩX,R⊗E = HomR(TX , E) =
HomC(TX,C, E), satisfaisant la règle de Leibniz

∇(fσ) = df ⊗ σ + f∇σ.

On dira qu’une connexion ∇ sur E est compatible avec h si pour σ, τ deux sections
de E, on a

d(h(σ, τ)) = h(∇σ, τ) + h(σ,∇τ), (1.2.2)

où comme plus haut le terme de droite est une 1-forme. (Il faut faire attention
néanmoins au caractère sesquilinéaire de h qui mène à définir h(e, α⊗ f) = αh(e, f)
pour e, f ∈ Ex et α ∈ ΩX,x.) La première classe de Chern c1(L) ∈ H2(X,Z) d’un
fibré en droites complexes L est définie comme l’image de L ∈ H1(X, (C∞X )∗) dans
H2(X,Z) par la flèche de connexion associée à la suite exacte exponentielle :

0 → Z→ C∞X
exp(2ιπ )→ (C∞X )∗ → 0.
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Ici (C∞X )∗ est le faisceau des fonctions sur X de classe C∞ à valeurs dans C∗ et C∞X
est le faisceau des fonctions sur X de classe C∞ à valeurs dans C.

La théorie de Chern-Weil fournit des représentants en cohomologie de de Rham
pour les classes de Chern ci(E) ∈ H2i(X,R) d’un fibré vectoriel complexe sur X. Ici
on utilise le fait que la cohomologie de Betti à coefficients dans R peut se calculer à
l’aide des formes différentielles (cf [25]) :

H2k(X,R) =
2k − formes fermées réelles sur X

2k − formes exactes réelles sur X
.

On choisit une connexion complexe ∇ sur E compatible avec une métrique hermi-
tienne h sur E. ∇ s’étend par la règle de Leibniz et fournit encore un opérateur
différentiel

∇ : A1
X(E) → A2

X(E),

où on note Ai
X(E) le faisceau des i-formes différentielles sur X à coefficients dans

E. On a le lemme suivant

Lemme 1.9 L’opérateur différentiel ∇ ◦ ∇ := R∇ : E → A2
X(E) est d’ordre 0,

c’est-à-dire est une section de A2
X(End E). De plus cet opérateur est antihermitien,

c’est-à-dire satisfait l’équation

t(R∇) = −R∇,

où la transposition est relative à la métrique hermitienne h (et en particulier est une
opération C-antilinéaire : pour un opérateur dont les coefficients sont des formes,
on étend alors la transposition par C-antilinéarité).

Démonstration. Pour le premier point, il suffit de voir que R∇(fe) = f∇(E), où
f ∈ C∞(X), et e est une section de E. Or ∇(fe) = f∇e + dfe, d’où

R∇(fe) = ∇(f∇e + dfe) = df ∧∇e + fR∇e− df ∧∇e = fR∇(e),

où l’on a utilisé la formule de Leibniz et d(df) = 0.
Pour le second point, il suffit de noter que dh(e, e′) = h(e,∇e′) + h(∇e, e′). Il

vient donc en différentiant une seconde fois :

0 = d(h(e,∇e′) + h(∇e, e′)) = h(∇e,∇e′) + h(e,R∇e′) + h(R∇e, e′)− h(∇e,∇e′)

= h(e, R∇e′) + h(R∇e, e′).

(Ici il y a une petite subtilité de signe dans le dernier terme du développement de
Leiniz de d(h(∇e, e′)) due au fait que le produit des 1-formes est anticommutatif).

Soit maintenant σi le polynôme de degré i en les coefficients d’une matrice de
taille (r, r), invariant sous la conjugaison, et associant à une matrice la i-ème fonction
symétrique de ses racines (en particulier σ1 est la trace). Un tel polynôme associe plus
généralement à tout endomorphisme φ d’un espace vectoriel de rang r un scalaire
σi(φ). Nous pouvons donc définir, en utilisant le produit (commutatif) des formes
différentiel de degré pair sur X, la 2i-forme σi( ι

2πR∇) ∈ A2i
X .
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Lemme 1.10 Cette forme est fermée et à coefficients dans R.

Démonstration. Pour i = 1, c’est un calcul direct : en effet dans une trivialisation
locale, la connexion s’écrit

∇ = d + η

où η est une matrice dont les coefficients sont des 1-formes et d est une somme
de copies de l’opérateur de différentiation extérieure agissant sur les fonctions. On
trouve alors que

R∇ = dη + η ∧ η.

Il est clair que les coefficients de la matrice dη sont des 2-formes fermées. Par ailleurs
la trace de η ∧ η est nulle pour des raisons de symétrie : Tr AB = Tr BA si A et B
sont des matrices à coefficients scalaires, tandis que le produit extérieur des formes
est antisymétrique : d’où Tr A ∧ B = −Tr B ∧ A si A et B sont des matrices à
coefficients dans les 1-formes, et donc Tr η ∧ η = 0.

Le cas général se montre de la même manière, par récurrence sur i et en regardant
plutôt les 2i-formes

Tr (R∇)i

qui sont des polynômes en les σj(R∇), j ≤ i, à coefficients constants.

La théorie de Chern-Weil dit maintenant :

Théorème 1.11 La classe de cohomologie de de Rham de la forme σi( ι
2πR∇) ∈ A2i

X

est indépendante du choix de la connexion ∇. Cette forme est un représentant de la
classe de Chern ci(E).

Démonstration. Une fois qu’on sait que la classe est indépendante du choix de la
connexion, il suffit, pour vérifier qu’elle représente ci(E), de montrer que pour un
fibré en droites L, la forme σ1( ι

2πR∇) représente la classe c1(L), puis de montrer que
les classes des formes fermées σi( ι

2πR∇) ∈ A2i
X satisfont la fonctorialité par image

inverse et la formule de Whitney. Or ces deux axiomes sont très faciles à vérifier car
si on a une connexion ∇ sur le fibré vectoriel complexe E sur X, et une application
différentiable φ : X → Y , on a une connexion induite sur l’image inverse φ∗E pour
laquelle les formes ci-dessus ne sont autres que les φ∗(σi( ι

2πR∇)).
Pour ce qui est de la formule de Whitney, on observe qu’en géométrie différentielle,

toute suite exacte 0 → E → F → G → 0 de fibrés vectoriels complexes est scindée,
comme on le voit en mettant une métrique hermitienne sur F . Soit donc F = E⊕G,
avec r = rang F , rE = rang E, rG = rang G, et soient ∇E , ∇G des connexions
complexes sur E et G. On met sur F la connexion ∇ qui est la somme directe des
connexions ∇E et ∇G. Il est immédiat de vérifier que pour cette connexion ∇, on a
l’égalité des formes différentielles sur Y :

1 + σ1(
ι

2π
R∇)⊕ . . .⊕ σr(

ι

2π
R∇)

= (1 + σ1(
ι

2π
R∇E

)⊕ . . .⊕ σrE (
ι

2π
R∇E

))(1 + σ1(
ι

2π
R∇G

)⊕ . . .⊕ σrG(
ι

2π
R∇G

)),

ce qui montre a fortiori la formule de Whitney au niveau des classes.
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Il reste à voir l’indépendance du choix de la connexion, et le cas des fibrés en
droites.

L’indépendance du choix de la connexion est évidente. En effet, si ∇1 et ∇2 sont
deux connexions sur E, on peut construire une connexion ∇ sur le fibré pr∗1E sur
X×[0, 1], qui se restreint à∇1 sur X×{0}, et à∇2 sur X×{1}. Les formes σi( ι

2πR∇)
étant fermées ont des classes de cohomologie sur X × [0, 1], dont les restrictions à
X × {t} sont constantes puisque

H∗(X,R)
pr∗1∼= H∗(X × [0, 1],R).

Le cas des fibrés en droites se traite de la façon suivante : soit U = (Ui)i∈I un
recouvrement de X par des ouverts sur lesquels L est trivialisé par des sections de
classe C∞ partout non nulles τi. On peut supposer que sur les intersections Ui ∩Uj ,
on a τi = gijτj , avec gij = exp(2ιπfij), où les fij sont des fonctions complexes de
classe C∞. Notons qu’on a gijgjkgki = 1 sur Uijk et donc fij + fjk + fki ∈ Z sur Uijk

(on suppose Uijk connexe). Le 2-cocycle de Čech

aijk = fij + fjk + fki (1.2.3)

à coefficients entiers est alors un représentant de la classe c1(L) définie par la suite
exacte exponentielle.

Une connexion sur L|Ui
est déterminée par une 1-forme αi sur Ui telle que

∇τi = αiτi.

La courbure R∇ de cette connexion est alors donnée par

R∇(σi) = ∇2(σi) = dαiσi,

et donc

σ1(
ι

2π
R∇)|Ui

= −dαi

2ιπ
. (1.2.4)

Les 1-formes ne sont pas choisies de façon indépendante, car elles doivent déterminer
la même connexion sur Ui ∩ Uj . Rappelant que τi = gijτj sur Uij , où les gij sont de
classe C∞ inversibles, on doit avoir

∇τi = αiτi = αigijτj

= ∇gijτj = gij∇τj + dgijτj = (αjgij + dgij)τj .

D’où la relation :

αj − αi =
dgij

gij
=

1
2ιπ

dfij . (1.2.5)

L’égalité dans H2(X,R) de la classe c1(L), représentée par le cocycle de (aijk) et
de la classe de la 2-forme fermée σ1( ι

2πR∇) résulte alors de (1.2.3), (1.2.4) et (1.2.5).
Il faut en effet voir ces égalités comme des égalités de classes de cohomologie dans
le complexe simple associé au complexe double Čech-de Rham de X.
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1.2.2 Connexions antiautoduales

Soit X une variété riemannienne compacte connexe orientée de dimension 4, et
soit E un fibré vectoriel complexe de rang 2 et tel que c1(E) = 0 dans H2(X,Z).
Cette dernière propriété se voit au fait qu’on peut choisir les matrices de transition
pour E dans le groupe spécial unitaire SU(2). Une telle réduction fournit un iso-
morphisme naturel detE ∼= T , où T est le fibré trivial hermitien de rang 1 sur X.
Notons le fait suivant :

Théorème 1.12 Si X est simplement connexe, un tel fibré est déterminé à isomor-
phisme (différentiable) près par sa seconde classe de Chern c = c2(E) ∈ H4(X,Z) =
Z.

Démonstration. Comme X est simplement connexe, X \ {x} se rétracte sur un
bouquet de sphères. On peut donc écrire X comme l’union d’une boule B4 et de
X ′ =: X \B4, l’intersection étant S3. Or sur B4, E est trivial comme fibré spécial
unitaire, et de même sur X ′ qui a le type d’homotopie d’un bouquet de sphères. Le
fibré E est donc déterminé par l’application de recollement

S3 → SU(2)

comparant les deux trivialisations.
En fait SU(2) est difféomorphe à S3 : Le groupe des quaternions de norme

1 agit par multiplication à gauche sur l’espace Q des quaternions et cette action
commute avec la multiplication à droite par n’importe quel quaternion. Choisissant
un quaternion de carré −1, l’espace des quaternions est muni par multiplication à
droite d’une structure de C-espace vectoriel de rang 2, pour laquelle la multiplication
à gauche est C-linéaire. La multiplication à gauche fournit donc un morphisme

S3 → U(2),

puisqu’elle préserve également la norme quaternionique. On vérifie qu’elle est en fait
à valeurs dans SU(2). Ce morphisme est évidemment injectif, et comme les deux
groupes sont connexes et de même dimension, c’est un isomorphisme.

Les classes d’isomorphisme de fibré E sont ainsi en bijection avec les classes d’ho-
motopie d’applications continues S3 → SU(2) ∼= S3. Or cet ensemble est isomorphe
à Z, l’application étant donnée par le degré. Il reste seulement à vérifier que ce degré
n’est autre que la seconde classe de Chern c2(E).

Soit A l’espace des connexions sur E compatibles avec la métrique h et induisant
la connexion triviale sur detE. Cet espace est un espace affine. En effet, si ∇0 et ∇1

sont des connexions sur E, t∇0 + (1 − t)∇1 est encore une connexion. Si ∇0 et ∇1

sont compatibles avec h, ∇ l’est aussi vu que les conditions de compatibilité sont
linéaires en ∇. Notons que l’espace vectoriel associé à l’espace affine A n’est autre
que l’espace des sections du fibré des 1-formes à valeurs dans l’algèbre de Lie su(E)
du groupe G des automorphismes différentiables spécial-unitaires de E. En effet, la
différence de deux connexions sur E est une section du fibré des 1-formes à valeurs
dans End E, et les conditions de compatibilité avec h et avec la trivialisation de
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detE entrâınent que la différence est en fait une 1-forme à valeurs dans le fibré des
endomorphismes antihermitiens de trace nulle de E, c’est-à-dire su(E).

Pour une telle connexion ∇ sur E, considérons R∇ ∈ A2
X(su(E)) (cf lemme 1.9).

On peut voir R∇ comme un endomorphisme de E dont les coefficients sont des 2-
formes sur X. Or on a la décomposition de Ω2

X en 2-formes autoduales et 2-formes
antiautoduales donnée par le lemme 1.3. Suivant cette décomposition, on a donc :

R∇ = R+
∇ + R−

∇.

Définition 1.13 La connexion ∇ est antiautoduale si R+
∇ = 0.

1.2.3 Cas kählérien

Rappelons qu’on a montré dans la proposition 1.7 qu’une forme antiautoduale sur
une variété kählérienne de dimension 2 (munie de son orientation complexe) est une
forme primitive de type (1, 1). Dans le cas kählérien, une connexion antiautoduale
sur E satisfait donc la propriété

R∇ ∈ A1,1(su(E)), ω ∧R∇ = 0.

Notons maintenant le théorème suivant :

Théorème 1.14 Soit X une variété complexe, E un fibré vectoriel complexe différentiable
sur X et ∇ une connexion complexe sur E. Alors si R∇ est de type (1, 1), il existe
une unique structure de fibré holomorphe sur E, pour laquelle

∇0,1 = ∂E .

Ici ∇0,1 est la composition de ∇ : E → E ⊗ ΩX,C et de la projection E ⊗ ΩX,C →
E ⊗ Ω0,1

X .

Démonstration. C’est une conséquence du théorème d’intégrabilité de Newlander-
Nirenberg caractérisant les structures presque complexes qui proviennent d’une struc-
ture complexe. En effet, la connexion∇ fournit de façon équivalente une décomposition
de l’espace tangent de E :

TE,e = TE,e,vert ⊕ TE,e,hor,

où TE,e,vert est l’espace tangent aux fibres de π : E → X, et TE,e,hor est isomorphe
à π∗TX . Cet espace tangent horizontal est simplement engendré par les vecteurs

du(σ)−∇u(σ), u ∈ TX,x

où σ est une section différentiable de E définie au voisinage de x = π(e) telle que
σ(x) = e et dσ : TX,x → TE,e est la différentielle de σ.

Cette décomposition fournit alors une structure presque complexe sur TE , qui
s’identifie à la structure naturelle sur la partie verticale, et à celle de TX sur la
partie horizontale. On note alors que le fait que R∇ n’ait pas de partie de type (0, 2)
équivaut au fait que cette structure presque complexe sur E satisfasse la condition
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d’intégrabilité de Newlander-Nirenberg. (En effet la courbure d’une connexion n’est
essentiellement rien d’autre que la courbure de la distribution horizontale ci-dessus.)

Ainsi, l’annulation de R0,2
∇ fournit une structure de variété complexe sur E pour

laquelle, par définition de la structure presque complexe correspondante, π : E →
X est holomorphe, et qui cöıncide avec la structure complexe naturelle des fibres
de π, qui sont des espaces vectoriels complexes. Pour voir que E est ainsi muni
d’une structure de fibré vectoriel holomorphe, il suffit de voir que la somme et la
mutiplication par les scalaires sont holomorphes, ce qui est clair du fait du caractère
C-linéaire de la connexion.

Enfin, il est clair par construction que ∇0,1 cöıncide avec l’opérateur ∂ du fibré
holomorphe E.

Les connexions qu’on obtient dans le cas kählérien sont donc en fait des connexions
de Chern d’Hermite-Einstein avec µ = 0 (cf [28]). En effet leur partie de type (0, 1)
est l’opérateur ∂ d’un fibré holomorphe. De plus elles sont compatibles avec une
métrique hermitienne h et sont donc la connexion de Chern de ce fibré holomorphe
muni d’une métrique. Enfin, l’équation

ω ∧R∇ = 0

est exactement l’équation d’Hermite-Einstein (sur une base de dimension 2) avec
coefficient µ = 0, condition qui vient du fait que les fibrés considérés sont à première
classe de Chern nulle.

1.3 Théorie de jauge

1.3.1 Fonctionnelle de Yang-Mills

A partir de maintenant, X sera non seulement riemannienne orientée de dimen-
sion 4 mais aussi compacte. Le fibré E étant comme ci-dessus, la fonctionnelle de
Yang-Mills, définie sur l’espace A des connexions sur E n’est rien d’autre que la
norme L2 de l’opérateur R∇, calculée par intégration à l’aide des métriques ponc-
tuelles induites sur End E et sur l’espace des 2-formes sur X. Rappelant que

(α, β)L2 =
∫

X
α ∧ ∗(β)

pour des formes à coefficients complexes sur X, et que d’autre part, sur les opérateurs
antihermitiens on a | R |2= −Tr R2, on obtient la formule suivante :

Y M(∇) = −
∫

X
Tr R∇ · ∗R∇, (1.3.6)

où la multiplication · utilisée ici est la multiplication des matrices dont les coeffi-
cients sont des formes différentielles, induite par le produit extérieur sur les formes.
Ecrivons

R∇ = R+
∇ + R−

∇.
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Alors
∗R∇ = R+

∇ −R−
∇.

On a vu dans le lemme 1.6 que le produit extérieur d’une forme autoduale et d’une
forme antiautoduale est nul. On obtient donc :

Y M(∇) = −
∫

X
Tr (R+

∇ + R−
∇)(R+

∇ −R−
∇

= −
∫

X
Tr (R+

∇)2 +
∫

X
Tr (R−

∇)2.

Rappelons par ailleurs que Tr −1
4π2 R2

∇ représente la classe −2c2(E) comme on le voit
en se souvenant que c1(E) = 0 et que c2(E) est représentée par la seconde fonction
symétrique des valeurs propres appliquée à ι

2πR∇.
En intégrant sur X, on obtient donc :

−
∫

X
Tr R2

∇ = −
∫

X
Tr (R+

∇)2 −
∫

X
Tr (R−

∇)2

= −Y M(∇)− 2
∫

X
Tr (R+

∇)2 = −8π2c2(E).

Or pour la même raison que précédemment, on a

−
∫

X
Tr (R+

∇)2 =| R+
∇ |L2

et donc :
Y M(∇) = 8π2c2(E) + 2 | R+

∇ |L2 .

On conclut donc :

Théorème 1.15 Les connexions antiautoduales sont les minima absolus de la fonc-
tionnelle de Yang-Mills.

1.3.2 Action du groupe de jauge

Soit G le groupe des automorphismes spécial unitaires de E, c’est-à-dire le groupe
des sections du fibré SU(E, h). G agit sur A, l’action de g ∈ G sur une connexion
∇ ∈ A étant donnée par g · ∇ = g−1 ◦∇ ◦ g. Notons que le centre {±IdE} de G agit
trivialement sur A. Notons également le lemme suivant :

Lemme 1.16 Le quotient de SU(2) par son centre {±Id} est isomorphe à SO(3).

Démonstration. On a déjà vu qu’on a un isomorphisme

S3 → U(2)

donné par la multiplication quaternionique par le groupe des quaternions de norme
1. Par ailleurs ce groupe agit également par conjugaison sur l’espace Qpur

∼= R3

des quaternions purs. Cette action préservant la norme quaternionique est à valeurs
dans O(3). Le noyau de cette action est le centre de Q, ou plus précisément la partie
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du centre qui est de norme 1, c’est-à-dire {±1}. Ceci fournit un morphisme injectif
de groupes

SU(2)/{±1} → SO(3)

et comme le terme de droite est connexe et que les deux groupes sont de la même
dimension, c’est un isomorphisme.

On a maintenant une action effective de G/± IdE sur A. Les points de A ayant
un groupe d’isotropie non trivial sont décrits dans le lemme suivant :

Lemme 1.17 Supposons X simplement connexe. Soit ∇ ∈ A une connexion com-
patible avec h, et soit g ∈ G, g 6= ±IdE un automorphisme fixant ∇. Alors la
connexion ∇ est réductible ou le fibré E est trivial. (Ce dernier cas n’apparâıt pas
dès que c2(E) 6= 0.) Dans le premier cas, le groupe des automorphismes préservant
∇ est le groupe U(1) naturellement contenu dans SU(2).

Ici par réductible, on veut dire que E est la somme directe de deux sous-fibrés en
droites complexes stables sous ∇.

Démonstration. En effet, la condition sur g peut se voir en disant que g est un
automorphisme de E préservant la métrique h et la connexion ∇. Soit λ une valeur
propre de g en un point x ∈ X. Alors g− λIdE est aussi parallèle pour ∇ et comme
son déterminant s’annule en un point, il s’annule partout. Or g a deux valeurs propres
distinctes λ1, λ2, puisque g 6= ±IdE . Alors E est la somme directe orthogonale des
deux sous-fibrés parallèles L1 := Ker g−λ1IdE , L2 := Ker g−λ1IdE , nécessairement
orthogonaux.

Supposons que le groupe des automorphismes de (E,∇) soit plus gros que le
groupe U(1), où λ ∈ U(1) ⊂ C∗ agit par λ sur L1, λ−1 sur L2. Alors il existe un
isomorphisme entre les deux fibrés avec connexion (L1,∇) et (L2,∇). Comme par
ailleurs L2

∼= L−1
1 et X est simplement connexe, on trouve que L1 et L2 sont triviaux

et donc que E est le fibré trivial.

1.3.3 Connexions réductibles

Les points à groupe d’isotropie non trivial sont une source de singularités pour
le quotient, et il est intéressant de décider si dans l’espace des connexions antiauto-
duales, de tels points existent ou non. On a le résultat suivant :

Proposition 1.18 Les connexions antiautoduales réductibles sont en bijection avec
les classes de cohomologie entières α ∈ H2(X,Z) définies au signe près telles que α
admet un représentant harmonique antiautodual et α2 = −c2(E).

Démonstration. Soit E = L1 ⊕ L2 une décomposition orthogonale de E en
somme de deux fibrés en droites complexes, et soit ∇ une connexion hermitienne
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antiautoduale sur E, préservant L1 et L2. Comme detE est trivial, on a L2
∼= L−1

1

et donc, notant α = c1(L1) ∈ H2(X,Z), on obtient

−α2 = c2(E).

D’autre part, soit R∇1 la courbure de la restriction ∇1 de ∇ à L1. C’est une 1-forme
β et

α̃ :=
ι

2π
β

représente la classe c1(L1). Comme ∇ est antiautoduale, ∇1 l’est aussi, et donc α̃ est
antiautoduale. Comme dα̃ = 0 et ∗α̃ = −α̃, α̃ est harmonique. Noter que la classe α
n’est en fait définie qu’au signe près, puisque L1 et L−1

1 sont interchangeables dans
le raisonnement ci-dessus.

Inversement, si α est une classe entière de degré 2 sur X, il existe d’après la
suite exacte exponentielle un fibré en droites complexes L1 tel que α = c1(L1). Si
α2 = −c2(E), pour tout choix de métrique hermitienne h sur L1, le fibré hermitien
L1 ⊕ L−1

1 est à déterminant trivial et satisfait c2 = c2(E). Il est donc isomorphe
comme fibré spécial unitaire à E.

Si la classe α admet un représentant α̃ qui est une forme antiautoduale, il existe
une connexion compatible avec h sur L1 dont la forme de courbure vaut 2π

ι α̃. En
effet, choisissons tout d’abord une connexion ∇ hermitienne sur L1, de forme de
courbure β. Alors la forme réelle fermée ι

2πβ est cohomologue à la forme α̃ :

α̃ =
ι

2π
β + dη.

La connexion
∇′ = ∇+

2π

ι
η

est alors également hermitienne et de forme de courbure 2π
ι α̃. Ceci permet donc de

construire une connexion hermitienne antiautoduale sur L1 ⊕ L−1
1 , somme directe

des deux connexions hermitiennes duales l’une de l’autre sur L1 et L−1
1 .

On va montrer le résultat suivant :

Théorème 1.19 Si la métrique g est choisie génériquement et si b+
2 > 0, il n’existe

aucune classe entière non nulle α ∈ H2(X,Z) représentée par une forme harmonique
antiautoduale α̃.

Ici b+
2 (X) est le nombre de signes positifs pour la forme d’intersection sur H2(X,R)

ou encore la plus grande dimension d’un sous-espace vectoriel de H2(X,R) sur lequel
la forme d’intersection est définie positive.

Corollaire 1.20 Si X est simplement connexe et satisfait b+
2 (X) > 0, et si c2(E) >

0, pour une métrique g générique sur X, il n’existe pas de connexion hermitienne
antiautoduale réductible sur E.

Remarque 1.21 Si X est kählérienne munie de l’orientation complexe, alors b+
2 > 0

car la classe de Kähler [ω] ∈ H2(X,R) satisfait ω2 > 0.
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Démonstration du théorème 1.19. On va montrer le théorème 1.19 par un
argument infinitésimal. Notons que pour chaque métrique g, on a une décomposition
de H2(X,R) ∼= H2

g en
H2(X,R) = H+ ⊕H−,

où Hg est l’espace des formes harmoniques pour la métrique g et H± sont ses
sous-espaces de formes (anti)-autoduales. L’espace H− ⊂ H2(X,R) varie de façon
différentiable avec g (comme le montre la théorie des opérateurs elliptiques). Ses
déformations infinitésimales à l’intérieur de l’espace fixé H2(X,R) sont exactement
décrites par des applications linéaires

q : H− → H+

(cf [25] pour une description de l’espace tangent des grassmanniennes).
Le théorème 1.19 est en fait une conséquence du résultat suivant :

Proposition 1.22 Soit 0 6= α ∈ H−. Alors si α 6= 0, l’application

Tg → H+

h 7→ qh(α)

est surjective. En particulier, si H+ 6= 0, il existe une déformation h de g telle que
la déformation infinitésimale induite

qh : H− → H+

satisfasse qh(α) 6= 0.

En effet, l’ensemble des classes α entières et représentées par une forme harmonique
antiautoduale est un groupe dénombrable. Par un argument de catégorie, il existe
certainement une perturbation infinitésimale h de g telle que qh(α) 6= 0 pour toute
classe α non nulle comme ci-dessus. Considérons la famille de métriques gt = g + th,
avec t petit. Supposons que pour tout t proche de 0 il existe une classe entière αt ∈
H2(X,Z) représentable par une forme harmonique antiautoduale. Par un argument
de dénombrabilité, on voit qu’on peut supposer que αt = α est indépendante de t.
Mais alors α reste dans H−t pour t proche de 0, ce qui entrâıne que qh(α) = 0, et
contredit le choix de h.

Démonstration de la proposition 1.22. La première remarque à faire est un
calcul ponctuel comparant, pour un espace vectoriel réel fixé V orienté de dimension
4, muni d’une métrique g, les déformations infinitésimales h de g et les déformations
infinitésimales du sous-espace Λ− ⊂ ∧2 V ∗ constitué des formes antiautoduales. Ces
déformations sont décrites par des homomorphismes rh : Λ− → ∧2 V ∗/Λ− = Λ+.

Lemme 1.23 L’application
dP : h 7→ rh

qui est la différentielle de l’application P : g 7→ Λ− ⊂ ∧2 V ∗ à valeurs dans la
grassmannienne des sous-espaces de dimension 3 de

∧2 V ∗, est surjective, de noyau
la droite des déformations conformes de g données par h = λg.
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Démonstration. Il est clair que la droite λg est contenue dans le noyau car l’opérateur
∗ ne dépend que de la classe conforme de g. Par ailleurs les déformations de g forment
un espace de dimension 10, celles de Λ− forment un espace de dimension 9. Il suffit
donc de montrer que dP est surjective, et comme tout est équivariant sous l’action
de Aut V , il suffit de montrer que ImP contient un ouvert de Grass(3,

∧2 V ∗). Or
sur

∧2 V ∗, on a la forme d’intersection naturelle

(λ, λ′) 7→ λ ∧ λ′ ∈
4∧

V ∗.

(On suppose ici choisie une orientation de V .) Notons que d’après le lemme 1.6, Λ−

est l’orthogonal de Λ+ pour cette forme d’intersection, et il suffit donc de montrer
que l’ensemble des Λ+ contient un ouvert de la grassmannienne.

Soit Λ ⊂ ∧2 V ∗ un sous-espace de rang 3 pour lequel cette forme d’intersec-
tion est définie positive. L’ensemble de ces Λ est un ouvert de la grassmannienne
Grass(3,

∧2 V ∗). Dans l’espace vectoriel complexe de rang 3

ΛC,

les éléments η tels que η2 = 0 sont donc tous imaginaires purs. Soit η une telle
forme, et soit η son conjugué complexe. Soit ω un élément engendrant l’orthogonal
de < η, η > dans Λ pour la forme d’intersection ci-dessus. Le fait que η2 = 0 montre
que la 2-forme η sur VC est décomposée et détermine un sous-espace V 1,0 ⊂ VC.
Comme η ∧ η 6= 0, car sinon l’élément réel η + η ∈ Λ+ serait isotrope pour la forme
d’intersection, on trouve que

V 1,0 ⊕ V 0,1 = VC.

On a donc une structure complexe sur V . Comme ω ∧ η = 0 et ω est réelle, ω est
de type (1, 1) sur VC. Comme ω2 > 0, ω est en fait positive ou négative comme
(1, 1)-forme sur VC et donc quitte à changer son signe, on peut supposer qu’elle est
positive.

On a donc construit une structure complexe sur V et une métrique hermitienne
g−ιω sur V muni de cette structure complexe, pour lesquelles ω,

∧2 V ∗1,0,
∧2 V ∗,0,1

engendrent ΛC. Mais d’après la proposition 1.7, ceci entrâıne que Λ est l’espace des
formes autoduales pour cette métrique kählérienne.

Revenant à notre démonstration, nous concluons du lemme précédent appliqué à
l’espace tangent de X en chaque point que la perturbation h de la métrique fournit
un morphisme de fibrés vectoriels

mh : Ω2−
X → Ω2+

X

qui peut être choisi arbitrairement.
Soit maintenant α ∈ H−. On a le lemme suivant :

Lemme 1.24 qh(α) ∈ H+ est égale à −Π+(mh(α)), où Π+ est le projecteur L2

de l’espace des 2-formes autoduales sur X dans l’espace des 2-formes harmoniques
autoduales.
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Ce lemme conclut immédiatement la preuve de la proposition 1.22 ; en effet, puisque
mh peut être choisie arbitrairement, la forme autoduale mh(α) peut être choisie
arbitrairement (pour un choix adéquat de h), là où α n’est pas nulle. La forme α
étant harmonique ne s’annule sur aucun ouvert de X. Il en résulte immédiatement
qu’on peut choisir h1, . . . , hb+2 (X) telles que les qhi(α) forment une base de H+.

Démonstration du lemme 1.24. Pour calculer l’application qh, on considère
la variation gt = g + th de la métrique, et on choisit une famille de formes fermées
αt ∈ A2

X , dαt = 0 telle que α0 = α, et ∗tαt = −αt. On a alors par définition

qh(α) = [
d

dt |t=0
(αt)] modulo H−,

où le crochet signifie la classe de cohomologie. Comme prendre la classe de coho-
mologie modulo H− équivaut à appliquer Π+, on a aussi : qh(α) = Π+( d

dt |t=0
(αt)).

Dérivons maintenant la condition ∗tαt = −αt. On obtient :

d

dt |t=0
(∗t)(α) + ∗( d

dt |t=0
αt) = − d

dt |t=0
αt.

On observe maintenant que d
dt |t=0

(∗t) = 2mh, ce qui nous donne

2mh(α) = −(Id + ∗)( d

dt |t=0
αt).

Comme Π+ ◦ (Id + ∗) = 2Π+, il vient

Π+(mh(α)) = −Π+(
d

dt |t=0
αt) = −qh(α).
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Chapitre 2

Etude de l’espace des
connexions antiautoduales

2.1 Etude locale

2.1.1 Complétion de Sobolev

On a vu que l’espace des connexions sur E compatibles avec h et la trivialisa-
tion de detE est un espace affine. Si on choisit une connexion ∇, toute connexion
compatible sur E est de la forme

∇′ = ∇+ η,

où η est une section de ΩX(su(E)). Géométriquement, nous nous intéressons aux
connexions de classe C∞, mais pour construire l’espace de modules des connexions
antiautoduales, nous allons le décrire comme étant défini par des équations différentiables
à l’intérieur d’un espace de Banach, qui sera une “tranche” transverse à l’action du
groupe de jauge, la différentielle étant donnée par un opérateur de Fredholm.

Or l’espace des sections de ΩX(su(E)) de classe C∞ n’a pas de structure d’espace
de Banach, et, ce qui est pire, l’application qui à une connexion associe sa courbure,
du fait qu’elle fait intervenir des dérivées, ne peut être continue que si on change la
norme de Sobolev.

Le choix fait par Donaldson-Kronheimer dans [5] consiste à considérer les connexions
de classe L2

l−1, avec l > 2. Cela signifie que les formes η ci-dessus sont, de même que
leurs dérivées jusqu’à l’ordre l− 1, de classe L2. On notera encore A cet espace, qui
est muni des normes de Sobolev évidentes. Le choix l > 2 se justifie entre autres par
le théorème de plongement de Sobolev (cf [1]), qui garantit qu’en dimension 4, les
fonctions de classe L2

l , l > 2 sont continues. Noter que c’est optimal, car la fonction
(log r)α, α > 0 sur R4 n’est sûrement pas continue, alors qu’elle est de classe L2

2

pour α < 1
2 .

En fait la condition l ≥ 2 est aussi nécessaire pour définir correctement la cour-
bure d’une telle connexion, du fait que la courbure d’une connexion ∇ + η ne fait
pas intervenir seulement les dérivées de la forme η mais également le produit η ∧ η.
Ces produits de formes dans L2

l−1 sont dans L2
l−2, avec l − 2 ≥ 0 pour l ≥ 2.

25
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Le groupe de jauge G est obtenu en considérant les sections de classe L2
l de

SU(E). On peut montrer qu’il agit sur A (cf lemme 2.2 pour l’étude infinitésimale
de cette action). Le fait de savoir que les fonctions de classe L2

l , l > 2 sont continues
permet d’affirmer que le groupe G est contenue dans le groupe des sections continues
de E, ce qui jouera un rôle dans le chapitre suivant.

La première remarque importante concernant cette action est le fait que l’espace
d’orbites A/G admet une structure d’espace métrique. La distance est définie par la
fonction suivante, G-invariante en les deux variables :

d(∇,∇′) = Infg∈G(
∫

X
| g · ∇ −∇′ |2 V ol)

1
2 .

(Ici on rappelle que la différence de deux éléments de A est une 1-forme à valeurs
dans su(E)). On a le résultat suivant :

Proposition 2.1 On a d(∇,∇′) = 0 si et seulement si ∇ et ∇′ sont équivalentes
sous le groupe G des transformations de classe L2

l . L’espace quotient Xg est donc un
espace métrique muni de la distance d, et en particulier séparé.

Démonstration. La subtilité ici est le fait qu’a priori les topologies sur A et sur
G sont données par les métriques L2

l−1 et L2
l respectivement, qui font intervenir des

dérivées, alors qu’ici on se contente de prendre la métrique L2.
Soient donc ∇, ∇′ deux connexions fixées de classe L2

l−1 et soit un ∈ G une suite
telle que d(∇′, un · ∇) tende vers 0 quand n tend vers l’infini. On veut montrer que
∇′ = u · ∇, avec u ∈ G. On a

∇n := un · ∇ = u−1
n ◦ ∇ ◦ un

et donc

un ◦ (∇n −∇) = ∇ ◦ un − un ◦ ∇ = d∇un, (2.1.1)

où d∇ est la dérivée covariante associée à ∇, agissant sur les sections de classe L2
l de

End E. Comme un est unitaire et que | ∇n−∇′ |L2 tend vers 0, on trouve que d∇un

est borné pour la norme L2, et cela entrâıne que quitte à extraire une sous-suite, on
peut supposer que un converge fortement pour la topologie L2 et faiblement pour la
topologie L2

1 vers u qui est un endomorphisme de classe L2
1 de E. Il reste à montrer

qu’en fait u est de classe L2
l , et qu’on a

∇′ = u · ∇.

La limite u satisfait par passage à la limite dans (2.1.1) l’équation différentielle
linéaire :

u ◦ (∇′ −∇) = d∇u

ce qui dit que ∇′ = u · ∇.
Compte tenu du fait que ∇′ − ∇ est de classe L2

l−1, cela entrâıne que u est de
classe L2

l .
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Les équations définissant les connexions antiautoduales dans A sont fournies par
un opérateur

Φ : A → A2+
X (su(E))2l−2,

∇ 7→ R+
∇,

où le terme de droite désigne l’espace des 2-formes autoduales sur X à valeurs dans
su(E) et de classe L2

l−2. En effet, une connexion s’écrit localement d + η où d est
intégrable et η est une 1-forme à valeurs dans su(E), et sa courbure est donnée
(localement) par

Rd+η = dη + η ∧ η.

On perd donc une dérivée et par ailleurs on utilise le produit

L2
l−1 × L2

l−1 → L2
l−2

(cf [1]) pour vérifier que le second terme est également dans L2
l−2.

L’équation d’antiautodualité est bien sûr l’équation Φ(∇) = 0. Les complétions
de Sobolev sont choisies de façon à garantir que Φ est continu. Cependant l’espace
des solutions est bien sûr de dimension infinie, du fait qu’il est stable sous l’action
du groupe de jauge. Comme on s’intéresse aux solutions modulo cette action, pour
construire localement une structure de variété (ou variété singulière) de dimension
finie sur l’espace des connexions antiautoduales modulo l’action de G, on peut res-
treindre cet opérateur à des sous-espaces transverses aux orbites, (et dans le cas
réductible, stables sous l’action du groupe d’isotropie). Un choix naturel consiste à
considérer en un point ∇ l’orthogonal de l’espace tangent à l’orbite de ∇ sous le
groupe de jauge Gl des transformations de classe L2

l . On a maintenant :

Lemme 2.2 L’espace tangent à l’orbite d’une connexion ∇ sous G au point ∇ est
l’image de

d∇ : A0
X(su(E))2l → A1

X(su(E))1l ,

où d∇ est l’opérateur de différentiation covariante induit par ∇ et le terme de droite
est identifié à l’espace tangent à A en ∇.

Démonstration. On calcule l’action infinitésimale de l’algèbre de Lie du groupe G
au point ∇. L’action de G sur ∇ est donnée par

g 7→ g · ∇ := g ◦ ∇ ◦ g−1.

Soit σ une section de E, et f ∈ A0
X(su(E)) un élément tangent à G au point IdE .

Soit gt ∈ G un arc tel que d
dt |t=0

gt = f . On a alors

d

dt |t=0
(gt · ∇)(σ) =

d

dt |t=0
(gt ◦ ∇ ◦ g−1

t )(σ)

= ∇(
d

dt |t=0
g−1
t (σ)) + f(∇σ) = −∇(f(σ)) + f(∇σ),

soit encore
d

dt |t=0
(gt · ∇)(σ) = −(d∇f)(σ)
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car la dérivée covariante d∇ agissant sur EndE satisfait la compatibilité du type
Leibniz :

∇(f(σ)) = d∇f(σ) + f(∇σ).

D’après ce lemme, il est naturel de considérer comme sous-espace transverse
l’orthogonal pour la norme L2 de cette image, qui par la théorie de Hodge est

Ker d∗∇ : A1
X(su(E))2l−1 → A0

X(su(E))2l−2,

où d∗∇ est l’adjoint formel de d∇ pour les normes L2.

2.1.2 Théorie de Fredholm

Définition 2.3 Un opérateur continu φ : U → V entre deux espaces de Banach
est un opérateur de Fredholm si son image est fermée et son noyau Ker φ et son
conoyau Coker φ sont de dimension finie.

La théorie de tels opérateurs s’apparente à celle des opérateurs entre espaces vecto-
riels de dimension finie. En effet, Ker φ et Im φ sont alors fermés et admettent des
supplémentaires fermés U0, V0. φ induit un isomorphisme entre U0 et Im φ. Une pe-
tite déformation d’un opérateur de Fredholm reste donc un opérateur de Fredholm.
L’indice d’un tel opérateur, noté Indφ, est défini comme dimKer φ− dim Coker φ.
Lorsque les espaces U et V sont de dimension finie, cet indice n’est autre que
dimU − dimV , qui ne dépend pas de φ. Ceci entrâıne facilement que l’indice est
constant par déformation. On verra plus loin (théorème 2.12) comment on peut cal-
culer cet indice lorsque l’opérateur de Fredholm est un opérateur différentiel entre
fibrés vectoriels sur une variété compacte de dimension finie.

Soit maintenant φ : U → V une application de classe C1 entre deux espaces de
Banach. On dira que φ est de Fredholm si sa différentielle en chaque point l’est. On
a le résultat suivant, qui donne dans ce cas des modèles de dimension finie pour les
fibres φ−1(v), v ∈ V :

Théorème 2.4 Soit φ : U → V, φ(0) = 0 une application de Fredholm. Alors
il existe un difféomorphisme ψ d’un voisinage O de 0 dans U , tel que dans la
décomposition

U = U0 ⊕Ker dφ0, V = Imdφ0 ⊕ V0

associée à dφ0, φ ◦ ψ(u0, k) = (dφ(u0), µ(u0, k)), où dφ0 est par construction un
isomorphisme linéaire entre U0 et Im dφ0, et µ : U0⊕Ker dφ0 → V0 est différentiable
de classe C1.

On a le corollaire évident :

Corollaire 2.5 La fibre φ−1(0)∩O est naturellement homéomorphe à la fibre µ−1
0 (0),

où µ0 est la restriction de µ à l’espace vectoriel de dimension finie {0} ×K.

Ceci montre que des critères du même type que ceux utilisés en dimension finie
s’appliquent pour décider si la fibre est une variété de dimension finie.
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Corollaire 2.6 Si de plus l’application de Fredholm φ est submersive au point 0, la
fibre φ−1(0) est une sous-variété de U au voisinage de 0 de dimension finie égale à
Ind dφ0.

Preuve du théorème 2.4. Comme dans le cas des applications différentiables
entre variétés de dimension finie, c’est une conséquence immédiate du théorème
d’inversion locale, étendu ici au contexte des espaces de Banach : comme dφ fournit
un isomorphisme entre U0 et Imdφ, si on considère l’application

Φ : U × V0 → V ×Ker dφ

de classe C1 définie par
Φ(u, v) = (φ(u) + v, π(u)),

où π est la projection de U sur Ker dφ, on trouve que dΦ est un isomorphisme au
point 0. De plus, on a

φ = πV ◦ Φ|U×{0},

où πV est la projection de V ×Ker dφ sur V . Le théorème d’inversion locale dit qu’il
existe un difféomorphisme Ψ de U × V0 tel que

Φ ◦Ψ = dΦ : U × V0 → V ×Ker dφ.

Si on pose ψ = π′ ◦ Ψ|U×{0}, où π′ est la projection de U × V0 sur U , on voit
immédiatement que ψ est un difféomorphisme de U défini au voisinage de 0 et que
φ ◦ ψ a la forme annoncée.

Revenons au cas de l’application Φ0 : Ker d∗∇ → A2+
X (su(E))2l−2 qui est la res-

triction de Φ à une tranche transverse à l’orbite de G au point ∇. Ici “transverse”
a la signification suivante : Ker d∗∇ est invariant sous le groupe d’isotropie G∇ (qui
est de dimension finie) de ∇, et de plus c’est un supplémentaire de l’espace tangent
de l’orbite de ∇ sous G. Ainsi on a une identification de A/G et de Ker d∗∇/G∇ près
de l’orbite de ∇. On veut montrer que Φ0 est un opérateur de Fredholm.

Or on a le résultat suivant :

Lemme 2.7 La différentielle

dΦ∇ : A1
X(su(E))2l−1 → A2+

X (su(E))2l−2

de Φ au point ∇ est la composée d+
∇ de la dérivée covariante d∇ : A1

X(su(E))2l−1 →
A2

X(su(E))2l−2 et de la projection A2
X(su(E))2l−2 → A2+

X (su(E))2l−2.

Démonstration. En effet, rappelons que pour une connexion spécial-hermitienne

∇+ η, η ∈ A1
X(su(E))2l−1

on a
Φ(∇+ η) = R+

∇+η = [(∇+ η) ◦ (∇+ η)]+,

où l’indice supérieur + est la partie autoduale. On trouve donc en développant le
produit :

Φ(∇+ η) = Φ(∇) + [∇ ◦ η + η ◦ ∇]+ + [η ◦ η]+.
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Considérant maintenant la famille de connexions ∇+tη, on voit que le dernier terme
est d’ordre 2 en t, tandis que celui du milieu est d’ordre 1 en t. On trouve donc :

d

dt |t=0
Φ(∇+ tη) = [∇ ◦ η + η ◦ ∇]+.

Or par définition de la dérivée covariante, on a

∇ ◦ η + η ◦ ∇ = d∇η.

2.1.3 Ellipticité

On se propose de montrer

Théorème 2.8 L’opérateur

d+
∇ + d∗A : A1

X(su(E))2l−1 → A2
X(su(E))2l−2 ⊕A0

X(su(E))2l−2

est un opérateur elliptique (c’est en fait un opérateur de Dirac) entre fibrés de même
rang.

Démonstration. Il suffit de calculer le symbole (cf [25]) de cet opérateur différentiel
d’ordre 1. Noter que cet opérateur est une version tordue par su(E) de l’opérateur
de Dirac

d+ + d∗ : A1
X → A2+

X ⊕A0
X

agissant sur les formes. On remplace ici la dérivation usuelle par la dérivation cova-
riante. Cette différence n’apparâıt qu’à l’ordre 0, et donc n’affecte pas les symboles.
Le symbole σ(d+

∇ + d∗A) est donc égal à σ(d+ + d∗)⊗ Idsu(2), et il suffit de montrer
que pour tout 0 6= η ∈ ΩX,x

σ(d+ + d∗)(η) : ΩX,x → Ω2+
X,x ⊕ Ω0

X,x

est un isomorphisme. Les deux espaces vectoriels ont le même rang 4, puisque Ω2+
X,x

est de rang 3 (cf lemme 1.3). On sait (cf [25]) que σ(d)(η) agissant Ωk
X,x est égal à

η∧ et dualement, σ(d∗)(η) est int(η), où le produit intérieur se fait via le produit
scalaire identifiant ΩX,x à TX,x. Comme d+ est la composée de d avec l’opérateur de
projection sur Ω2

X , qui est d’ordre 0, on en déduit que

σ(d+ + d∗)(η)(α) = (η ∧ α)+ + (η, α).

Supposons que σ(d+ + d∗)(η)(α) = 0. Alors (η, α) = 0. Si α 6= 0, on peut supposer
que α, η sont de norme 1 et les compléter en une base orthonormée directe de ωX,x.
Alors

∗(α ∧ η) = β ∧ γ

et donc
σ(d+ + d∗)(η)(α) = η ∧ α− β ∧ γ 6= 0.

Le résultat est donc montré.
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On en déduit :

Corollaire 2.9 L’opérateur dΦ0,∇ := d+
∇|Ker d∗∇

est un opérateur de Fredholm. Son

indice est égal à celui de d+
∇ + d∗∇ lorsque d∗∇ : A1

X(su(E))2l−1 → A0
X(su(E))2l−2 est

surjectif ou de façon équivalente d∇ : A0
X(su(E))2l → A1

X(su(E))2l−1 est injectif.

Démonstration. En effet, on a le diagramme commutatif suivant de complexes, le
second étant exact, et le premier exact sauf à droite :

0 → Ker d∗∇ → A1
X(su(E))2l−1

d∗∇→ Im d∗∇ → 0
↓ dΦ0,∇ ↓ d+

∇ + d∗∇ ↓
0 → A2

X(su(E))2l−2 → A2
X(su(E))2l−2 ⊕A0

X(su(E))2l−2 → A0
X(su(E))2l−2 → 0

où Imd∗∇ ⊂ A0
X(su(E))2l−2 et la dernière flèche de droite est l’inclusion naturelle,

qui est de corang fini, et de conoyau dual de l’espace Ker d∇ des endomorphismes
infinitésimaux antihermitiens de trace nulle de (E,∇).

Le fait que d+
∇ + d∗∇ soit de Fredholm entrâıne donc immédiatement la même

propriété pour dΦ0,∇. Les flèches verticales sont donc en fait toutes des opérateurs
de Fredholm, et cette suite exacte de complexes fournit

Ind d+
∇ + d∗∇ = Ind dΦ0,∇ − corang d∗∇.

2.1.4 Opérateurs de Dirac et théorème de l’indice

On a vu dans le théorème 2.8 que l’opérateur de Dirac de X

d+ + d∗ : A1
X → A2+

X ⊕A0
X (2.1.2)

est un opérateur elliptique, ainsi que ses versions tordues :

d+
∇ + d∗∇ : A1

X(su(E)) → A2+
X (su(E))⊕A0

X(su(E)). (2.1.3)

L’indice de d+ + d∗ est facile à calculer :

Proposition 2.10 On a Ind d+ + d∗ = b1(X)− b+
2 (X)− 1.

Démonstration. En effet, le noyau de d+ : A1
X → A2+

X s’identifie au noyau de
d : A1

X → A2
X , car si d+α = 0, on a

∗dα = −dα,

d’où ∫

X
−dα2 = 0 =

∫

X
dα ∧ ∗dα = (dα, dα)L2 .

Il en résulte que le noyau de d+ + d∗ s’identifie à l’espace des 1-formes harmoniques
et donc à H1(X,R) par la théorie de Hodge. Il vient donc :

dimKer (d+ + d∗) = b1(X).

Pour le conoyau, on a intérêt à calculer le noyau de l’opérateur dual qui n’est autre
que d|A2+

X
+ d∗ : A2+

X ⊕A4
X → A3

X .



32CHAPITRE 2. ETUDE DE L’ESPACE DES CONNEXIONS ANTIAUTODUALES

Lemme 2.11 Im d|A2+
X

et Im d∗ sont orthogonaux pour la forme d’intersection L2

sur A3
X .

Démonstration. C’est complètement standard et vrai même si α n’est pas auto-
duale : Soient α ∈ A2+

X , β ∈ A4
X . On a

(dα, d∗β)L2 = (d ◦ dα, β)L2 = 0. (2.1.4)

On en déduit que Ker (d|A2+
X

+ d∗) = Ker d|A2+
X
⊕Ker d∗. Or par définition de

A2+
X , les formes fermées dans A2+

X sont fermées et cofermées, donc harmoniques et
de plus autoduales. On a donc

Ker d|A2+
X

= H2+,

où le terme de droite désigne l’espace des 2-formes harmoniques autoduales. D’autre
part, comme les 4-formes sont fermées, l’espace Ker d∗|A4

X
s’identifie à l’espace H4

des 4-formes harmoniques, donc à H4(X,R) ∼= R par la théorie de Hodge. Enfin,
notons qu’on a une décomposition de l’espace des 2-formes harmoniques H2 en 2-
formes harmoniques autoduales H2+ et 2-formes harmoniques antiautoduales H2−,
ce qui est dû au fait que ∗ commute avec le laplacien. Or on a

H2 ∼= H2(X,R)

par la théorie de Hodge, et surH2+ la forme d’intersection de X s’identifie à la forme
d’intersection L2, tandis que sur sur H2− la forme d’intersection de X s’identifie à
l’opposé de la forme d’intersection L2. On en déduit que dimH2+ = b+

2 (X), ce qui
conclut la preuve de la proposition.

On veut maintenant calculer l’indice de l’opérateur tordu (2.1.3). Notons qu’ici
on peut choisir n’importe quelle connexion de classe C∞.

Théorème 2.12 L’indice de l’opérateur (2.1.3) est égal à

8c2(E) + 3(b1(X)− b+
2 (X)− 1).

Démonstration. Le point-clé, qui intervient aussi de la même façon dans la preuve
du théorème de l’indice général d’atiyah-Singer (cf [12]), est la formule d’excision
pour les indices d’opérateurs différentiels elliptiques. Cette formule dit la chose sui-
vante : Ecrivons X = U ∪ V , et soient P : E1 → E2, P ′ : E′

1 → E′
2 deux opérateurs

différentiels elliptiques. Supposons qu’on ait des isomorphismes

β1 : E1
∼= E′

1, β2 : E2
∼= E′

2

définis sur V et tels que
β2 ◦ P = P ′ ◦ β1

sur V . Le principe d’excision dit alors :
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Théorème 2.13 La différence

Ind P − IndP ′

ne dépend que des restrictions des données à U .

Ici, par restriction des données à U , on entend non pas seulement les restrictions de
Ei, P, E′

i, P
′ à U mais aussi des isomorphismes restreints βi|V ∩U .

Voyons d’abord comment ce principe d’excision combiné avec le théorème 2.10
donne le résultat. Rappelons que le fibré E est trivial en dehors d’une boule U =
B4 ⊂ X et aussi sur la boule B4. Sa classe de Chern c2 est déterminée par la classe
d’homotopie de l’isomorphisme de transition :

f : S3 = ∂B4 → SU(2).

Plongeons la boule B4 dans un plan projectif P2, et considérons le fibré F sur
P2 obtenu en recollant deux fibrés spécial-unitaires de rang 2 triviaux sur B4 et
P2 \ B4 via l’isomorphisme f . On peut appliquer le principe d’excision 2.13 aux
paires E, TX sur X, où TX est le fibré trivial de rang 2 sur X, et F, TP2 sur P2, où
TP2 est le fibré trivial de rang 2 sur P2, car ces deux paires ont la même restriction
à B4 (vue comme une boule de P2 ou comme une boule de X). Plus précisément,
on considérera les opérateurs de Dirac sur les fibrés su( ) associés. On obtient donc,
PE , PTX

, PF , PTP2 étant les opérateurs de Dirac tordus sur les fibrés correspondant
su(E), su(F ), su(TX), su(TP2) :

Ind PE − Ind PTX
= IndPF − Ind PTP2 .

Or on a vu que
Ind PTX

= 3(b1(X)− b+
2 (X)− 1)

ce qui dans le cas de X = P2 donne :

IndPTP2 = −6.

Ainsi on trouve :

Ind PE = 3(b1(X)− b+
2 (X)− 1) + Ind PF + 6.

Le fibré F est un fibré complexe de déterminant trivial, de rang 2, et de seconde
classe de Chern égale à c2(E) sur P2. On est donc ramené à montrer que pour un
fibré de rang 2 spécial-unitaire F de déterminant trivial sur P2, on a

Ind PF = 8c2(F )− 6.

Lorsque c2 > 0, ceci sera montré dans la section 3.3.3, où mettant une structure
holomorphe sur F , ce qui est possible lorsque c2 > 0, et choisissant une connexion
∇ sur F telle que ∇0,1 = ∂F , le terme de gauche sera calculé (au signe près) comme
une caractéristique d’Euler-Poincaré holomorphe à valeurs dans Ad F . L’autre cas
(avec c2 négatif) se fait avec P2 muni de l’orientation inverse.
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Remarque 2.14 Il y a une différence de coefficient 2 dans la formule pour l’in-
dice et la formule de Riemann-Roch pour la caractéristique d’Euler-Poincaré holo-
morphe. Elle est due au fait que l’indice calcule une dimension réelle, tandis que la
caractéristique d’Euler-Poincaré holomorphe calcule une dimension complexe.

Idée de la démonstration du théorème 2.13. Le principal outil consiste à rem-
placer les opérateurs différentiels elliptiques par des objets beaucoup plus souples, les
opérateurs pseudo-différentiels. Le gain est le suivant : Pour un opérateur différentiel,
le symbole est une fonction homogène polynomiale sur le fibré ΩX , à valeurs dans
Hom (E1, E2). L’ellipticité se traduit par le fait que le symbole σx, sur ΩX,x \ {0}
est à valeurs dans l’ensemble des isomorphismes de E1,x vers E2,x. Le degré d’ho-
mogénéité est donc un entier et constant. Pour les opérateurs pseudo-différentiels,
le symbole est une fonction homogène σ définie sur ΩX \ {section 0}, à valeurs
dans p∗Hom (E1, E2), où p est la projection de ΩX vers X. Un opérateur pseudo-
différentiel est elliptique si σ est à valeurs dans p∗Iso (E1, E2). Il y a beaucoup plus
d’opérations possibles dans le cadre des opérateurs pseudodifférentiels elliptiques.
Par exemple si P est un opérateur pseudodifférentiel elliptique autoadjoint dont le
symbole est défini positif, P

1
2 est un opérateur pseudodifférentiel. Un point-clé est

que toute fonction-symbole inversible est le symbole d’un opérateur différentiel, et
que si on a une famille continues de fonctions-symboles inversibles (σt)t∈[0,1], il existe
une famille continues d’opérateurs pseudo-différentiels (Dt)t∈[0,1] telle que

σ(Dt) = σt.

Avec cette souplesse, l’idée est tout d’abord d’introduire sur X un opérateur
elliptique Q̃ dont l’indice calculera IndP − Ind P ′ et qui se déforme à travers
des opérateurs pseudodifférentiels elliptiques autoadjoints sur un opérateur pseu-
dodifférentiel Q̃′ dont le symbole est l’identité en dehors de U (ceci a bien un sens
car la fonction constante égale à l’identité définie sur ΩX \ {section 0} est une fonc-
tion homogène de degré 0).

On aura alors Ind P − Ind P ′ = Ind Q̃′. Or le noyau et le conoyau de Q̃′ consiste
en des sections à support compact dans U , et on en conclut que Ind Q̃ se calcule en
fonction des données sur U .

Concrètement, on met des métriques sur Ei, E′
i, qui identifient Ei, E′

i à leurs
duaux respectifs E∗

i , E
′∗
i . On peut alors prendre les adjoints des opérateurs P, P ′ et

construire la différence formelle :

Q := −P + P
′∗ : E1 ⊕E′

2 → E′
1 ⊕ E2.

Sur l’ouvert V , où E1 est identifié à E′
1 et E2 à E′

2, et P à P ′, Q a l’allure suivante :

Q =
(

0 P ∗

−P 0

)
.

Il est clair que
Ind Q = IndL− Ind L′.

Dans un second temps, on remplace Q par

Q̃ = (1 + QQ∗)−
1
2 Q,
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qui a manifestement le même indice et dont le symbole est inversible d’ordre 0 sur
V . Sur V , Q̃ est de la forme (

0 π∗

−π 0

)

avec σ(π)σ(π∗) = 1. (Précisément, π = (1 + PP ∗)−
1
2 P et donc σ(π) = (PP ∗)−

1
2 P .)

Mais la famille de fonctions-symboles
(

t1 (1− t)σ(π∗)
−(1− t)σ(π) t1

)

est une famille continue de fonctions-symboles inversibles, et est donc accompagnée
par une famille continue d’opérateurs pseudodifférentiels elliptiques sur V . Comme
le symbole est celui de Q̃ en 0 et celui de Id en 1, ceci fournit la déformation voulue
de Q̃ sur Q̃′ où Q̃′ est l’opérateur Id sur V . Cette déformation sur V fournit une
déformation sur X, qui est la déformation triviale sur U \ (U ∩ V )ε, où (U ∩ V )ε est
un petit voisinage de U ∩ V et qui est la déformation ci-dessus sur V \ (U ∩ V )ε.

Corollaire 2.15 Lorsque la connexion ∇ est irréductible, l’indice de l’opérateur de
Fredholm

dψ∇ : A1
X(su(E))2l−1 k Ker d∗∇ → A2

X(su(E))2l−2

est égal à −3(−b1(X) + b+
2 (X) + 1) + 8c2(E).

En effet, lorsque la connexion ∇ est irréductible, l’espace Ker d∇ ⊂ A0
X(su(E)) est

nul et on applique alors le corollaire 2.9 ainsi que le théorème 2.12.
Le nombre −3(b+

2 (X)− b1(X)+1)+8c2(E), qui devient −3(b+
2 (X)+1)+8c2(E)

lorsque X est simplement connexe, est donc la dimension attendue de l’espace de
modules Yg des connexions antiautoduales sur E, au sens où, en un point ∇ qui
est une connexion hermitienne irréductible pour laquelle la différentielle dΦ∇ est
surjective, le quotient a un modèle local qui est une variété lisse de dimension
−3(b+

2 (X)− b1(X) + 1) + 8c2(E) (cf corollaire 2.6).

2.2 Perturbation de la métrique

2.2.1 Transversalité générique

On se propose de montrer que pour un choix générique de métrique g, l’espace des
connexions antiautoduales est une variété lisse en dehors des connexions réductibles.
La preuve repose sur une version du théorème de Sard en dimension infinie concer-
nant des applications de Fredholm. Rappelons tout d’abord le théorème de Sard,
sous une forme propice à la généralisation qui nous intéresse :

Théorème 2.16 Soient Y et B des variétés différentiables, F un fibré vectoriel sur
B, σ : Y × B → pr∗2F une section différentiable. Supposons que le lieu des zéros
Z(σ) ⊂ Y ×B est lisse de codimension égale à rang F . Alors il existe un ensemble
Breg dense de B, qui est une intersection dénombrable d’ouverts denses, tel que
pour b ∈ B, Le lieu des zéros Z(σb) de la section σb du fibré E|X×b soit vide ou une
sous-variété lisse de codimension égale à rang F .
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Ceci est en effet le théorème de Sard appliqué à la restriction de l’application
différentiable pr2 à la variété Z(σ).

Notons que les hypothèses de ce théorème se vérifient infinitésimalement à l’aide
de la différentielle dσ : TY×B → E qui est bien définie le long du lieu d’annulation
de Z(σ). (En général, pour différentier une section d’un fibré vectoriel, on a besoin
d’une connexion, mais là où la section s’annule, on définit la différentielle à l’aide
d’une trivialisation et la règle de Leibniz montre que le résultat ne dépend pas de la
trivialisation.)

On a maintenant l’analogue de ce résultat lorsque Y est une variété de Banach,
F est un fibré de Banach, et la section σ est de Fredholm.

Théorème 2.17 Soient Y une variété de Banach et B une variété différentiable,
F un fibré vectoriel de Banach sur B, σ : Y ×B → pr∗2F une section de Fredholm,
au sens où la restriction de σ à Y × b, qui est à valeurs dans l’espace de Banach Fb

est de Fredholm pour tout b. Supposons que la différentielle

dσ : TY×B,(y,b) → Fb,

est surjective en tout point (y, b) du lieu d’annulation de σ.
Alors il existe un ensemble Breg dense de B, qui est une intersection dénombrable

d’ouverts denses, tel que pour b ∈ B, Le lieu des zéros Z(σb) de la section σb du
fibré E|X×b soit vide ou une variété lisse de dimension finie et de dimension égale
à Ind dσb : TY,y → Fb (qui est indépendant de y, b). En particulier, le lieu des zéros
est vide génériquement lorsque Ind dσb : TY,y → Fb < 0.

Démonstration. On peut noter que l’énoncé est local au voisinage de Z(σ), en
admettant que Z(σ) admet une base dénombrable d’ouverts.

Or au voisinage de Z(σ), la théorie de Fredholm (théorème 2.4) nous permet
de remplacer au voisinage de (y, b) ∈ Y × B, Y et F par une variété de dimension
finie Y0 et un fibré de rang fini F0, plus précisément un ouvert dans Ker dσb et le
fibré coker dσb. σ est alors remplacée par la restriction σ0 de σ à Y0, suivie de la
projection dans F0.

La surjectivité de la différentielle dσ au point (y, b) dit exactement que l’appli-
cation induite par dσ

TY0×B,(y,b) → coker dσb

est surjective. Or cette application n’est autre que la différentielle de σ0. Ainsi on
peut appliquer le théorème de Sard 2.16 et conclure que les fibres de

Z(σ) → B

pour un ensemble dense (de seconde catégorie) de points de B, la fibre Z(σb) est
vide ou est une variété de dimension dimY0− rang F0 = Ind dσ (en particulier vide
si dimY0 − rang F0 = Ind dσ < 0).

Pour notre application, Y sera l’espace quotient Airr/G des connexions spécial-
hermitiennes irréductibles sur E, B = Met sera la famille des métriques sur X (ou
une famille de dimension finie de métriques), et F sera le fibré de fibre A

+g

X (su(E))
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au-dessus du point g ∈ B, où l’indice +g signifie qu’on considère les 2-formes au-
toduales relativement à la métrique g à valeurs dans su(E). Plus précisément, on
identifie localement Y à une tranche transverse à l’orbite considérée, sachant qu’on
s’est placé sur l’ouvert des connexions irréductibles.

La section σ associe à ∇ la partie autoduale de la courbure :

σ(∇) = R
+g

∇ .

Le critère différentiel utilisé dans le théorème 2.17 est vérifié dans le théorème
suivant de Freed-Uhlenbeck :

Théorème 2.18 On suppose X simplement connexe. Soit g une métrique sur X,
et ∇ une connexion g-antiautoduale irréductible. Alors la différentielle

dσ : TA,∇ × TMet,g → A
2+g

X (su(E))

est surjective.

Remarque 2.19 Notant que la différentielle

dσ|TA,∇ → A
2+g

X (su(E))

est de corang fini, il en résulte que l’on peut dans l’énoncé précédent remplacer lo-
calement Met par un espace de dimension finie de métriques sur X (si on préfère
travailler avec des espaces de paramètres de dimension finie). Cependant, globale-
ment, il n’est pas clair que le corang de la différentielle soit borné.

La démonstration du théorème 2.18 passe par le calcul de la différentielle dσ. Dans
la proposition ci-dessous, ∇ est antiautoduale pour g. On rappelle que la varia-
tion de la métrique g est donnée par un morphisme de fibrés m : Ω2−

X → Ω2+
X

décrivant la déformation avec g de Ω2−
X ⊂ Ω2

X . Précisément, si (gt)t∈[0,1] est une fa-
mille différentiable de métriques avec g0 = g, le morphisme m : Ω2−

X → Ω2+
X associé

à h = dgt

dt |t=0
est donné par

α 7→ dαt

dt |t=0
mod. Ω2−

X ,

où αt est une famille de formes différentielles antiautoduales pour gt avec α0 = α.
Une autre manière de voir ce morphisme m est la suivante :

Lemme 2.20 Soit α une forme fixée sur X, qui est antiautoduale pour g. Soit α+
t

la partie autoduale de α pour gt. Alors

m(α) = −dα+
t

dt |t=0
mod. Ω2−

X .

Démonstration. En effet, il suffit de noter que par définition α̃t := α − αt est
antiautoduale pour gt. et qu’on a α̃0 = α. Or

dα̃t

dt |t=0
= −dαt

dt |t=0
.

Le résultat découle donc de la définition précédente de m.
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Proposition 2.21 On a

dσ∇(η, m) = d∇(η)+ −m(R∇) ∈ A2+
X (su(E))2l−2.

Démonstration. C’est immédiat. En effet, la section σ associe à une connexion
∇ et à une métrique g la partie autoduale pour g de R∇. Cette partie autoduale
est la projection sur A2+,g

X (su(E)) de la courbure R∇ ∈ A2
X(su(E)). La variation

infinitésimale de R∇ avec ∇ a déjà été calculée :

dη(R∇) = d∇(η)

et en particulier
dη(R+

∇) = d∇(η)+.

Pour calculer notre différentielle totale, il faut différentier R+g
∇ dans la direction de

g, ce qui se fait en utilisant le lemme précédent. Il dit en effet que la dérivée suivant
g de R+g

∇ est égale −m(R∇).

Démonstration du théorème 2.18. On doit montrer que si∇ est une connexion
antiautoduale satisfaisant la propriété que

A1
X(su(E))⊕A0

X(Hom (Ω2−
X , Ω2+

X )) → A2+
X (su(E)),

(η,m) 7→ d∇(η)+ + m(R∇) (2.2.5)

n’est pas surjective, alors ∇ est réductible.
On admettra que ∇ est réductible si et seulement si elle est réductible sur un

ouvert non vide (ceci utilise bien sûr la condition d’antiautodualité et aussi le fait
que X est simplement connexe). La non-surjectivité de (2.2.5) se dualise, dans les
espaces de Sobolev adéquats pour fournir θ ∈ A2+

X (su(E)) satisfaisant :

< θ, d∇η >=< d∇θ, ∗η >= 0, ∀η ∈ A1
X(su(E)),

< θ, m(R∇) >=< θ ·R∇,m >= 0, ∀m ∈ A0
X(Hom (Ω2−

X , Ω2+
X )).

Ici la contraction θ ·R∇ ∈ A2+
X ⊗A2−

X est obtenue en utilisant la forme d’intersection
sur su(E). Donc on a d∇θ = 0 et la condition θ · R∇ = 0, qui entrâıne que les
coefficients dans su(E) de la 2-forme θ et ceux de la 2-forme R∇ sont orthogonaux.
Plaçons-nous sur un ouvert non vide de X où les formes R∇ et θ, vues comme des
morphismes su(E) → Ω2−

X , et su(E) → Ω2+
X respectivement, sont de rang constant.

Comme rang su(E) = 3, ce n’est possible que si l’une des deux formes R∇ ou θ, qui
sont toutes deux dA-fermées, est de rang 1 sur cet ouvert, c’est à dire localement de
la forme σ ⊗ χ, où χ est une section de su(E) et σ est une section (dans un espace
de Sobolev adéquat) de Ω2+

X ou Ω2−
X . Mais pour qu’une telle forme soit dA-fermée,

il faut qu’on ait
dσ ⊗ χ + σ ∧∇χ = 0.

Supposons que σ soit autoduale ou antiautoduale non nulle ; alors le produit extérieur

σ∧ : Ω1
X → Ω3

X

est injectif et la condition σ ∧∇χ = dσ ⊗ χ entrâıne que ∇χ est proportionnel à χ.
Ainsi la connexion est réductible sur un ouvert non vide, ce qui est une contradiction.
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2.2.2 Déformation globale de l’espace de modules, cas où b+
2 > 1

Si l’on combine le corollaire 1.20, le théorème de transversalité (corollaire 2.18),
et le calcul d’indice (corollaire 2.15) on obtient le résultat suivant :

Théorème 2.22 Si X est simplement connexe, et satisfait b+
2 (X) > 0, pour une

métrique générique sur X, l’espace de modules de connexions antiautoduales sur E
est vide ou lisse de dimension −3(b+

2 (X) + 1) + 8c2(E) (en particulier vide si ce
nombre est < 0).

Rappelons ici qu’il y a deux aspects dans cet énoncé de lissité : les singularités
peuvent venir d’un défaut de transversalité qui est contourné par un énoncé du
type Sard, ou bien des connexions réductibles qui ayant un groupe d’isotropie non
isomorphe à ±Id, produisent des singularités lors du passage au quotient.

Dans l’énoncé suivant, qui si l’on excepte le fait que nos espaces ne sont pas pour
l’instant compacts, est un énoncé de cobordisme, on a besoin de la condition plus
forte b2(X) > 1 :

Théorème 2.23 Soient g0, g1 deux métriques génériques sur X comme dans l’énoncé
pécédent. Supposons de plus que X satisfait b2(X)+ > 1. Alors pour un choix
générique de chemin différentiable (gt)t∈[0,1] de métriques sur X, l’espace défini
comme l’union pour t ∈ [0, 1] des espaces de modules de connexions antiautoduales
sur E pour gt est une variété à bords lisse de dimension −3(b+

2 (X)+1)+8c2(E)+1,
de bord Yg0 t Yg1.

Démonstration. Le point-clé ici est de noter que parmi l’ensemble des métriques
sur X, l’ensemble des métriques pour lesquelles il existe une classe entière non nulle
représentable par une forme antiautoduale est de codimension égale à b+

2 (X) d’après
la preuve du théorème 1.19 et plus précisément grâce à la proposition 1.22. Il en
résulte que si b+

2 (X) > 1, pour un chemin générique de g0 à g1, il n’y a aucune
connexion réductible antiautoduale pour gt, ∀t ∈ [0, 1]. On complète alors la preuve
grâce au théorème de transversalité.
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Chapitre 3

Invariants de Donaldson

3.1 Topologie et groupe de jauge

3.1.1 Topologie de l’espace A/Gx

Par définition, le groupe G′ := G/ ± Id, qui est le groupe des applications de
classe L2

l de X dans SO(3), agit sur Airr sans point fixes. Il n’en est pas de même
de l’action sur A, mais les connexions réductibles apparaissent en codimension infinie
dans le quotient, et donc ne changent pas la cohomologie. Notons par ailleurs que
A est contractile. Il en résulte que la cohomologie de A/G est aussi celle de l’espace
classifiant BG′.

On suppose dans ce qui suit que X est simplement connexe. Dans ce cas si x ∈ X,
la topologie de X \ {x} est celle d’un bouquet de sphères S2. Pour rendre rigoureux
l’argument précédent, on va tout d’abord étudier la topologie d’un autre quotient,
qui consiste à considérer le sous-groupe Gx des automorphismes de E agissant par
l’identité sur la fibre Ex. Ce groupe ne contient pas le centre ±Id ni aucun élément
stabilisateur d’une connexion ∇ ∈ A et donc le quotient A/Gx a le type d’homotopie
de BGx. On a le résultat suivant :

Lemme 3.1 A/Gx est faiblement homotopiquement équivalent à

C·(X, BG)c

où G = SU(2), l’indice · signifie qu’on regarde les applications continues pointées
envoyant x sur le point marqué de BG, et l’indice c indique qu’on regarde la com-
posante connexe de C·(X, BG)c correspondant aux fibrés de classe de Chern c2 = c.

Démonstration. Cette équivalence faible signifie qu’on a un isomorphisme de fonc-
teurs contravariants V ar → Ens (où V ar est la catégorie des variétés différentiables
compactes) :

[·,A/Gx] → [·, C·(X, BG)c].

Cet isomorphisme de foncteurs est fourni par l’existence d’un fibré universel hermi-
tien de rang 2 à déterminant trivial

E → A/Gx ×X,

41
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obtenu par passage au quotient à partir du fibré pr∗2E sur A×X en tenant compte
du fait que Gx agit librement sans point fixe sur A × X et que cette action est
naturellement linéarisée sur pr∗2E . Notons que ce fibré E est canoniquement trivial
sur A/Gx × x.

Soit alors T une variété différentiable compacte, et soit φ : T → A/Gx une
application continue ou différentiable. Alors on dispose de l’image inverse (φ, Id)∗E
sur T ×X. Ce fibré est canoniquement trivial sur T × x et il est de classe de Chern
c sur les fibres t × X. Il fournit donc une application différentiable ou continue
T ×X → BG ou encore une application différentiable ou continue

T → C(X ×BG).

Les propriétés de φ∗E montrent que cette application est à valeurs dans C·(X, BG)c.
Inversement, soit T une variété différentiable compacte, et soit φ : T → C·(X, BG)c.

Alors on a une application induite T × X → BG, et par définition des indices, le
fibré Eφ induit sur T ×X est trivial sur T × x et de classe de Chern c sur les fibres
t×X. Il existe alors une connexion hermitienne sur Eφ, c’est-à-dire une famille de
connexions sur E, définies modulo Gx, d’où la flèche inverse

[·, C·(X, BG)c] → [·,A/Gx].

Comme X \ {x} a le type d’homotopie d’une boule B4 attachée à un bouquet de
sphères S2 et que les fibrés complexes hermitiens à déterminant trivial sur S2 sont
triviaux, on trouve maintenant qu’on a à homotopie faible près une fibration :

C·(S4, BG)c → C·(X, BG)c → C·(S2, BG)N .

où N = H2(X,Z) est le nombre de sphères dans ce bouquet et l’indice c désigne la
composante correspondant aux fibrés hermitiens sur S4 avec c2 = c.

Or la topologie de l’ensemble des applications continues pointées de S2 dans
BG est très simple, vu qu’un fibré spécial hermitien sur S2 est déterminé par ses
fonctions de transition sur S1. On a donc une équivalence d’homotopie

C·(S2, BG)N ∼= C·(S1, G)N .

Rappelons que G = SU(2) est homéomorphe à S3.
On a le même raisonnement pour C·(S4, BG).
En conclusion, notant Ω1Y l’espace des lacets d’un espace pointé Y (i.e. les lacets

basés en un point y ∈ Y ), et Ω3Y l’espace des applications continues pointées de S3

dans Y , on a donc montré :

Théorème 3.2 A équivalence faible d’homotopie près, A/Gx s’inscrit dans une fi-
bration :

(Ω3S3)c → A/Gx → (Ω1S3)N ,

où l’indice c désigne la composante des applications continues pointées de S3 dans
S3 de degré c.
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On se propose de montrer maintenant :

Théorème 3.3 L’algèbre de cohomologie H∗(A/Gx,Q) est une algèbre de polynômes
sur

H2(X,Q) ∼= H2(X,Q).

Ceci résulte des résultats précédents et de l’analyse de la cohomologie de la base
Ω1S3N et de la fibre Ω3S3

c de la fibration ci-dessus, qui se calculent de la façon
suivante :

Proposition 3.4 L’algèbre de cohomologie H∗(Ω1S3,Q) est isomorphe à l’algèbre
Q[t] avec un générateur en degré 2. L’algèbre de cohomologie H∗((Ω3S3)c,Q) est
triviale, c’est-à-dire isomorphe à Q.

Démonstration. On se contentera de montrer le premier énoncé : Considérons
l’espace des chemins PS3 dont l’origine est le point marqué 0 ∈ S3. Alors PS3 est
contractile, et admet une application continue

PS3 → S3

p 7→ p(1).

La fibre de cette application est homéomorphe à Ω1S3. On a donc une suite spectrale
de Leray dont deux termes E2 seulement sont non triviaux, à savoir

E0,q
2 = H0(S3,Hq(Ω1S3,Q)) = Hq(Ω1S3,Q),

E3,q
2 = H3(S3,Hq(Ω1S3,Q)) = Hq(Ω1S3,Q).

Seule la différentielle d3 peut être non nulle, et elle doit fournir un isomorphisme
pour q ≥ 2

Hq(Ω1S3,Q) ∼= Hq−2(Ω1S3,Q).

Le calcul de H0 = Q et H1 = Q étant trivial, on conclut que

H2i+1(Ω1S3,Q) = 0, ∀i, H2i(Ω1S3,Q) ∼= Q, ∀i ≥ 0,

et que l’algèbre de cohomologie est engendrée par t := d−1
3 (1).

Un point important est l’interprétation suivante de la flèche

µ : H2(X,Q) → H2(A/Gx,Q) (3.1.1)

donnée dans le théorème 3.3. Tout d’abord, rappelons qu’on a construit un fibré
spécial unitaire canonique E sur A/Gx×X dont la restriction à t×X est isomorphe
à E.

Proposition 3.5 L’isomorphisme (3.1.1) est donné par l’application composée

H2(X,Q) ∼= H2(X,Q)
c2(E)∪pr∗2→ H6(A/Gx ×X,Q)

pr1∗→ H2(A/Gx,Q).
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Démonstration. On se contentera de montrer que les deux applications sont
proportionnelles. On observe la chose suivante : notons BX,x le quotient A/Gx, et
pour une sphère orientée Σ ∼= S2 contenant x, notons de même BΣ,x le quotient de
l’espace des connexions spécial-unitaires sur le fibré trivial de rang 2 par l’action
libre du groupe de jauge GΣ,x des applications de Σ dans SU(2) qui envoient x sur
Id.

On a alors une application de restriction évidente

rΣ : BX,x → BΣ,x.

Le même calcul que précédemment montre que

H2(BΣ,x,Q) ∼= H2(Σ,Q) = Q,

d’où un générateur µΣ([Σ]fond) de H2(BX,x,Q) et il est clair d’après la preuve du
théorème 3.3 que

r∗Σ(µΣ([Σ]fond)) = µ([Σ])

où [Σ] est la classe d’homologie de Σ dans X.
Par ailleurs, si on restreint le fibré universel E à Bx×Σ, il est évident qu’il devient

isomorphe à (rΣ, Id)∗(EΣ).
En conclusion, on a aussi

c2(E) ∪ pr∗2([Σ]) = r∗Σ(c2(EΣ) ∪ pr∗2([Σ]fond),

et le résultat pour X est donc une conséquence du résultat pour Σ = S2.
Pour S2, comme on sait que H2(Σ) et H2(BS2,x) sont de rang 1, il suffit de

montrer que pr1∗(c2(EΣ)∪pr∗2([Σ]fond)) est non nul, et pour cela il suffit de construire
un fibré spécial-unitaire de rang 2 sur S2 × S2 dont la classe de Chern

c2 ∈ H4(S2 × S2,Q) = Hom (H2(S2,Q),H2(S2,Q))

est non nulle. Or c’est évident. Il suffit de prendre un fibré de la forme L⊕ L−1, où
L est un fibré complexe de rang 1 sur S2 × S2, avec c1(L)2 6= 0.

Notons que le fibré E (restreint à Airr/Gx) ne descend pas sur Airr/G×X à cause
du groupe d’isotropie ±Id qui agit trivialement sur la base et non trivialement
sur la fibre. Mais le fibré End E par exemple descend, muni de l’action de G par
conjugaison. Sa classe c2(End E) est égale à 4c2(E) et elle provient donc d’une classe
p sur Airr/G ×X. On en déduit :

Proposition 3.6 L’isomorphisme

µ : H2(X,Q) → H2(A/Gx,Q)

du théorème 3.7, composé avec l’isomorphisme de restriction

H2(A/Gx,Q) → H2(Airr/Gx,Q)
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se factorise par une flèche qu’on notera de même

µ : H2(X,Q) → H2(Airr/G,Q).

Les puissances symétriques

SymkH2(A/Gx,Q) ⊂ H2k(A/Gx,Q) ⊂ H2k(Airr/Gx,Q)

proviennent donc aussi de la cohomologie de A/G.

Il reste à calculer la cohomologie de A/G, qui est celle qui nous intéresse.
Notons qu’on a une suite exacte

1 → Gx → G → SU(2) → 1

et une suite exacte semblable au niveau des groupes orthogonaux :

1 → Gx → G′ → SO(3) → 1.

On en déduit que, si on se restreint à Airr de façon à éviter les points fixes, on a
une fibration :

π : Airr/Gx → Airr/G
de fibre SO(3), qui a la même cohomologie rationnelle que SU(2) = S3. On en
déduit :

Théorème 3.7 La cohomologie H∗(Airr/G,Q) est une algèbre de polynômes en-
gendrée par µ(H2(X,Q)) en degré 2, avec un générateur supplémentaire en degré
4.

Démonstration. Cela résulte des résultats précédents et de la théorie générale des
suites spectrales sphériques. La suite spectrale de Leray associée à la fibration en
SO(3) :

π : Airr/Gx → Airr/G
montre que

π∗ : H2∗(Airr/G,Q) → H2∗(Airr/Gx,Q)

est un isomorphisme. En effet, on a

Ep,q
2 = Hp(Airr/G, Rqπ∗Q) = 0, q 6= 0, 3,

d’où l’on déduit que la seule différentielle non nulle possible est d4 : Ep,3
4 → Ep+4,0

4 ,
avec Ep,q

4 = Ep,q
3 = Ep,q

2 . Il est bien connu que cette flèche est la flèche de cup-produit
par la classe c2 de ce fibré en sphères. Il en résulte qu’on a

Ep,3
∞ = Ker d4, Ep+4,0

∞ = Coker d4.

On trouve donc la suite exacte

Ep,3
4 → Ep+4,0

4 → Hp+4(Airr/Gx,Q) → Ep+1,3
4 → Ep+5,0

4 ,
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soit

Hp(Airr/G,Q) → Hp+4(Airr/G,Q) → Hp+4(Airr/Gx,Q) → Hp+1(Airr/G,Q)

où la flèche est la flèche de cup-produit par la classe de Chern η de ce fibré en S3

(ou plutôt en SO(3)).
Mais en fait, les propositions 3.4 et 3.6 montrent que les flèches

π∗ : Hp+4(Airr/G,Q) → Hp+4(Airr/Gx,Q)

sont surjectives et sont des isomorphismes sur la sous-algèbre engendrée par µ(H2(X,Q)).
On conclut donc qu’on a des suites exactes courtes

0 → Hp(Airr/G,Q) d4→ Hp+4(Airr/G,Q) → Hp+4(Airr/Gx,Q) → 0.

Sachant que H∗(Airr/Gx,Q) est une algèbre de polynômes engendrée en degré 2 par
µ(H2(X,Q)), on en déduit immédiatement que H∗(Airr/G,Q) est une algèbre de
polynômes engendrée en degré 2 par µ(H2(X,Q)), et en degré 4 par le générateur
η = d4(1).

3.1.2 Fibrés déterminants

Ceci n’est qu’une petite partie des idées en K-théorie développées par Atiyah,
utilisant des espaces de Banach et des opérateurs de Fredholm pour construire des
éléments de K0, qui en principe ne font intervenir que des fibrés vectoriels de rang
fini.

On considère une variété B (qui peut être de dimension infinie) et deux fibrés
de Banach F1, F2 sur B, ainsi qu’un opérateur de Fredholm

P : F1 → F2

au-dessus de B. L’exemple-type sera pour nous l’opérateur de Dirac

d+
∇ + d∗∇ : A1

X(su(E))2l−1 → A2+
X (su(E))2l−2 ⊕A0

X(su(E))2l−2

où la base B est soit l’espace A des connexions, soit par descente via l’action libre
de Gx sur A le quotient A/Gx, soit par descente via l’action libre de G′ sur Airr le
quotientAirr/G′. Dans cet exemple les fibrés sont réels, mais on verra aussi ci-dessous
des exemples où les fibrés sont complexes.

Soit b ∈ B. Alors comme
Pb : F1,b → F2,b

est de Fredholm, on a des décompositions

F1,b = KerPb ⊕ U, F2,b = ImPb ⊕ V,

où Pb induit un isomorphisme de U sur ImPb et KerPb et V ∼= CokerPb sont de
dimension finie. Choisissant une trivialisation des fibrés F1, F2 dans le voisinage Bb

de b, on a une décomposition induite au voisinage de b

F1 = U1 ⊕ U0, F2 = U2 ⊕ V0, (3.1.2)
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où U0 et V0 sont des fibrés de rang fini. De plus dans cette trivialisation, l’opérateur
Pb est un isomorphisme de U1 sur U2. Quitte à restreindre Bb, on peut supposer
que la première composante P ′b′ de Pb′ reste un isomorphisme de U1 dans U2 pour
b′ ∈ Bb.

Considérons le fibré en droites défini dans le voisinage Bb de b :

detU0 ⊗ det V ∗
0 .

Lemme 3.8 Pour tout b′ ∈ Bb, on a un isomorphisme canonique

detU0 ⊗ det V ∗
0
∼= det (KerPb′)⊗ det (CokerPb′)−1.

Démonstration. Dans la décomposition (3.1.2), l’opérateur Pb′ s’écrit

Pb′(u, u0) = (P ′b′(u) + ε1(u0), ε2(u) + ε3(u0)),

où ε2 et ε3 sont à valeurs dans V0. Si (u, u0) ∈ KerPb′ , on a donc

P ′b′(u) + ε1(u0) = 0, ε2(u) + ε3(u0) = 0,

ce qui donne :

u = −(P ′b′)−1 ◦ ε1(u0), (−ε2 ◦ (P ′b′)−1 ◦ ε1 + ε3)(u0) = 0.

Ainsi le noyau KerP ′b′ est canoniquement identifié au noyau de l’opérateur

−ε2 ◦ (P ′b′)−1 ◦ ε1 + ε3 : U0 → V0.

De même pour le conoyau CokerP ′b′ . Ainsi on a construit un morphisme de fibrés

Q : U0 → V0

sur Bb qui a la propriété qu’on a des isomorphismes canoniques

KerQb′ ∼= KerPb′ , CokerQb′ ∼= CokerPb′

pour b′ ∈ Bb.
On utilise maintenant le lemme 3.9 suivant.

Lemme 3.9 Soit φ : U0 → V0 un morphisme d’espaces vectoriels de dimension
finie. Alors on a un isomorphisme canonique

detKer φ⊗ (detCoker φ)−1 ∼= detU0 ⊗ det V ∗
0 ,

(ou bien sûr (det Coker φ)−1 = det (Coker φ)∗).

Considérons maintenant sur un autre ouvert W de B une décomposition comme
ci-dessus :

F1 = U ′
1 ⊕ U ′

0, F2 = U ′
2 ⊕ V ′

0 , (3.1.3)

où U ′
0 et V ′

0 sont des fibrés de rang fini, telle que sur W l’opérateur Pb ait la propriété
que la première composante P ′b′ : U ′

1 → U ′
2 de Pb′ est un isomorphisme de U ′ dans

U ′. On a alors :
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Lemme 3.10 Il existe un isomorphisme canonique de fibrés en droites

detU0 ⊗ det V ∗
0
∼= det U ′

0 ⊗ det V
′∗
0 .

Démonstration. On se ramène immédiatement au cas où U ′
1 ⊂ U1, U ′

2 ⊂ U2. La
décomposition 3.1.2 induit alors une décomposition des fibrés de dimension finie

F1/U ′
1, F2/U ′

2

en sommes directes

F1/U ′
1 = U1/U ′

1 ⊕ U0, F2/U ′
2 = U2/U ′

2 ⊕ V0,

où la première composante du morphisme induit par P induit un isomorphisme

U1/U ′
1
∼= U2/U ′

2.

De plus on a des isomorphismes canoniques

F1/U ′
1
∼= U ′

0, F2/U ′
2
∼= V ′

0 .

On en déduit immédiatement un isomorphisme canonique :

detU0 ⊗ det V ∗
0
∼= det U ′

0 ⊗ det V
′∗
0 .

A l’aide de ce dernier lemme, on construit maintenant un fibré en droites detP sur
B, obtenu en recollant les fibrés en droites det U0⊗ (det V0)−1 via les isomorphismes
canoniques du lemme 3.10. Ce fibré déterminant a la propriété suivante donnée par
le lemme 3.8 :

Pour tout b ∈ B, la fibre (detP)b est canoniquement isomorphe à detKerPb ⊗
(detCokerPb)−1.

3.1.3 Orientation de l’espace des connexions antiautoduales

On revient désormais au cas où X est simplement connexe. Pour pouvoir construire
une classe d’homologie pour l’espace de modules compactifié Y, il faut tout d’abord
avoir une orientation sur la partie lisse ouverte Y.

Théorème 3.11 Supposons que g soit transverse de façon que l’espace de mo-
dules des connexions antiautoduales irréductibles Yirr soit lisse de la dimension
8c−3(b+

2 (X)+1). Alors Yirr est orientable et les orientations de chaque composante
connexe de Yirr sont en bijection naturelle avec les orientations de H2+(X).

Remarque 3.12 Dans le cas kählérien, on a vu que H2+(X) est engendré par
ReH2,0(X) = Im H2,0(X) et la classe de Kähler ω. Il est donc naturellement
orienté car l’espace engendré ReH2,0(X) est isomorphe comme R-espace vectoriel à
H2,0(X), et donc admet une structure complexe. On verra plus loin que l’espace Yirr

(supposé lisse) a naturellement dans ce cas une structure complexe. Il est facile de
voir que l’orientation complexe est en fait l’orientation donnée par cette orientation
naturelle de H2+(X).
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Démonstration du théorème 3.11. Sous nos hypothèses, l’espace tangent de
Zariski de Yirr en un point ∇ est isomorphe à

Ker (d+
∇ + d∗∇ : A1

X(su(E)) → A2+
X (su(E)) + A0

X(su(E))).

On a vu que cet opérateur est la version tordue de l’opérateur

d+ + d∗ : A1
X → A2+

X + A0
X ,

dont le noyau est trivial, et le conoyau est isomorphe à H2+(X,R)⊕H4(X,R).
Le déterminant du fibré tangent, qui est un fibré en droites réelles sur Yirr n’est

donc rien d’autre que le fibré déterminant λ de l’opérateur de Fredholm

d+
∇ + d∗∇ : A1

X(su(E)) → A2+
X (su(E)) + A0

X(su(E))

qui est défini sur A et aussi, par G′-invariance, sur le quotient Airr/G′.
Le théorème est donc une conséquence de la proposition 3.13 suivante.

Proposition 3.13 Le fibré en droites réelles λ = det d+
∇+d∗∇ est trivial sur Airr/G

et ses trivialisations sont en bijection avec les trivialisations de detH2+(X).

Démonstration. L’espace A/Gx n’est pas simplement connexe, mais il s’envoie
naturellement par une application qu’on notera τ dans l’espace A′/G′x où A′ est
l’espace des connexions sur E′ := E ⊕ T , T étant le fibré trivial, et G′x est le groupe
des transformations spécial-unitaires de E′ agissant trivialement sur la fibre E′

x.
Cette application τ envoie ∇ sur la connexion ∇+ d, où d est la connexion triviale
sur T . Il est évident que l’image inverse τ∗detD′ sur A′/G′x, où D′ est l’analogue
pour A′ de notre opérateur de Dirac d+

∇ + d∗∇, est isomorphe à det (d+
∇ + d∗∇). (Un

tel isomorphisme est donné par une trivialisation de la droite réelle detKer d+ +
d∗⊗ (detCoker d+ + d∗)−1.) Pour en déduire que λ est trivial, il suffit de savoir que
A′/G′x est simplement connexe, ce qui résulte du théorème 3.2 avec SU(2) remplacé
par SU(3).

Une fois qu’on sait que det d+
∇ + d∗∇ est trivial sur A/Gx, on en déduit qu’il est

trivial sur Airr/Gx, puis sur Airr/G′, du fait que la fibration

Airr/Gx → Airr/G′

est à fibre connexe. Ceci montre le premier énoncé.
Pour le second énoncé, notons que puisqu’on sait que ce fibré en droites réelles est

trivial, pour décider si ses orientations sont naturellement en bijection avec celles de
H2(X)+, il suffit de le montrer en un point fixé∇. On montre alors par une extension
du principe d’excision que la droite réelle det (d+

∇+ d∗∇) est isomorphe avec la droite
réelle det (d+ + d∗) ⊗ Idsu(3) = det (d+ + d∗)⊗3, où d+ + d∗ : A1

X → A2+
X ⊕ A0

X est
l’opérateur de Dirac de X, cet isomorphisme étant canonique modulo R∗+.

Or on a vu que Ker d++d∗ = 0 car X est simplement connexe, et Coker d++d∗ ∼=
H2(X,R)+⊕H0(X,R). Comme H0(X,R) est naturellement orienté, une orientation
de det (d+ + d∗)⊗3, ou encore de det (d+ + d∗), est canoniquement déterminée par
une orientation de H2(X,R)+.
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3.2 Espace de modules et invariants

L’espace Yg des classes d’isomorphisme de connexions antiautoduales de classe
L2

l−1 est vu comme un fermé de A/G muni de sa topologie quotient, qui est une
topologie d’espace métrique d’après la proposition 2.1. La structure de variété (lors-
qu’il n’y a pas de connexions réductibles et lorsque la transversalité est satisfaite)
est donnée à l’aide de la théorie de Fredholm par l’analyse qu’on a faite le long de
tranches transverses aux orbites.

3.2.1 Compactification

Le théorème suivant (cf exposé de Julien Grivaux) ne dit pas que l’espace de mo-
dules de connexions antiautoduales Yg est compact, mais fournit des limites natu-
relles pour des suites de connexions antiautoduales modifiées par des transformations
de jauge, qui sont en fait des connexions antiautoduales avec des singularités ponc-
tuelles. Ici on fait l = 3. Notons que ce théorème est plus général, vu qu’il concerne
plus généralement les connexions satisfaisant Y M(∇) ≤ C. On a vu (théorème
1.15) que les connexions antiautoduales sont les minima absolus de la fonctionnelle
de Yang-Mills (1.3.6).

Théorème 3.14 Soit C une constante et soit ∇n une suite de connexions hermi-
tiennes sur E de classe L2

l−1 telles que

Y M(∇n) ≤ C

. Alors quitte à extraire une sous-suite, il existe
- des points p1, . . . , pN ∈ X, affectés de multiplicités entières m1, . . . , mN ,
- des isomorphismes

gn : E|X\{p1,...,pN} ∼= E′
|X\{p1,...,pN}

où E′ est un fibré hermitien de déterminant trivial et de classe de Chern c2(E) −∑
i mi,
- une connexion ∇′ de classe L2

l−1 sur E′, tels que :

1. Sur tout compact K ⊂ X \ {p1, . . . , pN}, on ait pour la topologie L2
l−1 :

lim
n→∞ g∗n∇n = ∇′,

2. limn→∞ | R∇n |2 V olg =| R∇′ |2 V olg+
∑

i 8π2miδpi où les δpi sont les mesures
de Dirac supportées en pi et la limite est prise au sens des distributions.

Rappelons que
∫
X | R∇n |2 V olg = Y M(∇n). Lorsque les ∇n sont de plus antiauto-

duales, on a de plus
Y M(∇n) = 8π2c2(E)

et donc les conditions 1 et 2 entrâınent que

Y M(∇′) = 8π2c2(E′).
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Or on a vu (théorème 1.15) que ceci équivaut au fait que ∇′ est antiautoduale.
Le théorème de compacité 3.14 mène à introduire l’espace suivant : Soit c =

c2(E) et pour tout 0 ≤ c′ ≤ c, notons Yg,c′ l’espace de modules des connexions
antiautoduales sur le fibré E′ hermitien de déterminant trivial satisfaisant c2 = c′.
On pose maintenant

Yg,c := t0≤c′≤cYg,c′ × Sc−c′X

où Sc−c′X = Xc−c′/Sc−c′ est le produit symétrique de X paramétrant les combi-
naisons à coefficients entiers

∑
i mipi,

∑
i mi = c− c′.

La topologie a déjà été construite sur chacun des termes (la topologie de Sc−c′X
étant la topologie quotient). La topologie sur cette union disjointe est donnée par les
conditions de convergence 1 et 2 du théorème 3.14. On peut reformuler ce dernier
théorème sous la forme suivante :

Théorème 3.15 L’espace topologique Yg,c est compact.

Remarque 3.16 Si la métrique g est générique et b+
2 (X) > 0, tous les espaces Yg,c′

sont lisses de dimension 8c′−3(b+
2 (X)+1). Par ailleurs Sc−c′X n’est pas lisse, mais il

est stratifié par des variétés (où les multiplicités sont fixées), la strate ouverte étant
l’espace des configurations où tous les points sont distincts, qui est de dimension
4(c− c′). Ainsi le bord Yg,c \ Yg,c est de dimension

≤ 8c′ − 3(b+
2 (X) + 1) + 4(c− c′) = 4c− 3(b+

2 (X) + 1) + 4c′ ≤ dimYg,c − 4c′.

Ceci (avec l’existence d’une orientation) suggère la possibilité de construire une classe
d’homologie fondamentale pour Yg,c.

Dans l’argument précédent, on a un peu triché, car il y a toujours une strate de la
compactification qui n’est pas de la dimension donnée ci-dessus, à savoir Yg,0×Sc2X,
qui est de dimension 4c2. En effet, dimYg,0 = 0, ce qui ne correspond pas en général
à la formule dimYg,0 = −3(b+

2 (X) + 1) utilisée ci-dessus. Curieusement, ceci ne
jouera pas de rôle dans le cas où la dimension de l’espace de modules vaut 0 (cf
section 3.2.2), la strate Yg,0 × Sc2X n’étant plus dans l’adhérence de l’espace de
modules. Par contre, dans le cas général considéré dans la section 3.2.3, l’argument
de codimension du bord donné dans la remarque précédente n’est valide que si l’on
impose également la condition

dimYg,0 × Sc2X = 4c2 ≤ dimYg,c2 − 2 = 8c2 − 3(b+
2 (X) + 1)− 2,

c’est-à-dire
4c2 ≥ 3b+

2 (X) + 5.

En effet, dans ce cas, toutes les strates du bord sont de dimension ≤ dimYg,c2 − 2,
auquel cas on peut espérer construire une classe d’homologie fondamentale pour
Yg,c.

Un exemple particulièrement intéressant où cette inégalité n’est pas satisfaite est
le cas où

b+
2 (X) = 0, c2 = 1,
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cas où par ailleurs l’espace de modules Yg,c n’est a priori pas lisse pour g générique,
puisqu’il peut y avoir génériquement des classes entières d’autointersection −1 et
qu’elles sont représentées par des formes harmoniques antiautoduales. Dans ce cas, il
n’y a qu’une seule strate de bord, qui est Yg,0×X = X, et l’espace de modules est par
ailleurs lisse de dimension 5 en dehors des connexions réductibles qui correspondent
bijectivement aux classes entières d’autointersection −1, considérées au signe près
(cf proposition 1.18). En analysant la structure de l’espace de modules près des
connexions réductibles, Donaldson [6] en déduit par un argument de cobordisme :

Théorème 3.17 Soit X une variété différentiable simplement connexe orientée
avec b+

2 (X) = 0. Alors la forme d’intersection (définie négative) sur H2(X,Z) est
diagonale.

Ceci utilise le lemme suivant :

Lemme 3.18 Les formes d’intersection définies négatives diagonales sur un réseau
de rang b2(X) sont caractérisées par le fait qu’elles admettent au moins b2 solutions
de l’équation < x, x >= −1, x entière définie au signe près.

Démonstration. En effet, dans un réseau entier muni d’une forme d’intersection
définie négative, l’inégalité de Cauchy-Schwarz montre que si on a deux classes non
proportionnelles d’autointersection −1, elles sont orthogonales.

3.2.2 Cas où la dimension attendue est 0

On suppose que X est simplement connexe et on choisit une orientation de
H2(X,R)+. Rappelons que la dimension attendue de Yg est égale à 8c2−3(b+

2 (X)+1).
Lorsque 8c2−3(b+

2 (X)+1) = 0, ce qui entrâıne b2(X)+ impair, b2(X)+ ≥ 3, et aussi
c2 ≥ 1, on a vu les résultats suivants :

1. Les connexions antiautoduales sur E sont irréductibles et le restent le long
d’une famille de dimension 1 de métriques (corollaire 1.20).

2. L’espace de modules Yg des connexions antiautoduales pour g est constitué
d’un nombre fini de points “réduits”(c’est-à-dire une variété de dimension 0),
si g est générique (théorème 2.22).

3. Pour une famille de dimension 1 générique de métriques (gt)t∈[0,1], l’union
∪t∈[0,1]Ygt des espaces de modules de connexions antiautoduales pour gt est
une variété lisse de dimension 1 (théorème 2.23).

4. On peut associer à chaque point ∇ de Yg un signe ±1, qui est tout simplement
obtenu grâce à l’isomorphisme

λ∇ ∼= R
dû au fait que d+

∇+ d∗∇ est un isomorphisme, composé avec la trivialisation de
λ donnée par le choix d’une orientation de H2(X,R)+ (cf proposition 3.13).

La construction des invariants dans ce cas de dimension 0 est donnée par le résultat
suivant :



3.2. ESPACE DE MODULES ET INVARIANTS 53

Théorème 3.19 Le nombre ]Yg de points de Yg comptés avec les signes de 4 est
indépendant du choix de la métrique générique g.

Esquisse de démonstration. Soient g et g′ deux métriques génériques satisfaisant
les propriétés précédentes, et soit (gt)t∈[0,1] une famille générique telle que g0 =
g, g1 = g′. On dispose donc de la variété de dimension 1 donnée par la propriété
3. Cette variété est naturellement orientée par les arguments de la section 3.1.3 :
On voit en effet cette variété comme une sous-variété de [0, 1]×Airr/G, définie par
une équation de Fredholm R+gt

∇ = 0 ; mettant l’orientation naturelle sur le segment
[0, 1], et utilisant le fibré λ de la section 3.1.3, on obtient l’orientation voulue. On
vérifie que les signes attribués aux points de Yg′ correspondent aux signes comme
composante du bord de la variété ∪t∈[0,1]Ygt et que les signes attribués aux points
de Yg sont opposés aux signes comme composante du bord de la variété ∪t∈[0,1]Ygt .
Il en résulte que si ∪t∈[0,1]Ygt est compacte, on a

]Yg′ − ]Yg = ] ∂(∪t∈[0,1]Ygt) = 0.

Pour conclure, il suffit de montrer que ∪t∈[0,1]Ygt est une variété compacte. L’idée
est la suivante : On peut appliquer le théorème de compacité d’Uhlenbeck avec une
métrique variable. Si la famille ci-dessus n’est pas compacte, elle va donc converger
en une métrique gt0 vers la donnée d’une connexion antiautoduale pour gt0 sur un
fibré E′ avec c′ := c2(E′) < c2(E) et d’un lieu singulier de degré c2(E)−c2(E′). Mais
l’espace de modules paramétrant ces données apparâıt seulement en codimension 4
(cf remarque 3.16) dans l’espace des paires constituées d’une connexion (singulière)
et d’une métrique, du moins tant qu’on ne considère que les strates Yg,c′×Sc−c′X du
bord avec c′ > 0. Pour un chemin générique, la famille compactifiée ∪t∈[0,1]Ygt n’a
donc pas de telles limites avec c′ > 0. On admettra que les limites dans Yg,0 × ScX
n’entrâınent pas de défaut de compacité dans ce cas.

3.2.3 Cas général et construction des invariants

On suppose ici que g est générique, b+
2 (X) > 1, et que la dimension de Yc est

paire, c’est-à-dire que
8c− 3(b+

2 + 1) = 2k.

On choisit une orientation de H2(X,R)+ et on suppose aussi que 4c ≥ 3b+
2 (X)+5.

L’idée générale décrite dans [7] est de procéder de la manière suivante :

1. On commence par étendre canoniquement à la compactification d’Uhlenbeck
Yg,c les classes µ(α), α ∈ H2(X,Q).

2. On construit une classe fondamentale pour Yg,c de degré 2k.

Les polynômes de Donaldson (qui ne dépendront que de c comme ci-dessus, et du
choix d’orientation de H2(X,R)+) sont des polynômes de degré k sur H2(X,Q) à
coefficients rationnels, définis par

Pc(α1, . . . , αk) =
∫

Yg,c

µ(α1) ∪ . . . ∪ µ(αk).
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Ce programme est très difficile à mener à bien, particulièrement la construction de
la classe fondamentale, qui nécessite une description explicite de la structure de Yg,c

près du bord (les connexions avec singularités).
Dans [5], la description suivante est donnée : on considère des classes α1, . . . , αk

qui sont des classes d’homologie de surfaces orientées Σ1, . . . ,Σk lisses et se rencon-
trant deux à deux transversalement en des points distincts. On remplace ensuite
l’application de restriction

rΣi : BX → BΣi

par l’application de restriction :

rTΣi : BX → BTΣi

où TΣi est un voisinage tubulaire de Σi dans X. Comme on sait qu’une connexion
irréductible antiautoduale reste irréductible sur un ouvert non vide de X, cette
application fournit donc après passage au quotient par SO(3) et restriction aux
connexions antiautoduales (qui sont irréductibles sous l’hypothèse de généricité de
g) :

r̃TΣi : Yg,c → Airr,TΣi/G.

Le terme de droite possède la classe µ([Σ]) ∈ H2(Airr,TΣi/G,Q). On observe alors
que l’application r̃TΣi s’étend en une application r̃TΣi à l’ouvert de Yg,c constitué
de connexions avec un lieu singulier dont le support ne rencontre pas Σi.

La surface Σi orientée munie de la métrique induite est une surface de Riemann.
On peut construire un fibré en droites complexes detDΣi sur Airr,Σi/G, dès qu’on on
s’est donné une structure spin η sur Σi, c’est-à-dire un fibré en droites holomorphe
η tel que

η⊗2 ∼= KΣi .

Notons que chaque connexion∇ sur E|Σ munit E d’une structure holomorphe d’après
le théorème 1.14. On notera ∂∇ l’opérateur ∂ de E muni de cette structure holo-
morphe. L’opérateur de Dirac DΣi en un point ∇ s’identifie simplement à l’opérateur
∂∇ induit sur E ⊗ η

DΣi = ∂∇ : A0
X(E ⊗ η) → A0,1

X (E ⊗ η).

Ce fibré en droites défini sur AΣi,irr/G′ s’étend en un fibré en droites complexes Li

sur Airr,TΣi/G′ et on a donc des sous-variétés Di de codimension 2 dans Airr,TΣi/G′
qui ont pour classe de cohomologie µΣi([Σi]), données comme les lieux d’annula-
tion Di de sections génériques de ce fibré Li. Choisissant ces sections suffisamment
génériquement, et utilisant le fait que par un compte de dimension, les Dj , pour j 6= i
ne s’intersectent pas dans le lieu d’indétermination de r̃TΣi , Donaldson conclut que
l’intersection

∩ir̃
−1
TΣi

(Di)

est constituée d’un nombre fini de points qui sont des points de Yg,c, auxquels on peut
assigner des signes provenant de l’orientation de Yg,c et de l’orientation complexe
des fibrés en droites Li.
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On définit alors Pk([Σ1], . . . , [Σk]) comme le nombre de ces points, comptés avec
leurs signes donnés par l’orientation de Yg,c et l’orientation complexe des Li.

Il reste à montrer que ce nombre est indépendant des choix faits, et de la métrique
sous l’hypothèse b2(X)+ > 1.

3.3 Cas kählérien ou projectif

3.3.1 Fibrés vectoriels stables et métriques d’Hermite-Einstein

On se place dans cette section dans le cas où la métrique g est une métrique
kählérienne. Notons que dans ce cas le nombre b+

2 est impair par le théorème de
l’indice de Hodge. Il vaut alors en effet 2h2,0(X) + 1.

On a montré dans la section 1.2.3 qu’une connexion ∇ antiautoduale sur E
détermine une structure de fibré holomorphe sur E, telle que ∇0,1 soit l’opérateur
∂E . Comme ∇ est compatible avec h, ∇ est alors la connexion de Chern de h et
cette connexion satisfait la propriété :

ω ∧R∇ = 0,

où ω est la forme de Kähler.
Soit X une variété kählérienne compacte de dimension n, et ω une forme de

Kähler sur X. Soit E un fibré vectoriel holomorphe sur X, de faisceau de sections
holomorphes E . On définit tout d’abord la notion de µ-stabilité par rapport à ω (en
fait la notion ne dépend que de la classe de Kähler [ω]) comme dans le cas projectif).

Définition 3.20 Le fibré E est ω-stable si pour tout sous-faisceau analytique cohérent
F ⊂ E tel que 0 < rangF < rang E, on a

c1(F)[ω]n−1

rangF <
c1(E)[ω]n−1

rang E .

Ici on utilise la notation c1(F)[ω]n−1 pour l’intégrale
∫
X c1(F) ^ [ω]n−1. On

définit la classe c1(F) comme étant la classe c1(detF). Ici le déterminant detF d’un
faisceau analytique cohérent sans torsion F est défini comme dans le cas algébrique :
la puissance extérieure maximale

∧rangF F est un faisceau localement libre de rang

1 sur l’ouvert U
j

↪→ X où F est localement libre. Le faisceau réflexif j∗
∧rangF F

associé est alors localement libre de rang 1 sur X et on le note detF .
On a le théorème de Donaldson-Uhlenbeck-Yau (montré par Donaldson dans le

cas des surfaces compactes kählériennes, le seul qui nous intéresse ici).

Théorème 3.21 (Uhlenbeck-Yau) Soit X une variété kählérienne compacte, ω une
forme de Kähler sur X, et soit E un fibré vectoriel ω-stable sur X. Alors E admet
une métrique d’Hermite-Einstein (relativement à ω), qui est unique à un coefficient
près. Inversement, si E admet une métrique d’Hermite-Einstein, E est polystable,
c’est-à-dire une somme directe de fibré stables de même pente µ.

Ici la pente µω(F ) est le nombre c1(F)[ω]n−1

rangF .
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Dans notre cas, les fibrés holomorphes E sont à déterminant trivial, et donc à
première classe de Chern nulle, a fortiori à pente nulle, mais leurs sous-fibrés ne
satisfont pas nécessairement cette condition.

Ce théorème nous fournit le résultat suivant :

Théorème 3.22 Si X est une surface kählérienne compacte simplement connexe,
il existe un homéomorphisme entre l’espace de module des fibrés vectoriels stables
de rang 2 et déterminant trivial et l’espace de modules A/G des connexions antiau-
toduales irréductibles.

Pour construire cette bijection, dans une direction, on a fixé la métrique h sur E, on
fait varier la connexion satisfaisant une certaine équation (d’autoantidualité) et on
construit la structure complexe à l’aide de la partie de type (0, 1) de la connexion ;
dans l’autre sens, on part de la structure complexe variable satisfaisant la condition
de stabilité, ce qui fournit la moitié (partie de type (0, 1)) de la connexion, et on
construit la métrique, qui donne aussi la partie de type (1, 0) de la connexion. Pour
montrer que cette bijection est un homéomorphisme, il faut bien sûr connâıtre la
continuité en les paramètres dans le théorème d’existence 3.21.

3.3.2 Compactification

Restreignons-nous au cas où la surface complexe X est projective et la forme de
Kähler ω est la forme de Chern d’un fibré en droites L ample muni d’une métrique
adéquate. Alors on peut construire (cf [22], [18], [28]) un espace de modules de
faisceaux sans torsion semi-stables de première classe de Chern nulle et de seconde
classe de Chern fixée c. Ici la notion de semi-stabilité fait intervenir non seulement
les pentes des sous-faisceaux cohérents, mais aussi tout leur polynôme de Hilbert
relativement à L (cf [28]).

Rappelons aussi que les points stables de cet espace de modules paramètrent les
classes d’isomorphisme de faisceaux stables sans torsion de première classe de Chern
nulle et de seconde classe de Chern fixée c. Les points semi-stables qui permettent de
compactifier l’espace de modules paramètrent les classes d’équivalence de faisceaux
sans torsion semi-stables de première classe de Chern nulle et de seconde classe
de Chern fixée c pour la relation suivante : deux faisceaux cohérents sans torsion
semi-stables sont équivalents si leurs gradués de Jordan-Hölder sont isomorphes. Par
définition, les morceaux du gradué de Jordan-Hölder de F sont des faisceaux stables
F ′ de polynôme de Hilbert PL(F ′) ≥ r′

r PL(F ). Si F est semi-stable, tous les gradués
F ′ sont de polynôme de Hilbert égal à r′

r PL(F ).
Soit F un faisceau cohérent semi-stable de déterminant trivial. Alors son bidual

F ∗∗ est semi-stable et localement libre. En particulier, il est semi-stable au sens des
pentes et s’il n’est pas stable au sens des pentes, il est l’extension d’un fibré en
droites par un autre fibré en droites de même pente. Ainsi, soit F ∗∗ est stable au
sens des pentes, soit son gradué de Jordan-Hölder est polystable au sens des pentes.
Dans les deux cas, on produit grâce au théorème 3.21 une connexion antiautoduale
sur un fibré hermitien de déterminant trivial et de classe de Chern c2(F ∗∗) ≤ c2(F ).

Par ailleurs, F détermine également l’application quotient

F ∗∗ → F ∗∗/F,
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où le terme de droite est un faisceau cohérent de longueur finie égale à c2(F ) −
c2(F ∗∗). Associant à ce faisceau de longueur finie son support (compté avec des
multiplicités données par la longueur en chaque point, F détermine donc un élement
de Sc−c′X, c = c2(F ), c′ = c2(F ∗∗).

Ceci montre que l’application donnée par le théorème 3.22 une application de
l’espace de modules ci-dessus vers la compactification d’Uhlenbeck de l’espace de
modules des connexions antiautoduales. Noter que cette application étendue n’est
plus une bijection. Prenons le cas où c2(F ∗∗) = c2(F )− 1 et F est stable au sen des
pentes. Alors on a une suite exacte de faisceaux cohérents :

0 → F → F ∗∗ → Cx → 0

où x est l’unique point de x où F n’est pas localement libre, et Cx est le faisceau
gratte-ciel supporté en x.

Ainsi F détermine le faisceau stable F ∗∗ et le point x, mais il détermine aussi le
morphisme F ∗∗ → Cx à un scalaire près. Ce morphisme est donc paramétré par un
P1, et donc l’application étendue contracte le bord.

En admettant que cette application étendue est continue, on voit que les inva-
riants de Donaldson peuvent se calculer comme des intégrales sur l’espace de modules
des faisceaux semi-stables de rang 2 et déterminant trivial, à condition qu’on soit
dans les conditions (concernant la métrique) assurant que l’espace de modules a la
dimension correcte et soit génériquement lisse (c’est-à-dire réduit).

3.3.3 Comparaison infinitésimale

X étant une surface kählérienne compacte, On se propose ici de comparer la
description infinitésimale de l’espace Yirr et celle du foncteur de déformation d’un
fibré vectoriel stable de rang 2 et déterminant trivial.

Soit donc E un fibré vectoriel holomorphe sur X de rang 2, stable, à déterminant
trivial et de seconde classe de Chern c2 = c. Soit ∂E l’opérateur ∂ de E, qui détermine
la structure holomorphe de E d’après le théorème 1.14. On peut décrire la théorie
des déformations du fibré vectoriel holomorphe E du point de vue de la géométrie
différentielle complexe de la façon suivante (cf [28] pour la description du point
de vue formel, plus adapté à la géométrie algébrique). Une déformation de E est
donnée par une déformation de l’opérateur ∂E , mais bien sûr cette déformation est
définie modulo l’action de Sl(E). La déformation de l’opérateur ∂E doit induire la
déformation triviale sur detE, et donc est de la forme

∂E + η,

où η ∈ A0,1
X (AdE). Cet opérateur déformé doit satisfaire la condition

(∂E + η) ◦ (∂E + η) = 0

et donc au premier ordre en η, on obtient la condition :

∂Ad Eη = 0 dans A0,2
X (AdE).
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Par ailleurs si on examine l’orbite de ∂E sous l’action de SL(E), on voit immédiatement
que son espace tangent au point ∂E est donné par

Im∂Ad E : A0
X(Ad E) → A0,1

X (AdE).

Ainsi l’espace tangent aux déformations infinitésimales de E est la cohomologie au
milieu du complexe

A0
X(AdE) ∂Ad E→ A0,1

X (AdE) ∂E→ A0,2
X (AdE), (3.3.4)

c’est-à-dire l’espace vectoriel H1(X, AdE) d’après le théorème de Dolbeault (cf [25]).
On peut aussi identifier par la théorie de Hodge H1(X,Ad E) au noyau de

∂Ad E + ∂
∗
Ad E : A0,1

X (AdE) → A0,2
X (AdE)⊕A0

X(AdE). (3.3.5)

Soit h une métrique hermitienne sur E qui induit la métrique triviale sur detE =
OX , et soit∇ la connexion de Chern associée, qui est une connexion spécial-hermitienne.
On veut comparer l’opérateur (3.3.5) et l’opérateur suivant (3.3.6), dont le noyau
s’identifie lorsque ∇ est antiautoduale à l’espace tangent à l’espace de modules des
connexions antiautoduales sur E (la métrique h étant fixée).

A1
X(su(E))

d+
∇+d∗∇→ A2+

X (su(E))⊕A0
X(su(E)). (3.3.6)

Notons que AdE est isomorphe à su(E)⊗ C. Dans (3.3.6) les formes différentielles
sont réelles. Cependant on a une structure complexe sur A1

X donnée par la structure
presque complexe de X, c’est-à-dire par l’identification de fibrés vectoriels réels :

ΩX,R ∼= Ω0,1
X ,

et cela identifie A1
X(su(E)) à A0,1

X (AdE). Le terme de droite de (3.3.6) est une somme
de deux morceaux, d’après la proposition 1.7, à savoir Re A0,2

X et ωA0
X(su(E)).

Encore une fois, ReA0,2
X est muni d’une structure complexe (il est isomorphe comme

R-espace vectoriel à A0,2(AdE)). En conclusion, l’opérateur (3.3.6) se réécrit sous
la forme suivante :

A0,1
X (AdE)

d∇+d∗∇→ A0,2
X (AdE)⊕ ωA0

X(su(E))⊕A0
X(su(E)), (3.3.7)

et on peut manifestement identifier ωA0
X(su(E))⊕A0

X(su(E) avec A0
X(Ad E) par la

flèche
u + ιv 7→ u− ωv, u, v ∈ A0

X(su(E)).

On a alors :

Proposition 3.23 Avec ces identifications, la composition d0,2
∇ de l’opérateur d+

∇
et de la projection sur A0,2

X (AdE) s’identifie à l’opérateur ∂Ad E. De plus, notant q
la composition de l’opérateur de projection Ω2

X → Ω2+
X et de la projection Ω2+

X →
ωA0

X(su(E)) ∼= A0
X(su(E)),

q ◦ d+
∇ + d∗∇ = q ◦ d∇ + d∗∇

s’identifie à l’opérateur 2∂
∗
Ad E agissant sur A0,1

X (AdE).
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Démonstration. Le premier énoncé résulte immédiatement du fait que ∇0,1 = ∂E

agissant sur les sections de E. Comme l’opérateur ∂Ad E agissant sur AdE est induit
par ∂E , on trouve aussi que

d0,1
∇ = ∂Ad E

sur A0
X(su(E)), puis que

d0,2
∇ = ∂Ad E

sur A1
X(su(E)) = A0,1

X (AdE).
Le second point est plus délicat, car il fait intervenir les identités kählériennes.
Celles-ci fournissent, pour φ ∈ A1

X(AdE) :

d∗∇φ = (∂∗Ad E + ∂∗Ad E)φ,

−ι[Λ, d∇]φ = (∂∗Ad E − ∂∗Ad E)φ,

où Λ est l’opérateur adjoint de l’opérateur L de cup-produit avec ω, de sorte que Λ
est nul sur

A2,0
X , A0,2

X , (A1,1
X )prim

et envoie ω ∧ η sur η. En additionnant ces deux égalités, on trouve :

d∗∇φ− ι[Λ, d∇]φ = 2∂
∗
Ad Eφ.

Comme φ est une section de A1
X(AdE), on a Λφ = 0, et cette égalité devient :

d∗∇φ− ιΛd∇φ = 2∂
∗
Ad Eφ.

Prenant φ réel, d∗∇φ et Λd∇φ sont réels, et on a exactement le résultat annoncé,
compte tenu du fait que Λd∇ = Λqd∇.

Corollaire 3.24 Les noyaux et conoyaux des opérateurs (3.3.5) et (3.3.6) sont ca-
noniquement isomorphes.
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Chapitre 4

Géométrie symplectique et
géométrie kählérienne

4.1 Géométrie symplectique

Désormais on va s’intéresser à un autre aspect de la géométrie kählérienne, à
savoir la géométrie symplectique sous-jacente. A priori cela signifie qu’on oublie
la structure complexe pour ne garder que la 2-forme de Kähler. Il se trouve que
les travaux de Gromov ont indiqué une bien meilleure voie à suivre : on n’oublie
pas la structure complexe mais on s’autorise à la perturber génériquement en une
structure presque complexe dominée par la forme symplectique. Ce qu’on va montrer
dans la suite de ce cours est le fait que du point de vue de l’étude des courbes
(pseudo)-holomorphes, l’intégrabilité de la structure complexe ne joue aucun rôle,
tandis que la possibilité de perturber la structure complexe fournit des énoncés de
transversalité qui vont permettre de construire des espaces de modules stables par
déformation et donc des invariants liés à ces espaces de modules. Si en particulier
la variété kählérienne compacte initiale était projective, le gain est évident, car
une variété projective contient toujours énormément de courbes (par exemple des
intersections complètes d’hypersurfaces amples), dont on voit facilement qu’elles
forment des familles de dimension excessive.

Il se trouve qu’a posteriori, on peut quand même calculer les invariants de
Gromov-Witten sans perturber la structure complexe et donc en restant dans le
cadre de la géométrie algébrique, grâce à des formules d’excès (cf [8] et chapitre 6).
Il n’en reste pas moins que ces invariants et leur structure ont été découverts grâce
à un détour par la géométrie symplectique.

4.1.1 Définition, exemples

Soit X une variété réelle de dimension 2n.

Définition 4.1 Une forme symplectique sur X est une 2-forme ω fermée et non
dégénérée en tout point.
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Exemple 4.2 Considérons X = R2n, muni des coordonnées x1, . . . , xn, y1, . . . , yn

et de la forme
ω =

∑

i

dxi ∧ dyi.

Ceci est appelé la structure symplectique standard sur R2n.

Un autre exemple important qui généralise le précédent est donné par le fibré co-
tangent Y := ΩX d’une variété X de dimension n. Soit π : Y → X le morphisme
structurel. Sur Y = ΩX , on dispose d’une section tautologique du fibré π∗ΩX . Via
π∗ : π∗ΩX → ΩY , cette section fournit une 1-forme θ sur Y . On pose

ω = dθ.

En prenant des coordonnées locales x1, . . . , xn sur X, complétées par les coordonnées
y1, . . . , yn sur Y , données par la base locale associée dx1, . . . , dxn de ΩX , on a
θ =

∑
i yidxi, et on en déduit immédiatement que cette forme est symplectique

et localement isomorphe à celle de l’exemple 4.2.
Une propriété évidente des variétés symplectiques est le fait qu’elles sont na-

turellement orientées. En effet, la forme ωn est par définition une forme de degré
maximal partout non nulle et donne donc une orientation sur X.

Le même argument montre le résultat suivant :

Lemme 4.3 Soit X une variété symplectique compacte. Alors la 2-forme symplec-
tique (fermée) ω est de classe non nulle dans H2(X,R).

En effet, comme ωn est une forme volume sur X, on a
∫
X ωn 6= 0, et donc ωn est de

classe non nulle dans H2n(X,R). Il en résulte que ω n’est pas exacte.

Notons que cet argument montre un résultat un peu plus fort, à savoir que
la puissance n-ième de la classe de ω dans H2(X,R) doit engendrer H2n(X,R).
Par exemple, la variété S2 × S4 n’est pas symplectique, car aucune classe dans
H2(S2 × S4,R) ne satisfait α3 6= 0 dans H6(S2 × S4,R).

4.1.2 Le théorème de Darboux

Théorème 4.4 (Darboux) Soit ω une forme symplectique sur X, dim X = 2n.
Alors ω est localement isomorphe à la forme symplectique standard sur R2n (cf
exemple 4.2).

Démonstration. La démonstration qui suit est modelée sur la preuve de la forme
globale de ce théorème (théorème 4.5), due à Moser. Soit x ∈ X. Choisissons des
coordonnées locales x1, . . . , x2n sur X centrées en x ∈ X et telles que au point x on
ait

ωx =
∑

i≤n

dxi ∧ dxi+n.

Soit η la forme standard
∑

i≤n dxi ∧ dxi+n définie au voisinage de x. Notons que
comme ηx = ωx, la forme γt = (1− t)ω + tη est symplectique au voisinage de x pour
tout t ∈ [0, 1]. On a d

dtγt = η − ω et cette forme fermée s’écrit (au voisinage de x)

η − ω = dα,
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où l’on peut bien sûr supposer que α(x) = 0 Comme γt est symplectique, on peut
écrire au voisinage de x, α = −Intχtγt pour un champ de vecteurs χt dépendant du
temps et s’annulant en x. En dehors d’une petite boule centrée en x, on peut modifier
χt de façon à garantir que χt est à support compact. Alors le flot de difféomorphisme
Φt associé au champ dépendant du temps χt est défini pour tout t, et on vérifie que

d

dt
Φ∗t γt = 0

au voisinage de x. Il vient donc au voisinage de x

ω = Φ∗0γ0 = Φ∗1γ1 = Φ∗1η,

et on a donc montré que le difféomorphisme local Φ−1
1 qui fixe le point x transforme

ω en la forme standard.

4.1.3 Cas compact

Le théorème suivant est une version globale du théorème local 4.4 et se démontre
d’ailleurs de la même manière.

Théorème 4.5 Soit X une variété compacte, et soit (ωt)t∈[0,1] une famille différentiable
de formes symplectiques sur X, telles que la classe [ωt] ∈ H2(X,R) soit constante.
Alors il existe un difféomorphisme φ : X → X, isotope à l’identité, tel que φ∗ω1 =
ω0.

Démonstration. La démonstration est essentiellement la même que dans le cas
local (théorème 4.4). Comme on a d

dt [ωt] = 0 dans H2(X,R), on a

d

dt
ωt = dαt,

pour une famille différentiable de 1-formes αt sur X. Comme ωt est symplectique,
on peut écrire αt = −Intχtωt, pour un champ de vecteurs dépendant du temps χt.
Soit Φt le flot de difféomorphismes associé au champ χt. Ce flot est bien défini pour
t ∈ [0, 1] grâce à la compacité de X. La formule de Cartan-Lie montre que

d

dt
Φ∗t ωt = Φ∗t (d(Intχtωt)) + Φ∗t (

d

dt
ωt) = 0.

Comme Φ∗0ω0 = ω0, on trouve bien Φ∗1ω1 = ω0.

4.2 Structure presque complexe, courbes pseudoholo-
morphes

4.2.1 Structures presque complexes compatibles

Soit X une variété réelle connexe de dimension 2n munie d’une forme symplec-
tique ω.
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Définition 4.6 Une structure presque complexe J sur X est compatible avec ω si

ω(Ju, Jv) = ω(u, v), ∀u, v ∈ TX,x, ω(u, Ju) > 0, 0 6= u ∈ TX,x.

La première condition dit que ω est de type (1, 1) en tout point pour J . La seconde
condition est tout à fait cruciale ; elle dit que ω “domine” J et elle permettra plus
loin de borner topologiquement l’aire des courbes pseudoholomorphes. Le résultat
suivant dû à Gromov est le lien entre géométrie symplectique et géométrie complexe.

Théorème 4.7 Il existe des structures complexes compatibles avec ω sur X et l’en-
semble de ces structures est contractile.

Démonstration. Observons tout d’abord que la donnée de J est équivalente à la
donnée d’une décomposition de l’espace tangent complexifié TX,C en somme directe

TX,C = T 1,0
X ⊕ T 0,1

X , (4.2.1)

qui sont les espaces propres associés aux valeurs propres i et −i de J . Bien sûr le
second espace est le conjugué du premier. Par ailleurs on a le lemme suivant :

Lemme 4.8 J satisfait les conditions de compatibilité ci-dessus si et seulement si
on a :

1. T 1,0
X est totalement isotrope pour l’extension C-bilinéaire de ω.

2. La forme hermitienne h(U, V ) = −ιω(U, V ) définie sur TX,C est définie positive
sur T 1,0

X .

Démonstration. Soient u, v ∈ TX,R. Alors on a

u =
1
2
(u− ιJu) +

1
2
(u + ιJu), v =

1
2
(v − ιJv) +

1
2
(v + ιJv)

qui sont les décompositions de u et v dans la décomposition (4.2.1). Les vecteurs
U = 1

2(u − ιJu), V = 1
2(v − ιJv) sont dans T 1,0

X et l’engendrent, lorsque u (ou v)
varie dans TX,R. Il vient donc

ω(U, V ) =
1
4
ω(u− ιJu, v − ιJv)

=
1
4
(ω(u, v)− ω(Ju, Jv)− ιω(u, Jv)− ιω(Ju, v)).

Prenant les parties réelles, on voit que le fait que T 1,0
X soit totalement isotrope

entrâıne la J invariance de ω. Inversement, si ω(u, v) = ω(Ju, Jv), on a aussi
ω(u, Jv) = −ω(Ju, v) car J2 = −Id, et donc ω(U, V ) = 0. Ceci montre le premier
point.

Par ailleurs on a

−ιω(u− ιJu, v + ιJv) = 2(ω(u, Jv)− ιω(u, v))

et donc la forme de gauche est définie positive sur T 1,0
X si et seulement si la forme

hermitienne
h(u, v) = ω(u, Jv)− ιω(u, v)

est définie positive sur TX muni de sa structure complexe J , si et seulement si sa
partie réelle g(u, v) = ω(u, Jv) est définie positive sur TX .
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Revenant à notre démonstration, nous montrons maintenant que pour x ∈ X
fixé, l’ensemble des structures complexes Jx sur TX,x satisfaisant les conditions de
compatibilité par rapport à ωx est contractile. Sur TX,x,C, considérons la forme
d’intersection hermitienne :

h(u, v) = −ιω(u, v).

Cette forme hermitienne est de signature (n, n), où 2n = dimTX,x. Une structure
complexe J sur TX,x est équivalente à la donnée d’un sous-espace complexe

T 1,0
X,x ⊂ TX,x,C

tel que
T 1,0

X,x ⊕ T 1,0
X,x = TX,x,C.

La condition que ω soit de type (1, 1) pour J équivaut au fait que T 1,0
X,x soit totalement

isotrope pour l’extension C-linéaire de ω. La condition que ω domine J (ou soit J-
positive) équivaut au fait que h|T 1,0

X,x
soit définie positive.

Fixons une décomposition de TX,x en somme directe

TX,x
∼= L⊕ L′

de deux sous-espaces vectoriels lagrangiens pour ω. Cette décomposition fournit la
décomposition correspondante de TX,x,C,

TX,x,C = LC ⊕ L′C

où les deux espaces complexes LC et L′C sont isotropes à la fois pour h et ω. Notons
π et π′ les projections de TX,x,C sur LC et L′C respectivement. Comme h est définie
positive sur T 1,0

X,x et nulle sur L′C, la restriction de π à T 1,0
X,x est un isomorphisme, ce

qui permet de voir T 1,0
X,x comme le graphe d’une application C-linéaire φ : LC → L′C.

Notons que ces deux espaces vectoriels sont en dualité parfaite via ω ou mieux via
h.

Lemme 4.9 J est compatible avec ω si l’application φ a la propriété que Re φ et
Imφ sont des applications symétriques de L dans L′ et Imφ est de plus définie
positive.

Démonstration. En effet, nous devons écrire les deux conditions

ω(u, v) = 0, ∀u, v ∈ T 1,0
X,x,

h(u, u) = −ιω(u, u) > 0, ∀0 6= u ∈ T 1,0
X,x.

L’endomorphisme φ est construit de façon que T 1,0
X,x s’identifie à l’ensemble des u +

φ(u), u ∈ LC, et donc ces conditions deviennent, compte tenu du fait que L et L′

sont totalement isotropes pour ω :

ω(u, φ(v)) + ω(φ(u), v) = 0, ∀u, v ∈ LC, (4.2.2)
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−(ι(ω(u, φ(u)) + ω(φ(u), u)) > 0, ∀0 6= u ∈ LC. (4.2.3)

Décomposant φ (c’est-à-dire la matrice de φ dans des bases rélles de LC et L′C) en
parties réelle et imaginaire : φ = Re φ + ιImφ, on trouve que via l’égalité (4.2.2),
l’inégalité (4.2.3) s’écrit

ω(u, Imφ(u)) > 0, ∀u ∈ L. (4.2.4)

Prenant des bases duales ei, fj pour L et L′, ce qui donne

ω(ei, fj) = δij , ω(fi, ej) = −δij

on voit que (4.2.2) équivaut au fait que Re φ et Im φ sont symétriques et (4.2.4) est
équivalent au fait que Im φ est définie positive.

Ainsi l’ensemble des structures complexes compatibles avec ω sur TX,x s’iden-
tifie (non canoniquement) à l’ensemble des matrices symétriques de taille (n, n) à
coefficients complexes dont la partie imaginaire est définie positive (c’est aussi ce
qu’on appelle le demi-espace supérieur de Siegel). Cet ensemble est évidemment
contractile.

L’ensemble des structures presque complexes sur J satisfaisant les conditions de
compatibilité est donc l’ensemble des sections d’un fibré localement trivial de fibre
contractile sur X. Or on a le lemme suivant :

Lemme 4.10 Un fibré différentiable P → X localement trivial de fibre contractile
admet une section différentiable et l’ensemble de ces sections est connexe.

Démonstration. Supposons pour simplifier que X peut être couvert par un nombre
fini de boules Bi au-dessus desquelles le fibré est trivial. On suppose une sec-
tion σ construite sur ∪i≤kBi et on cherche à étendre σ sur ∪i≤k+1Bi. La section
différentiable τ := σ|(∪i≤kBi)∩Bk+1

étant donnée, il suffit d’étendre τ en une section
différentiable du fibré P sur Bk+1. Comme le fibré est trivial sur Bk+1, la section τ
doit être vue comme une application différentiable à valeurs dans un espace contrac-
tile, qu’on cherche à étendre sur Bk+1. C’est exactement le lemme de Tietze-Urysohn.

Pour voir que l’ensemble des sections est connexe, et même connexe par arcs,
étant données deux sections σ, σ′, on applique l’énoncé précédent au fibré LPσ,σ′ des
chemins dans P d’extrémités σ et σ′ qui est encore un fibré sur X de fibre contractile.

Ceci conclut la preuve du théorème 4.7.

4.2.2 Courbes pseudoholomorphes, étude locale

Soit X une variété munie d’une structure presque complexe J . Soit Σ une surface
de Riemann, c’est-à-dire une variété complexe de dimension 1.

Définition 4.11 Une application pseudoholomorphe f : Σ → X (relativement à J)
est une application différentiable dont la différentielle est C-linéaire en chaque point.
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Ici on utilise bien sûr la structure complexe sur TΣ donnée par la structure complexe
de Σ. Notons que si J est intégrable, c’est-à-dire que X est en fait munie par J d’une
structure complexe, f est pseudoholomorphe si et seulement si elle est holomorphe,
comme on le voit en utilisant des coordonnées holomorphes locales et la définition
d’une fonction holomorphe.

Une observation remarquable due à Gromov [10] est le fait que la théorie locale
des courbes pseudoholomorphes n’est pas influencée par la non intégrabilité de J
(sauf pour les questions de régularité). Par théorie locale, on entend ici l’étude des
germes d’applications pseudoholomorphes du disque dans X.

Pour expliquer ce phénomène, on va tout d’abord, comme dans [2], exposé II,
appendice par Gauduchon, comparer les jets à l’ordre fini, ce qui permet de se rendre
compte qu’à aucun ordre le tenseur de courbure de J n’influe sur les jets d’ordre fini
d’applications pseudoholomorphes à valeurs dans X. Considérons tout d’abord le cas
où J est une structure complexe sur X. Examinons l’espace Xn des jets d’ordre n
d’applications holomorphes du disque dans X, ou encore les morphismes de schémas
analytiques

∆n := SpecC[t]/(tn+1) → X.

Proposition 4.12 L’application de restriction (ou d’oubli de l’ordre n) πn : Xn →
Xn−1 fait de Xn un fibré affine complexe de rang m = dimCX de fibré vectoriel
associé π∗TX , où π est la projection de Xn−1 sur X.

Démonstration. Au-dessus d’un ouvert U de X muni de coordonnées locales holo-
morphes z1, . . . , zm, Xn est décrit comme l’ensemble {P = (P1, . . . , Pm), P (0) ∈ U}
des m-uples de polynômes à coefficients complexes tels que P (0) ∈ U , définis modulo
tn+1. L’application d’oubli P 7→ P := P mod. tn a donc pour fibre Cm. Un chan-
gement de coordonnées (z′1, . . . , z

′
m) = Ψ(z1, . . . , zm), où Ψ est holomorphe, agit de

façon compatible sur Xn et Xn−1 et l’action sur les fibres est affine, de partie linéaire
associée égale à dΨ, comme on le voit en examinant le terme en tn de Ψ ◦ P .

Le résultat suivant (proposition 4.14) montre que le même résultat a lieu dans
le cadre presque complexe (on suppose ici que tout est de classe C∞). (La preuve
ne sera donnée ci-dessous qu’à l’ordre 2.) On a tout d’abord :

Proposition 4.13 Soit X une variété presque complexe, alors l’espace total Y du
fibré (complexe) tangent TX admet naturellement une structure presque complexe
pour laquelle

π∗ : TY → π∗TX

est C-linéaire.

Démonstration. Le fibré tangent TY possède une partie verticale TY,vert qui s’iden-
tifie à π∗TX et admet donc une structure complexe. Le quotient TY /TY,vert s’identifie
également à π∗TX . Il reste à trouver une structure complexe naturelle sur TY indui-
sant celle de TY,vert et de TY /TY,vert. Soit y = (x, u), u ∈ TX,x un point de Y . Dans
des coordonnées locales x1, . . . , x2m sur X, on a des coordonnées

x1, . . . , x2mu1, . . . , u2m
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sur Y . Soit v ∈ TY,y, qui se décompose en ses parties horizontale et verticale v =
(vx, vu). Soit J l’opérateur de structure complexe, représenté par une matrice J(x) :
R2m → R2m telle que J2 = −Id. Ici R2m est le fibré tangent, muni de sa base ∂

∂ui
.

On veut construire
J̃ : TY,y → TY,y

(vx, vu) 7→ (Jvx, Jvu + φ(vx))

où φ : R2n → R2n dépend de (x, v). On pose tout simplement

φ(x, v) = dvJ : R2n → R2n.

Vérifions que J̃2 = −Id : ceci vient du fait que J2 = −Id et donc J◦dvJ+dvJ◦J = 0.
Il vient donc

J̃2(vx, vu) = (−vx,−vu + J(dvJ(vx)) + dvJ(Jvx)) = (−vx,−vu).

On vérifie que le J̃ ainsi construit dans des coordonnées locales ne dépend pas en
fait du choix de coordonnées.

Ceci permet de comparer les jets d’ordre 1 et les jets d’ordre 2 d’applications
pseudoholomorphes à valeurs dans X.

Proposition 4.14 Si x ∈ X et u = f
(1)
∗ ( ∂

∂z ) ∈ T 1,0
X,x

∼= TX,x est le vecteur tangent
à un jet d’ordre 1 d’application pseudoholomorphe f (1) : ∆1 → X, une extension
pseudoholomorphe de f à l’ordre 2 :

f (2) : ∆2 → X

est uniquement déterminée par la donnée d’un vecteur tangent v ∈ TTX ,u = TY,(x,u),
tel que π∗v = u.

Démonstration. Soit f (2) : ∆ → X une application définie à l’ordre 2 et
étendant un germe f (1) : ∆ → X d’application pseudoholomorphe. Le vecteur tan-
gent complexe f

(2)
∗ ( ∂

∂z ) est une section du fibré tangent complexifié TX,C définie à
l’ordre 1 sur ∆. On peut donc le voir comme un germe f̃ (1) défini à l’ordre 1 d’appli-
cation de ∆ dans TX,C, dont la projection dans X donne f (1) et dont la restriction à
0 est à valeur dans T 1,0

X = TX . Un calcul local montre alors que f (2) est pseudoholo-
morphe à l’ordre 2 si et seulement si ce relèvement f̃ (1) est à valeurs dans T 1,0

X = TX

et pseudoholomorphe à l’ordre 1 pour la structure presque complexe J̃ , c’est-à-dire
est déterminé par un vecteur complexe

f̃
(1)
∗ (

∂

∂z
) ∈ T 1,0

TX ,f (1) = (TY,f (1) , J̃).
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Le même argument montre plus généralement que l’ensemble des jets d’ordre n
d’applications pseudoholomorphes de ∆ dans X a exactement la structure décrite
dans la proposition 4.12 et sa démonstration.

Nous allons maintenant décrire les applications pseudoholomorphes du disque
dans (X,J), montrant d’un point de vue plus analytique et moins géométrique qu’il y
en a autant localement que dans le cas complexe où J est intégrable. Considérons un
point x ∈ X ; on peut choisir des coordonnées x1, y1, . . . , xm, ym centrées en x telles
que la matrice différentiable J décrivant la structure presque complexe satisfasse
Jx( ∂

∂xi
) = ∂

∂yi
. En d’autres termes, la structure presque complexe J s’identifie au

point x à la structure complexe standard ι sur Cm de coordonnées zi = xi + ιyi (le
point x étant envoyé sur 0 ∈ Cm). Notons que comme J = ι en 0, J + ι est inversible
au voisinage de 0. Soit f : ∆ → Cm une application J-holomorphe avec f(0) proche
de 0. Soient x, y, z = x+ ιy les coordonnées standard sur ∆. La structure complexe
I sur T∆ est décrite par

I
∂

∂x
=

∂

∂y

et donc f doit satisfaire la condition :

f∗(
∂

∂y
) = Jf∗(

∂

∂x
).

Comme on a
∂

∂x
= (

∂

∂z
+

∂

∂z
),

∂

∂y
= ι(

∂

∂z
− ∂

∂z
),

cette équation se réécrit sous la forme :

ι(
∂f

∂z
− ∂f

∂z
) = J(

∂f

∂z
+

∂f

∂z
),

ou encore :
(ι− J)

∂f

∂z
= (ι + J)

∂f

∂z
.

La matrice (−ι − J) admet un inverse M au voisinage de x, qui est différentiable,
et notre équation s’écrit donc :

∂f

∂z
= (M ◦ f)(ι− J ◦ f)

∂f

∂z
.

Or il existe (cf [25]) un opérateur intégral P agissant sur les fonctions à valeurs
complexes définies sur le disque, satisfaisant la condition

∂f

∂z
(Pg) = g.

Considérons l’opérateur Q :

f 7→ f − P ((M ◦ f)(ι− J ◦ f)
∂f

∂z
)
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agissant sur les fonctions à valeurs dans un petit voisinage de 0 dans Cm. Notre
équation s’écrit :

∂Q(f)
∂z

= 0,

et donc équivaut au fait que Q(f) est holomorphe. Comme la matrice M(ι − J)
est petite au voisinage de 0, on peut montrer que l’opérateur Q est bijectif sur les
fonctions à valeurs dans un petit voisinage de 0, et fournit donc une bijection entre m-
uples de fonctions holomorphes (de petit module) et applications pseudoholomorphes
d’un petit disque dans X à valeurs dans un petit voisinage de x.

4.2.3 Inégalité de Wirtinger et cas d’égalité

Soit X une variété symplectique de forme symplectique ω et soit J une structure
presque complexe sur X, compatible avec ω. On a alors la forme hermitienne sur le
fibré TX muni de la structure complexe J , donnée par

h(u, v) = ω(u, Jv)− ιω(u, v).

La partie réelle g(u, v) = ω(u, Jv) munit X d’une structure riemannienne.
Soit maintenant Σ ⊂ X une sous-variété orientée à bords de dimension 2 com-

pacte de X. Σ possède une aire A(Σ) qui est définie comme l’intégrale
∫

Σ
V olΣ,

où V olΣ est la forme volume sur Σ associée à la métrique induite g|Σ et à l’orientation
de Σ. On a le théorème suivant :

Théorème 4.15 (Inégalité de Wirtinger) On a

A(Σ) ≥
∫

Σ
ω, (4.2.5)

avec égalité si et seulement si Σ est une courbe pseudoholomorphe, c’est-à-dire que
son espace tangent est invariant sous J en chaque point, munie de l’orientation
complexe.

Lorsque Σ est compacte, le terme de droite ne dépend que de la classe d’homologie
de Σ. Les courbes pseudoholomorphes compactes sont donc minimales. Dans le cas
non compact, le même raisonnement vaut pour les surfaces Σ à bord fixé et à classe
d’homologie relative fixée.

Ce théorème sera crucial par la suite, car il permettra de montrer des théorèmes
de compacité pour les courbes pseudoholomorphes compactes de classe d’homologie
fixée. En effet, la propriété cruciale est le fait que ces courbes soient en fait d’aire
bornée.

Démonstration. Cette inégalité intégrale résulte en fait d’une inégalité ponc-
tuelle qui résulte elle-même d’un lemme de géométrie hermitienne. Soit E ⊂ Cm un
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sous-espace vectoriel réel de dimension 2 orienté. Soit h la métrique hermitienne stan-
dard sur Cm, et soient g = Re h la métrique euclidienne correspondante, ω = −Im h
la 2-forme non dégénérée correspondante. Donc

h(z, z′) =
∑

i

ziz
′
i

et si zi = xi + ιyi,
g(z) =

∑

i

x2
i + y2

i , ω =
∑

i

dxi ∧ dyi.

On a alors :

Lemme 4.16 Si µE est l’élément de volume sur E associé à l’orientation de E et
à g|E, on a ω|E ≤ µE, l’égalité étant atteinte si et seulement si E est une droite
complexe munie de l’orientation complexe.

Démonstration. Soit e1, e2 une base orthonormée directe de E, pour la métrique
g|E . Alors on a ω|E = ω(e1, e2)µE , et d’autre part

ω(e1, e2) = g(Je1, e2).

L’inégalité de Cauchy-Schwarz fournit donc

ω(e1, e2) ≤| Je1 |g| e2 |g= 1,

avec égalité si et seulement si Je1 est proportionnel à e2, c’est-à-dire que E est une
droite complexe et e1, Je1 est une base directe de E, c’est-à-dire que l’orientation
est l’orientation complexe.

L’inégalité de Wirtinger (4.2.5) en résulte immédiatement par application à
chaque espace tangent

TΣ,x ⊂ TX,x,

ce qui fournit l’inégalité de formes de degré 2 (sur la variété orientée Σ) :

ω|Σ ≤ V olΣ,

et donc (4.2.5) par intégration.

4.3 Cas kählérien

4.3.1 Le cône des formes de Kähler

Soit X une variété kählérienne, de structure presque complexe associée J et de
forme de Kähler ω. Par définition d’une métrique de Kähler, ω est fermée. Comme
on a les relations de compatibilité

ω(Ju, Jv) = ω(u, v), ω(u, Jv) = g(u, v),
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où g = Re h, la forme ω est en particulier non dégénérée et définit une forme
symplectique sur X.

Notons que l’ensemble des formes de Kähler sur X est un cône convexe ouvert
et définit donc une classe de déformations de structures symplectiques sur X. En
fait l’ensemble des déformations de la forme symplectique est beaucoup plus gros
que l’ensemble des formes de Kähler, sauf dans le cas de la dimension complexe 1,
pour la raison suivante : les formes de Kähler sont de type (1, 1) c’est-à-dire satisfont
la condition d’invariance ci-dessus. Une petite perturbation de la forme de Kähler
comme 2-forme fermée reste bien sûr symplectique, mais elle aura génériquement
une composante de type (2, 0) non triviale.

En fait, d’après le théorème 4.5, il n’est guère intéressant de déformer la forme
symplectique (cela revient localement à perturber la classe de cohomologie de la
forme symplectique). Par contre on peut déformer la structure complexe J en une
structure presque complexe générique, ce qui va être crucial pour obtenir des énoncés
de transversalité pour l’espace de modules des courbes pseudoholomorphes com-
pactes de classe fixée.

4.3.2 Courbes holomorphes et pseudoholomorphes

Il est clair que si la structure presque complexe J sur X est intégrable, une
courbe J-pseudoholomorphe n’est rien d’autre qu’une courbe holomorphe. Une petite
perturbation générique de J fait perdre (sauf en dimension complexe 1) la condition
d’intégrabilité, mais préserve d’après les résultats de la section 4.2.2 l’allure locale des
courbes pseudoholomorphes. Cependant elle fait en général disparâıtre des courbes
holomorphes qui ne survivent pas à une déformation. Le cas de variétés avec b2 = 1
est éloquent : perturber la forme symplectique n’est pas intéressant dans ce cas
puisque la classe est fixée à un multiple près. Or dans le cas kählérien, on sait que
si b2(X) = 1, X est projective, comme conséquence du théorème de plongement
de Kodaira. Ainsi une déformation de la structure complexe kählérienne préserve
les courbes holomorphes (projectives) qui sont construites comme des intersections
complètes suffisamment amples. On verra plus loin que ces courbes disparaissent en
général lors d’une déformation générique de la structure presque complexe.

Dans certains cas, le phénomène de disparition de courbes holomorphes peut
cependant aussi être observé lors d’une déformation kählérienne. Prenons le cas d’un
tore complexe muni d’une structure complexe générique. Un tel tore T (supposé de
dimension > 1) ne contient pas de courbes holomorphes compactes. En effet, sous
l’hypothèse de généricité, le tore n’est pas projectif et il est simple, c’est-à-dire ne
contient aucun sous-tore propre non trivial. S’il contient une courbe C, elle doit
donc engendrer le tore comme groupe, et ceci entrâıne que T est dominé par une
puissance Cg, l’application Cg → T étant donnée par (c1, . . . , cg) 7→

∑
i ci. Il en

résulte que T est projectif, par le théorème de Moishezon qui dit qu’une variété
kählérienne est projective si elle est dominée par une variété projective. Ceci est une
contradiction et montre qu’un tore complexe assez générique ne contient aucune
courbe holomorphe compacte. Dans ce cas, on observe donc que partant d’un tore
projectif T , une petite déformation de la structure complexe de T suffit à faire
disparâıtre les courbes holomorphes compactes de T .



Chapitre 5

Courbes pseudoholomorphes et
invariants de Gromov-Witten

5.1 Courbes pseudoholomorphes compactes

(X,ω) étant une variété symplectique compacte, et J étant une structure presque
complexe compatible avec ω, on se propose d’étudier les classes d’isomorphisme
d’applications pseudoholomorphes :

φ : Σ → X,

où Σ est une surface de Riemann (ou courbe projective complexe) fixée, de classe
d’homologie A := φ∗([Σ]fond) fixée. Ici, les classes d’isomorphisme sont obtenues en
identifiant φ et φ ◦ g, g ∈ AutΣ, qui est un groupe fini si g(Σ) ≥ 2 et égal à PGl(2)
en genre 0.

Le fait de fixer la classe d’homologie A est naturel puisque cette classe est
constante sous les déformations de φ. Par contre, le fait de fixer la classe d’iso-
morphisme de Σ, qui simplifie nettement la construction, ne l’est pas, sauf bien sûr
en genre 0, puisqu’il y a une seule classe d’isomorphisme de surfaces de Riemann
compactes de genre 0, à savoir P1. En fait la construction de l’anneau de cohomo-
logie quantique ne fera intervenir que les courbes de genre 0, ce qui est une raison
pour ce choix. Le cas général où on ne fixe pas la classe d’isomorphisme de Σ est
beaucoup plus difficile car il faut prendre le quotient de l’espace des paires (JΣ, φ),
constituées d’une structure complexe sur Σ et d’une application pseudoholomorphe
de Σ dans X, relativement à JΣ et à J , par le groupe des difféomorphismes de Σ,
qui est de dimension infinie. Notons que si X est un point, construire cet espace de
paires avec g(Σ) = g revient à construire Mg !

5.1.1 Espace de déformations

Soit φ : Σ → X une application différentiable. Notons tout d’abord que l’espace
tangent aux déformations de φ s’identifie à l’espace des sections du fibré vectoriel
φ∗TX . En effet, à une application φt = φ(σ, t) : Σ → X définie à l’ordre 1 en t, et

73
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telle que φ0 = φ, on associe
dφt

dt |t=0
:=

∂φt

∂t |t=0
.

Cette identification peut être rendue plus concrète (et surtout étendue à l’ordre
supérieur) en prenant un voisinage tubulaire Tφ du graphe de φ qui est une sous-
variété de Σ ×X. Le fibré normal de ce graphe s’identifiant à φ∗TX , on peut ainsi
identifier localement les déformations de φ aux sections de φ∗TX . Dans la suite,
on travaillera avec des applications qui ne sont plus nécessairement différentiables,
puisqu’on devra recourir à des complétions de Sobolev pour appliquer la théorie de
Fredholm, mais de classe L2

l , avec l suffisamment grand pour que les applications
considérées soient au moins continues, ce qui permet de donner un sens au fibré
φ∗TX .

Considérons les équations caractérisant les courbes pseudoholomorphes : on no-
tera A1

Σ(φ∗TX) le faisceau des 1-formes sur Σ à valeurs dans le fibré φ∗TX , qui est
grâce à J un fibré vectoriel complexe sur Σ, et A0,1

Σ (φ∗TX), (resp. A1,0
Σ (φ∗TX)) le

faisceau des (0, 1)-formes (resp. (0, 1)-formes) sur Σ à valeurs dans le fibré φ∗TX ,
c’est-à-dire des formes C-antilinéaires (resp. C-linéaires) à valeurs dans φ∗TX . Le
fibré φ∗TX étant un fibré vectoriel complexe, on a une décomposition

A1
Σ(φ∗TX) = A1,0

Σ (φ∗TX)⊕A0,1
Σ (φ∗TX)

et une décomposition induite au niveau des sections globales :

A1
Σ(φ∗TX) = A1,0

Σ (φ∗TX)⊕A0,1
Σ (φ∗TX).

La condition que φ soit pseudoholomorphe s’écrit

d0,1φ = 0,

où d0,1φ est la projection de dφ ∈ A1
Σ(φ∗TX) dans A0,1

Σ (φ∗TX). Il s’agit maintenant
d’analyser la différentielle de ces équations. Tout d’abord observons que si on se
donne une connexion ∇ sur X, on a un tenseur

TJ : TX ⊗ T 0,1
X → T 1,0

X ,

qui décrit la variation (mesurée grâce au transport parallèle) de la structure complexe
sur chaque TX,x. Ainsi, si v est un vecteur tangent à X en x de type (0, 1), et v′ est
une extension de v en un champ défini à l’ordre 1 dans la direction u, la condition
pour que v′ reste un champ de vecteur de type (0, 1) est que

∇u(v′)− TJ(u, v) = 0 modulo T 0,1
X,x. (5.1.1)

Soit u ∈ A0
Σ(φ∗TX), déterminant une déformation du premier ordre φt de φ. Grâce

à ∇, c’est-à-dire au transport parallèle suivant u, le fibré φ∗t TX s’identifie au fibré
φ∗TX comme fibré vectoriel réel. La variation au premier ordre en t de la structure
complexe sur φ∗TX est alors mesurée par

TJ(u) ∈ Γ(Σ, Hom (φ∗T 0,1
X , φ∗T 1,0

X )).
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La différentielle dφ est une section de A1
Σ(φ∗(TX)). Considérons la différentielle

dφt qu’on peut voir comme une section de Hom (TΣ, φ∗TX) étendant à l’ordre 1
la section dφ ∈ Hom (TΣ, φ∗TX). On regarde la section induite de A0,1

Σ (φ∗TX,C),
obtenue par extension C-linéaire et restriction à T 0,1

Σ . On la note (dφt)0,1 et c’est
une section de A0,1

Σ (φ∗TX,C) définie à l’ordre 1 en t. Comme φ est pseudoholomorphe,
cette section est à l’ordre 0 dans A0,1

Σ (φ∗T 0,1
X )

La condition que dφt reste pseudoholomorphe dit que (dφt)|T 0,1
Σ

reste à l’ordre

1 dans T 0,1
X , ce qui compte-tenu de la variation de JX donnée par (5.1.1) s’écrit

maintenant :

∇u(dφ0,1
t )− TJ(u)(dφ) = 0 mod. A0,1

Σ (φ∗T 0,1
X ), (5.1.2)

ce qu’on peut voir (en projetant modulo T 0,1
X ) comme une égalité dans A0,1

Σ (φ∗T 1,0
X )

(ou encore dans A0,1
Σ (φ∗TX) si l’on identifie T 1,0

X à TX muni de J).
Prenons des coordonnées locales sur X, et supposons que ∇ soit la connexion

triviale dans ces coordonnées sur X. Prenons également une coordonnée holomorphe
locale sur Σ. On a alors

∇u(dφ0,1
t ) =

∂2φt

∂t∂z
,

et donc l’équation s’écrit (compte-tenu de la symétrie des dérivées et de u = ∂φt

∂t ) :

∂u

∂z
− TJ(u)(dφ) = 0 dans A0,1

Σ (T 1,0
X ).

(Ici, par “dans A0,1
Σ (T 1,0

X ), on entend “modulo A0,1
Σ (φ∗T 0,1

X )”.) Notant que u 7→ ∂u
∂z −

TJ(u)(dφ)) mod. A0,1
Σ (φ∗T 0,1

X ) est un opérateur différentiel d’ordre 1 de A0
Σ(φ∗TX)

dans AΣ(φ∗TX), et que la connexion ∇ diffère de la connexion triviale par un terme
d’ordre 0, on voit donc que l’espace tangent au point φ à notre espace MA(Σ, X, J)
d’applications pseudoholomorphes est le noyau d’un opérateur différentiel d’ordre 1,
qu’on notera

∂J,φ : A0
Σ(φ∗TX) → A0,1

Σ (φ∗TX).

Cet opérateur différentiel a le même symbole que

∂Σ ⊗ Idφ∗TX

et donc est un opérateur différentiel elliptique.

5.1.2 Transversalité générique

On est donc exactement dans la situation considérée dans les chapitres précédents.
Quitte à introduire les complétions de Sobolev adéquates, l’espace de modules est
défini comme le lieu des zéros de la section dφ0,1 du fibré de fibre A0,1

Σ (φ∗TX), qui
est une section de Fredholm, vu que sa différentielle est donnée par un opérateur de
Fredholm. Notons que cette construction a des paramètres, à savoir le choix de J ,
de même que dans la situation précédente on pouvait faire varier la métrique sur la
base.
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Pour garantir que cet espace est lisse de la dimension attendue (cf section sui-
vante), il faudrait avoir un énoncé de transversalité qui permette d’appliquer le
théorème de Sard en dimension infinie (cf théorème 2.17). Pour cela, il faudrait
garantir que sur l’espace total

AA × J
paramétrant les paires constituées d’une application différentiable φ : Σ → X de
classe A et d’une structure presque complexe J dominée par ω, la section σ du fibré
vectoriel de Banach de fibre A0,1

Σ (φ∗T J
X) qui en (φ, J) vaut dφ0,1,J est transverse.

Or ceci n’est vrai que pour les applications φ qui sont génériquement injectives,
c’est-à-dire qui sont injectives en dehors d’un nombre fini de points.

Théorème 5.1 La section σ est transverse, c’est-à-dire a une différentielle sur-
jective, en tout point (φ, J) paramétrant une application J-pseudoholomorphe de Σ
dans X, qui est génériquement injective.

Démonstration. Comme φ est génériquement injective, φ est un plongement en
dehors d’un nombre fini de points p1, . . . , pN de Σ. En dehors de ces points, la
différentielle du plongement donne un morphisme

dφ : T 0,1
Σ ↪→ T 0,1

X,J

ou encore une section partout non nulle de Ω0,1
Σ ⊗φ∗T 0,1

X,J . Une déformation du premier
ordre de J est donnée par une section η de Hom (T 0,1

X,J , T 1,0
X,J), qui peut être choisie

arbitrairement le long de Σ \ {p1, . . . , pN}. Alors la section η ◦ dφ est une section
de Ω0,1

Σ ⊗ T 1,0
X,J qui peut être choisie arbitrairement en dehors de petits voisinages

des pi. Il en résulte facilement que les éléments η ◦ dφ engendrent A0,1
Σ (TX) modulo

l’espace Im∂J,φ qui est l’image de la différentielle de σ avec J fixé.

On peut donc conclure d’après les résultats de la section 2.2 que pour J dans un
ensemble de seconde catégorie, l’espaceMA(Σ, X, J) des applications J-pseudoholomorphes
et génériquement injectives de Σ dans X est une variété lisse de la dimension atten-
due, égale à l’indice de l’opérateur de Fredholm ∂J,φ.

5.1.3 Compte de dimension, excès

L’indice de l’opérateur de Fredholm se calcule par une formule de type Riemann-
Roch sur les courbes. Pour un fibré vectoriel holomorphe E de rang r sur Σ, on
dispose de l’opérateur

∂E : A0
Σ(E) → A0,1

Σ (E) (5.1.3)

dont le noyau est H0(Σ, E) et le conoyau H1(Σ, E). Son indice (comme opérateur
réel) est donc égal à

2χ(Σ, E) = 2(deg E + r(1− g)).

On a vu ci-dessus que l’opérateur de Fredholm

∂J,φ : φ∗TX → Ω0,1
Σ (φ∗TX)
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est un opérateur différentiel elliptique sur le fibré vectoriel complexe φ∗TX , dont
le déterminant a (par définition) pour première classe de Chern φ∗c1(TX) (où la
classe c1(TX) ∈ H2(X,Z) est déterminée par la structure symplectique puisque
cette dernière détermine la structure presque complexe à déformation près). Ainsi
deg φ∗TX = A · c1(TX), où on utilise l’intersection entre H2(X) et H2(X) pour
calculer c1(TX) ·A.

Sur la surface de Riemann Σ, les fibrés vectoriels complexes topologiques ou
différentiables sont classifiés par leur rang et leur degré, c’est-à-dire le degré de leur
déterminant. Cet opérateur différentiel elliptique ayant pour symbole ∂Σ⊗ Idφ∗TX

a
le même indice que l’opérateur ∂E de (5.1.3) pour un fibré holomorphe E de même
rang et de même degré.

Ainsi on conclut que la dimension attendue de l’espace des applications J-
pseudoholomorphes de classe A de Σ dans X, avec dimCX = n est donnée par
la formule :

2(c1(TX) ·A + n(1− g)).

On peut voir maintenant facilement pourquoi le théorème de transversalité ne
peut pas être vrai pour des applications qui ne sont pas génériquement injectives.
Prenons pour X une surface kählérienne éclatée en un point. La courbe exception-
nelle E est isomorphe à P1, et on voit facilement que la famille des applications de
P1 dans X donnée par les isomorphismes P1 ∼= E ⊂ X est transverse de la bonne
dimension 6. Il en résulte que pour toute petite déformation de la structure complexe
sur X, la courbe pseudoholomorphe E survit, ainsi que sa famille de dimension 6 de
paramétrages P1 ∼= E. Mais il en résulte que les revêtements de degré d

f : P1 → X,

forment une famille d’applications pseudoholomorphes de classe dA de P1 dans X
qui survivent à toute déformation de J . Or la dimension de cette famille est 2(2d+1),
tandis que la dimension attendue est 2(d + 2). Les deux dimensions ne cöıncident
que si d = 1.

On peut corriger ce problème de différentes manières : soit on remplace les ap-
plications pseudoholomorphes de Σ dans X par leurs applications graphes à valeurs
dans Σ × X. Soit on introduit une perturbation des équations du type Cauchy-
Riemann, qui consiste à choisir une section τ de petit module du fibré A0,1

Σ (φ∗TX)
et à considérer l’équation

d0,1,Jφ = τ

plutôt que l’équation originale d0,1,Jφ = 0. Cette équation perturbée satisfait tauto-
logiquement la condition du théorème 2.17, vu l’introduction du paramètre supplémentaire
τ .

5.1.4 Orientation

On a vu que lorsque les équations définissant MA(Σ, X, J) sont transverses,
l’espace tangent de MA(Σ, X, J) en un point φ est le noyau d’un opérateur de
Fredholm ∂J,φ induit au niveau des sections globales par l’opérateur elliptique d’ordre
1 :

∂J,φ : φ∗TX → Ω0,1
Σ (φ∗TX).
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Les deux fibrés vectoriels sont munis de structures complexes, mais l’opérateur ∂J,φ

n’est pas C-linéaire. Cependant son symbole (qui est celui de l’opérateur ∂ tensorisé
par Idφ∗TX

) est à valeurs dans l’ensemble des applications C-linéaires de φ∗TX dans
Ω0,1

Σ (φ∗TX), et il en résulte qu’on peut (en modifiant la partie d’ordre 0) déformer
∂J,φ à travers des opérateurs elliptiques sur un opérateur elliptique C-linéaire, qui
induit un opérateur ∂

′
J,φ au niveau des sections globales. Cette homotopie peut se

faire globalement sur MA(Σ, X, J), et il en résulte qu’on obtient un isomorphisme
de fibrés en droites réelles sur MA(Σ, X, J) :

det ∂
′
J,φ

∼= det ∂J,φ,

où le terme de droite est le déterminant du fibré tangent deMA(Σ, X, J), et le terme
de gauche est le déterminant réel d’une famille d’opérateurs de Fredholm C-linéaires,
et possède donc l’orientation complexe.

Ainsi MA(Σ, X, J) est orientable et même muni d’une orientation naturelle.

5.2 Compacité et non compacité

5.2.1 Phénomène de bulle, exemple

Lorsqu’on considère des applications holomorphes variables d’une surface de Rie-
mann dans une variété complexe, des dégénérescences apparaissent généralement.
Lorsque la structure complexe de la surface de Riemann varie, les dégénérescences
qui apparaissent peuvent prendre des formes variées, même topologiquement : elles
sont liées au fait qu’une courbe de genre g peut dégénérer sur une courbe irréductible
nodale, ou sur l’union de plusieurs composantes, elles-même nodales ou lisses, la to-
pologie de la limite dépendant alors des genres des composantes et aussi du “graphe
dual” décrivant la combinatoire des composantes de la courbe et de leurs intersec-
tions. Lorsqu’on considère les applications holomorphes d’une surface de Riemann
fixée Σ dans X, les choses sont beaucoup plus simples, car la surface elle-même
ne dégénère pas, ou plutôt dégénère sur une surface Σ′ qui est l’union de Σ et de
composantes isomorphes à P1.

La situation typique est la suivante : Prenons une courbe lisse Σ = C ⊂ P2 de
degré d et notons i : Σ → P2 l’inclusion. Posons X = P2

y, l’éclatement de P2 en un
point y. Soit maintenant gt, t ∈ U ⊂ C une famille d’automorphismes linéaires de
P2 tels que

1. On a g0 = Id.

2. Le point y n’appartient pas à gt ◦ i(Σ) pour t ∈ U \ {1}.
3. y ∈ g1 ◦ i(Σ). Plus précisément, il existe exactement un point σ ∈ Σ tel que

g1 ◦ i(σ) = y.

Pour t ∈ U \ {1}, d’après 2, l’application gt ◦ i fournit une application holomorphe
φt : Σ → X.

Par contre, pour t = 1, d’après le point 3, cette famille d’applications ne s’étend
pas continûment en une famille d’applications holomorphes de Σ dans X. En effet,
on rencontre ici une obstruction de nature topologique. Si la famille φt, t ∈ U \ {1}
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s’étendait continûment, l’extension devrait cöıncider par continuité avec l’extension
naturelle de la famille φt|Σ\{σ}. Ainsi l’application étendue φ1 devrait cöıncider avec
g1◦i sur Σ\{σ}, et donc l’image de φ1 serait le transformé propre de la courbe g1(C).
Mais comme y appartient à g1(C), ce transformé propre a pour classe de cohomologie
τ∗(dH) − E, où H = c1(OP2(1)), τ : X → P2 est l’application d’éclatement, et E
est le diviseur exceptionnel. Or les courbes holomorphes φt(Σ) ont pour classe de
cohomologie τ∗(dH). On voit sur cet exemple qu’une partie de la classe d’homologie
s’est concentrée sur la courbe exceptionnelle.

5.2.2 Théorème de compacité de Gromov

Le théorème de compacité de Gromov dit grosso modo que le phénomène algébro-
géométrique décrit dans la section précédente résume les singularités possibles de fa-
milles d’applications pseudoholomorphes φt : Σ → X, t ∈ B, où Σ est une surface de
Riemann fixée, X est une variété presque complexe et φt est supposée d’aire bornée.
Rappelons que par l’égalité de Wirtinger, si X est symplectique et la forme symplec-
tique ω est compatible avec J , l’aire de φt ne dépend que de la classe d’homologie
φt∗([Σ]) ∈ H2(X,Z), étant donnée par la formule

A(φ) =
∫

φ∗([Σ]fond)
ω = φ∗([Σ]fond) · [ω].

Ainsi, si B est connexe, la classe d’homologie est constante et l’aire est constante.
Si B est au contraire discret, on retrouve grâce au théorème de compacité 5.2 une
version symplectique du théorème de Chow : il n’existe qu’un nombre fini de familles
d’applications pseudoholomorphes de Σ dans X de classes d’homologie A satisfaisant∫
A ω ≤ C.

Théorème 5.2 Soit X une variété presque complexe compacte, soit C ∈ R et soit
φn : Σ → X une suite d’application pseudoholomorphes telles que

A(φn) ≤ C.

Alors, quitte à prendre une sous-suite, il existe une courbe singulière Σ′ obtenue
en ajoutant à Σ des arbres de composantes isomorphes à P1, et une application
pseudoholomorphe

φ′ : Σ′ → X

telle que φn converge vers φ′.

Ici la convergence est à prendre au sens suivant : topologiquement Σ′ est une limite
naturelle de Σ, du fait qu’on peut voir chaque sphère ajoutée à Σ en un point σ
comme la limite d’un gros disque substitué à un disque centré en σ, dont le rayon
tend vers 0. (Noter cependant que Σ′ n’est pas homéomorphe à Σ, car Σ′ moins
un point σ comme ci-dessus pris sur l’intersection de deux composantes est non
connexe, tandis que Σ moins un point est toujours connexe.) Quand on ajoute un
“arbre”, on doit réitérer cette opération en se plaçant en un point σ′ du P1 ajouté,
et ainsi de suite. La limite est alors à prendre comme la limite au sens faible pour
les applications et la limite au sens précédent pour la source.
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5.2.3 Évaluation et compactification

Fixons une classe A ∈ H2(X,Z). Par le théorème de compacité de Gromov, il
n’existe qu’un nombre fini de classes A′ ∈ H2(X,Z) telles que [ω] · A′ ≤ [ω] · A
et qu’il existe une application pseudoholomorphe Σ → X de classe A′. Supposons
que la structure presque complexe J sur X est suffisamment générale, et perturbons
éventuellement les équations définissant les applications pseudoholomorphes (là où
on n’a pas la transversalité) de façon à obtenir pour toute classe A′ comme ci-
dessus un espace d’applications pseudoholomorphes lisseMA′(Σ, X, J) de dimension
2(c1(TX) ·A′ + n(1− g)).

L’espace MA(Σ, X, J) paramètre des applications pseudoholomorphes de Σ vers
X, et on a donc une application d’évaluation :

Ev : MA(Σ, X, J)× Σ → X,

(φ, σ) 7→ φ(σ)

ainsi que les variantes suivantes :

Evk : MA(Σ, X, J)× Σk → Xk,

(φ, σ1, . . . , σk) 7→ (φ(σ1), . . . , φ(σk)).

Ces applications sont continues et le terme de gauche est une variété orientée. Nous
allons montrer (en trichant un peu) que le bord de l’image de Evk est de dimension
≤ dimMA(Σ, X, J)×Σk− 2, ce qui va permettre d’assigner une classe d’homologie
à ImEvk, de degré égal à dimMA(Σ, X, J)× Σk.

Considérons la partie la plus simple du bord, constituée d’applications pseudo-
holomorphes (ou leurs versions perturbées)

φ : Σ ∪σ=0 P1 → X,

de classe A, où bien sûr φ n’est pas constante sur P1 et où σ est un point variable de Σ.
Notons A′ la classe φ′∗([Σ]fond) et A′′ = φ′′∗([P1]fond), φ′ et φ′′ étant respectivement
les restrictions de φ à Σ et à P1. La dimension de l’espace MA′(Σ, X) est égale
à 2(c1(TX) · A′ + n(1 − g)) et la dimension de l’espace MA′′(P1, X) est égale à
2(c1(TX) · A′′ + n). Mais comme on impose la condition que φ′(σ) = φ′′(0), on a
2(n− 1) conditions imposées à φ′′, φ′ étant donné. (Il faut bien sûr s’assurer que ces
conditions sont transverses pour des choix génériques de paramètres.)

Il en résulte que l’espace MA′,A′′(Σ ∪ P1) considéré est de dimension

2(c1(TX) ·A′ + n(1− g)) + 2(c1(TX) ·A′′) + 2 = 2(c1(TX) ·A + n(1− g) + 1).(5.2.4)

Mais le groupe G0 des automorphismes de P1 fixant 0 est de dimension réelle 4,
et comme la classe A′′ est non nulle, l’application φ′′ est non constante, ce qui
entrâıne que ce groupe agit avec des stabilisateurs finis sur l’espace des applications
pseudoholomorphes (φ′, φ′′) de Σ∪σ=0P1 lorsque A′′ 6= 0. Cette action est compatible
avec l’application d’évaluation :

Ev : MA′,A′′(Σ ∪ P1, X)× (Σ ∪σ=0 P1) → X, (5.2.5)
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au sens où, pour γ ∈ G0, et (φ′, φ′′, σ) ∈ MA(Σ ∪σ=0 P1, X) × Σ on a Ev(γ ·
(φ′, φ′′), σ) = Ev(φ′, φ′′, σ) et pour γ ∈ G0, (φ′, φ′′, z) ∈ MA(Σ ∪σ=0 P1, X)× P1 on
a Ev(γ · ((φ′, φ′′), z) = Ev(φ′, φ′′, γ−1z). Ceci montre que les fibres de l’application
d’évaluation (5.2.5) sont de dimension réelle au moins 4 et combiné avec l’estimation
5.2.4, cela montre que le bord de Im Ev est de dimension ≤ 2(c1(TX) ·A+n(1− g).

Ceci permet de construire une classe d’homologie de degré 2(c1(TX) ·A + n(1−
g))+2 comptée avec la multiplicité adéquate pour l’espace compactifié Ev(MA(Σ, X)× Σ)
dans X et de même pour les espaces Evl(MA(Σ, X)× Σl) dans X l. La multiplicité
est donnée par le degré de Evl lorsque 2(c1(TX) · A + n(1 − g)) + 2l = dimX l.
Si 2(c1(TX) · A + n(1 − g)) + 2l > dim X l, la classe est évidemment nulle, et si
2(c1(TX) · A + n(1 − g)) + 2l < dim X l, on montre par un argument de trans-
versalité que Evl est génériquement de degré 1 sur son image, dont un ouvert est
naturellement orienté, et dont le bord dans la compactification est de dimension
≤ 2(c1(TX) · A + n(1 − g)) + 2l − 2. Ceci permettra de définir des intégrales sur
l’image de ces applications d’évaluation de classes de cohomologie sur X l.

5.3 Cohomologie quantique

5.3.1 Invariants de Gromov-Witten

Même en genre 0, il y a deux types d’invariants de Gromov-Witten, les invariants

Φ0,A(α1, . . . , αr) ∈ Q,
∑

i

deg αi = 2(c1(TX) ·A + n) + 2(r − 3), r ≥ 3

et les invariants

Ψ0,A(α1, . . . , αr) ∈ Q,
∑

i

deg αi = 2(c1(TX) ·A + n), r ≥ 3.

Dans les deux cas, on regardera l’espace des courbes pseudoholomorphesMA(P1, X, J)
de P1 dans X de classe A (on peut faire la théorie en genre supérieur mais il est alors
plus naturel de faire varier la structure complexe sur Σ et les choses deviennent plus
difficiles). Les classes αi sont des classes de cohomologie rationnelle sur X. Dans les
deux cas, les invariants de Gromov-Witten sont définis en considérant l’application
d’évaluation sur r points :

Ev : MA(P1, X, J)× (P1)r → Xr,

convenablement compactifiée (cf section précédente). De plus, comme on veut “quo-
tienter par l’action de PGl(2)”, on va se restreindre aux r-uples tels que x1 = 0, x2 =
1, x3 = ∞, c’est-à-dire à MA(P1, X, J)× (P1)r−3. Encore une fois ceci suppose une
compactification adéquate du type évoqué dans la section précédente, car en fixant
ainsi les trois premiers points, on omet les r-uples dont les trois premiers points ne
sont pas distincts.

Ceci étant dit, la différence entre les invariants de Gromov-Witten Φ et les in-
variants Ψ (qui joueront un rôle annexe dans la section 5.3.3) est la suivante : Les
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invariants Φ0,A(α1, . . . , αr) sont définis en intégrant sur la classe de cohomologie de
Evr(MA(P1, X, J)× (P1)r−3) la classe

pr∗1α1 ∪ . . . ∪ pr∗rαr.

Noter que les conditions numériques sont choisies de façon que le degré de la classe
pr∗1α1 ∪ . . . ∪ pr∗rαr soit égal à la dimension réelle de MA(P1, X, J)× (P1)r−3.

Une façon plus géométrique de voir ces invariants consiste à choisir des représentants
Bi ⊂ X des classes de cohomologie αi (supposées entières). Alors Φ0,A(α1, . . . , αr)
compte le nombre (avec des signes adéquats donnés par les orientations) de données

(φ, x4, . . . , xr)

où φ est une application pseudoholomorphe de P1 dans X de classe A et les xi sont
tels que

φ(0) ∈ B1, φ(1) ∈ B2, φ(∞) ∈ B3, φ(xi) ∈ Bi, i ≥ 4.

Les invariants Ψ sont obtenus de façon similaire mais en fixant les points x4, . . . , xr.
(En termes d’espace de modules, on fixe le module du r-uple (x1, . . . , xr) de points de
P1. Ainsi on restreint en fait l’application d’évaluation àMA(P1, X, J)×{0, 1,∞, x4, . . . , xr},
et les invariants Ψ0,A(α1, . . . , αr) sont définis en intégrant sur la classe de Evr(MA(P1, X, J)×
{0, 1,∞, x4, . . . , xr}) la classe

pr∗1α1 ∪ . . . ∪ pr∗rαr.

Noter que les conditions numériques sont choisies de façon que le degré de la classe
pr∗1α1∪. . .∪pr∗rαr soit égal à la dimension réelle deMA(P1, X, J)×{0, 1,∞, x4, . . . , xr}.

Le point crucial qu’on utilisera plus tard est le fait que Ψ0,A(α1, . . . , αr) ne
dépend pas du choix des points xi. Bien entendu, ceci ne s’explique que grâce à l’exis-
tence de compactifications pour lesquelles les classes d’homologie des variétés com-
pactifiées Evr(MA(P1, X, J)× {0, 1,∞, x4, . . . , xr}) sont indépendantes du choix
des xi dans P1.

5.3.2 Produit quantique

Le produit quantique n’est pas un produit sur la cohomologie de X, sauf dans
le cas où on peut montrer que certaines séries sont convergentes, par exemple lors-
qu’elles n’ont qu’un nombre fini de termes. C’est un produit sur l’anneau suivant :
On considère les séries arbitraires du type

∑

A∈H2(X,Z)/Tors

αAqA, αA ∈ Q.

Ici on peut choisir une base a1, . . . , aN de H2(X,Z)/Tors et une base duale q1, . . . , qN

de variables formelles. Alors pour A =
∑

i niai, qA := qn1
1 . . . qnN

N .
Ceci ne forme pas un anneau, du fait que le développement des produits va faire

intervenir des sommes infinies, a priori non convergentes. On considère donc le sous-
ensemble suivant de séries, qui a le mérite de posséder une structure d’anneau et qui
est appelé “anneau de Novikov” (et dépend de (X, ω)) :

N = {
∑

A∈H2(X,Z)/Tors

αAqA, satisfaisant (Fω)},
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où la condition de finitude (Fω) est la suivante :

(Fω) ∀C ∈ R, l’ensemble {A ∈ H2(X,Z)/Tors, A · [ω] ≤ C, αA 6= 0} est fini.

Exercice 5.3 Montrer que N a naturellement une structure d’anneau. (Raison :
Quand on développe le coefficient de qA dans le produit αβ, on trouve une somme

∑

A1+A2=A

αA1βA2

Montrer que cette somme est finie si on est dans l’anneau de Novikov N .)

Le produit quantique sur la cohomologie d’une variété symplectique X est un produit
sur l’espace H∗(X,Q)⊗N , compatible avec la structure de N -module.

Dans certains cas, on peut montrer qu’en faisant la substitution

qi 7→ exp (−
∫

Ai

ω)

dans le produit de deux éléments de H∗(X,R), on obtient une somme convergente
(parfois finie). Dans ce cas le produit quantique peut être vu comme une famille de
produits sur H∗(X,R) paramétrés par ω. On peut aussi introduire des paramètres
ω complexifiés (ce qui joue un rôle important dans la symétrie miroir).

Le produit quantique est défini sur H∗(X,Q) puis parN -linéarité sur H∗(X,Q)⊗
N . Soient α ∈ H i(X,Q), β ∈ Hj(X,Q). On définit le produit

α ∗ β =
∑

A

µA(α, β)qA ∈ H∗(X,Q)⊗N

de la façon suivante : les coefficients µA(α, β) ∈ H∗(X,Q) sont déterminés par la
dualité de Poincaré par les intersections

< µA(α, β), γ >∈ Q, γ ∈ H∗(X,Q).

On pose
< µA(α, β), γ >= Φ0,A(α, β, γ).

La raison pour laquelle la somme
∑

A µA(α, β)qA est bien dans H∗(X,Q) ⊗ N
est simplement le fait vu dans la section 5.2.2 que si on borne le degré A ·ω =

∫
A ω,

il n’existe qu’un nombre fini de familles de courbes pseudoholomorphes dans X de
genre 0 et de classe A satisfaisant cette borne.

Un point non trivial dans cette définition est le suivant :

Théorème 5.4 Le terme de degré 0 du développement du produit quantique est égal
au produit usuel sur H∗(X,Q).

Démonstration. Notons que les applications pseudoholomorphes de P1 dans X
de classe 0 sont exactement les applications constantes. On vérifie que les équations
définissant les applications pseudoholomorphes sont transverses en toute application
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constante (ce n’est plus vrai en genre g > 0). Donc l’espace M0(P1, X) s’identifie à
X. Rappelons qu’on a

a ∗ b =
∑

A

µA(a, b)qA

avec µA(a, b) ∈ H∗(X,Q) caractérisé par

< µA(a, b), c >= Φ0,A(a, b, c).

L’énoncé est équivalent à
µ0(a, b) = a ∪ b,

et donc à
Φ0,0(a, b, c) =

∫

X
a ∪ b ∪ c.

Or c’est clair par définition de Φ0,A car l’application d’évaluation Ev3 aux points
0, 1,∞, de M0(P1, X) dans X3 s’identifie au plongement de la diagonale X ↪→ X3.

5.3.3 Associativité

Les invariants Ψ vont montrer leur utilité dans la preuve du théorème suivant :

Théorème 5.5 Le produit quantique ∗ est associatif.

La preuve repose sur l’étude des invariants Ψ0,A(α1, . . . , α4). On va tout d’abord
exprimer ces invariants à l’aide des invariants Φ. Soit ei ∈ H∗(X,Q) une base et
soit fi la base duale pour la dualité de Poincaré. La classe de cohomologie de la
diagonale

∆X ⊂ X ×X

est alors donnée (dans la décomposition de Künneth) par la formule

[∆X ] =
∑

i

ei ⊗ fi.

Théorème 5.6 Pour tout A ∈ H2(X,Z), on a l’égalité suivante :

Ψ0,A(a, b, c, d) =
∑

A=A1+A2

Φ0,A1(ei, a, b)Φ0,A2(fi, c, d).

Notons que la somme de droite est finie car pour que Φ0,A2(c, d, fi) 6= 0 et Φ0,A1(a, b, ei) 6=
0, il faut qu’il existe des courbes pseudoholomorphes de classe A2, resp. A1, ce qui
entrâıne que les degrés

∫
Ai

ω ≤ ∫
A ω, i = 1, 2 sont bornés.

Démonstration du théorème 5.6. L’idée est de faire dégénérer la donnée
des quatre points distincts x1, . . . , x4 sur P1 vers la donnée de la courbe singulière
marquée de 4 points : Σ′ = P1 ∪0=0 P1 munie de deux points marqués y1, y2 sur la
première composante et de deux points marqués y3, y4 sur la deuxième composante.
Cette dégénérescence est très naturelle du point de vue de la géométrie algébrique.
L’espace de modules M0,4 qui paramètre les classes d’isomorphismes de 4-uples de



5.3. COHOMOLOGIE QUANTIQUE 85

points distincts de P1 est paramétré par C∗ (birapport) et a pour compactification
P1, les deux limites correspondant à la décomposition de P1 en deux composantes,
et étant distinguées par la façon dont les points marqués se répartissent sur les deux
composantes.

Les applications pseudoholomorphes de Σ′ dans X de classe A sont données
par des paires d’applications pseudoholomorphes φ′, φ′′ de P1 dans X de classes
respectives A′, A′′, avec A = A′ + A′′, et telles que

φ′(0) = φ′′(0).

On peut voir cette dernière condition comme le fait que (φ′(0), φ′′(0)) ∈ ∆X , où
∆X ⊂ X×X est la diagonale de X. Ainsi le nombre Ψ0,A(a, b, c, d) qui est l’intégrale
sur Ev4(MA(P1, X) × {x1, . . . , x4}) de pr∗1a ∪ pr∗2b ∪ pr∗3c ∪ pr∗4d peut se calculer à
l’aide de cette dégénérescence de la façon suivante : pour toutes les paires A′, A′′

telles que A = A′ + A′′, on regarde les morphismes d’évaluation

Ev3,A′ : MA′(P1, X)× {0, y1, y2} → X3, Ev3,A′′ : MA′(P1, X)× {0, y3, y4} → X3,

dont l’image a une certaine classe d’homologie, qu’on doit d’une part intersecter
avec la classe de la diagonale pr∗1,3∆X , et sur laquelle on doit par ailleurs intégrer la
classe pr∗2a ∪ pr∗3b ∪ pr∗5c ∪ pr∗6d.

Comme la classe de la diagonale dans X × X est égale à
∑

i pr∗1ei ∪ pr∗2fi, on
obtient finalement la formule :

Ψ0,A(a, b, c, d) =
∑

A=A′+A′′

∑

i

∫

Ev3,A′ (MA′ (P1,X)×{0,y1,y2})×Ev3,A′′ (MA′ (P1,X)×{0,y3,y4})
pr∗1ei∪pr∗2a∪pr∗3b∪pr∗4fi∪pr∗5c∪pr∗6d

ce qui par la définition des invariants Φ0,A′ , Φ0,A′′ est aussi égal à

∑

A=A′+A′′

∑

i

Φ0,A′(ei, a, b)Φ0,A′′(fi, c, d).

Notons aussi le lemme suivant :

Lemme 5.7 Si a, b, c, d ∈ H∗(X,Q) sont homogènes, c’est-à-dire d’un degré donné,
on a Ψ0,A(a, b, c, d) = −1deg bdeg cΨ0,A(a, c, b, d).

Démonstration. C’est évident compte-tenu du fait que ΨA peut être calculé à
l’aide de n’importe quel choix de points x1, x2, x3, x4 dans P1. En particulier, on
peut remplacer x1, x2, x3, x4 par x1, x3, x2, x4. Notant Evi l’application d’évaluation
au point xi, on a

ΨA(a, b, c, d) =
∫

MA(P1,X)
Ev∗1a ∪ Ev∗2b ∪ Ev∗3c ∪ Ev∗4d.
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Ceci est bien sûr égal à

−1deg bdeg c

∫

MA(P1,X)
Ev∗1a ∪ Ev∗3c ∪ Ev∗2b ∪ Ev∗4d.

Mais d’autre part, si on échange x2 et x3, Ev′2 = Ev3 et Ev′3 = Ev2, de sorte que

Ψ0,A(a, c, b, d) =
∫

MA(P1,X)
Ev′1

∗
a ∪ Ev′2

∗
c ∪ Ev′3

∗
b ∪ Ev′4

∗
d

=
∫

MA(P1,X)
Ev∗1a ∪ Ev∗3c ∪ Ev∗2b ∪ Ev∗4d.

Démonstration du théorème 5.5. C’est un calcul formel. Etant donnés a, b, c ∈
H∗(X,R), on veut montrer que

a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c

et ceci équivaut par dualité de Poincaré au fait que pour tout d ∈ H∗(X,C), on ait

< a ∗ (b ∗ c), d >=< (a ∗ b) ∗ c, d >

dans l’anneau N . Or par définition du produit quantique, on a

< a ∗ (b ∗ c), d >=
∑

A

Φ0,A(a, b ∗ c, d)qA.

On doit donc montrer que
∑

A

Φ0,A(a, b ∗ c, d)qA =
∑

A

Φ0,A(a ∗ b, c, d)qA, (5.3.6)

pour tous a, b, c, d ∈ H∗(X,R).
Comme on a

< ei, b ∗ c >=
∑

A′
Φ0,A′(ei, b, c)qA′

il vient par définition de la base duale :

b ∗ c =
∑

i,A′
Φ0,A′(ei, b, c)fiq

A′

et de même
a ∗ b =

∑

i,A′
Φ0,A′(ei, a, b)fiq

A′ .

Ainsi (5.3.6) devient :
∑

i,A′,A′′
Φ0,A′′(a, fi, d)Φ0,A′(ei, b, c)qA′+A′′ =

∑

i,A′,A′′
Φ0,A′′(ei, a, b)Φ0,A′(fi, c, d)qA′+A′′ .(5.3.7)

On peut bien sûr supposer que tous les éléments considérés sont homogènes. Suppo-
sons d’abord pour simplifier que X n’a que de la cohomologie en degré pair. Alors

∑

i,A′+A′′=A

Φ0,A′′(a, fi, d)Φ0,A′(ei, b, c) = Ψ0,A(a, b, c, d) =
∑

i,A′+A′′=A

Φ0,A′′(ei, a, b)Φ0,A′(fi, c, d)

par le théorème 5.6 et le lemme 5.7. Le cas général se montre de même en examinant
de plus près les règles de signes.



Chapitre 6

Le point de vue de la géométrie
algébrique

Nous revenons ici dans le contexte et le langage de la géométrie algébrique (ou
analytique). Le but est de montrer que bien que les structures complexes des variétés
algébriques X ne satisfassent que rarement les hypothèses de transversalité qui ga-
rantissent que les espaces de morphisme d’une courbe projective lisse sont de la bonne
dimension, il est quand même possible de calculer les invariants de Gromov-Witten
sans sortir du cadre de la géométrie algébrique. L’idée générale est de considérer
l’espace de modules de tels objets, qui en général n’est pas de la bonne dimen-
sion, de le compléter en une variété projective et de construire une classe virtuelle
supportée sur cette variété projective. Le prototype de cette démarche est donné
par la théorie de l’intersection raffinée de Fulton (cf [8]). L’ingrédient essentiel qui
permet de réaliser ce programme est le fait que la théorie des déformations des
objets considérés est régie par un complexe à deux termes, le H0 fournissant les
déformations infinitésimales, et le H1 décrivant les obstructions. Le modèle local est
le suivant :

On prend une variété lisse ambiante Y munie d’un fibré vectoriel algébrique (ou
holomorphe selon le contexte) E de rang r, et d’une section σ de ce fibré. On pose
M = Z(σ). Le long de M on a

dσ : TY |M → E|M (6.0.1)

qui régit l’étude à l’ordre fini de M , au sens où

TM,m = Ker dσm, m ∈ M

et les équations qui apparaissent à l’ordre supérieur au point m vont être paramétrées
par Coker dσ. Bien entendu, la classe “attendue” de V (σ) est égale à cr(E) dans
H2∗(Y,Z). La théorie de Fulton permet de construire cette classe comme étant sup-
portée sur M , et à l’aide de la donnée de (6.0.1).

Lorsqu’on travaille avec les espaces de modules d’applications stables, on a
une théorie de déformations qui permet de disposer localement d’une description
schématique du foncteur de déformations semblable à la précédente (pour construire
l’espace de modules, il faut par la suite prendre des quotients par des groupes
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d’isotropie pour lesquels on n’a plus de telle description locale). L’analogue en
géométrie différentielle est la présentation locale des espaces de modules décrit
à l’aide d’opérateurs de Fredholm (cf théorème 2.4 et corollaire 2.5). On voit ici
une différence importante avec le cas de la théorie des déformations des faisceaux
cohérents sur une surface X : les déformations du premier ordre de F à déterminant
fixé sont données par H1(X, AdF) et les obstructions sont dans H2(X,AdF).
Mais il n’existe pas localement de complexe de faisceaux localement libres sur la
base de la famille de déformations, dont la cohomologie en degré 0 au point b pa-
ramétrant Fb soit H1(X,AdFb), et la cohomologie en degré 1 soit H2(X, AdFb).
Plus précisément, on ne peut garantir l’existence d’un tel complexe au voisinage de
b que si H0(X,AdFb) = 0.

Les travaux de Behrend et Fantechi [3] d’une part, Siebert [21], Li-Tian [13]
d’autre part ont permis d’étendre les résultats de Fulton au cas où l’on ne dispose
que localement d’une telle présentation.

6.1 Applications et courbes stables

6.1.1 Courbes stables

Un point x d’une courbe C définie sur k (algébriquement clos) est une singularité
nodale si le rang du k-espace vectoriel Mx/M2

x est 2, de sorte que C peut se plonger
formellement au voisinage de x dans A2

k (x étant envoyé sur 0) et être réalisée
formellement comme une hypersurface définie par une équation

f = 0

où f(0) = 0, df(0) = 0 et la hessienne de f est non dégénérée au point 0. Dans
le contexte analytique ou formel, on peut toujours (c’est une version du lemme de
Morse) se ramener au cas où l’équation locale est

xy = 0,

du fait que k est algébriquement clos. Une courbe est dite nodale si ses singularités
sont nodales.

Définition 6.1 Une courbe stable est une courbe projective dont les singularités
sont nodales et qui de plus a la propriété suivante : toute composante rationnelle C ′

de C dont la normalisée n : C ′′ → C ′ est rationnelle et satisfait la propriété que
](n−1(Sing C)) ≥ 3.

Les automorphismes d’une courbe stable ne forment pas nécessairement un groupe
fini, mais ils forment toujours un groupe compact. Si la courbe est connexe, elle ne
peut posséder un groupe infini d’automorphisme que si c’est une courbe elliptique
lisse, qui bien sûr possède le groupe de ses translations comme groupe d’automor-
phismes. En effet, le groupe d’automorphismes agit via un groupe fini sur l’ensemble
des composantes et sur l’ensemble des points singuliers. Le sous-groupe fixant chaque
composante et chaque point singulier agit sur chaque composante C ′ en fixant les
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points singuliers de C qui sont sur C ′. Par hypothèse, les composantes rationnelles
ne peuvent contribuer à un groupe infini car les automorphismes de P1 fixant trois
points sont triviaux. Seules les composantes elliptiques lisses E peuvent contribuer
à un groupe d’automorphismes infini mais elles ne doivent pas rencontrer le reste de
la courbe (sinon cela fournirait une singularité de la courbe C située sur E et fixée
par les automorphismes). Comme C est connexe, ceci n’est possible que si E = C.

6.1.2 Théorème de réduction (semi)-stable

Soit π : Σ → B un morphisme plat et projectif de dimension relative 1, où
dimB = 1 et Σ et B sont réduits. On supposera dans la suite que B est un disque
holomorphe. Dans le langage de la géométrie algébrique, B sera une courbe lisse ou
le spectre d’un anneau de valuation de corps résiduel k.

Par normalisation, on peut supposer que B est lisse et que Σ n’a qu’un nombre
fini de points singuliers. Par le théorème de résolution d’Hironaka, on peut quitte
à procéder à des éclatements supposer que les fibres π−1(B) sont des diviseurs à
croisements normaux, mais non nécessairement réduits. On rappelle qu’un diviseur
à croisements normaux dans une variété lisse est une hypersurface qui dans des coor-
données formelles ou holomorphes locales z1, . . . , zn admet pour équation zr1

1 . . . zrn
n .

Il est donc réduit si on peut partout supposer que ri = 0 ou 1.

Théorème 6.2 (Mumford) Quitte à faire un changement de base u = tn, où t est
une coordonnée locale sur B, on peut trouver une désingularisation Σ′ → Σ pour
laquelle les fibres de π′ : Σ′ → B sont des diviseurs à croisements normaux réduits.

Démonstration en dimension 2. En dimension 2, la situation locale est la sui-
vante : après une désingularisation d’Hironaka, on peut supposer Σ lisse et f−1(0)
donné par une équation du type zr1

1 zr2
2 . On peut donc supposer que π : Σ → B est

donné par t = zr1
1 zr2

2 . Effectuons le changement de base B′ → B, t = ua, où a est
un multiple de toutes les multiplicités des composantes de la fibre centrale. Alors
Σ′ ⊂ B′ × Σ est localement l’hypersurface décrite par

zr1
1 zr2

2 = ua

où r1 et r2 divisent a. Σ′ n’est pas une surface normale, et en fait elle possède r1

branches le long de z1 = 0, et r2 branches le long de z2 = 0. On vérifie que la
normalisation a une équation locale du type z1z2 = uk, qui par des éclatements
successifs fournit la surface Σ′ voulue.

Ce théorème permet de montrer la propreté de Mg, qui se vérifie à l’aide du
critère valuatif de propreté (cf [28]).

Théorème 6.3 Soit π : Σ → B un morphisme propre sur une courbe lisse B et
soit 0 ∈ B un point fermé. On suppose que les fibres Σt = π−1(t) sont des courbes
stables pour t 6= 0. Alors quitte à prendre un revêtement ramifié B′ → B, il existe
une famille π′ : Σ′ → B′ de courbes stables, isomorphe à Σ×B B′ en dehors de 0.

Démonstration. On se ramène sans difficulté au cas où le morphisme π est lisse
génériquement sur B.
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On peut donc appliquer le théorème de réduction semi-stable. On observe alors
que la fibre au-dessus de 0 est une courbe nodale (ou semistable) mais non nécessairement
stable. Le défaut de stabilité se voit par la présence de courbes rationnelles C ′ ⊂
C = π−1(0) (peut-être singulières) ayant la propriété que n−1(Sing C) consiste en
≤ 2 points, où n : C̃ ′ → C ′ est l’application de normalisation. Rappelant que C est
la fibre de π, de sorte que OΣ(C)|C est trivial, on conclut que : - Soit C ′ est une
courbe rationnelle lisse d’autointersection −1, qui rencontre le reste de la courbe en
un point, et qui donc se contracte sans produire de singularités et en préservant le
caractère “à croisements normaux” de la fibre.

- Soit C ′ est une courbe rationnelle lisse d’autointersection −2, qui rencontre le
reste de la courbe en deux points. Une telle courbe se contracte en produisant une
singularité nodale ordinaire de la surface. La nouvelle fibre est encore une courbe
nodale, la composante rationnelle C ′ attachée en deux points à deux composantes C1

et C2 ayant disparu et C1, C2 se trouvant recollées par leurs points d’intersection avec
C ′. Il se trouve qu’on peut, par la théorie des singularités de surfaces, contracter de
cette manière des arbres de courbes rationnelles d’autointersection −2, produisant
au pire sur la surface des singularités simples, et obtenant finalement une fibre stable.

On voit bien la nécessité d’introduire la notion de courbes stables pour avoir un
bord raisonnable pour l’espace de modules complété Mg paramétrant les courbes
stables de genre g : en effet, considérons une famille de courbes Σ → B, projectives
lisses, à l’exception de Σ0 = π−1(0) qui possède un noeud. On peut éclater ce noeud
dans Σ, et la nouvelle famille est encore une famille de courbes nodales, la fibre
centrale étant composée de la normalisée de Σ0 où l’on a attaché un P1 qui joint les
deux préimages du point singulier. Après un changement de base d’ordre 2, on peut
réitérer l’opération, en éclatant à chaque fois un noeud de la fibre centrale qui est
un point double de la surface. Ceci montre que sans hypothèse de stabilité, la même
famille sur B \ {0} a une infinité de limites possibles.

6.1.3 Courbes marquées

Comme on l’a vu plus haut, dans le cas de courbes rationnelles ou elliptiques,
on n’a pas la notion d’objet stable. Introduisons les courbes marquées qui sont
constituées d’une courbe nodale projective C et d’un n-uple de points (ordonné)
x1, . . . , xn qui sont des points lisses de C.

Définition 6.4 Un tel objet est stable si pour toute composante C ′ de C, de nor-
malisation n : C̃ → C, on a

](n−1(Sing C ∪ {x1, . . . , xn})) + 2g − 2 > 0.

Par exemple, si C est une courbe rationnelle lisse, elle doit être munie de trois points
marqués.

Lemme 6.5 Une courbe nodale marquée (C, x1, . . . , xn) est stable si et seulement
si ](Aut(C, x1, . . . , xn)) < ∞.

Ceci résulte de la remarque qu’il faut ajouter un point à une courbe elliptique et
trois à P1 pour obtenir des groupes d’automorphismes finis.
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6.1.4 Applications stables

X étant une variété projective et A ∈ H2(X,Z) étant une classe d’homologie
fixée, on va maintenant définir les applications n-marquées stables à valeurs dans
X, de classe A et de genre g.

Définition 6.6 Un morphisme φ : C → X d’une courbe nodale (C = ∪iCi, x1, . . . , xn)
marquée de genre arithmétique g = h1(C,OC) et de classe A =

∑
i φ∗([Ci]) est dit

stable si pour toute composante Ci de C telle que φ|Ci
est constante, on a

](n−1
i (Sing C ∪ {x1, . . . , xn})) + 2g − 2 > 0 (6.1.2)

où ni est la normalisation de Ci.

Le groupe G des automorphismes de (C, x1, . . . , xn) agit sur l’ensemble des applica-
tions de classe A de C dans X, par composition :

g · φ = φ ◦ g.

Lemme 6.7 (C, x1, . . . , xn, φ) est stable si et seulement si le groupe Gφ des auto-
morphismes g ∈ G de (C, x1, . . . , xn) tels que φ ◦ g = φ est fini.

Démonstration. Si φ ◦ g = φ, φ laisse stable l’union C ′ des composantes de C sur
lesquelles φ est génériquement finie sur son image et laisse aussi stable l’union C ′′

des composantes de C le long desquelles φ est constante. Il est clair que φ ◦ g = φ
entrâıne que le groupe Gφ agit via un groupe fini sur C ′. Par ailleurs, la condition
φ ◦ g = φ n’est presque pas contraignante sur C ′′ puisqu’elle demande simplement
que g permute les composantes sur lesquelles φ prend une même valeur. Donc il
suffit de savoir que le groupe des automorphismes de (C, x1, . . . , xn) agit de façon
finie sur C ′′, et on a déjà vu que ceci équivaut à (6.1.2).

6.2 Espaces de modules

Théorème 6.8 Pour g ≥ 2, il existe un espace de modules Mg qui paramètre les
classes d’isomorphismes de courbes stables de genre g. C’est une variété projective,
et on a dimMg = 3g − 3.

On peut construire Mg en utilisant le plongement m-canonique des courbes stables
de genre g > 1. Pour m ≥ 3 le fibré K⊗m

C est très ample (c’est impliqué par la
condition de stabilité) et permet de plonger toute courbe stable C de genre g dans
P(2m−1)(g−1)−1, à condition de choisir une base de H0(C, K⊗m

C ). Il existe alors un
sous-schéma Z localement fermé du schéma de Hilbert de P(2m−1)(g−1)−1 (de po-
lynôme de Hilbert adéquat) paramétrant les courbes stables m-canoniques plongées.
Pour obtenir Mg, il faut quotienter Z par l’action du groupe PGl((2m− 1)(g − 1))
de façon à oublier le choix de la base de H0(C, K⊗m

C ). Le théorème 6.3 garantit que
le quotient ainsi construit est complet.

Théorème 6.9 Il existe un espace de modules Mg,n qui paramètre les classes d’iso-
morphismes de courbes stables de genre g avec n points marqués. C’est une variété
projective, et on a dimMg,n = 3g − 3 + n.



92 CHAPITRE 6. LE POINT DE VUE DE LA GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE

Cet espace de modules peut être obtenu grosso modo de la façon suivante : on ne
dispose pas de courbe universelle sur Mg, mais il en existe une sur le schéma de
Hilbert Z utilisé plus haut, et dont le quotient est Mg. On peut construire sur
cette courbe universelle C → Z un schéma de Hilbert relatif Zn paramétrant les
n-uples de points : comme C ⊂ Z × P(2m−1)(g−1)−1, ce schéma de Hilbert relatif
est le sous-schéma de Z × Hilbn(P(2m−1)(g−1)−1) constitué des points (c, z), z ⊂
Cc. Ici Hilbn(P(2m−1)(g−1)−1) est le schéma de Hilbert ponctuel de P(2m−1)(g−1)−1

paramétrant les sous-schémas de longueur n. Ce schéma Zn ne suffit pas pour décrire
toutes les courbes stables marquées, pour la raison suivante : tout d’abord il faudrait
ôter de Zn le lieu où un point marqué est un point singulier de la courbe, ou bien
deux points marqués cöıncident. Mais le résultat n’est clairement plus complet, ne
satisfaisant plus le critère de valuation. Le problème ici est qu’on a voulu travailler
avec des courbes stables marquées, alors qu’on cherche à construire des courbes
marquées stables. Prenons l’exemple suivant : On se donne une famille π : Σ → B
de courbes lisses de genre ≥ 2, donc stables, où B est une courbe, et une courbe
B′ ⊂ Σ, qui est l’union de deux sections B1, B2 de π. Sur l’ouvert de B où les
deux sections ont des valeurs distinctes, on a donc une famille de courbes marquées
stables. Aux points d’intersection xi des deux sections, il faut éclater les xi, ce qui
transforme la courbe Ci = π−1(π(xi)) en l’union de Ci et du diviseur exceptionnel. Si
les deux sections B1, B2 se rencontrent transversalement, leurs transformés stricts ne
se rencontrent pas dans la surface éclatée et ne rencontrent plus Ci, mais seulement
le diviseur exceptionnel en deux points distincts y1, y2. On obtient donc une courbe
marquée stable constituée de Ci ∪ P1, avec deux points marqués sur P1.

Un exemple similaire est obtenu lorsque qu’on considère une famille π : Σ → B
de courbes avec un point marqué, donné par une section B′ ⊂ Σ de π qui est
génériquement un point lisse de la courbe. Supposons que Σ ait un point double
ordinaire en x et que la section passe par x. Alors au-dessus du point b = π(x), le
point x est un point singulier de Cb et on ne dispose plus d’une courbe marquée. Si
cependant on éclate le point x dans Σ, on voit apparâıtre une courbe exceptionnelle
rationnelle E = P1 d’autointersection −2, qui rencontre le transformé strict C ′

b de
la courbe Cb en deux points y1, y2 (les préimages du point singulier x de Cb), et
le transformé strict de la section B′ ne rencontre plus C ′

b mais rencontre la courbe
exceptionnelle en un point distinct y3 de E. Ainsi on a bien une courbe marquée
stable, car la courbe C ′

b ∪ E a un point marqué sur E, qui rencontre C ′
b en deux

autres points.
Considérons finalement le cas des applications marquées stables.

Théorème 6.10 X étant donnée, projective et lisse, ainsi que A ∈ H2(X,Z), il
existe un espace de modules Mg,n(X,A) qui paramètre les classes d’isomorphismes
d’applications marquées stables de genre g, de classe A, avec n points marqués. C’est
une variété projective.

Cet espace de modules est construit tout d’abord dans le cas où X = PN , puis
lorsque X ⊂ PN , d = deg A, comme un sous-schéma fermé de Mg,n(PN , d). Étudier
le cas de PN est beaucoup plus facile, car un morphisme φ d’une courbe dans PN

est déterminé par un fibré en droites L sur la courbe (le degré de L étant déterminé
par la classe φ∗([C]fond)), et par le choix de N + 1 sections de L sans point de base.
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Ici, on n’a pas d’énoncé sur la dimension (sauf dans le cas de PN et en genre 0),
mais on a un énoncé sur la dimension “attendue”, qui est celle qu’aurait l’espace
de modules si la théorie locale était non obstruée. Dans la section suivante, on
expliquera les idées qui permettent de construire une classe “virtuelle” supportée sur
Mg,n(X, A) sur laquelle on peut intégrer les classes de cohomologie de Xn (remontées
sur Mg,n(X, A) via l’application d’évaluation).

La théorie locale est bien comprise : Supposons C lisse. Soit φ : C → X un
morphisme, et notons Nφ le complexe 0 → TC

φ∗→ φ∗TX → 0, où φ∗TX est placé en
degré 0.

Lemme 6.11 Les déformations du premier ordre de la paire (c, φ) sont paramétrées
par H0(C, Nφ). Les obstructions à étendre ces déformations sont dans H1(C, Nφ).

Démonstration. Soit φε : Cε → Xε un morphisme au-dessus de ∆1 := Spec k[ε]/(ε2),
où Xε = X×∆1 et Cε → ∆1 est une déformation du premier ordre de C. On dispose
de la différentielle

φε∗ : TCε|C → φ∗TXε|X = φ∗TX ⊕OC ,

qui fournit un diagramme commutatif :

0 → TC → TCε|C → OC → 0
φ∗ ↓ φε∗ ↓ Id ↓

0 → φ∗TX → φ∗TX ⊕OC → OC → 0

On peut voir ce diagramme comme une suite exacte de complexes de faisceaux
cohérents sur C

0 → Nφ → Nφ,ε → T → 0,

où T est le complexe OC
Id→ OC , le second terme étant placé en degré 0. Cette suite

exacte induit un isomorphisme

H∗(C, Nφ) ∼= H∗(C,Nφ,ε).

Or le complexe Nφ,ε a pour terme φ∗TX ⊕ OC en degré 0, et 0 en degré > 0. La
section 1 ∈ H0(C,OC) fournit donc un élément de H0(C, Nφ,ε) ∼= H0(C, Nφ).

Inversement, considérons un élément u ∈ H0(C, Nφ). La suite exacte

0 → φ∗TX → Nφ
α→ TC [1] → 0

donne un élément v = α(u) ∈ H1(C, TC), et donc une déformation du premier ordre
Cε de C. Le fait que v = α(u) ou encore que v s’annule dans H1(C, φ∗TX) entrâıne
aisément que Cε admet un morphisme dans X ×∆1 au-dessus de ∆1.

L’énoncé concernant les obstructions se montre comme dans [28].

Corollaire 6.12 La dimension (complexe) attendue de Mg(X, A) est égale à

χ(C, Nφ) = A · c1(TX) + (n− 3)(1− g), n = dimX. (6.2.3)
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Corollaire 6.13 Si X = Pn et g = 0, notant une classe d’homologie A ∈ H2(Pn,Z)
par son degré d, le champ de modules (ou foncteur de déformations) M0(Pn, d) est
lisse de dimension (n+1)d+n− 3. (L’espace de modules peut avoir des singularités
quotients aux groupes d’isotropie).

En effet, il est clair qu’on a dans ce cas H1(C, Nφ) = 0 car H1(C, φ∗(TPn)) = 0, vu
que C est rationnelle et TPn est engendré par ses sections globales.

On a le même type d’énoncés pour les espaces de courbes stables marquées
Mg,k(X,A), où l’on doit cependant tenir compte du fait que la courbe n’est plus
lisse et qu’on doit aussi paramétrer les points marqués. On obtient en particulier le
résultat suivant :

Théorème 6.14 Le champ de modules M0,k(Pn, d) est lisse de dimension (n+1)d+
n− 3 + k.

6.3 Classe fondamentale virtuelle

6.3.1 Exemple de contribution d’excès

On a déjà vu dans la section 5.1.3 l’exemple de la famille des revêtements de degré
d de P1 dans E, où E est la courbe exceptionnelle de l’éclatement X̂ d’une surface
projective X lisse en un point. Cet exemple se généralise en dimension supérieure
en considérant des courbes rationnelles P1 ∼= E ⊂ X avec fibré normal isomorphe
à OP1(−1)n−1. On a dans ce cas c1(TX) · [E] = 2 − n + 1. La dimension attendue
de M0,d[E](X̂) est donc (d − 1)(n − 3) d’après (6.2.3), tandis que la famille est de
dimension 2d − 2 (l’application étant donnée par une paire de polynômes de degré
d sur P1, définie à un scalaire près, modulo l’action de PGl(2)).

En particulier pour n = 3, on trouve que la dimension attendue est 0 pour
tout d. La formule d’Aspinwall-Morrison calcule la contribution de cette famille aux
invariants

Φ0,d[E](H, H,H),

où Hi ∈ H2(X,Z), pour tout degré d :

Théorème 6.15 Pour tout d ≥ 1, la famille des revêtements de degré d de E a une
contribution égale à ([E] ·H)3 au nombre Φ0,d[E](H, H,H).

Notons que Φ0,d[E](H,H, H) compte les objets constitués de courbes C de classe d[E]
et de triplets x1, x2, x3 de points de C tels que xi ∈ H0, où H0 est une hypersurface
de classe H. Or chaque courbe de classe d[E] recontre H0 en d[E] ·H points. Ainsi
le résultat ci-dessus suggère que cette famille contribue par le nombre (rationnel !)
1
d3 au “nombre virtuel” de courbes rationnelles de classe d[E] (il ne faut pas oublier
cependant que ce nombre virtuel n’est pas défini, ce qui explique aussi pourquoi il
peut être rationnel).

Ce théorème dont la preuve est esquissée par Aspinwall et Morrison est montré
en suivant le point de vue symplectique dans [26]. Un point de vue algébrique est
donné dans [16].
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6.3.2 Formules d’excès de Fulton

La situation est la suivante : Soit X une variété algébrique lisse qu’on va suppo-
ser projective pour simplifier, E un fibré vectoriel algébrique sur X, et σ une section
de E. Soit Z = V (σ) ⊂ X. Si la section σ est transverse, on sait que la classe d’ho-
mologie de Z dans X est égale (via la dualité de Poincaré) à cr(E) (dans n’importe
quelle théorie (co)homologique, incluant les groupes de Chow). Si la section σ est
nulle, on a Z = X et on peut poser comme classe virtuelle de Z : [Z]virt = cr(E),
qui est une classe supportée sur Z et dont l’image dans H∗(X) est encore la classe
cr(E).

La théorie de Fulton permet de traiter les cas intermédiaires et de construire
canoniquement une classe

[Z]virt ∈ H2n−2r(Z)

canoniquement définie, dont l’image dans H2n−2r(X) est égale à cr(E) (via la dualité
de Poincaré).

Soit IZ l’idéal de Z dans X. On a donc une surjection

E∗ → IZ

donnée par σ. Cette surjection fournit une surjection de faisceaux d’algèbres sur Z :

⊕kSymkE∗|Z → ⊕kIk
Z/Ik+1

Z . (6.3.4)

La variété
CZ/X := Spec ⊕k Ik

Z/Ik+1
Z

est appelée le cône normal de Z dans X. Lorsque Z est lisse, ce n’est rien d’autre
que l’espace total du fibré normal de Z dans X. Elle est de dimension égale à dimX.

La surjection (6.3.4) fournit un plongement

CZ/X ⊂ Spec ⊕k SymkE∗|Z = E|Z .

On a donc un sous-schéma de dimension n = dimX dans le fibré E|Z . Si Z est lisse,
ce sous-schéma admet une classe de cohomologie de degré

2(dimZ + rang E − dimX)

dans H∗(E|Z). Mais l’application π∗ : H∗(Z) → H∗(E|Z) est un isomorphisme. On
obtient donc une classe de cohomologie de degré 2(dimZ + rang E− dimX) sur Z,
ou encore une classe d’homologie de degré 2(dimX − rang E) sur Z. C’est la classe
virtuelle cherchée.

Si Z n’est pas lisse, le plus commode est d’utiliser les groupes de Chow CH∗( ) qui
satisfont la propriété d’homotopie et admettent une application “classe d’homologie”
lorsque la variété est complète (projective). Le cône normal CZ/X ⊂ E|Z a une classe
dans le groupe de Chow de Z :

α ∈ CHn(E|Z) = CHn−r(Z).

La classe α ∈ CHn−r(Z) a une classe d’homologie associée dans H2n−2r(Z,Z), qui
est la classe virtuelle cherchée.
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6.3.3 Application

On a vu que le champ de modules M0,k(Pn, d) est lisse. Soit maintenant E un
fibré vectoriel holomorphe sur Pn et σ une section de E dont le lieu des zéros X est
lisse de codimension égale à r = rang E. On suppose que E est engendré par ses
sections globales. Pour toute application stable de genre 0

φ : C → Pn

marquée ou non, on a alors H1(C, φ∗E) = 0. Il en résulte par le théorème de chan-
gement de base (cf [25]) que considérant la courbe universelle

C π→ M0(Pn, d), Φ : C → Pn

(qui n’existe que sur le champ de modules), on dispose d’un fibré vectoriel

E := R0π∗(Φ∗E)

sur M0(Pn, d). De plus, la section σ de E induit par restriction à chaque courbe une
section τ de E :

τ(φ) = φ∗σ.

Il est clair que notant i l’inclusion de X dans Pn, et d = deg i∗A pour A ∈ H2(X,Z),
M0(X, A) s’identifie à une composante connexe du lieu des zéros de la section τ du
fibré E sur la variété lisse M0(Pn, d). (En effet, par définition de τ , une application
φ est à valeurs dans X = V (σ) si et seulement si τ(φ) = 0.)

On peut donc appliquer dans cette situation les résultats de la section précédente,
et construire par la formule d’excès de Fulton une classe fondamentale virtuelle
supportée sur M0(X, A) . De même pour les espaces d’applications stables de genre
0. Ceci permet de construire algébriquement les invariants de Gromov-Witten par
intégration sur cette classe virtuelle des images inverses de classes dans Xk via les
applications d’évaluation aux points marqués.

Cette construction particulière a une version totalement générale développée
dans [3], et qui ne nécessite pas la présence d’un espace ambiant permettant de
réaliser globalement M0(X,A) comme le lieu des zéros d’une section d’un fibré
vectoriel sur une variété lisse.
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