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2 Polynôme de Hilbert et schéma Quot 29
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3.2 Stabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.1 Pentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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4.1 Actions de groupes et quotients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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Chapitre 0

Introduction

Ce cours se propose de présenter divers aspects de la théorie des déformations
et des espaces de modules, essentiellement en géométrie algébrique, mais également
en géométrie analytique. On verra aussi dans la suite la possibilité de construire des
espaces de modules similaires en géométrie riemannienne ou symplectique, faisant de
certains invariants dépendant a priori de la structure algébrique (du type “géométrie
énumérative”) des invariants beaucoup plus stables. Cet aspect des choses a été
longtemps ignoré (avant les travaux de Donaldson et Gromov) du fait du caractère
très complexe et instable de la théorie des déformations en géométrie algébrique :

Exemple 0.1 Si on considère une courbe lisse C de genre g, on peut introduire la
variété des gr

d sur C, qui paramètre les systèmes linéaires de degré d et rang r sur
C. Cette variété est munie d’une structure schématique (déterminantielle, cf [1]).
Ce schéma dépend de C et même sa dimension peut dépendre de C. Son étude
est la théorie de Brill-Noether. Dans ce cas, il est cependant facile d’appliquer des
méthodes de théorie de l’intersection [5] pour comprendre quelles sont la dimension
attendue et la classe virtuelle de ce schéma, qui se trouvent être ceux d’une courbe
générique C. Ceci est beaucoup moins évident pour d’autres types d’invariants.

Ce cours est constitué de plusieurs parties correspondant à des aspects différents de
la théorie des espaces de modules.

Le premier aspect est la théorie formelle des déformations. Cette théorie permet
en général, sans savoir si un espace de modules existe, d’étudier les déformations à
l’ordre fini d’un objet donné. On étudie formellement le foncteur local de déformations,
défini sur des bases locales artiniennes. Ceci est décrit dans le chapitre 1.

Le second aspect concerne les aspects globaux de la théorie des espaces de mo-
dules. Pour construire un espace de modules, qui ensemblistement est (ou devrait
être) un ensemble de classes d’isomorphisme d’objets d’un type donné, et s’assu-
rer que cet ensemble a une structure raisonnable, on est confronté à deux types de
problèmes :

1. Il faut tout d’abord étudier des questions de finitude : existe-t-il un nombre
fini de familles de tels objets paramétrées par des bases quasi-projectives, telles
que tout objet déformé est une fibre d’une telle famille ? Cette question fait
l’objet des chapitres 2 et 3. On rencontrera déjà ici (dans le cas des espaces de
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4 CHAPITRE 0. INTRODUCTION

modules de faisceaux cohérents) la notion de (semi)-stabilité, nécessaire pour
obtenir de tels énoncés de finitude.

2. En général, les familles ci-dessus sont obtenues en faisant des choix supplémentaires
(par exemple, on classifie les courbes de genre g en les représentant par leur
plongement 3-canonique, mais cela suppose de choisir une base de H0(C, K⊗3

C ).
La question est alors de comprendre comment oublier la structure supplémentaire,
ce qui revient en général à effectuer un quotient par une action de groupe. La
construction de tels quotients, la nécessité de se restreindre à des objets au
comportement raisonnable (stables ou semi-stables relativement à cette action
de groupe) sont l’objet des chapitres 4 et 5.

Le dernier chapitre donne un avant-goût de la suite de ce cours, présentant une
caractérisation remarquable via l’analyse complexe de la stabilité pour les fibrés
vectoriels sur les variétés polarisées (ou plus généralement kählériennes).

On donnera deux applications de ce résultat fondamental, dû à Uhlenbeck-Yau
et Donaldson.

La suite de cette introduction est consacrée à la description des objets que l’on va
considérer au long de ce cours et chercher à déformer. Le cas des structures complexes
(section 0.0.1) n’apparâıtra en fait que dans le chapitre 1, pour décrire une approche
alternative de la théorie des déformations formelles dans ce cas, et aussi pour d’autres
raisons : ce cas illustre clairement les difficultés globales de la théorie des espaces
de modules : l’absence de polarisation est une source de pathologies majeures dans
ce cas. On expliquera enfin un cas intermédiaire fondamendal et le mieux compris
classiquement, qui est celui du schéma de Hilbert, qui se situe à l’intersection des
sujets évoqués dans les sections 0.0.2 et 0.0.3 ci-dessous.

0.0.1 Variétés complexes compactes

Une variété complexe compacte (de dimension n) est une variété différentiable
compacte pour laquelle on s’est donné des cartes différentiables locales φi : Ui

∼= Vi

à valeurs dans des ouverts Vi de Cn, telles que les applications de changement de
cartes

φj ◦ φ−1
i : φi(Ui ∩ Uj) → Vj

soient holomorphes (cf 6.1.1, [19]).
A une telle structure complexe correspond une structure presque complexe, c’est-

à-dire une structure complexe J , J2 = −1, agissant sur le fibré tangent réel TX,R
de X. En effet, les difféomorphismes φi identifient le fibré tangent TX,R|Ui

au fibré
tangent de Cn restreint à Vi, qui s’identifie au fibré trivial de fibre Cn. La struc-
ture complexe induite sur TX,R|Ui

ne dépend pas de la carte φi, du fait que les
difféomorphismes φj◦φ−1

i sont holomorphes, c’est-à-dire par définition à différentielle
C-linéaire.

La structure presque complexe J induit une décomposition du fibré cotangent
complexe ΩX,C := T ∗X,R⊗C en partie de type (1, 0) notée Ω1,0

X et partie de type (0, 1),
notée Ω0,1

X , correspondant respectivement aux formes C-linéaires et C-antilinéaires.
Dans des coordonnées holomorphes locales, Ω1,0

X est engendré par les dzi, i = 1, . . . , n
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et Ω0,1
X est engendré par les dzi, i = 1, . . . , n. La structure complexe de X est

déterminée par l’opérateur

∂ : C∞(X,C) → A0,1(X) := Γ(X, Ω0,1
X )

défini comme la composition de l’opérateur d, à valeurs dans l’espaces A1
X des 1-

formes complexes et de la projection sur la partie de type (0, 1). Un calcul local
montre que ∂◦∂ = 0. La réciproque est le difficile théorème de Newlander- Nirenberg
(cf [19]).

Théorème 0.2 Une structure presque complexe J sur X provient d’une struc-
ture complexe sur X si et seulement si l’opérateur ∂ associé satisfait l’équation
d’intégrabilité ∂ ◦ ∂ = 0.

0.0.2 Variétés ou schémas projectifs polarisés

On considérera ici des schémas projectifs X munis d’un fibré en droites L ample.
Le fibré en droites L n’est pas en général très ample, mais un multiple L⊗n l’est
par définition, fournissant un plongement algébrique de X dans un PN . Cependant,
on ne désire pas, contrairement au cas du schéma de Hilbert, classifier X comme
sous-schéma d’un espace projectif. Le choix du faisceau L est crucial, car il permet
de montrer sous certaines hypothèses (par exemple si X est lisse) la finitude de la
famille considérée à polynôme de Hilbert fixé.

Une observation importante à faire ici est le fait que même dans le cas lisse, la
théorie des déformations formelles d’une variété algébrique complexe X peut être
très différente de celle d’une paire (X,L), où L est un fibré inversible ample sur X.
Il peut se passer deux choses :

- Tout d’abord, mais c’est relativement anodin et bien compris, L peut varier
avec X fixé. Dans ce cas, on est en train d’étudier le schéma Pic0(X) des fibrés
inversibles algébriquement équivalents à 0. Au moins si X est lisse sur C, ceci est
parfaitement bien compris par la théorie de Hodge (cf [19]) et de plus, se déforme
bien avec X. Pour cette raison, on appelle parfois variété polarisée la donnée d’une
paire (X, L), où L est défini à équivalence algébrique près.

- De façon beaucoup plus problématique, il peut se passer que certaines déformations
de X comme variété complexe (et en fait comme variété tout court) ne sont pas ac-
compagnées d’une déformation de la paire (X,L). Encore une fois, ce phénomène
est bien compris du point de vue de la théorie de Hodge, mais il fait apparâıtre
le phénomène suivant : on peut étudier les déformations formelles de la variété
algébrique X, (non polarisée), et dans certains cas, la théorie est excellente, (surfaces
K3 [20], tores complexes). Cette théorie formelle a un caractère purement algébrique.
Or, il se trouve que si l’on n’impose pas de polarisation, ce qu’on est en train de
décrire est en fait les déformations de X comme variété complexe, c’est-à-dire un
voisinage formel de X dans sa famille de déformations universelles comme variété
complexe, dont la fibre générale est souvent totalement non algébrique comme dans
les cas cités ci-dessus.
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0.0.3 Faisceaux cohérents sur une base fixée

Ici X est une variété projective fixée qui d’ailleurs pourrait être PN puisqu’un
faisceau cohérent sur X est aussi un faisceau cohérent sur tout PN contenant X. On
cherche à décrire les classes d’isomorphisme de faisceaux cohérents F sur X, c’est-à-
dire les faisceaux de OX -modules localement de présentation finie. On se restreindra
dans les chapitres plus avancés au cas où X est lisse, et même une surface lisse, et
F est sans torsion. Il est évident que la famille de tels faisceaux n’est pas bornée :
même si X est un point, il y a une infinité de rangs possibles ! Pour borner la famille,
on introduira tout d’abord le polynôme de Hilbert (cf chapitre 2) de F relatif à une
polarisation fixée. Ceci détermine un certain nombre d’invariants numériques de F .
On verra ensuite comment la notion de semi-stabilité permet d’obtenir des familles
bornées (cf chapitre 3). Dans le chapitre 1, on expliquera d’abord la théorie locale
de déformations d’un tel F .

La semi-stabilité (au sens des pentes) sera enfin reliée dans le chapitre 5 à la
semi-stabilité au sens de la théorie géométrique des invariants pour le schéma Quot
(cf [9]). Ceci complète l’étape de passage au quotient mentionnée précédemment.

0.1 Schéma de Hilbert

Le schéma de Hilbert d’une variété polarisée X (un polynôme de Hilbert P étant
fixé) paramètre les sous-schémas Z de X qui ont leur polynôme de Hilbert P (OZ)
égal à P .

L’étude du schéma de Hilbert est à l’intersection des trois types d’étude men-
tionnées plus haut. Lorsqu’on étudie les déformations de Z ⊂ X, on étudie celles
des déformations de Z qui restent plongées dans X, mais aussi la variation du
plongement, Z pouvant rester fixée. Une polarisation L étant fixée sur X, les sous-
schémas de X sont automatiquement polarisés de façon induite. Noter que même si
la déformation induite de la paire abstraite (Z,L|Z) est triviale, il se peut néanmoins
que la déformation de Z dans X soit non triviale, même modulo les automorphismes
de X.

Exemple 0.3 Considérons P1 et regardons les plongements de P1 dans P3 donnés
par des sous-espaces vectoriels K sans points de base de dimension 4 de H0(P1,OP1(4)).
Comme dim H0(P1,OP1(4)) = 5, K est un hyperplan dans P4. Or les automor-
phismes de P1 forment un groupe de dimension 3. On voit donc qu’on a ici une
famille de dimension 1 de sous-schémas de P3, qui ne sont pas déduits les uns des
autres par un automorphisme de P3, mais qui correspondent à une déformation
triviale du schéma polarisé correspondant qui est (P1,OP1(4)).

Enfin, le schéma de Hilbert entre également dans la rubrique de la section 0.0.3, car
la donnée du sous-schéma Z de X est équivalente à la donnée du faisceau cohérent
OZ ou du faisceau d’idéaux, également cohérent, IZ . La particularité des faisceaux
du type IZ est essentiellement le fait qu’ils sont de rang 1 (à déterminant trivial
lorsque codimZ ≥ 2, cf section 3.1.1). La particularité des faisceaux OZ est le fait
que ce sont des faisceaux quotients du faisceau trivial.



Chapitre 1

Théorie des déformations

1.1 Foncteur de déformation

1.1.1 Famille d’objets, platitude

Dans ce cours, k est un corps de caractéristique nulle et algébriquement clos
(par exemple C), et les schémas sont des k-schémas de type fini. Beaucoup de choses
peuvent cependant se faire dans un contexte plus général.

Pour les objets introduits dans le chapitre précédent, nous devons tout d’abord
introduire la notion de famille qui nous permettra ensuite de parler de foncteur de
déformations.

Variétés complexes compactes

Une famille de variétés complexes compactes de base B est la donnée d’espaces
analytiques X et B, et d’un morphisme propre et lisse d’espace analytiques :

π : X → B.

Ici, comme on travaille dans la catégorie analytique, avec la topologie usuelle, on
peut se contenter de définir la lissité du morphisme π comme une forme de trivialité
locale : pour chaque point x ∈ X , il existe un voisinage Ux de x dans X qui est
biholomorphe à Vx ×Wy, où y = π(x), Vx est l’intersection

Ux ∩ Xy, Xy := π−1(y),

et Wy est un voisinage de y dans B.
On peut aussi comme dans le cas algébrique définir la lissité par le fait que le

faisceau des différentielles holomorphes relatives ΩX/B est localement libre sur X .

Remarque 1.1 Il est important de ne pas se limiter au cas où la base B est lisse,
car cela ne permettrait pas d’étudier de façon fine le foncteur de déformations.

On peut montrer qu’étant donnée une famille de variétés complexes compactes π :
X → B, étant donné un point 0 ∈ B, il existe un voisinage W de 0 dans B et un
homéomorphisme au-dessus de W : XW := π−1(W ) ∼= X×W, X = π−1(0), qui induit

7



8 CHAPITRE 1. THÉORIE DES DÉFORMATIONS

un difféomorphisme sur chaque fibre : Xt

diff∼= X0 = X. Par ce difféomorphisme, la
structure presque complexe Jt de Xt devient une structure presque complexe variable
Jt sur X. C’est le point de vue qu’on adoptera dans la théorie de Kuranishi.

Schémas projectifs polarisés

Rappelons la définition de la platitude d’un morphisme (on renvoie au chapitre
suivant section 2.1.2 pour des généralités sur la platitude) :

Définition 1.2 Le morphisme X → B est plat si le faisceau OX est plat sur π−1OB.

Travaillant dans des ouverts affines SpecOX et SpecOB de X et B, cela équivaut
au fait que pour toute injection M ↪→ N de OB-modules, l’application induite
M ⊗OB

OX → N ⊗OB
OX est injective.

En particulier, pour tout idéal I de OB, l’application

I ⊗OB
OX → I ·OX

est injective. Il en résulte aisément que si la fibre Xy de π est lisse en un point x, la
platitude de π équivaut à la lissité de π.

Rappelons la définition d’un morphisme projectif :

Définition 1.3 Le morphisme π est projectif, s’il existe localement sur B une fac-
torisation de π

X → B ×k PN → B,

où la première flèche est un plongement et la seconde est la première projection.

Ces définitions étant acquises, une famille de schémas projectifs polarisés est la
donnée de schémas algébriques de type fini X et B, d’un morphisme π : X → B
projectif et plat, et d’un fibré inversible L sur X relativement ample.

Ici, sous l’hypothèse de platitude, le faisceau R0π∗L⊗N est localement libre sur
B (voir théorème 2.8) pour N grand et on peut plonger X dans P(R0π∗L⊗N ), pour
N assez grand.

Le faisceau L est défini modulo les fibrés inversibles provenant de B (autrement
dit, on ne s’intéresse qu’aux restrictions de L aux fibres de π).

Faisceaux cohérents sur une base donnée

Ici X est un k-schéma projectif. Soit S un k-schéma de type fini.

Définition 1.4 Une famille de faisceaux sur X paramétrée par S est un faisceau
cohérent F sur X×S, plat sur S, c’est-à-dire que via le morphisme pr∗2 : pr−1

2 OS →
OX×S, le faisceau F est un faisceau de pr−1

2 OS-modules plats.

Avec ces définitions de familles, et tenant compte de l’évidente fonctorialité de la
notion de famille, nous disposons d’un foncteur de déformations pour un objet donné.
Ce foncteur sera défini dans le premier cas sur la catégorie des espaces analytiques
connexes pointés, et dans le second cas sur la catégorie des schémas de type fini
connexes pointés :
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Partons d’un objet Y , qui pourra être respectivement une variété complexe
compacte X, un k-schéma polarisé (X,L), ou un faisceau cohérent F sur une schéma
projectif X. On considère le foncteur DefY à valeur dans la catégorie des ensembles

(S, 0) 7→ {classes d′isomorphisme de paires (M, φ)}

où M = X , resp. M = (X ,L), resp. M = F est une famille de variétés analytiques,
resp. de schémas projectifs polarisés, resp. de faisceaux cohérents sur X paramétrés
par S et φ est un isomorphisme X0

∼= X, resp. (X0,L|X0
) ∼= (X,L), resp. F|0×X

∼= F .
Ici la notion d’isomorphisme entre deux telles paires (M, φ) et (M ′, φ′) est la

suivante : on doit avoir un isomorphisme ψ : M ∼= M ′ au-dessus de S, tel que
φ = φ′ ◦ ψ0 : M0

∼= Y , où M0 est la fibre de M au-dessus de 0 ∈ S, et ψ est la
restriction de ψ à M0.

C’est un foncteur contravariant, car tout morphisme α : (S′, 0′) → (S, 0) entre es-
paces pointés induit une application α∗ entre les ensembles DefY (S, 0) et DefY (S′, 0),
donné par l’image inverse dans le cas des faisceaux, et le produit fibré dans le cas
des déformations de schémas ou de variétés complexes. La platitude étant stable par
changement de base, α∗ est bien défini.

Cette définition est adaptée pour étudier les déformations d’un objet donné, mais
pour construire les espaces de modules, il serait plus naturel d’oublier les espaces
pointés et de travailler directement avec le foncteur famille. Une différence essentielle
est l’oubli de l’isomorphisme M0

∼= Y , où Y est comme plus haut. Les espaces
de modules correspondants, à supposer qu’ils existent, différeront donc de toute
façon par l’action de Aut Y (ou plus précisément des automorphismes de Y qui ne
s’étendent pas aux déformations de Y .

On ne considérera que les familles paramétrées par des bases connexes. Dans de
telles familles, certains invariants sont fixés, par exemple le type de difféomorphisme
dans le cas des familles de variétés complexes compactes, les polynômes de Hilbert
(cf section 2.1) dans le cas des schémas polarisés ou des faisceaux cohérents sur une
base projective. On parlera dans la suite de type P pour de tels invariants.

Les variantes naturelles du foncteur de déformation sont définies sur la catégorie
des espaces analytiques, et dans le second cas sur la catégorie des schémas de type
fini : On considère alors le foncteur FamP à valeurs dans la catégorie des ensembles

S 7→ {classes d’isomorphisme de familles M de type P paramétrées par S}

où M = X , resp. M = (X ,L), resp. M = F est une famille de variétés analytiques
difféomorphes à une variété donnée, resp. de schémas projectifs polarisés, resp. de
faisceaux cohérents sur X paramétrés par S, de polynôme de Hilbert P . Comme
ci-dessus, c’est un foncteur contravariant, via les applications d’image inverse pour
les faisceaux ou de produit fibré pour les schémas (qu’on appelle aussi changement
de base dans les deux cas).

Le problème de construction des espaces de modules consiste à étudier la représentabilité
de ce foncteur ou plutôt à contourner le problème de sa non-représentabilité, car il
ne l’est essentiellement jamais.

La représentabilité de ces foncteurs signifie dans chaque cas qu’il existe un espace
DP (selon le contexte un espace analytique complexe ou un espace algébrique) et
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un isomorphisme de foncteurs :

FamP ∼= Mor(., DP )

ce qui signifie concrètement que la donnée d’une famille du type P à isomorphisme
près sur une base S , est la même chose qu’un morphisme de S dans DP . Appliquant
ceci à l’identité de DP , on voit qu’il doit exister une famille universelle U du type
P sur DP , telle que toute famille du type P sur une base S est isomorphe à l’image
inverse via un morphisme de S dans DP de la famille U . Dans les exemples que
nous considérerons, cette propriété n’est satisfaite que par le schéma de Hilbert,
qui paramètre des objets beaucoup plus rigides. Notons aussi qu’en appliquant la
définition de la représentabilité au cas où la base S est Spec k, on trouve que les
points de DP doivent être les classes d’isomorphismes d’objets du type P (définis
sur k).

1.1.2 Pathologies, non-représentabilité

Ces deux sections sont consacrées à la construction d’exemples montrant que la
représentabilité est presque toujours impossible à réaliser. Considérons tout d’abord
le problème des automorphismes.

Exemple 1.5 Etudions pour cela le cas des courbes de genre 3, polarisées par leur
fibré canonique qui est ample. Une telle courbe générique est décrite par une équation
polynomiale de degré 4 dans P2. Certaines courbes, dites hyperelliptiques, ne sont
plus représentées comme des courbes planes lisses de degré 4 car leur morphisme
canonique

φK : C → P2

est un morphisme de degré deux sur une conique.
Comme nous le verrons plus loin, la théorie locale pointée des déformations d’une

courbe est excellente. En fait, elle nous dit qu’il existe une variété lisse pointée (S, 0)
et une famille universelle C → S paramétrée par un schéma lisse de dimension 6, qui
classifie localement (c’est-à-dire localement pour la topologie étale, ou formellement)
les déformations pointées de C0. Par définition du foncteur de déformations pointées,
l’involution hyperelliptique i ∈ Aut(C0) agit de façon équivariante sur des voisinages
étales ou formels C0, S0 de C0 dans C et de 0 dans S, et par définition du foncteur
famille, on voit que si le foncteur famille de (C,KC) est représentable par un schéma
M3, il doit exister un morphisme S → M3, se factorisant à travers i, et tel que la
courbe universelle C0 → S0 soit l’image inverse d’une courbe universelle U → M3.
Ceci n’est pas possible car le point 0 ∈ S paramétrant C0 est fixé par i tandis que
l’action de i sur la fibre C0 est l’involution hyperelliptique. Ainsi la fibre en 0 du
quotient C0/i → S0/i est en fait C0/i = P1, ce qui interdit que C0 → S0 soit l’image
inverse d’une famille sur S0/i.

L’exemple ci-dessus est tout à fait caractéristique de ce qu’on rencontre en
géométrie algébrique et a mené à l’introduction des champs algébriques (consistant
à considérer dans l’exemple ci-dessus que la paire (S, i) est plus intéressante que le
quotient S/i). Notons que dans cet exemple, il n’existe pas de famille universelle,
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mais la base S/i est un espace algébrique raisonnable, avec des singularités quo-
tients, qui paramètre des classes d’isomorphisme de courbes de genre 3. On arrivera
dans ce cas à construire un “espace de modules” M3, qui est un schéma algébrique
de type fini, satisfait la propriété que ses k-points sont les classes d’isomorphisme de
courbes de genre 3 (en fait c’est vrai pour n’importe quel genre) et tel qu’il existe
un morphisme de foncteurs

Fam3 → Mor(M3)

qui n’est plus un isomorphisme, mais qui donne la bijection voulue sur les k-points.
Dans le cadre analytique complexe, ou plus généralement en l’absence de pola-

risation, les pathologies peuvent être beaucoup plus incontournables, à cause de la
possibilité de groupes d’automorphismes infinis.

Exemple 1.6 Considérons le cas des tores complexes. Un tore complexe de dimen-
sion n est par définition un quotient T = Cn/Γ, où Γ ∼= Z2n est un réseau dans Cn.
Notons que Γ ∼= H1(T,Z). Si l’on fixe un tel isomorphisme, on voit que T est aussi
déterminé par le sous-espace vectoriel complexe Γ1,0 de dimension n de C2n, défini
comme le noyau du morphisme

C2n ∼= Γ⊗ C→ Cn.

Ce sous-espace Γ1,0 est assujetti à la seule condition que

Γ1,0 ⊕ Γ1,0 = C2n

qui garantit que Z2n s’envoie sur un réseau de C2n/Γ1,0.
Ainsi, l’ensemble des classes d’isomorphisme de tores complexes de dimension n

marqués, c’est-à-dire munis d’un isomorphisme Γ := H1(T,Z) ∼= Z2n, est le quotient
d’un ouvert de la grassmannienne Grass(n, 2n) par Aut(Z2n).

Prenons le cas où n = 2 et T est un produit E×E, où E est un tore de dimension
1. Ce tore possède donc comme groupe d’automorphismes Gl(2,Z). En effet, E étant
un groupe commutatif, un élément de Gl(2,Z) représenté par une matrice M =

(
ab
cd

)
de type (2, 2) à coefficients entiers agit sur E×E par M(e1, e2) = (ae1+be2, ce1+de2).
L’orbite d’un point suffisamment général de notre grassmannienne sous l’action de
Gl(2,Z) est infinie, tandis que Gl(2,Z) fixe le point paramétrant T , et donc le
quotient n’a aucune bonne structure.

1.1.3 Familles non bornées, problèmes de séparabilité

Passons maintenant au cas des faisceaux sur une base fixée. On a le théorème
suivant :

Théorème 1.7 (Grothendieck) Tout faisceau localement libre sur P1 est une somme
directe de OP1(a), a ∈ Z.

Les faisceaux localement libres F de rang 2 sur P1 et de déterminant detF =
∧2F

trivial sont donc de la forme OP1(i) ⊕ OP1(−i), i ≥ 0 qui ne sont pas isomorphes
deux à deux. On a maintenant
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Théorème 1.8 Pour tout i ≥ 0, il existe un faisceau localement libre F sur A1×P1,
où A1 = Spec k[t], satisfaisant les propriétés suivantes :

1. Pour t = 0, F0 = OP1(i + 1)⊕OP1(−i− 1),

2. Pour t 6= 0, Ft = OP1(i)⊕OP1(−i).

Démonstration. Notant p2 la projection de A1×P1 sur P1, on définit F de la façon
suivante : soit E := p∗2(OP1(i + 1)⊕OP1(−i)). Choisissons un point x ∈ P1. Alors

E|A1×{x} ∼= OA1 ⊕OA1 .

Notant pr1, pr2 les projections de OA1 ⊕ OA1 sur ses facteurs, on a le morphisme
surjectif

r := tpr1 + pr2 : OA1 ⊕OA1 → OA1 .

Le noyau F du morphisme composé

s : E → E|A1×{x}
r→ OA1

est localement libre. Vérifions les propriétés 1 et 2 :
Pour t = 0, la restriction s0 du morphisme s est le composé suivant :

OP1(i + 1)⊕OP1(−i)
pr2→ OP1(−i) → Ox(−i).

Son noyau est donc clairement isomorphe à OP1(i + 1)⊕OP1(−i− 1).
Pour t 6= 0, le composé

OP1(i + 1) → OP1(i + 1)⊕OP1(i) st→ Ox

est non nul (et donc surjectif), et il en résulte que

H0(P1,Ft(−i− 1)) = 0, H0(P1,Ft(−i)) 6= 0,

d’où l’on conclut aisément que

Ft
∼= OP1(i)⊕OP1(−i).

La situation est donc la suivante. Il y a une infinité de classes d’isomorphisme,
mais elles sont inséparables, au sens où tout classe est limite d’une autre classe via
une famille constante. Cela constitue un double obstacle à la représentabilité :

1. Le fait qu’il n’existe pas de famille bornée de faisceaux (de déterminant trivial)
telle que tout faisceau de déterminant trivial et de rang 2 soit une fibre de cette
famille. (En effet, il résulte du théorème de semi-continuité (cf [19], [21]) que si
S paramètre une famille de faisceaux localement libres de rang 2 et déterminant
trivial sur P1, le sous-espace Si sur lequel la fibre Fs est du type O(j)⊕O(−j)
avec j ≥ i est fermé au sens de Zariski. Ainsi, par la propriété noethérienne, il
ne peut exister qu’un nombre fini de classes d’isomorphisme de fibres.

2. Les différentes classes sont inséparables, du fait qu’on peut réaliser chaque
classe comme la limite (fibre spéciale) d’une famille constante de classe générique
différente.
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1.2 Foncteur de déformation sur une base artinienne

Désormais, nous allons considérer le foncteur de déformations pointées et for-
melles, qui consiste à restreindre le foncteur de déformations pointées aux bases
artiniennes locales S = SpecA où A est une k-algèbre locale artinienne. Un objet X
du type décrit précédemment étant donné, on étudie donc le foncteur DefX suivant,
défini sur la catégorie des k-algèbres artiniennes locales et à valeurs dans la catégorie
des ensembles :

A 7→ {classes d’isomorphisme de paires (M,φ)},
où M est une famille sur Spec A dans le sens décrit plus haut, et φ est un isomor-
phisme M0

∼= X.

1.2.1 Espace tangent et Mor (k[ε]/ε2, .)

Notons tout d’abord que cette traduction n’est qu’un moyen de contourner la
non représentabilité du foncteur de déformations pointées (qu’on a vue apparâıtre
dans la section 1.1.3). Supposons en effet que ce foncteur soit représentable dans
la catégorie des k-schémas de type fini ou des k-schémas formels ou des espaces
analytiques (k = C), et qu’il existe donc une famille universelle

U → S, U0
∼= X,

où (S, 0) est un k-schéma (peut-être formel) pointé ou un espace analytique pointé.
Alors le foncteur de déformations formelles introduit ci-dessus s’identifie tout

simplement au foncteur A 7→ Mor (Spec A, (S, 0)), où Mor (SpecA, (S, 0)) est l’en-
semble des morphismes envoyant le point fermé de Spec A sur 0. Or on a :

Lemme 1.9 Mor (Spec k[t]/(t2), (S, 0)) est canoniquement isomorphe à l’espace tan-
gent de Zariski TS,0. (Ici k = C dans le cadre analytique complexe.)

Démonstration. Rappelons que l’espace tangent de Zariski TS,0 est le dual de
la fibre ΩS|0 en 0 du faisceau ΩS des différentielles de Kähler de S relativement
à k. Mais par définition de ΩS , Homk(ΩS|0, k) = HomOS

(ΩS , k0) s’identifie aux
dérivations de OS à valeurs dans le faisceau gratte-ciel k0 = OS/M0 supporté en 0
(vu comme un OS-module). Si on a un morphisme α de Spec k[t]/(t2) dans (S, 0),
on lui associe la dérivation f 7→ α∗(f) − α(0) ∈ tk[t]/(t2) ∼= k. Inversement, une
dérivation µ : OS → k0 fournit un morphisme d’anneaux locaux α : OS,0 → k[t]/(t2)
donné par α(f) = f(0) + tµ(f).

1.2.2 Etude formelle et Mor (SpecA, .), obstructions et singularités

On a vu ci-dessus que pour décrire l’espace tangent du foncteur DefX , c’est-à-
dire les déformations infinitésimales d’un objet X, il suffit de se restreindre à l’étude
des classes d’isomorphismes de familles sur Spec k[t]/(t2) dont la fibre centrale est
isomorphe à X. Si on veut étudier l’allure formelle d’un schéma pointé (S, 0) au
voisinage de 0, il ne suffit pas en général d’étudier les morphismes (appelés jets
d’ordre l − 1) Mor k[t]/(tl) → (S, 0). Cependant, on a le résultat suivant :
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Proposition 1.10 Le schéma pointé (S, 0) est lisse en 0 si et seulement si pour
tout morphisme fl : Mor k[t]/(tl) → (S, 0), il existe un morphisme

fl+1 : Mor k[t]/(tl+1) → (S, 0)

étendant fl.

Démonstration. Si S est lisse en 0, le schéma formel Ŝ0 est isomorphe à Spec k[[X1, . . . , Xn]]
c’est à dire au complété formel de An

k en 0. Donc le seulement si est évident. In-
versement, prenons une base de ΩS|0 et relevons-là en un système de paramètres
g1, . . . gn ∈ M0. Ces paramètres fournissent un plongement pointé de (S, 0) dans
(An

k , 0). De plus, comme les gi modulo M2 forment une base de ΩS|0 = M/M2, on
voit que les jets d’ordre 1 à valeurs dans S centrés en 0 s’identifient aux jets d’ordre
1 à valeurs dans An

k centrés en 0.
Si S n’est pas lisse, on a dimS < n, et donc il existe une équation f sur An

k

(dans le cas analytique, faire An
k = Cn et f holomorphe) s’annulant sur S. Soit d le

plus petit degré d’homogénéité de f en 0. Alors on a un isomorphisme

OS,0/Md
0
∼= OAn

k ,0/Md
0

qui induit un isomorphisme des jets jusqu’à l’ordre d − 1. Cependant, soit α :
Spec k[t]/(td) → (S, 0) un jet d’ordre d − 1. Pour qu’il puisse s’étendre en un jet
α : Spec k[t]/(td+1) → (S, 0), il existe une condition non triviale imposée par f : le
vecteur tangent u de α en 0 doit satisfaire l’équation fd(u) = 0, où fd est le terme
de degré d du développement de Taylor de f .

1.3 Déformations des variétés complexes

1.3.1 Le point de vue de Kuranishi (cf [12])

On a vu dans la section 0.0.1 qu’une structure complexe J sur une variété
différentiable X fournit la donnée d’une décomposition

TX,C = T 1,0
X ⊕ T 0,1

X , T 0,1
X = T 1,0

X , (1.3.1)

et dualement
ΩX,C = Ω1,0

X ⊕ Ω0,1
X , Ω0,1

X = Ω1,0
X ,

fournissant un opérateur ∂ : C∞(X,C) → A0,1(X). Notant A0,q(X) le faisceau des
sections de

∧q Ω0,1
X ⊂ ωq

X,C, ∂ s’étend en un opérateur

∂ : A0,q(X) → A0,q+1(X) (1.3.2)

envoyant une forme α ∈ A0,q(X) sur la partie de type (0, q + 1) de dα. La structure
complexe de X étant intégrable, les formes de type (0, 1) sur X sont engendrées loca-
lement par les dzi dans des coordonnées holomorphes locales zi, et comme d(dzi) = 0,
on a en fait ∂◦∂ = 0. Cette condition d’intégrabilité équivaut au fait que le crochet de
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Lie de deux champs de vecteurs de type (0, 1) pour J est encore de type (0, 1) pour
J et caractérise les structures complexes parmi les structures presque complexes.

Oublions dans un premier temps que nous ne nous intéressons aux structures
complexes qu’à isomorphisme près, ce qui nécessite de quotienter les objets ci-
dessus par l’action du groupe des difféomorphismes de X et concentrons-nous sur
les déformations de ces structures complexes.

Une petite déformation Jt de la structure presque complexe J détermine une
section αt de T 1,0

X ⊗ Ω0,1
X de la façon suivante : à Jt correspond une décomposition

TX,C = T 1,0
Xt
⊕ T 0,1

Xt
.

Notant pr1 et pr2 les projections induites par (1.3.1), on pose :

αt = pr1 |T 0,1
Xt

◦ (pr2 |T 0,1
Xt

)−1 ∈ Hom(T 0,1
X , T 1,0

X ).

Par définition, les champs de vecteurs de type (0, 1) pour Jt sont de la forme :

χ + αt(χ), χ ∈ T 0,1
X .

La condition d’intégrabilité pour Jt s’écrit

[T 0,1
Xt

, T 0,1
Xt

] ⊂ T 0,1
Xt

,

c’est-à-dire :

[χ + αt(χ), χ′ + αt(χ′)] ∈ T 0,1
Xt

, ∀χ, χ′ ∈ T 0,1
X . (1.3.3)

Pour que la propriété (1.3.3) soit vraie pour tous les champs de type (0, 1) sur
X, il suffit qu’elle soit vraie pour des champs

χ =
∂

∂zi
, χ′ =

∂

∂zj

correspondant à des coordonnées holomorphes locales zi pour i = 1, . . . , n. Mais on
a alors :

[χ, χ′] = 0,

[χ, αt(χ′)] = ∂i(αt(
∂

∂zj
)) ∈ T 1,0

X ,

[αt(χ), χ′] = −∂j(αt(
∂

∂zi
)) ∈ T 1,0

X

où l’opérateur différentiel ∂i agissant sur les fonctions est la composition de l’opérateur
∂ et du produit intérieur par ∂

∂zi
. Finalement [αt(∂/∂z̄i), αt(∂/∂zj)] ∈ T 1,0

X par
l’intégrabilité de la structure complexe J . Pour que (1.3.3) soit satisfait, il faut donc
que pour tous i, j, on ait :

∂i(αt(
∂

∂zj
))− ∂j(αt(

∂

∂zi
)) = −[αt(

∂

∂zi
), αt(

∂

∂zj
)],
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ce qui s’écrit de façon compacte sous la forme :

∂αt = −[αt, αt]. (1.3.4)

L’opérateur ∂ apparaissant ici est en fait un opérateur globalement défini : c’est
l’opérateur ∂ du fibré tangent holomorphe TX , agissant sur les sections de T 1,0

X ⊗Ω0,1
X ,

c’est-à-dire sur A0,1(TX) (voir section 6.1.3).
Supposons maintenant que αt soit développable en série entière de t :

αt = α0 + tα1 + t2α2 + · · · .

Si on suppose J0 = J , on a α0 = 0 et l’équation (1.3.4), considérée au premier ordre,
fournit la condition :

∂α1 = 0.

Rappelons maintenant qu’on s’intéresse aux déformations de la structure com-
plexe modulo l’action des difféomorphismes de X ; il est immédiat de vérifier que
l’action infinitésimale de ces difféomorphismes modifie α1 par l’ajout d’un terme de
la forme ∂χ, où χ est une section arbitraire de T 1,0

X . On a donc :

Théorème 1.11 Les déformations au premier ordre de la structure complexe J sont
paramétrées par le groupe :

H1(X, TX) =
Ker (∂ : A0,1(TX) → A0,2(TX))
Im (∂ : A0(TX) → A0,1(TX))

,

qui est la cohomologie H1(X, TX) du faisceau des sections holomorphes de TX (cf
Théorème ??).

1.3.2 Les obstructions

On va maintenant étudier la possibilité d’étendre les solutions du premier ordre
de (1.3.4) sous la forme de séries formelles tα1 + t2α2 + · · · solutions de (1.3.4), ce
qu’on va faire par l’étude des obstructions successives.

Supposons qu’on ait trouvé

αn
t = tα1 + · · ·+ tnαn

satisfaisant (1.3.4) à l’ordre n ; on cherche alors αn+1 telle que

αn+1
t = tα1 + · · ·+ tn+1αn+1

satisfasse (1.3.4) à l’ordre n + 1, ce qui équivaut à la condition :

∂αn+1 = −
∑

i≤n

[αi, αn+1−i ]. (1.3.5)

Le second terme est une section ∂-fermée de T 1,0
X ⊗ Ω0,2

X et pour trouver αn+1,
on doit prouver qu’elle est ∂-exacte. Ainsi, les obstructions successives rencontrées
vivent dans le groupe de cohomologie de Dolbeault

H2(X, TX) =
Ker (∂ : A0,2(TX) → A0,3(TX))
Im (∂ : A0,1(TX) → A0,2(TX))

.
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On donnera dans la section suivante une interprétation complètement différente de
ces résultats, dans le contexte plus général de la déformation des variétés projectives
ou analytiques complexes.

1.4 Déformations des variétés complexes ou algébriques,
le point de vue schématique

1.4.1 Classe de Kodaira-Spencer

X étant une k-variété projective et lisse ou une variété complexe, on considère
les déformations du premier ordre de X, c’est-à-dire les morphismes propres et lisses

π : X1 → ∆1 := Spec k[t]/(t2)

de fibre centrale isomorphe à X. L’anneau de fonctions de ∆1 étant k[t]/t2, la fonc-
tion π∗t, qu’on notera encore t, engendre l’idéal de la fibre centrale, X0, et comme
le noyau de t : O∆1 → O∆1 est égal à k = k[t]/t = O0, la platitude entrâıne que le
noyau de t : OX1 → OX1 est isomorphe à OX0 . Le faisceau structurel OX1 s’inscrit
donc dans une suite exacte :

0 → OX0

t→ OX1 → OX0 → 0. (1.4.6)

Etant donné un tel morphisme, on note tout d’abord que ΩX1|X0
est localement

libre sur la fibre centrale X0 (cf lemme 1.15). Ici les faisceaux de différentielles
sont les faisceaux de différentielles de Kähler par rapport à k. En effet, la lissité
entrâıne immédiatement qu’on a une injection de OX0 dans ΩX1|X0

, donnée par la
multiplication par dt, et fournit la suite exacte de différentielles de Kähler (c’est la
suite exacte conormale de X0 dans X1) :

0 → π∗Ω∆1|0 → ΩX1|X0

r→ ΩX0 → 0. (1.4.7)

X0 étant lisse, le faisceau ΩX0/k est localement libre sur X0.
Par ailleurs Ω∆1|0 est localement libre engendré par dt. En effet, Ω∆1 est engendré

par dt, avec la relation 2tdt = 0. Son pull-back π∗Ω∆1|0 est donc le fibré trivial sur
X0, de générateur dt. Enfin la suite exacte 1.4.7 montre que ΩX1|X0

est localement
libre sur X0.

X0 étant identifié à X, la suite exacte (1.4.7) fournit donc une extension de ΩX

par le fibré trivial OXdt. Comme X est lisse, ces extensions sont paramétrées par

Ext1(ΩX ,OX) ∼= H1(X,TX).

En effet, on obtient une classe d’extension e associée à (1.4.7) en dualisant (1.4.7),
ce qui donne

0 → TX → (π∗Ω∆1|0)
∗ → OX

∂

∂t
→ 0,

et la suite exacte longue de cohomologie fournit alors

δ : H0(X,OX
∂

∂t
) = k → H1(X,TX),
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d’où δ(1) ∈ H1(X, TX).
Inversement, soit e ∈ H1(X,TX). On construit un faisceau localement libre F∗

sur X et une suite exacte :

0 → TX → F∗ → OX → 0

de la manière suivante : Choisissons pour un recouvrement affine de X par des
ouverts Ui, une représentation de e par un 1-cocycle de Čech à valeur dans TX , soit
eij ∈ Γ(Uij , TX). Le faisceau F∗ sera défini comme F∗ = TX ⊕ OX sur Ui, avec
fonctions de transition

Γij(t, α) = (t + αeij , α)

sur Uij . La condition de cocycle eij + ejk + ekl = 0 garantit que Γij ◦ Γjk ◦ Γki = Id
sur Uijk, garantissant que la définition de F∗ est cohérente.

Théorème 1.12 L’application qui à X1 associe la classe d’extension e définit une
bijection entre l’ensemble des déformations du premier ordre de X et l’espace H1(X, TX).

Démonstration. Il est standard que la classe e détermine l’extension (1.4.7) (cf
[19]). Montrons comment l’extension (1.4.7) qui détermine un fibré F sur X s’ins-
crivant dans une suite exacte :

0 → OX → F r→ ΩX → 0, (1.4.8)

permet de reconstruire de façon unique un schéma X1, muni d’un morphisme dans
∆1, avec fibre centrale X0

∼= X, et tel que F ∼= ΩX1|X0
.

Il faut voir que X1 n’est rien d’autre que X avec un faisceau de fonctions étendu
par des nilpotents (la fonction t). Il suffit donc de construire le faisceau d’algèbres
OX1 sur X, qui doit entrer dans la suite exacte

0 → OX
t→ OX1 → OX → 0,

où la flèche de droite est la restriction de X1 à X = X0, et la flèche de gauche est
l’inclusion de IX0

∼= OXt dans OX1 . On dispose de la différentielle d : OX → ΩX et
de la restriction r : F → ΩX . On va définir OX1 comme un produit fibré à partir de
F :

OX1 := {(α, f) ∈ F ⊕OX , r(α) = df}. (1.4.9)

Pour conclure, il suffit de décrire la structure de k-algèbre sur OX1 . Cette struc-
ture est dictée par la règle de Leibniz. On veut en effet que la flèche

OX1 → F ∼= ΩX1|X

(α, f) 7→ α

soit la différentielle de OX1 composée avec la restriction à X. D’autre part la flèche
(α, f) 7→ f est la restriction à X. On doit donc avoir

(α, f)(β, g) = (αg + βf, fg). (1.4.10)
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La formule ci-dessus décrit une structure de k-algèbre commutative sur le faisceau
OX1 décrit par la formule (1.4.9), pour laquelle le morphismeOX1 → OX , (α, f) 7→ f
est un morphisme surjectif de k-algèbres, dont le noyau est isomorphe à

Ker (r : F → ΩX),

qui est aussi isomorphe à OX d’après (1.4.8). De plus ce noyau est un idéal de carré
nul d’après la formule (1.4.10).

Définition 1.13 La classe e ∈ H1(X, TX) associée à une déformation du premier
ordre X1 → ∆1 de X est appelée la classe de Kodaira-Spencer de la déformation.

Cas général

Dans les arguments ci-dessus, on n’a pas utilisé l’hypothèse que X était lisse,
sauf pour identifier Ext1OX

(ΩX ,OX) et H1(X, TX). La seule chose qui est utilisée
est le fait suivant :

Lemme 1.14 On a une identification de Ext1OX
(ΩX ,OX) avec l’ensemble des ex-

tensions F de ΩX par OX .

Un tel fibré F s’inscrivant dans une suite exacte (1.4.8) fournit alors une déformation
X1 de X par la formule (1.4.9).

Démonstration du lemme 1.14. Si on a une extension

0 → OX → F → ΩX → 0,

on obtient en appliquant le foncteur HomOX
( ,OX) une suite exacte longue

. . . → HomOX
(OX ,OX) = k

δ→ Ext1OX
(ΩX ,OX) → . . . .

D’où un élément δ(1) ∈ Ext1OX
(ΩX ,OX).

Inversement, soit e ∈ Ext1OX
(ΩX ,OX). Il existe un faisceau localement libre H,

et une surjection
H → ΩX

de noyau G. On peut prendre pour H un faisceau de la forme OX(−l)N , avec l et
N suffisamment grands. Alors on a Ext1(H,OX) = H1(X,H∗) = 0 par le théorème
d’annulation de Serre (cf [21]), et la suite exacte longue des Ext fournit une surjection

HomOX
(G,OX) → Ext1OX

(ΩX ,OX).

Soit f ∈ HomOX
(G,OX) s’envoyant sur e, et définissons F par la formule :

F = OX ⊕H/Im (f, i),

où i est l’injection de G dans H, de sorte que (f, i) est une injection de G dans
OX ⊕ H. On vérifie immédiatement que le faisceau F ainsi défini est un faisceau
cohérent sur X, qui est une extension de ΩX par OX , dont la classe d’extension est
e.
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1.4.2 Obstructions : Le “principe de relèvement T 1”

Soit π : Xn → ∆n un morphisme plat et propre. On supposera pour simplifier
que la fibre centrale X0 est lisse. Comme précédemment, ∆n := Spec k[t]/tn+1.

On montre tout d’abord :

Lemme 1.15 Le faisceau ΩXn|Xn−1
est localement libre sur Xn−1, le faisceau des

différentielles relatives ΩXn/∆n
est localement libre sur Xn, et on a la suite exacte

des différentielles relatives

0 → OXn−1dt → ΩXn|Xn−1
→ (ΩXn/∆n

)|Xn−1
→ 0. (1.4.11)

Démonstration. Dans le cas où Xn = ∆n, cela résulte du fait que, par définition,
le faisceau Ω∆n est engendré sur O∆n par dt avec la relation tndt = 0. Donc par res-
triction à ∆n−1 il devient libre de générateur dt. Dans le cas général, considérons un
point fermé x ∈ X0 qu’on supposera pour simplifier défini sur k. Comme X est lisse,
l’anneau local OX,x admet un système de paramètres locaux g1, . . . , gd, d = dimX,
qui satisfont

gi ∈Mx, ÔX,x
∼= k[[g1, . . . , gd]],

où l’anneau ÔX,x est le complété formel de OX,x le long de son idéal maximal Mx.
On a une surjection d’anneaux locaux

OXn,x → OX,x,

et on peut donc choisir des relèvements

g̃i ∈ OXn,x, g̃i|X = gi.

On dispose par ailleurs sur Xn de la fonction t, qui satisfait tn+1 = 0, et la platitude
de π fournit une suite exacte :

0 → OXn−1

t→ OXn → OX → 0,

correspondant à la suite exacte analogue sur ∆n.
On a un morphisme naturel

k[[g̃1, . . . , g̃d, t]]/(tn+1) → ÔXn,x,

et on montre à l’aide de la suite exacte ci-dessus et par récurrence sur n, que ce
morphisme est un isomorphisme.

On en déduit immédiatement les énoncés concernant les différentielles, puisqu’on
a une présentation du complété formel Ω̂Xn,x comme le quotient du ÔXn,x-module
libre

ÔXn,x < dg̃1, . . . , dg̃d, dt >

par la relation tndt = 0.
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Notant πn−1 la restriction de π à Xn−1 := π−1(∆n−1), on a l’application de
Kodaira-Spencer de Xn, qui donne une classe

αn−1 ∈ H1(Xn−1, TXn−1/∆n−1
),

et qui est définie comme la classe d’extension de la suite exacte (1.4.11). Ici, le
faisceau tangent relatif est le faisceau localement libre défini comme le dual de
ΩXn−1/∆n−1

, et on utilise l’identité

Ext1OXn−1
(ΩXn−1/∆n−1

,OXn−1) ∼= H1(Xn−1, TXn−1/∆n−1
),

due au fait que ΩXn−1/∆n−1
est localement libre sur Xn−1.

Notons que (ΩXn/∆n
)|Xn−1

est naturellement isomorphe à ΩXn−1/∆n−1
; en par-

ticulier, la restriction de ΩXn/∆n
à la fibre centrale X0

∼= X est isomorphe à
ΩX/k = ΩX .

On désire étendre la déformation Xn → ∆n d’ordre n de X0 à l’ordre n + 1,
c’est-à-dire construire un schéma

π′ : Xn+1 → ∆n+1

plat et propre au-dessus de ∆n+1, tel que

π
′−1(∆n) ∼= Xn,

et qu’on ait un diagramme commutatif :

Xn ↪→ Xn+1

π ↓ π′ ↓
∆n ↪→ ∆n+1

.

On rencontre en général des obstructions non triviales (qui sont dans H2(X,TX),
voir ci-dessous), et qui moralement reflètent le fait que la base de la déformation
universelle peut être singulière. (On peut penser à la déformation Xn → ∆n comme à
un morphisme défini sur ∆n et à valeurs dans un schéma de déformations (inexistant
en général) et la possibilité ou non d’étendre ce jet à l’ordre n+1 traduit la présence
de singularités de ce schéma, voir proposition 1.10.)

Le principe de relèvement T 1 est une sorte de linéarisation du problème qui peut
s’énoncer de la façon suivante :

Théorème 1.16 L’obstruction à étendre π en une déformation à l’ordre n + 1

π′ : Xn+1 → ∆n+1

est égale à l’obstruction à étendre la classe de Kodaira-Spencer

αn−1 ∈ H1(Xn−1, TXn−1/∆n−1
)

en une classe
αn ∈ H1(Xn, TXn/∆n

),

(où comme précédemment TXn/∆n
est le faisceau localement libre sur Xn défini

comme le dual de ΩXn/∆n
).
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Corollaire 1.17 Cette obstruction vit dans H2(X,TX).

Démonstration. Le faisceau TXn/∆n
étant localement libre sur Xn, on a la suite

exacte :
0 → TX

tn→ TXn/∆n
→ TXn−1/∆n−1

→ 0.

La suite exacte longue de cohomologie associée fournit

H1(Xn, TXn/∆n
) → H1(Xn−1, TXn−1/∆n−1

) δ→ H2(X,TX),

ce qui montre, combiné avec le théorème 1.16, que l’obstruction cherchée est égale
à δ(κ) ∈ H2(X, TX).

La principale étape de la preuve du théorème 1.16 est le lemme suivant, qui
généralise la construction faite dans la preuve du théorème 1.12 :

Lemme 1.18 Le schéma Xn est déterminé par Xn−1, et par la donnée du faisceau
de OXn−1-modules libres ΩXn|Xn−1

et de l’application de restriction qu’on notera r :

r : ΩXn|Xn−1
→ ΩXn−1

(dont le noyau est isomorphe à OX , de générateur tn−1dt).
De plus, la paire (ΩXn|Xn−1

, r) est seulement assujettie à la condition que la
restriction de r à Xn−2 induit un isomorphisme :

r : ΩXn|Xn−2
→ ΩXn−1|Xn−2

.

Démonstration. En effet, considérons l’application

µ : OXn → OXn−1 ⊕ ΩXn|Xn−1

définie par
µ(f) = (f|Xn−1

, df|Xn−1
).

(Ici on note un peu abusivement df|Xn−1
l’image de df ∈ ΩXn dans ΩXn|Xn−1

.)

Lemme 1.19 µ est injective et l’image Im µ ∼= OXn est exactement décrite de la
manière suivante :

Im µ = A := {(g, α) ∈ OXn−1 ⊕ ΩXn|Xn−1
, dg = r(α)}. (1.4.12)

Démonstration. Pour l’injectivité, si g ∈ Ker µ, on a g|Xn−1
= 0 et donc g = htn,

pour une fonction h ∈ OX . Alors

dg = nhtn−1dt mod. tn,

et comme on est en caractéristique 0, ceci ne peut s’annuler dans ΩXn|Xn−1
que si

h = 0, d’après le lemme 1.15.
Surjectivité : Clairement l’image de µ est contenue dans A, et pour voir qu’on a

l’égalité, on prend (g, α) ∈ A, et on cherche f avec

f|Xn−1
= g, df|Xn−1

= α. (1.4.13)
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Prenons d’abord une f̃ satisfaisant la première condition. Alors le f doit être de la
forme

f = f̃ + tnh,

pour une fonction h ∈ OX . On veut f telle que df|Xn−1
= α, et on sait que r(α) = dg.

Comme f̃|Xn−1
= g et r(α) = dg, on a

r(df̃|Xn−1
− α) = 0.

Or le noyau de r est engendré par tn−1dt. On a donc

df̃|Xn−1
− α = nhtn−1dt,

pour une certaine fonction h ∈ OX . Donc f := f̃ −htn satisfait la condition (1.4.13)
voulue.

Revenant à la preuve du lemme 1.18, il faut noter pour conclure que la structure
d’anneau sur OXn

∼= A est donnée (à l’aide de la règle de Leibniz) par

(g, α) · (g′, α′) = (fg, fα′ + g′α).

On vérifie que c’est bien un anneau plat sur O∆n , et en utilisant (1.4.12), qu’on a
une suite exacte

0 → OX
tn→ A → OXn−1 → 0.

Le lemme 1.18 nous donne donc une recette pour reconstruire Xn à partir de la
donnée de Xn−1 et de ΩXn|Xn−1

, muni de r : ΩXn|Xn−1
→ ΩXn−1 , qu’on va en fait

appliquer pour construire l’extension Xn+1.

Preuve du théorème 1.16. Supposons donné Xn → ∆n. On a le faisceau
cotangent relatif ΩXn/∆n

qui est localement libre par le lemme 1.15, et de plus on
a ΩXn qui n’est pas localement libre, mais le devient après restriction à Xn−1, (cf
lemme 1.15). On a l’application de Kodaira-Spencer de Xn, qui donne une classe

αn−1 ∈ H1(Xn−1, TXn−1/∆n−1
).

Supposons qu’on arrive à étendre cette classe en αn ∈ H1(Xn, TXn/∆n
). Alors αn

fournit un faisceau localement libre E sur Xn, qui est une extension

0 → OXn → E → ΩXn/∆n
→ 0. (1.4.14)

De plus on a un isomorphisme naturel

E|Xn−1
= ΩXn|Xn−1

, (1.4.15)

puisque αn étend αn−1.
Pour construire Xn+1, d’après le lemme 1.18 et sa conclusion, il suffit de pouvoir

poser
E = ΩXn+1|Xn

,
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et de connâıtre r. En d’autres termes, il suffit de savoir qu’il existe r : E → ΩXn ,
telle que la restriction de r à Xn−1 soit l’identité, compte tenu de l’identification
(1.4.15).

Or E admet deux flèches : l’une qu’on notera

f1 : E → ΩXn/∆n
,

donnée par la suite exacte (1.4.14), l’autre qu’on notera

f2 : E → ΩXn|Xn−1
,

donnée par l’isomorphisme E|Xn−1
∼= ΩXn|Xn−1

. Ces deux flèches sont compatibles
au sens où l’on a

g1 ◦ f1 = g2 ◦ f2 : E → ΩXn−1/∆n−1
, (1.4.16)

où
g1 : ΩXn/∆n

→ ΩXn−1/∆n−1

et
g2 : ΩXn|Xn−1

→ ΩXn−1/∆n−1

sont les flèches naturelles.
Pour conclure il suffit donc de montrer :

Lemme 1.20 On a une identification naturelle

ΩXn
∼= B ⊂ ΩXn/∆n

⊕ ΩXn|Xn−1
,

B := {(α, β), g1(α) = g2(β)}.
En effet, le lemme 1.20 combiné avec (1.4.16) montre que (f1, f2) fournit l’application
r : E → ΩXn désirée. Le lemme 1.18 conclut alors la preuve du théorème 1.16.

Preuve du Lemme 1.20.
Injectivité : Soit η ∈ ΩXn , s’envoyant sur 0 par les restrictions naturelles dans

ΩXn/∆n
⊕ΩXn|Xn−1

. La condition que η s’annule dans ΩXn/∆n
dit que η = hdt. Alors

comme η s’annule dans ΩXn|Xn−1
on trouve que tn divise h. Or dans ΩXn , on a déjà

tndt = 0.
Surjectivité : Soit (α, β) ∈ B. Il existe (localement, tout est local ici) γ ∈ ΩXn

telle que l’image de γ dans ΩXn/∆n
soit égale à α. On peut modifier γ par une

différentielle de la forme hdt. Soit γ′ l’image de γ dans ΩXn|Xn−1
. Alors on a

g2(γ′) = g1(α) = g2(β)

puisque (α, β) ∈ B. On en déduit que

g2(γ′ − β) = 0,

ce qui équivaut à γ′− β = hdt, où h est une fonction sur Xn−1. En corrigeant γ par
hdt, on trouve donc un γ̃ ∈ ΩXn qui s’envoie sur (α, β).
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1.5 Déformations de schémas polarisés

1.5.1 Faisceaux de jets

Soit X une variété projective et L un fibré inversible sur X. Introduisons le
faisceau PL des jets d’ordre 1 de sections de L, qui entre dans la suite exacte suivante :

0 → ΩX ⊗ L → PL → L → 0.

La fibre de PL en un point x ∈ X est la donnée d’une section de L sur le schéma
SpecOX,x/M2

x. Pour définir rigoureusement ce faisceau, il faut considérer X×X et
ses deux projections p1, p2 sur X. Soit I∆ le faisceau d’idéaux de la diagonale, et
considérons le faisceau suivant sur X :

PL = p1∗(p∗2L⊗OX×X/I2
∆).

On notera QL le faisceau PL ⊗ L−1, qui entre dans la suite exacte suivante :

0 → ΩX → QL → OX → 0. (1.5.17)

Notons qu’on a une flèche naturelle non OX -linéaire

ιL : L → PL,

qui à une section σ associe son jet d’ordre 1 en chaque point. Dans l’écriture ci-
dessus,

ι(σ) = p1∗(p∗2σ|∆2
),

où ∆2 est le premier voisinage infinitésimal de ∆ dans X×X. Rappelant que ΩX(L)
est contenu dans PL, cette flèche satisfait la règle de Leibniz suivante :

ιL(fσ) = σdf + fιL(σ). (1.5.18)

1.5.2 Calcul de l’espace tangent, interprétation des différents termes

On veut maintenant étudier les déformations du premier ordre de (X, L), c’est-
à-dire l’ensemble des classes d’isomorphismes d’objets (X1, L1, φ), où X → ∆1 est
plat, L1 est un faisceau inversible sur X1 et φ est un isomorphisme (X0, L0) ∼= (X, L).

Théorème 1.21 Les déformations infinitésimales de (X, L) sont données par l’es-
pace Ext1OX

(QL,OX) = Ext1OX
(PL, L).

Démonstration. Notons qu’on dispose d’une application de Kodaira-Spencer asso-
ciant à toute famille (X1, L1) comme ci-dessus une classe dans Ext1OX

(QL,OX). En
effet, observons que le faisceau inversible L1 sur X1 admet un faisceau QL1 associé,
qui s’inscrit dans une suite exacte :

0 → ΩX1 → QL1 → OX1 → 0

semblable à celle de (1.5.17).
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Cette suite se restreint à la fibre centrale X0 = X en restant exacte (grâce à la
platitude des faisceaux considérés sur ∆1) :

0 → ΩX1|X → QL1|X → OX → 0

et la flèche évidente de restriction

QL1|X → QL

s’inscrit dans une suite exacte

0 → OX → QL1|X
r→ QL → 0, (1.5.19)

comme on le vérifie localement en se ramenant au cas où L est trivial, et donc
QL = ΩX ⊕OX .

La classe d’extension associée à cette suite exacte fournit bien un élément de
Ext1OX

(QL,OX).
Il reste à voir que l’application de Kodaira-Spencer ainsi définie est un isomor-

phisme. Cette preuve se fait parallèlement avec celle qu’on a donnée dans le cas
précédent des déformations de X. Il s’agit de voir comment la donnée du faisceau
QL1|X , donné par une extension (1.5.19), permet de reconstruire la paire (X1, L1).
Notons qu’on reconstruit le faisceau ΩX1|X à partir de l’extension (1.5.19) comme
étant égal à r−1(ΩX), où r est la flèche de restriction de QL1|X vers QL.

On a vu que ΩX1|X permet de construire X1 et il reste à montrer que la donnée
supplémentaire de (1.5.19) permet de construire le faisceau de OX1-modules libres
L1.

Soit PL1|X ; = QL1|X ⊗ L. On veut construire L1 sur X1 dont le faisceau de jets
d’ordre 1 restreint à X est PL1|X . Via ιL1 et le morphisme de restriction à X, on
va construire L1 comme un sous-faisceau (de k-espaces vectoriels mais pas de OX -
modules) de PL1|X ⊕ L. Le faisceau PL1|X admet l’application r à valeurs dans PL.
Par ailleurs, on a aussi l’application ιL : L → PL qui n’est pas OX -linéaire mais
satisfait la règle de Leibniz (1.5.18). Posons

L1 := {(β, σ) ∈ PL1|X ⊕ L, r(β) = ιL(σ)}.
Rappelant qu’on a construit OX1 par

OX1 = {(α, f) ∈ ΩX1|X ⊕OX , α|X = df},
on construit la structure de faisceau de OX1-modules en posant :

(α, f) · (β, σ) = (σα + fβ, fσ).

Comme on a

r(σα + fβ) = σr(α) + fr(β) = σdf + fιL(σ) = ιL(fσ),

le terme de droite est bien dans L1.
On laisse en exercice la preuve du fait que via cette action, L1 est bien un faisceau

de OX1-modules libres de rang 1.
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Remarque 1.22 La suite exacte (1.5.17) fournit la suite exacte :

H1(X,OX) → Ext1OX
(QL,OX) → Ext1OX

(ΩX ,OX) → H2(X,OX).

Le sens de cette suite exacte est le suivant : le troisième terme Ext1OX
(ΩX ,OX) est

l’ensemble des déformations d’ordre 1 de X (cf section précédente). L’application

Ext1OX
(QL,OX) → Ext1OX

(ΩX ,OX)

est simplement l’application d’oubli, qui envoie les déformations de la paire (X, L)
sur celles de X.

Le noyau de cette application décrit les déformations infinitésimales de L avec X
fixé, c’est-à-dire l’espace tangent à Pic X. Enfin la dernière flèche décrit l’obstruction
à déformer L avec X.

1.6 Déformation des faisceaux cohérents

1.6.1 Espace tangent

Désormais on s’intéresse à la théorie des déformations d’un faisceau cohérent
F sur une base donnée X projective. Comme précédemment, pour calculer les
déformations du premier ordre, on doit donc calculer les classes d’isomorphisme de
paires (F1, φ), où F1 est un faisceau sur X×∆1 plat sur ∆1 et φ est un isomorphisme
de F1|X×0 avec F . On a la suite exacte

0 → k0
t→ O∆1 → k0 → 0

où k0 est le faisceau de fibre k supporté en 0. Par platitude de F1 sur ∆1, et en
utilisant φ on obtient donc une suite exacte

0 → F t→ F1 → F → 0. (1.6.20)

Cette suite exacte est une suite exacte de OX×∆1-modules, mais on a une injection
pr∗1 de OX dans OX×∆1 , et donc on peut aussi la voir comme une suite exacte de
OX -modules. D’où une classe d’extension e dans Ext1OX

(F ,F).

Théorème 1.23 Cette construction identifie l’espace tangent au foncteur DefF à
Ext1OX

(F ,F).

Démonstration. Si e = 0, la suite exacte (1.6.20) est scindée comme suite exacte
de OX -modules. Cela signifie que F1

∼= F ⊕ F comme OX -module.
Pour voir que F1

∼= p∗1F il suffit de trouver un automorphisme de F ⊕F = F ⊗
k[t]/(t2) sur lui-même, qui identifie la multiplication par t sur F1 à la multiplication
par t sur F ⊗ k[t]/(t2). Mais la multiplication par t sur F1 est un endomorphisme
nilpotent d’ordre 2 dont le noyau (et donc aussi l’image) s’identifie au premier facteur
K := F . Un tel endomorphisme sur F⊕F est donné par un isomorphisme η : F(2) →
F(1), où F(2) et F(1) sont les deux facteurs de F ⊕ F . Modifiant l’isomorphisme

F1 ∼= F ⊕ F
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par l’action de η sur le second facteur fournit donc un isomorphisme de F1 avec
F ⊗ k[t]/(t2).

La surjectivité est évidente : étant donnée une extension de F par lui-même, on
dispose d’un faisceau F ′ de OX -modules, qui est une extension

0 → F → F ′ → F → 0

et il est clair qu’il existe une structure de OX×∆1 sur F ′, pour laquelle la multipli-
cation par t est donnée par la composition

F ′ ³ F ↪→ F ′.

1.6.2 Obstructions

On conclut ce chapitre avec le résultat suivant (voir travaux dirigés pour la
démonstration) :

Théorème 1.24 Soit Fn une déformation d’ordre n de F , c’est-à-dire un faisceau
sur X ×∆n plat sur ∆n, et dont la fibre centrale est isomorphe à F . Alors il existe
une obstruction on ∈ Ext2OX

(F ,F) qui s’annule si et seulement si Fn admet une
extension en un faisceau Fn+1 sur X ×∆n+1, plat sur ∆n+1.



Chapitre 2

Polynôme de Hilbert et schéma
Quot

2.1 Polynômes de Hilbert

2.1.1 Définition des polynômes de Hilbert

Soit M · = ⊕M l un module gradué de type fini sur l’anneau gradué k[X0, . . . , Xn].
En particulier, chaque M i est de rang fini sur k.

Théorème 2.1 Il existe un polynôme PM à coefficients rationnels et à valeurs
entières, ayant la propriété que

PM (l) = dimkM
l,

pour l entier suffisamment grand.

Démonstration. Par récurrence sur n. Considérons la multiplication par Xn

Xn : M · → M ·+1.

Soit K · son noyau et Q·+1 son conoyau. Ce sont des k[X0, . . . , Xn−1]-modules gradués
de type fini. Il existe donc PK et PQ tels que

PK(l) = dimkKl, PQ(l) = dimkQl, l >> 0.

On a alors :

dimkM
l+1 − dimkM

l = PQ(l + 1)− PK(l), l >> 0,

ce qui entrâıne immédiatement le résultat.

On a en vue le cas où X ⊂ Pn
k est un k-schéma projectif, et F est un fais-

ceau cohérent sur X. On sait alors que ⊕l≥0H
0(X,F(l)) est d’engendrement fini

sur k[X0, . . . , Xn]. Le polynôme de Hilbert de ce module gradué est alors appelé
polynôme de Hilbert de F (relativement à la polarisation donnée par OX(1)). On le
notera PF .

Notons l’interprétation suivante de PF :

29
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Proposition 2.2 Si X est tel que

H i(X,F(l)) = 0, i > 0,

alors on a PF (l) = H0(X,F(l)). Plus généralement, pour tout l ∈ Z, on a

PF (l) = χ(F(l)) :=
∑

i

(−1)idimkH
i(X,F(l)). (2.1.1)

Démonstration. La preuve se fait par récurrence sur la dimension du support de F ,
le cas où cette dimension est nulle résultant des définitions. Choisissant une section σ
de OX(1) dont le diviseur Y ne contient aucune composante irréductible du support
de F , on utilise la suite exacte

0 → F(l) σ→ F(l + 1) → F ′(l + 1) → 0

définissant F ′. Notons que la dimension du support de F ′ est strictement inférieure
à celle du support de F

La suite exacte longue de cohomologie associée nous dit que

χ(F(l + 1))− χ(F(l)) = χ(F ′(l + 1)).

L’hypothèse de récurrence nous donne

PF ′(l) = χ(F ′(l)), ∀l ∈ Z.

Il en résulte que χ(F(l)) est un polynôme en l. Comme on sait que PF est un
polynôme qui satisfait

PF (l) = h0(X,OX(l)) = χ(OX(l))

pour l assez grand, on conclut que ces deux polynômes sont égaux.

2.1.2 Modules plats sur un anneau

Rappelons qu’un module M sur un anneau commutatif unitaire A est dit plat si
le foncteur N 7→ M ⊗A N est exact sur la catégorie des A-modules. (Ce foncteur est
toujours exact à droite, et donc c’est l’exactitude à gauche qui est demandée ici.)
Une caractérisation équivalente fait intervenir les Tor (cf [8]) :

Lemme 2.3 M est plat sur A si et seulement si pour tout A-module N , et pour
tout i > 0, on a :

TorA
i (M,N) = 0.

Rappelons que les TorA
i (N, R) sont calculés comme les groupes d’homologie du

complexe
Ni+1 ⊗R → Ni ⊗R → Ni−1 ⊗R → ...,

avec
Ni+1 → Ni → . . . N0 → N → 0

une résolution projective à gauche de N . On a le lemme suivant :
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Lemme 2.4 Si A est local Noetherien d’idéal maximal M et M est de type fini,
alors M est plat sur A si et seulement si M est libre sur A.

Démonstration. C’est évidemment une condition suffisante. Inversement, si M est
plat, soient m1, . . . , mr ∈ M tels que les mi modulo MM fournissent une base de
M/MM = M ⊗ k, où k = A/M est le corps résiduel de A.

Le lemme de Nakayama entrâıne alors que l’application

Ar → M, (a1, . . . , ar) 7→
∑

i

aimi

est surjective. Soit R son noyau. On a la suite exacte

0 → R → Ar → M → 0.

Comme M est plat, cette suite reste exacte après tensorisation par k, comme le
montrent la suite exacte longue des Tor et le fait que TorA

1 (M,k) = 0. Mais par
définition des mi, la flèche induite Ar⊗k → M⊗k est un isomorphisme. Il en résulte
que R⊗ k = 0 et donc R = 0 par Nakayama, vu que R est de type fini.

Une propriété essentielle des modules plats est la suivante :

Proposition 2.5 Soit

0 → M0 → M1 → . . . → Mn → 0

un complexe exact de A-modules, avec Mi plat pour i > 0. Alors M0 est plat.

Démonstration. En scindant le complexe ci-dessus en suites exactes courtes, il
suffit de prouver que si

0 → R → P → Q → 0

est une suite exacte de A-modules, avec P et Q plats, alors R l’est.
Il suffit pour cela d’après le lemme 2.3 de montrer que TorA

i (E, R) = 0, i > 0
pour tout A-module E.

Or on a la suite exacte des Tor :

TorA
i+1(E,Q) → TorA

i (E, R) → TorA
i (E,P ) → . . .

qui montre que TorA
i+1(E,Q) = 0 et TorA

i (E, P ) = 0, i > 0 entrâınent TorA
i (E,R) =

0, i > 0.

2.1.3 Polynôme de Hilbert et platitude

La situation est la suivante : on considère un k-schéma quasi-projectif X, un
k-schéma quasi-projectif B, et un morphisme projectif

π : X → B.

On se donnera dans la suite un faisceau relativement ample L sur X. Pour tout
faisceau cohérent F sur X, on notera alors

F(l) := F ⊗ L⊗l.
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Définition 2.6 Un faisceau quasi-cohérent F sur X est plat sur B si F est un
faisceau de π−1OB-modules plat. En d’autres termes, les germes Fx, x ∈ X sont
plats sur les anneaux locaux OB,y, y = π(x). Cela entrâıne aussi que si y ∈ B, et U
est un ouvert affine de X dont l’image par π est contenue dans un ouvert affine V
de B contenant y, le localisé en y de F(U) comme OV -module est plat sur OB,y.

La structure de π−1OB-modules provient de la structure de OX -modules via l’ap-
plication π∗ : π−1OB → OX . Cependant F peut très bien être plat sur B sans être
plat sur X.

En général, F ne sera pas de type fini sur B, car cela impliquerait que le sup-
port de F est à fibre finie au-dessus de B. L’hypothèse de projectivité va per-
mettre néanmoins de donner une caractérisation des faisceaux plats faisant recours
au lemme 2.4.

On a le résultat suivant (c’est la version relative des théorèmes de finitude et
d’annulation de Serre, qui se montre avec des arguments identiques) :

Théorème 2.7 Soit π : X → B un morphisme projectif et soit F un faisceau
cohérent sur X. Soit OX(1) un faisceau relativement très ample sur X, c’est-à-dire
la restriction à X ⊂ B ×k PN de pr∗2(OPN (1)) pour un plongement relatif adéquat
de X.

Alors les faisceaux Riπ∗F(l), l ∈ Z, sont cohérents sur B. De plus ils sont nuls
pour i > 0 et l >> 0. Enfin, pour l >> 0, l’application d’évaluation

π∗(R0π∗F(l) → F(l)

est surjective.

On va utiliser maintenant ces résultats pour donner la caractérisation suivante
des faisceaux plats à support projectif sur une base B.

Théorème 2.8 Soient X et B des k-schémas quasi-projectifs et soient π : X → B
un morphisme projectif et F un faisceau cohérent sur X. Alors F est plat sur B si
et seulement si, pour l >> 0, R0π∗F(l) est localement libre sur B.

Démonstration. Le résultat est local sur B, qu’on peut donc supposer affine, soit
B = Spec A. Soit alors U = (Ui) un recouvrement affine fini de X et soit Č ·(U ,F(l))
le complexe de Čech de F(l) relativement à U , qu’on voit comme un complexe de
A-modules. Soit µ ∈ Spec A un idéal premier de A. Par platitude de F sur B, les
localisés Čr(U ,F(l))µ en µ des termes du complexe de Čech

Čr(U ,F(l)) = ⊕|I|=r+1Γ(UI ,F(l)) (2.1.2)

sont plats sur Aµ. Par ailleurs, pour l >> 0, le complexe Č ·(U ,F(l))µ est exact en
degré s > 0 d’après le théorème 2.7, puisque sa cohomologie est égale à (Rsπ∗F(l))µ.
De plus, sa cohomologie en degré 0 est égale pour la même raison à (R0π∗F(l))µ.

En conclusion, pour l >> 0, le Aµ-module (R0π∗F(l))µ admet une résolution
à droite par le complexe Č ·(U ,F(l))µ qui est constitué de Aµ-modules plats. De
plus cette résolution est finie si le recouvrement l’est. Il est donc plat sur Aµ par la
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proposition 2.5, et comme il est de type fini par le théorème 2.7, il est libre par le
lemme 2.4. Ceci montre le “seulement si”.

Il reste à voir que la condition est aussi suffisante. L’énoncé étant local sur
B, on peut supposer que B est affine, B = Spec A. Soit l0 tel que pour l ≥ l0,
R0π∗F(l) := Ml soit plat sur A.

On a X ⊂ B×k PN
k , avec PN

k
∼= Proj k[X0, . . . , XN ], et le A[X0, . . . , XN ]-module

gradué
M := ⊕l≥l0Ml

est plat sur A.
Or le faisceau F (vu comme un faisceau de OB×PN -modules) est déduit du

A[X0, . . . , XN ]-module gradué M par la construction Proj standard : l’ensemble
de ses sections sur un ouvert affine standard, c’est-à-dire de la forme

Spec A[X0/Xi, . . . , XN/Xi] ⊂ B ×k PN
k

est égal à MXi,0, c’est-à-dire la partie de degré 0 du localisé de M le long de Xi. Cet
ensemble est clairement plat comme A-module, étant un facteur direct du localisé
de M le long de Xi.

Lorsque la base B est irréductible et réduite, nous pouvons finalement reformuler
la condition de platitude ci-dessus en termes de polynôme de Hilbert de la manière
suivante :

Théorème 2.9 Soit B = Spec A, où A est une k-algèbre locale intègre d’idéal maxi-
mal µ, et soient K = Frac A, kµ = A/µ le corps de fractions et le corps résiduel
de A. On note 0 ∈ Spec A le point fermé d’idéal µ. Soit π : X → B un morphisme
projectif et soit F un faisceau cohérent sur X. Alors F est plat sur B si et seulement
si les polynômes de Hilbert de FK sur XK et de F|X0

sur X0 sont égaux.

Ici X0 ⊂ X est la fibre centrale de π, définie par l’idéal π∗µ · OX .
Démonstration. On montre en utilisant le théorème 2.7 appliqué à IX0F que

pour l >> 0, on a un isomorphisme canonique donné par la restriction :

(R0π∗F(l))|0 ∼= H0(X0,F|X0
(l)). (2.1.3)

On utilise pour cela la suite exacte

0 → IX0F(l) → F(l) → F|X0
(l) → 0,

avec l’annulation R1π∗(IX0F(l)) = 0 pour l >> 0, qui fournit la suite exacte :

0 → R0π∗(IX0F(l)) → R0π∗F(l) → H0(X0,F|X0
(l)) → 0.

Par ailleurs, soient g1, . . . , gn des générateurs de µ comme A-module. On a alors une
surjection

An ³ µ, (ai) 7→
∑

i

giai,

qui induit, du fait que
IX0 = π∗µ · OX ,
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une suite exacte de faisceaux cohérents sur X (définissant K)

0 → K → Fn → IX0F → 0.

Tensorisant cette suite exacte parO(l) et utilisant le fait que pour l >> 0, R1π∗K(l) =
0, on conclut que la flèche naturelle

µ⊗R0π∗F(l) → R0π∗(IX0F(l))

est surjective pour l suffisamment grand, d’où l’on déduit que (2.1.3) est un isomor-
phisme pour l >> 0.

On trouve donc que le polynôme de Hilbert P0 de F|X0
satisfait pour l >> 0 :

P0(l) = rangkµ(R0π∗F(l)|0).

Par ailleurs on a aussi

R0π∗F(l)⊗A K = H0(XK ,FK(l)),

et donc le polynôme de Hilbert PK de FK satisfait :

PK(l) = rangK(R0π∗F(l)K).

L’égalité des deux polynômes de Hilbert se traduit donc par le fait que R0π∗F(l) a
son rang générique égal au rang de sa restriction au point fermé 0, ce qui équivaut
au fait qu’il est libre sur A, par une application immédiate de Nakayama. Il suffit
alors d’appliquer le théorème 2.8.

2.2 Régularité au sens de Mumford

2.2.1 Définitions et propriétés générales

On introduit ici la notion de régularité au sens de Mumford.

Définition 2.10 Un faisceau cohérent F sur Pn
k (ou sur n’importe quel sous-schéma

X de Pn
k) est dit régulier au sens de Mumford si

H i(Pn
k ,F(−i)) = 0, ∀i > 0.

Le théorème suivant est fondamental et extrêmement utile :

Théorème 2.11 i) Si F est régulier au sens de Mumford, il est engendré par ses
sections globales.

ii) Si F est régulier au sens de Mumford, F(l) est régulier au sens de Mumford
pour l ≥ 0.

iii ) De plus, sous la même hypothèse, pour tout t ≥ 0 , la flèche de multiplication

H0(Pn
k ,F)⊗H0(Pn

k ,O(t)) → H0(Pn
k ,F(t))

est surjective.
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La démonstration se fera essentiellement par récurrence sur n, en observant tout
d’abord le lemme suivant :

Lemme 2.12 La restriction de F à un hyperplan générique H ∼= Pn−1
k est encore

régulière (ici, pour avoir un tel H, on suppose que le corps k est infini, par exemple
algébriquement clos), mais la conclusion du théorème 2.11 reste vraie sur n’importe
quel corps).

Démonstration. En effet, la section hyperplane H définie par une équation σ ∈
H0(X,OX(1)) étant générique, on a la suite exacte

0 → F(−l) σ→ F(−l + 1) → G(−l + 1) → 0,

où G := F|H . La suite exacte longue de cohomologie associée fournit alors

H l−1(Pn
k ,F(−l + 1)) → H l−1(Pn−1

k ,G(−l + 1)) → H l(Pn
k ,F(−l)) (2.2.4)

et l’annulation de H l−1(Pn
k ,F(−l + 1)) pour l− 1 > 0 et de H l(Pn

k ,F(−l)) entrâıne
donc celle de H l−1(Pn−1

k ,G(−l + 1)) pour l − 1 > 0.

Démonstration du théorème 2.11. Pour obtenir i), on note la surjectivité de
l’application de restriction

H0(Pn
k ,F) → H0(Pn−1

k ,F|Pn−1
k

)

due à l’annulation de H1(Pn
k ,F(−1)), et on raisonne ensuite par récurrence sur n,

en utilisant le lemme 2.12.
La preuve de ii) se fait aussi par récurrence à l’aide du lemme 2.12. En fait,

l’examen de la suite exacte longue (2.2.4) montre que H l(Pn
k ,F(−l)) = 0, l > 0

et H l(Pn−1
k ,G(−l + 1)) = 0, l > 0 entrâınent que H l(Pn

k ,F(−l + 1)) = 0, l > 0,
c’est-à-dire que F(1) est régulier au sens de Mumford.

La preuve de iii) est plus subtile. Notons d’abord qu’en utilisant le point ii), on
se ramène à montrer la surjectivité de la multiplication

H0(Pn
k ,F)⊗H0(Pn

k ,O(1)) → H0(Pn
k ,F(1)).

La preuve de ce résultat nécessite l’introduction du complexe de Koszul qui est le
complexe exact suivant de faisceaux localement libres sur l’espace projectif. Soit
W = H0(Pn

k ,O(1)). On a la flèche d’évaluation

e : W ⊗OPn
k
→ OPn

k
(1)

qui est surjective, et cette flèche induit des flèches, appelées différentielles de Koszul

k∧
W ⊗OPn

k
→

k−1∧
W ⊗O(1),

e1 ∧ . . . ∧ ek →
∑

i

(−1)ie1 ∧ . . . êi . . . ∧ ek ⊗ e(ei).
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Le complexe de Koszul K· est le complexe dont on montre très facilement qu’il est
exact :

0 →
n+1∧

W ⊗OPn
k
(−n− 1) → . . . → W ⊗OPn

k
(−1) → OPn

k
→ 0,

où la dernière flèche est ev tordue par OPn
k
(−1). Ici le degré est donné par Ki =∧−i W ⊗OPn

k
(i), i ≤ 0.

Partant de F , on veut savoir si la multiplication

W ⊗H0(Pn
k ,F) → H0(Pn

k ,F(1))

est surjective.
Pour voir cela, on tensorise le complexe de Koszul K· par F(1), ce qui nous donne

un complexe exact L·, de terme L0 = F(1) et L−1 = W ⊗ F . On veut montrer que
l’application

H0(Pn
k ,L−1) → H0(Pn

k ,L0) (2.2.5)

est surjective.
Il suffit pour cela de montrer que le complexe L·≤−2 satisfait H−1(Pn

k ,L·≤−2) = 0.
En effet, soit K le noyau de l’application surjective L−1 → L0. La suite exacte longue
de cohomologie associée à la suite exacte courte

0 → K → L−1 → L0 → 0

montre que la surjectivité de la flèche (2.2.5) est impliquée par l’annulation H1(Pn
k ,K) =

0.
Comme le complexe L· est exact, K (placé en degré −2) est quasi-isomorphe au

complexe L·≤−2 qui est une résolution à gauche de K. On a donc

H1(Pn
k ,K) = H−1(Pn

k ,L·≤−2).

Rappelons que Li =
∧−i W ⊗ F(i + 1). La suite spectrale associée à la filtration

näıve du complexe L·≤−2 a pour terme

Ep,q
1 = Hq(Pn

k ,Lp),

c’est-à-dire

Ep,q
1 = Hq(Pn

k ,

−p∧
W ⊗F(p + 1)).

Or la régularité au sens de Mumford fournit l’annulation de tous les termes Ep,q
1 , q =

−p− 1. Il en résulte que Ep,q∞ = 0, pour q = −p− 1 et donc que H−1(Pn
k ,L·≤−2).
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2.2.2 Polynôme de Hilbert et régularité

X étant un schéma projectif donné (avec une polarisation fixée qu’on omettra
dans la suite), et N étant un entier fixé, on se propose de montrer un certain nombre
d’énoncés remarquables concernant les faisceaux cohérents F sur X à polynôme de
Hilbert fixé PF (relativement à la polarisation donnée) et quotients de ON

X (donc en
particulier engendrés par leurs sections globales). On notera G le noyau de l’appli-
cation quotient ON

X → F . On a donc une suite exacte :

0 → G → ON
X → F → 0. (2.2.6)

On sait que pour F fixé, les applications de restriction

H0(X,ON
X (l)) → H0(X,F(l))

sont surjectives pour l assez grand. On sait aussi que pour l suffisamment grand,
les groupes de cohomologie H i(X,F(l)) et H i(X,G(l)) s’annulent, pour i > 0. De
plus on a dimH0(X,F(l)) = PF (l), par définition de PF . Enfin le faisceau G(l) est
engendré par ses sections pour l >> 0.

A priori, le l minimum pour lesquels ces énoncés sont satisfaits dépend de F .
On peut considérer par exemple le cas où X de dimension 1 et où F est un faisceau
gratte-ciel OZ , où Z ⊂ X est de dimension 0 : si on ajoute des points à Z, soit Z ′ =
Z ∪ {p1, . . . , pK}, il est manifeste que la surjectivité de l’application de restriction

H0(X,O(l)) → H0(X,OZ′(l))

n’est pas possible pour un l indépendant de K, car la dimension du terme de droite
tend vers l’infini avec K.

Il est remarquable que lorsqu’on fixe le polynôme de Hilbert PF , on peut obtenir
une estimation uniforme (indépendante de F à polynôme de Hilbert fixé PF = P )
pour les l satisfaisant ces énoncés.

Théorème 2.13 Fixons un polynôme P (prenant des valeurs entières sur les en-
tiers). Il existe un entier l0 satisfaisant les propriétés suivantes : Pour tout faisceau
cohérent F sur X, quotient de ON

X , tel que PF = P , et pour tout l ≥ l0,

H i(X,F(l)) = 0, i > 0. (2.2.7)

H i(X,G(l)) = 0, i > 0. (2.2.8)

G(l) est engendré par ses sections globales, (2.2.9)

où G est défini par la suite exacte (2.2.6).

Démonstration. Tout d’abord on note que (2.2.9) est une conséquence de (2.2.8)
grâce au théorème 2.11. En effet, pour l ≥ l0 + dimX, où l0 est choisi de façon que
(2.2.8) est satisfait pour l ≥ l0, on voit que G(l) est régulier au sens de Mumford.

Pour obtenir les propriétés (2.2.7) et (2.2.8), on va raisonner par récurrence
sur la dimension du support de F . Rappelons que si H est une section hyperplane
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générique de X, et F ′ := F|H , on a PF ′(l) = PF (l)− PF (l− 1). Donc pour PF fixé,
PF ′ est aussi fixé, et on peut donc supposer qu’on a un entier m0 tel que (2.2.7) et
(2.2.8) sont satisfaits pour F ′ et pour l ≥ m0. Notons que par définition, le faisceau
F ′ entre dans une suite exacte :

0 → F(−1) → F → F ′ → 0. (2.2.10)

et de même le faisceau G′ associé à F ′ entre dans les suites exactes :

0 → G′ → ON
X → F ′ → 0, (2.2.11)

Notons que (2.2.7) pour F ′ et la suite exacte longue associée à (2.2.10) tordue
par OX(l) entrâınent que pour i ≥ 2, l’application

H i(X,F(l − 1)) → H i(X,FX(l))

est injective pour l ≥ m0, et comme ces groupes s’annulent pour l >> 0, on en
déduit que H i(X,FX(l)) = 0, l ≥ m0− 1 et i ≥ 2. Pour avoir le même résultat pour
i = 1, il suffit de savoir que l’application de restriction

H0(X,F(l)) → H0(X,F ′(l))

est surjective pour l ≥ m1, où m1 ne dépend que de X et PF . Or (2.2.8) appliqué
à F ′ et la suite exacte longue associée à (2.2.11) tordue par OX(l) entrâınent que
pour un certain m1, l’application de restriction

H0(X,OX(l)N ) → H0(X,F ′(l))

est surjective et il en résulte que la flèche de restriction :

H0(X,F(l)) → H0(X,F ′(l))

est aussi surjective. On conclut donc de la même façon que précédemment qu’on a
aussi H1(X,F(l)) = 0, l ≥ m1 − 1.

Il reste à prouver (2.2.8) pour F . En fait, la suite exacte

0 → G(l) → OX(l)N → F(l) → 0

où l’on peut supposer l’annulation de H i(X,OX(l)) pour i ≥ 1 et l ≥ c(X), montre
que

H i(X,F(l)) = 0 ⇒ H i+1(X,G(l)) = 0.

Comme on a déjà (2.2.7) pour X, il suffit de se concentrer sur l’annulation de
H1(X,G(l)), qui équivaut aussi pour l ≥ c(X) à la surjectivité de l’application de
restriction

H0(X,OX(l)N ) → H0(X,F(l)).

On a par hypothèse de récurrence (2.2.8) pourF ′, ce qui entrâıne comme précédemment
qu’on a la surjectivité de l’application de restriction :

H0(X,OX(l)N ) → H0(X,F ′(l))
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pour l ≥ m2.
Soit σ l’équation de notre hyperplan générique H, et observons maintenant que

la multiplication par σ : H1(X,G(l)) → H1(X,G(l + 1)) est surjective pour l ≥
Sup (m1,m2, c(X)). En effet, soit α ∈ H1(X,G(l + 1)). Alors α provient de u ∈
H0(X,F(l + 1)) défini modulo Im (H0(X,OX(l + 1)N ) → H0(X,F(l + 1)). Comme
l’image de u dans H0(X,F ′(l+1)) provient de v ∈ H0(X,OX(l+1)N ), on en déduit
qu’on peut supposer que u s’annule dans H0(X,F ′(l + 1)). Mais alors u = σu′ et il
en résulte immédiatement que α = σα′.

Supposons qu’elle soit injective. Introduisons le faisceau G′′ := G/σG(−1). L’in-
jectivité de la flèche σ ci-dessus est équivalente à la surjectivité de la flèche de
restriction

H0(X,G(l + 1)) → H0(X,G′′(l + 1)).

Or on a une suite exacte évidente :

0 → ON
X (−1) → G′ → G′′ → 0.

Pour l ≥ c(X) + 1, on a donc des isomorphismes

H i(X,G′(l)) ∼= H i(X,G′′(l)), ∀ i ≥ 1.

Ainsi (2.2.8) pour F ′ entrâıne aussi que

H i(X,G′′(l)) = 0, ∀i ≥ 1, ∀l ≥ m3.

Il en résulte que pour l ≥ m3 + dimX, G′′(l) est régulier au sens de Mumford, et
donc d’après le dernier énoncé dans le théorème 2.11, la flèche de multiplication

H0(X,G′′(l))⊗H0(X,OX(s)) → H0(X,G′′(l + s))

est surjective pour l ≥ m3 et tout s ≥ 0. Il en résulte que pour l ≥ m3, la surjectivité
de la flèche de restriction

H0(X,G(l + 1)) → H0(X,G′′(l + 1))

entrâıne celle de
H0(X,G(l′ + 1)) → H0(X,G′′(l′ + 1))

pour tout l′ ≥ l. A son tour, ceci est équivalent à l’injectivité de la flèche de
multiplication H1(X,G(l + s − 1)) → H1(X,GX(l + s)) pour tout s ≥ 1. Mais
pour s suffisamment grand, on sait que le terme de droite est nul. En conclu-
sion, dès que la multiplication par σ : H1(X,G(l)) → H1(X,G(l + 1)) (qui est
surjective pour l ≥ Sup (m1,m2, c(X))) est injective, avec l ≥ m3, on sait en fait
que H1(X,G(l)) est nul, pour l′ ≥ l. Soit m′ = Sup (m3, m1,m2,m0, c(X)). On a
dimH1(X,G(m′)) ≤ dimH0(X,F(m′)) = PF (m′) par (2.2.7) pour F et par la pro-
position 2.2. Il existe donc au plus PF (m′) entiers l successifs ≥ m′ pour lesquels la
flèche (surjective) σ : H1(Pn

k , IX(l)) → H1(Pn
k , IX(l + 1)) n’est pas injective.

Posant l0 = m′ + PF (m′), on a donc montré (2.2.8) pour F .
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2.3 Schéma Quot

2.3.1 Foncteur Quot

Dans ce qui suit, on fixe un schéma projectif X polarisé par un fibré inversible
OX(1) très ample. Les polynômes de Hilbert seront relatifs à cette polarisation. On
fixe un entier N et un polynôme P à coefficients rationnels (prenant des valeurs
entières sur les entiers). Le foncteur QuotX,N,P est le foncteur suivant, défini sur la
catégorie des schémas quasi-projectifs (définis sur notre corps de base k qu’on peut
prendre égal à C), et à valeurs dans la catégorie des ensembles :

B 7→ { classes d’iso. de paires (F , φ)},

où F est un faisceau cohérent sur X × B, plat sur B, tel que PFt = P, ∀t ∈ B, et
φ : ON

B×X → F est un morphisme surjectif. (Ce foncteur est contravariant sous les
morphismes de schémas quasi-projectifs.)

Remarque 2.14 Ici, la base X est fixée. Les isomorphismes considérés sont des
isomorphismes de faisceaux au-dessus d’une base.

2.3.2 Exemple, grassmanniennes

Restreignons-nous au cas où X est un point. Les faisceaux considérés F étant
alors cohérents et plats sur B de polynôme de Hilbert (le rang) r fixé, sont localement
libres de rang r sur B (cf lemme 2.4). La construction suivante est à l’origine de la
construction du schéma Quot et sera d’ailleurs utilisée plus loin.

Soit F un faisceau localement libre sur B (fibré vectoriel) de rang r, quotient de
ON

B . Soit G(N −r,N) la grassmannienne définie ensemblistement comme l’ensemble
des sous-espaces vectoriels de rang N − r de kN . G(N − r,N) a naturellement
une structure de variété projective lisse définie sur k. Si V ⊂ kN est un point de
G(N − r,N), choisissons un supplémentaire :

kN = V ⊕W,

où W est de rang r. Alors, G(N − r,N) contient Hom (V, W ) : φ 7→ graphe(φ) ⊂
V ⊕W = kN . Ceci fournit un recouvrement de G(N − r,N) par des espaces affines
(de dimension r(N − r)), et on vérifie que les changements de coordonnées sont
algébriques, donnant à G(N − r,N) une structure de schéma algébrique lisse défini
sur k. Un plongement de G(N − r,N) dans un espace projectif est donné par le
plongement de Plücker. Sur G(N − r,N), on a un sous-fibré tautologique

S ⊂ ON
G(N−r,N),

et le fibré en droites de Plücker est défini comme L := detS∗ = detQ, où Q est le
quotient ON

G(N−r,N)/S.

Exercice 2.15 Montrer que H0(G(N − r,N),L) =
∧r(kN ) et que les sections glo-

bales de L fournissent un plongement de G(N−r,N) dans un espace projectif (appelé
le plongement de Plücker).
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Soit maintenant F un faisceau localement libre de rang r sur B, et soit

φ : ON
B → F

un morphisme surjectif de noyau S. Comme F est localement libre, il existe locale-
ment un scindage

ON
B
∼= S ⊕ F

ce qui montre que S est localement libre. Toujours localement, on peut supposer
que quitte à permuter la base de ON

B , la projection pr1 de S sur la somme ON−r
B des

N − r premiers facteurs de ON
B est un isomorphisme. Alors S s’identifie au graphe

du morphisme φ de faisceaux
ON−r

B → Or
B,

où Or
B est la somme des r derniers facteurs de ON

B , donné par φ = pr2 ◦ (pr1|S)−1

(ici pr2 est la projection naturelle de ON
B sur Or

B). Ceci montre que l’application

B → G(N − r,N), b 7→ Ker φb : kN → Fb,

est un morphisme à valeurs dans G(N − r,N).
Ainsi la grassmannienne représente le foncteur

B 7→ { classes d’iso. de paires (F , φ)},

où F est cohérent et plat, c’est-à-dire localement libre, de rang r sur B et φ : ON
B ³

F est un morphisme surjectif.

2.3.3 Exemple, schéma de Hilbert

Dans cette section, on revient au problème de classifier les faisceaux sur X,
globalement engendrés et à polynôme de Hilbert donné. Considérons le cas où N = 1.
Les faisceaux F considérés sont donc des quotients cohérents de OX , c’est-à-dire des
faisceaux structurels OZ pour des sous-schémas Z ⊂ X, de polynôme de Hilbert fixé.
Si on fait X = Pn−1, et si on considère les sous-schémas de la forme Pn−r−1 ⊂ Pn, on
peut montrer que ces sous-schémas sont caractérisés par leur polynôme de Hilbert

PZ(l) = H0(Pn−r−1,OPn−r−1(l)) =
(

l

n− r − 1 + l

)
.

Lorsqu’on a une variété B, et un faisceau F sur B × Pn−1
k , plat sur B, quotient de

OB×Pn−1
k

, et de polynôme de Hilbert P (l) =
(

l
n−r−1+l

)
, on en déduit un quotient

localement libre de rang n− r de On
B donné par

On
B → pr1∗F(1),

d’où un morphisme de B dans G(r, n). Ainsi la grassmannienne G(r, n) est un schéma
Quot, c’est-à-dire représente le foncteur QuotX,N,P , pour X = Pn−1

k , N = 1, P (l) =(
l

n−r−1+l

)
.
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2.3.4 Finitude des faisceaux engendrés à polynôme de Hilbert fixé

En combinant le théorème 2.13 et les résultats de la section 2.3.2, nous obtenons
immédiatement un énoncé qui pointe en direction de la représentabilité du foncteur
Quot. X étant fixé avec sa polarisation L, N étant fixé et un polynôme P étant fixé,
nous avons comme conséquence du théorème 2.13 :

Théorème 2.16 Il existe un entier l0, ne dépendant que de X, L, N et P , tels que
pour tout faisceau F quotient de ON

X et satisfaisant PF = P on ait :

1. L’application H0(X,OX(l0)N ) → H0(X,F(l0)) est surjective, et le terme de
droite est de dimension égale à P (l0). De plus on a H i(X,F(l0)) = 0 pour
i > 0.

2. Le noyau G(l0) := Ker (ON
X (l0) → F(l0)) est engendré par ses sections. No-

tant K := Ker (H0(X,OX(l0)N ) → H0(X,F(l0))), on a plus précisément :
l’application K ⊗H0(X,OX(s)) → H0(X,G(l0 + s)) est surjective pour s ≥ 0.

3. De plus G satisfait H i(X,G(l)) = 0 pour i ≥ 1, l ≥ l0.

Soit n := dimH0(X,OX(l0)N ) et r := P (l0). A tout faisceau cohérent F quotient
de ON

X et de polynôme PF = P , associons

KF ∈ G(n− r, n).

Cette application est bien définie par 1, et de plus elle est injective par 2. En effet,
KF ⊂ H0(X,OX(l0)N ) étant donné, on définit G(l0) ⊂ OX(l0)N comme le sous-
faisceau engendré par KF , et 2 dit que

F(l0) = OX(l0)N/G(l0).

Montrons maintenant comment cette construction se fait en famille. Soit B un k-
schéma quasi-projectif, et soit F un faisceau cohérent sur B × X, plat sur B et
quotient de ON

B×X . On suppose que le polynôme de Hilbert de Ft, t ∈ B est égal à
P . Comme on a H i(Xt,Ft(l0)) = 0, i > 0, et comme F est plat sur B, le faisceau
R0pr1∗F(l0) est localement libre sur B (voir théorème 2.8 et sa démonstration). De
plus son rang est égal à P (l0).

Comme on a H1(Xt,Gt(l0)) = 0, t ∈ B, l’application naturelle

R0pr1∗(OB×X(l0)N ) → R0pr1∗F(l0) (2.3.12)

est surjective. Le terme de gauche est isomorphe à

H0(X,OX(l0)N )⊗OB,

et (2.3.12) fournit donc un quotient localement libre de rang P (l0) de H0(X,OX(l0)N )⊗
OB. D’après les résultats de la section 2.3.2, un tel morphisme fournit un morphisme
de B dans G(n− r, n) qui détermine comme plus haut le faisceau F initial.

Pour montrer la représentabilité du schéma QuotX,N,P , il suffit donc désormais
de trouver un sous-schéma projectif Z de G(n − r, n) ayant la propriété que les
points KF décrits ci-dessus sont exactement les points de Z, et que les morphismes
B → G(n− r, n) construits ci-dessus sont exactement les morphismes B → Z.
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2.3.5 Equations pour le schéma QuotX,N,P comme schéma quasi-
projectif

Le théorème 2.16 va également nous fournir les équations nécessaires pour définir
QuotX,N,P comme sous-schéma de la grassmannienne G(n − r, n). En effet, la pro-
priété 2 nous dit que pour tout faisceau cohérent F sur X quotient de ON

X , l’image
de KF ⊗H0(X,OX(s)) ⊂ H0(X,ON

X (l0))⊗H0(X,OX(s)) dans H0(X,ON
X (l0 + s))

est égale au noyau de l’application de restriction, surjective par 3,

H0(X,ON
X (l0 + s)) → H0(X,F(l0 + s))

le terme de droite étant de dimension P (l0 + s). Ainsi les points KF ont la propriété
suivante :

(*) Pour tout s ≥ 0, le rang de

KF ⊗H0(X,OX(s)) → H0(X,ON
X (l0 + s))

est égal à dim H0(X,ON
X (l0 + s))− P (l0 + s).

Définissons Z ⊂ G(n− r, n) comme le sous-ensemble défini par ces conditions. Il
est clair que Z est ensemblistement le schéma QuotX,N,P cherché. On est confronté
malheureusement au problème suivant :

Lemme 2.17 Soit α : M → N un morphisme de fibrés vectoriels sur un schéma
algébrique Y et soit s un entier. Alors le lieu

Ys := {y ∈ Y, rang α ≤ s}

est un sous-schéma fermé de Y défini par les petits déterminants de taille (r+1, r+1)
de α.

Il en résulte que le lieu

Y 0
s := {y ∈ Y, rang α = s}

est un sous-schéma localement fermé de Y .

Ceci cause problème car une intersection infinie de sous-schémas localement fermés
n’est pas nécessairement localement fermée.

Pour contourner cette difficulté on doit montrer le résultat suivant :

Proposition 2.18 Il existe un nombre fini γ (dépendant de X, N, P ) de valeurs
s1, . . . , sγ de s, telles que si la propriété (*) est satisfaite pour ces valeurs de s, elle
est satisfaite pour tout s.

Démonstration. On utilise le théorème 2.20 montré plus loin.
Pour chacun des polynômes de Hilbert Qi du théorème 2.20, le théorème 2.16

s’applique, et on conclut que pour l′0 suffisamment grand, et pour tout faisceau F
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quotient de ON
X , le noyau G satisfaisant la propriété que G(l0) est engendré par n−r

sections globales, on a : pour tout s tel que l0 + s ≥ l′0,

h0(X,F(l0 + s) = PF (l0 + s), H1(X,G(l0 + s)) = 0,

ce qui entrâıne que l’application

H0(X,OX(l0 + s)) → H0(X,F(l0 + s))

est surjective, et de plus l’application de multiplication

H0(X,G(l0))⊗H0(X,OX(s)) → H0(X,G(l0 + s))

est surjective, donc de rang égal à dim H0(X,ON
X (l0 + s))− PF (l0 + s).

Soit maintenant γ ∈ N tel que l’on ait pour tout i = 1, . . . , r,

Qi(l0 + s) = P (l0 + s), ∀l′0 ≤ l0 + s ≤ l′0 + γ ⇒ Qi = P.

Soit K ∈ G(n − r, n), où n et n − r sont comme ci-dessus, et la grassmannienne
G(n−r, n) paramètre donc les sous-espaces de codimension P (l0) de H0(X,ON

X (l0)).
Soit G(l0) le sous-faisceau de ON

X (l0) engendré par K, et soit F(l0) le faisceau quo-
tient ON

X (l0)/G(l0). Ce faisceau satisfait les hypothèses 1 et 2 ci dessus, et donc son
polynôme de Hilbert est égal à l’un des Qi.

Supposons que la propriété (*) est satisfaite pour toutes les valeurs de s telles
que l′0 ≤ l0 + s ≤ l′0 + γ. Il en résulte que PF = P et donc que (*) est satisfaite pour
toutes les valeurs de s ≥ l′0.

Corollaire 2.19 L’ensemble Z défini ci-dessus est un sous-schéma quasi-projectif
Z0 de G(n− r, n). De plus il existe un objet universel F sur Z0 ×X, plat sur Z0.

Démonstration. Soit Z ′ le sous-schéma de G(n− r, n) défini par les conditions
K ∈ Z ⇔ pour tout s tel que l′0 ≤ l0 + s ≥ l′0 + γ, le rang de

K ⊗H0(X,OX(s)) → H0(X,ON
X (l0 + s))

est inférieur ou égal à dim H0(X,ON
X (l0 + s))− P (l0 + s).

Dans Z ′, on dispose d’un ouvert de Zariski Z0 défini par la condition que pour
tout s tel que l′0 ≤ l0 + s ≥ l′0 + γ, le rang de

K ⊗H0(X,OX(s)) → H0(X,ON
X (l0 + s))

est égal à dim (H0(X,ON
X (l0 + s)) − P (l0 + s). La (preuve de la) proposition 2.18

montre alors que Z = Z0 ensemblistement.
Sur Z0, considérons la restriction SZ du sous-faisceau tautologique de la grass-

mannienne. On a une inclusion tautologique

SZ ⊂ H0(X,ON
X (l0))⊗OZ0 ,



2.3. SCHÉMA QUOT 45

d’où un sous-faisceau
G ⊂ ON

Z0×X ,

défini par la condition :

G(l0) = Im (pr∗1SZ → ON
Z0×X(l0)).

Soit F le quotientON
Z0×X/G. Du fait que la condition (*) est satisfaite schématiquement

sur Z0, pour l suffisamment grand, le faisceau R0pr1∗F(l) est localement libre de
rang P (l) sur Z0, ce qui montre la platitude de F sur Z0 par le théorème 2.8.

Il reste à montrer le résultat suivant :

Théorème 2.20 X, N et l0 étant fixés, il existe un nombre fini de polynômes de
Hilbert possibles Q1, . . . , Qr pour des faisceaux F cohérents sur X ayant les deux
propriétés suivantes :

1. F est quotient de ON
X , et donc s’insère dans une suite exacte

0 → G → ON
X → F → 0.

2. Le faisceau G(l0) est engendré par n− r sections globales.

Démonstration. On se place sur la grassmanienne Y := G(n − r, n). On a donc
une inclusion tautologique

S ⊂ H0(X,ON
X (l0))⊗OY ,

d’où un sous-faisceau
G ⊂ ON

Y×X ,

défini par la condition :

G(l0) = Im (pr∗1S → ON
Z0×X(l0)).

Ce faisceau n’est pas plat sur Y , et tout le travail précédent a consisté à construire
des sous-schémas quasi-projectifs de Y sur lesquels ce faisceau est plat.

Cependant, en utilisant une résolution à gauche de F par des faisceaux de la
forme

OX(−di)ni , di >> 0, ni >> 0,

on peut montrer que pour l suffisamment grand, on a Ripr1∗F(l) = 0, i > 0, et de
plus cette propriété reste vraie après changement de base, c’est-à-dire après restric-
tion à tout sous-schéma Y ′ de Y . Soit l comme ci-dessus, et soit M := R0pr1∗F(l).
En examinant une présentation finie de M, on voit qu’il existe une stratification
de Y par un nombre fini de sous-schémas localement fermés Yi tels que M|Yi

est
localement libre de rang r. Il résulte du théorème 2.8 (ou plutôt de sa preuve) que
F est plat au-dessus de chaque Yi. Ainsi les polynômes de Hilbert Qi des faisceaux
Ft pour t ∈ Yi sont constants.
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2.4 Projectivité

Nous avons construit ci-dessus le schéma QuotX,N,P représentant le foncteur
du même nom comme un sous-schéma quasi-projectif d’une grassmannienne. La
grassmannienne étant une variété projective, pour montrer que QuotX,N,P est un
schéma projectif, il suffit de montrer qu’il est complet, ou encore fermé dans la
grassmannienne. Nous allons appliquer le critère valuatif de propreté, qui dans le
cas d’un schéma quasi-projectif est élémentaire.

2.4.1 Critère valuatif de propreté

Ce critère très utile concerne la propreté d’un morphisme f : Y → S de k-
schémas. Dans ce contexte, la propreté est la propriété que le morphisme soit uni-
versellement fermé, c’est-à-dire reste fermé après n’importe quel changement de base
S′ → S.

Théorème 2.21 Un morphisme f : Y → S de k-schémas est propre si et seulement
si pour tout anneau de valuation R contenant k (on peut supposer ici que le corps
résiduel est k car k est algébriquement clos), et de corps de fraction K, pour toute
paire de morphismes

α : Spec K → Y, β : Spec R → S

tels que f ◦ α = β|Spec K , il existe une extension α̃ : Spec R → Y de α à Spec R.

En d’autres termes, tout morphisme d’un spectre d’un anneau de valuation vers S
qui se relève génériquement se relève aussi au point fermé.

Dans le cas où S = Spec k est un point, le critère dit que tout morphisme à
valeurs dans Y génériquement défini sur Spec R, c’est-à-dire défini sur Spec K, est
partout défini sur Spec R.

Preuve du critère lorsque S = Spec k, Y est quasi-projectif. Supposons
que Y ⊂ PN

k est quasi-projectif. Alors Y est complet si et seulement si il est fermé
dans PN

k . Il suffit alors de vérifier que le critère est satisfait par PN
k . En effet, prenons

un morphisme défini sur Spec K à valeurs dans Y ; si le critère de valuation est
satisfait par PN

k , le morphisme s’étend sur Spec R, à valeurs dans PN
k . Mais comme Y

est fermé dans PN
k et que Spec K est Zariski dense dans Spec R, le morphisme étendu

est en fait à valeurs dans Y , qui satisfait donc le critère de valuation. Inversement,
si Y n’est pas fermé dans PN

k , soit y ∈ PN
k (k) un point fermé qui n’est pas dans

Y , et qui est contenu dans la clôture de Zariski Y de Y . Il existe alors une courbe
lisse C définie sur k, un ensemble fini Z ⊂ C(k) et un morphisme α : C → PN

k , tel
que α(Z) est supporté au point y, et Im α(C \ Z) ⊂ Y . En effet, on choisit pour
cela un sous-schéma de dimension 1 Z ⊂ Y qui est génériquement contenu dans
Y , et possède un nombre fini de points supportés en y. On prend alors pour C la
normalisation d’une composante irréductible de dimension 1 de Z passant par y.
Alors Y ne satisfait pas le critère de valuation car le morphisme défini sur C \ Z
s’étend de façon unique sur C à valeurs dans Y , cette extension unique étant égale
à α, et α(C) 6⊂ Y .

Pour le cas de PN
k , le critère de valuation est très simple à vérifier : Soit β :

Spec K → PN
k = Proj k[X0, . . . , Xn] un morphisme. On peut supposer que Im β 6⊂
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{Xi = 0}. Les fonctions rationnelles Xj

Xi
sont donc bien définies sur Spec K, soit

fj := β∗Xj

Xi
. Soit ri0 = Inf {ν(fj)}, où ν est la valuation de l’anneau R. Alors on a

ui := fj/fi0 ∈ R et au moins l’une de ces fonctions ne s’annule pas au point fermé
de R, puisque ui0 = 1. Les ui fournissent donc un morphisme β̃ sur R, à valeurs
dans PN

k , et dont la restriction à Spec K est de toute évidence β.

2.4.2 Vérification du critère

Comme on a montré que le schéma quasi-projectif QuotX,N,P représente le fonc-
teur QuotX,N,P , les morphismes d’un schéma à valeurs dans QuotX,N,P s’identifient
à des familles de faisceaux cohérents sur X paramétrées par ce schéma, quotients
de ON

X . La vérification du critère de valuation pour QuotX,N,P revient à montrer le
résultat suivant :

Proposition 2.22 Soit F un faisceau cohérent sur U ×k X, où U = Spec K, K =
Frac R, qui est un quotient de ON

U×X , de polynôme de Hilbert P . Alors il existe un
faisceau cohérent F̃ sur V ×k X, V = Spec R, plat sur V , et de polynôme de Hilbert
P .

Démonstration. Rappelons que le schéma QuotX,N,P a été construit comme sous-
schéma de la grassmannienne Grass (r,H0(X,OX(l))N ), où l est suffisamment grand
(choisi en fonction de P ), et r = Nh0(X,OX(l)) − P (l). Si F est un faisceau
cohérent sur U ×k X comme ci-dessus, on a le morphisme associé gF : U →
Grass (r,H0(X,OX(l))N ), qui correspond au faisceau quotient localement libre de
OU ⊗H0(X,OX(l))N ) défini par le morphisme surjectif :

R0pr1∗OU×X(l)N → R0pr1∗F(l).

Comme la grassmannienne est projective, le morphisme gF s’étend d’après le critère
de valuation 2.21 en un morphisme gF : V → Grass (r,H0(X,OX(l))N ), ce qui
fournit un sous-faisceau localement libre de rang r H ⊂ R0pr1∗OV×X(l)N . Soit G0

le sous-faisceau de OV×X(l)N engendré par pr∗1H. Soit G′0 := G0(−l) ⊂ ON
V×X et

soit F0 := ON
V×X/G′0. Le faisceau F0 est cohérent sur V × X, quotient de ON

V×X ,
mais n’est peut-être pas plat sur V . Soit t une uniformisante pour R, et soit T ⊂ F0

le sous-faisceau des sections annulées par une puissance de t. Posons maintenant
F̃ := F0/T . Le morphisme de multiplication par t : F̃ → F̃ est injectif, et donc F̃
est plat sur V . De plus il est égal à F sur U ×X et c’est un quotient cohérent de
ON

V×X .
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Chapitre 3

Stabilité

3.1 Classes de Chern, intersection

Désormais on considérera une base lisse, encore que ce ne soit pas réellement
nécessaire dans certaines sous-sections.

3.1.1 Déterminant, groupe de Picard, classes de Chern

Soit X une variété projective définie sur k. Le groupe de Picard de X est défini
comme le groupe des classes d’isomorphisme de fibrés inversibles sur X. Il est iso-
morphe à H1(X,O∗X), cet isomorphisme étant pris pour la topologie de Zariski et
pour le faisceau des fonctions algébriques sur X. Pour k = C, on sait par le principe
GAGA de Serre (cf [14]) que le groupe de Picard algébrique de X est isomorphe au
groupe de Picard analytique de X, c’est-à-dire le groupe des classes d’isomorphisme
de fibrés inversibles analytiques sur X. On obtient donc un isomorphisme qui n’est
pas facile à montrer directement :

H1(X,O∗X) ∼= H1(Xan,O∗Xan
),

où Xan est la variété analytique correspondante munie de sa topologie usuelle et de
son faisceau de fonctions holomorphes.

Si E est un fibré vectoriel sur X (ou faisceau cohérent localement libre) de rang
r, detE ∈ Pic X est défini comme la puissance extérieure

∧r E de E.
Étant donné un fibré vectoriel E sur X, on peut définir ses classes de Chern

ci(E) ∈ H2i(X) dans n’importe quelle théorie cohomologique X 7→ H∗(X), et en
fait même dans les groupes de Chow CH i(X) qui ne nous serviront pas ici (cf [5]).
Le principe général utilisé pour construire les classes de Chern est dû à Grothendieck
et consiste à définir tout d’abord la classe de Chern c1(L) ∈ H2(X) d’un fibré en
droites L et à poser ci(L) = 0, i > 1, puis à utiliser les trois principes suivants :

1. Les classes de Chern de fibrés vectoriels sont contravariantes : si f : X → X ′

est un morphisme de variétés algébriques (ou analytiques) lisses

ci(f∗E) = f∗ci(E). (3.1.1)

49
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2. (formule de Whitney) Pour une suite exacte

0 → E → F → G → 0

de fibrés vectoriels, on a

c(F) = c(E)c(G), (3.1.2)

où c( ) ∈ H∗(X) est la classe de Chern totale

c(E) = 1 + c1(E) + . . . + cn(E), n = dim X.

3. (Principe de scindage) Pour tout fibré vectoriel E sur X, il existe une variété
Y , et un morphisme π : Y → X dominant satisfaisant les conditions :
i) π∗ : H∗(X) → H∗(Y ) est injectif.
ii) π∗E admet une filtration par des sous-fibrés vectoriels, dont les gradués
successifs sont des fibrés inversibles (ou fibrés vectoriels de rang 1).

Il est clair que ces conditions définissent uniquement c(E) par la formule

π∗c(E) =
∏

i

(1 + c1(Li)),

où π et Li sont comme dans 3.
Pour l’existence, on utilise le théorème de structure de cohomologie d’un fibré

projectif p : P(E) → X :

H∗(P(E)) = ⊕0≤i≤r−1p
∗H∗−2i(X)hi,

où h := c1(OP(E)(1)), et on procède comme dans [5].
Les théories cohomologiques qu’on peut considérer sont essentiellement de deux

sortes, mais sur C s’identifient naturellement par le principe GAGA (théorème de
Grothendieck).

1) On peut considérer la cohomologie de de Rham algébrique

H∗(X) := H∗(X, Ω·X/k).

2) Dans le cas où k = C, la cohomologie de Betti de Xan à valeurs dans Z, Q ou
C.

3) On peut considérer également la cohomologie de Hodge H2i(X) = H i(X,Ωi
X/k), H2i−1(X) =

0, qui est suffisante au moins si X est projective et lisse pour récupérer les classes
de Chern dans les théories 1) et 2).

Dans chaque cas il suffit d’avoir une classe de Chern c1(L). Pour le cas 2), elle
se déduit de la suite exacte exponentielle

H1(Xan,O∗Xan
) → H2(Xan,Z).

Pour le cas 1), on observe que Ωc
X/k, (le faisceau des 1-formes fermées, vu comme

un complexe supporté en degré 1,) est naturellement un sous-complexe du complexe
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Ω·X/k. On définit alors c1(L) comme l’image de la classe de L dans H1(X,O∗X) via
le composé

H1(X,O∗X)
dlog→ H1(X, Ωc

X/k) → H1(X, Ω·X/k).

Il est facile de voir que via l’isomorphisme de Grothendieck-Serre, si k = C,

H2(X, Ω·X/C) ∼= H2(Xan,C),

les deux classes de Chern définies ci-dessus diffèrent en fait par un coefficient 2iπ

c1(L)alg = 2iπc1(L)an,

ce qui plus généralement fournit

ci(E)alg = (2iπ)ici(E)an.

La même construction fournit bien évidemment c1(L) ∈ H1(X, ΩX/k) d’où des
classes de Chern dans la cohomologie de Hodge.

3.1.2 Cas des faisceaux cohérents, résolutions libres

Définissons d’abord le déterminant detF ∈ Pic X d’un faisceau cohérent F sur
une base X lisse (localement factorielle suffirait). Soit T la partie de torsion du
faisceau F , et soit F0 le quotient F/T , qui est sans torsion.

On pose detF = det T ⊗ detF0. La partie de torsion est en codimension 2 dans
X une somme directe de faisceaux de longueur ri supportés le long de diviseurs
(réduits) Di (ici la longueur ri est la longueur du faisceau localisé Tµi qui est un
faisceau de torsion, annulé par une puissance de l’idéal maximal µi, sur l’anneau
local Oµi , donc de longueur finie). On pose det T = ⊗iO(riDi).

La partie sans torsion F0 s’injecte dans son bidual F∗∗0 , qui est localement libre
en codimension 3, et cet isomorphisme est un isomorphisme en codimension 2 (c’est-
à-dire en dehors d’un fermé Z de codimension 2. On pose alors

detF0 = detF∗∗0 ∈ Pic X \ Z = Pic X.

Une meilleure manière de définir le fibré detF consiste à considérer des résolutions
localement libres

0 → Fn → . . . → F0 → F → 0,

où n = dim X, et les Fi sont localement libres. De telles résolutions existent car X
est projective et lisse. On pose alors :

detF = ⊗idetF εi
i , εi = (−1)i.

L’intérêt de cette définition est de montrer que lorsqu’une résolution localement
libre de F est donnée, detF est défini canoniquement comme fibré en droites et pas
seulement comme classe d’isomorphisme de fibrés en droites. En effet, si

0 → Fm → . . . → F0 → 0
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est un complexe exact de fibrés vectoriels, on a un isomorphisme canonique :

⊗idetF εi
i
∼= OX .

Les résolutions localement libres permettent également de définir les classes de
Chern de faisceaux cohérents sur une base lisse, en utilisant la formule de Whitney :
une résolution localement libre de F étant donnée comme ci-dessus, on pose

c(F) :=
∏

i

c(Fi)εi , εi = (−1)i.

L’inversion est possible car les polynômes considérés ont 1 pour terme de degré 0, et
leur partie de degré positif est nilpotente. En utilisant la formule de whitney pour
les fibrés vectoriels, on voit facilement que l’élément c(F) ∈ H∗(X) ainsi défini ne
dépend pas de la résolution choisie (cf [2]).

Exercice. Montrer que c1(F) = c1(detF) pour tout faisceau cohérent F sur X.

3.1.3 Intersection

On suppose que X est projective lisse de dimension n définie sur k. On peut
définir des nombres d’intersection L1 . . . Ln, où Li sont des fibrés en droites sur X,
de différentes manières :

1) Soit L ∈ Pic X suffisamment ample, de façon que L + L1, . . . , L + Ln ad-
mettent des sections dont les diviseurs Di s’intersectent transversalement. De façon
similaire, on peut trouver des sections de L telles que leurs diviseurs Bj s’inter-
sectent transversalement (proprement suffit ici) et plus généralement l’intersection
de Bj1∩. . .∩Bjl

avec Di1∩. . .∩Din−l
est également transverse (ou propre) pour tout

choix de l et ensemble d’indices i1, . . . , in−l. On a Li = OX(Di − Bi) dans Pic X.
Nous définissons alors :

L1 . . . Ln := (D1 −B1) . . . (Dn −Bn) :=
∑

I,J

(−1)|J |deg (DI ·BJ)

où I t J = {1, . . . , n}, DI = ∩i∈IDi, BJ = ∩j∈JBj et le degré d’un sous-schéma
Z de dimension 0 est son cardinal si Z est réduit, et plus généralement est défini
comme la dimension dimkH

0(OZ). On peut montrer que ce nombre est indépendant
du choix de L, et des diviseurs Di, Bj .

2) On peut utiliser la première classe de Chern de Li à valeurs dans H1(Ω·X/k), ou
bien H1(X, Ωc

X/k), ou plus simplement H1(X, ΩX/k) (le troisième est naturellement
un quotient du second, qui est contenu dans le premier, cf [19]). Par ailleurs, notons
que si X est connexe on a un isomorphisme (donné par la dualité de Serre)

Hn(X, Ωn
X/k)

R
X∼= k.

On peut alors définir

L1 · . . . · Ln :=
∫

X
c1(L1) · . . . · c1(Ln) ∈ k. (3.1.3)
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Supposant que la caractéristique de k est nulle, on peut montrer que ce dernier
nombre est dans Z ⊂ k et que ces deux définitions cöıncident.

Notons que si on est sur C et qu’on considère la cohomologie de Betti de la variété
complexe Xan, on peut utiliser les classes de Chern de Betti c1(Li) ∈ H2i(Xan,Z)
et la dualité de Poincaré qui fournit

H2n(Xan,Z)

R
X∼= Z.

On calcule alors L1 · . . . · Ln par la formule (3.1.3), et on vérifie que ces définitions
sont cohérentes.

3.2 Stabilité

3.2.1 Pentes

Désormais on considère une variété projective X polarisée par un fibré inversible
ample L. Soit F un faisceau sans torsion sur X.

Définition 3.1 La pente de F relativement à L est le nombre

µL(F) :=
detF · Ln−1

rangF .

Remarque 3.2 Si on a une suite exacte

0 → E → F → G → 0

de faisceaux sans torsion, on a

rangF = rang E + rang G, c1(F) = c1(E) + c1(G),

et donc µL(F) est le barycentre de µL(E) et µL(G) affectés des coefficients rang E
rang E+rang G

et rang G
rang E+rang G .

Nous introduisons maintenant la notion de µ-stabilité.

Définition 3.3 F est µ-semi-stable si pour tout sous-faisceau G ⊂ F , avec 0 <
rang G ≤ rangF on a :

µL(G) ≤ µL(F).

F est stable si l’inégalité est stricte pour tout G tel que 0 < rang G < rangF .

Remarque 3.4 La µ-stabilité dépend bien entendu du choix de la polarisation L
qui est sous-entendu.

Remarque 3.5 La µ-semi-stabilité n’est pas une notion suffisamment fine. Elle sera
raffinée dans la section 3.3.1.



54 CHAPITRE 3. STABILITÉ

3.2.2 Propriétés générales des faisceaux µ-(semi)-stables

Proposition 3.6 Soient F et G deux faisceaux sans torsion µ-semi-stables. Alors
si µL(G) < µL(F), il n’y a pas de morphisme non nul de F dans G.

Démonstration. Soit f : F → G un morphisme. Notons H := Im f . Comme H
est un quotient (sans torsion) de F qui est µ-semi-stable, on a, en supposant que
H 6= 0,

µL(H) ≥ µL(F). (3.2.4)

Mais comme H est un sous-faisceau de G, on a aussi, toujours en supposant que
H 6= 0, et par semi-stabilité de G, l’inégalité

µL(H) ≤ µL(G). (3.2.5)

Ces deux inégalités contredisent le fait que µL(G) < µL(F).

Cet énoncé peut se raffiner de la façon suivante dans le cas stable :

Proposition 3.7 Soient F et G deux faisceaux cohérents réflexifs µ-stables. Alors
si µL(G) ≤ µL(F), tout morphisme non nul de F dans G est un isomorphisme.

Démonstration. Soit f : F → G un morphisme. On reprend les notations de la
démonstration précédente. Supposons encore que H 6= 0. Alors on voit que sauf si
rangF = rangH, l’inégalité dans (3.2.4) doit être stricte. Combinant ceci avec la
seconde inégalité, on obtient dans ce cas µL(F) < µL(G), ce qui est une contradiction.
Donc on doit avoir rangF = rangH. De même, comme on a la stabilité de G,
on trouve que l’inégalité dans (3.2.5) est stricte sauf si rangH = rang G. Encore
une fois, l’inégalité stricte est impossible, et on conclut donc que l’on doit avoir
rangH = rang G. Donc f : F → G est un morphisme de rang maximal entre deux
fibrés de même rang. Les fibrés F et G étant réflexifs sont localement libres sur le
complémentaire d’un sous-ensemble algébrique fermé Z de codimension au moins
3. Soit D le diviseur défini par det f (dans des trivialisations locales de F et G sur
X \ Z). Si D 6= ∅, on trouve que

detG = detF ⊗OX(D),

d’où

µL(G) = µL(F) +
D.Ln−1

r
, r = rangF = rang G.

Si le diviseur D est non vide, le nombre d’intersection D.Ln−1, qui est le degré
de D relativement à L, est strictement positif, et donc µL(G) > µL(F), ce qui est
une contradiction. Pour conclure, montrons que si D = ∅, f est un isomorphisme.
Les faisceaux sont localement libres en dehors d’un ensemble algébrique Z de co-
dimension ≥ 3, et on sait que f : F → G est un isomorphisme en dehors de ce
sous-ensemble, puisque det f ne s’annule pas. Mais alors soit j : U := X \ Z → X
l’inclusion. La condition de réflexivité peut aussi se formuler en disant que

F = j∗(F|U ),

et de même pour G. Comme f est un isomorphisme sur l’ouvert U , il en résulte que
f induit un isomorphisme entre F = j∗(F|U ) et G = j∗(G|U ).



3.2. STABILITÉ 55

Corollaire 3.8 Soit F un faisceau cohérent localement libre ou réflexif µ-stable.
Alors EndF se réduit aux homothéties de F .

Démonstration. En effet, tout élément de EndF est inversible d’après la proposi-
tion précédente. Comme k est algébriquement clos et que EndF est une k-algèbre
de rang fini, il en résulte que EndF = k.

On aura besoin du lemme suivant :

Lemme 3.9 Soient F , G deux faisceaux semi-stables de même pente µ. Alors F⊕G
est semi-stable de pente µ. Plus généralement, toute extension H de G par F est
semi-stable de pente µ.

Démonstration. Soit 0 → F → H → G → 0 une extension de G par F et soit
M⊂ H un sous-faisceau non trivial. Notons MF := M∩F ⊂ F et

MG := M/MF ⊂ G.

Alors on a par semi-stabilité de F et G :

µL(MF ) ≤ µ, µL(MG) ≤ µ.

Comme µL(M) est un barycentre de µL(MF ) et µL(MG), il en résulte que µL(M) ≤
µ = µL(F ⊕ G). Donc H est semi-stable.

3.2.3 Filtration de Harder-Narasimhan

Soit F un faisceau cohérent sans torsion sur la variété projective X et soit L un
fibré inversible très ample sur X.

Théorème 3.10 Il existe une unique filtration croissante JiF par des sous-faisceaux
saturés ayant les propriétés suivantes :

1) Les pentes µL(JiF) sont strictement décroissantes. De façon équivalente, les
pentes µL(GrJ

i F) sont strictement décroissantes.
2) Les faisceaux GrJ

i F sont µ-semi-stables.

Démonstration. Commençons par construire une telle filtration : Soit µ0 la plus
grande pente d’un sous-faisceau propre de F . Cette plus grande pente existe car
F(L⊗l) est engendré par ses sections ainsi que tous ses quotients pour l suffisamment
grand. Donc F ne peut pas avoir de quotient de trop petite pente. Soit F0 le plus
grand sous-faisceau de F tel que µ0 = µL(F0). Il faut vérifier que cela a un sens :
pour cela, soient F ′, F ′′ deux sous-faisceaux de F de pente µ0. Tout d’abord notons
que F ′ et F ′′ sont semi-stables, c’est-à-dire ne contiennent aucun sous-faisceau non
trivial de pente > µ0, par la définition de µ0. Considérons le morphisme somme :

F ′ ⊕F ′′ → F ′′′ := F ′ ⊕F ′′ ⊂ F .

Comme quotient du faisceau semi-stable F ′ ⊕F ′′ de pente µ0 (cf lemme 3.9), F ′′′ a
une pente ≥ µ0. Comme une suite croissante de sous-faisceaux de F est stationnaire,
F0 est bien défini comme l’élément maximal de l’ensemble des sous-faisceaux de F
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de pente µ0. Clairement F0 est saturé, c’est-à-dire que pour tout ouvert de Zariski
U

j→ X, on a
F0 = j∗(F0|U ) ∩ F ,

où l’intersection est prise dans j∗(F|U ), car l’opération de saturation préserve le rang
et augmente (non strictement) le degré du déterminant, donc augmente (non stric-
tement) la pente. La maximalité implique donc que F0 est saturé. Le quotient F/F0

est maintenant sans torsion, de rang < rangF , et on peut appliquer l’opération
précédente à F/F0. On obtient de cette manière une filtration de F par des sous-
faisceaux saturés. Montrons que leurs pentes sont strictement décroissantes. Nous
pouvons raisonner par récurrence sur le rang, et admettre le théorème pour le fais-
ceau quotient F/F0. Ainsi la filtration J ′i , i ≥ 1 induite par Ji sur F/F0 satisfait la
propriété que les pentes

µi := µL(GrJ ′
i F/F0) = µL(GrJ

i F), i ≥ 1

sont strictement décroissantes. Or tout sous-faisceau G de F/F0 est de pente < µ0,
car sinon son image inverse dans F serait de pente ≥ µ0, contredisant la définition de
µ0 et la maximalité de F0. Donc on a µi < µ0, montrant que les µi sont strictement
décroissants. Montrons qu’avec la construction donnée précédemment, les faisceaux
GrJ

i F sont µ-semi-stables. Comme on a GrJ
i F = GrJ ′

i F/F0, i ≥ 1, il suffit de
montrer que F0 est semi-stable. Or c’est évident par définition car F ne contient
pas de sous-faisceau de pente > µ0 = µ(F0), et a fortiori F0 ne contient pas de
sous-faisceau de pente > µ(F0). Donc F0 est semi-stable.

Il reste à montrer l’unicité d’une telle filtration. Encore une fois, il est clair
qu’on peut raisonner par récurrence sur le rang et qu’il suffit donc de montrer que
pour toute filtration croissante JiF de F par des faisceaux saturés satisfaisant les
conditions 1) et 2), J0F = F0, où F0 est défini comme ci-dessus. Considérons le
morphisme F0 → F/J ′0F . S’il est non nul, comme F0 est semi-stable, son image G0

dans F/J ′0F est de pente ≥ µ0. On en déduit que µ′0 := µL(J ′0F) ≤ µ0 car sinon
l’image inverse de G0 dans F serait de pente > µ0, contredisant la définition de µ0.
Comme les pentes µ′i sont décroissantes, on trouve donc que µ0 > µ′i, i > 0. Mais
alors le faisceau G0 qui est de pente ≥ µ0 admet la filtration induite par J ′, avec
des pentes successives ≤ µ′i < µ0, ce qui est une contradiction. On en déduit que
F0 ⊂ J ′0F . Comme J ′0F est semi-stable, on trouve que µ0 ≤ µ′0. Mais par maximalité
de µ0 et de F0, on déduit qu’on a l’égalité.

Les faisceaux µ-semi-stables ne sont pas tout à fait les bons objets dans la théorie
des espaces de modules. On verra plus loin en particulier qu’on ne peut pas distinguer
dans l’espace de modules une somme directe F ⊕ G de deux faisceaux semi-stables
de même pente, d’une extension non triviale de G par F . Le résultat suivant, qui
raffine le théorème 3.10, fournit une filtration plus fine dont les quotients successifs
sont stables. Cette filtration n’est cependant plus unique.

Théorème 3.11 Soit F un faisceau cohérent sans torsion sur la variété projective
X et soit L un fibré inversible très ample sur X. Il existe une unique filtration
croissante JiF par des sous-faisceaux saturés ayant les propriétés suivantes :
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1) Les pentes µL(JiF) sont décroissantes (pas strictement). De façon équivalente,
les pentes µL(GrJ

i F) sont décroissantes.
2) Les faisceaux GrJ

i F sont µ-stables.
De plus, l’ensemble ordonné des pentes µ0 ≥ µ1 ≥ . . . ≥ µn est uniquement

déterminé par cette condition et l’ensemble {GrJ
0F , . . . , GrJ

nF} est uniquement déterminé,
avec ses multiplicités et à permutation près des faisceaux de même pente, par ces
conditions.

A faire en exercice

3.3 Sections des faisceaux stables

Désormais on supposera pour simplifier que X est une surface projective lisse
munie d’un fibré inversible ample L. Le résultat principal de cette section, qui est
la finitude de la famille des faisceaux semi-stables de polynôme de Hilbert fixé, est
en fait vrai en toute dimension. On se propose de montrer que les faisceaux µ-semi-
stables F de polynôme de Hilbert PF = P fixé satisfont la propriété que pour des
nombres l, N ne dépendant que de P , F(l) est engendré par N sections. De tels F
sont donc quotients du fibré OX(−l)N . On peut donc leur appliquer les résultats du
chapitre précédent sur le schéma Quot.

3.3.1 Formule de Riemann-Roch et polynôme de Hilbert

Rappelons que pour un faisceau F sur une surface lisse projective X, on dispose
de deux invariants c1(F) ∈ H2(X), c2(F) ∈ H4(X), où H∗(X) désigne soit la co-
homologie ⊕H i(X, Ωi

X/k), soit la cohomologie de de Rham algébrique H∗(X, ΩX/k),
soit avec k = C, la cohomologie de Betti H∗(Xan,Q). Dans tous les cas, on a une
forme linéaire

∫
X sur H4(X) à valeurs dans k ou Q selon les cas, et d’une forme

d’intersection sur H2(X) à valeurs dans k ou Q selon les cas.
Rappelons que le fibré canonique KX est défini comme la puissance extérieure

maximale
∧2 ΩX/k. On dispose donc de nombres (invariants numériques)

c1(F)2, c1(F) · c1(KX), c2(F),

qui sont en fait toujours dans Z.
Définissant la caractéristique d’Euler-Poincaré de F par

χ(X,F) =
∑

i

(−1)idimkH
i(X,F),

on a le résultat suivant (formule de Hirzebruch-Riemann-Roch) :

Théorème 3.12 Si r est le rang de F , on a :

χ(X,F) = rχ(X,OX) +
1
2
(c1(F)2 − c1(F) · c1(KX))− c2(F). (3.3.6)
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Démonstration. Si F est localement libre, F(l) est engendré par ses sections, pour
l assez grand, et donc il existe une suite exacte

0 → H→ Or+1
X (−l) → F → T → 0,

où H est un fibré en droites et T est un faisceau de torsion supporté sur un schéma
de dimension 0. La caractéristique d’Euler-Poincaré de F étant additive sous les
suites exactes, ainsi que le terme de droite par la formule de Whitney, on en déduit
qu’il suffit de montrer le résultat pour les sommes directes de fibrés en droites et
pour les faisceaux de torsion T supportés sur des points. Pour ces derniers, on a
χ(T ) = dimkh

0(X, T ) et il n’est pas difficile de vérifier que χ(T ) = −c2(T ) : on se
ramène au cas d’un faisceau gratte-ciel kx supporté sur un point x ∈ X(k), et il
faut montrer que c2(kx) = −1, c’est-à-dire c2(Ix) = 1. On peut supposer en fait que
X = P2 et alors Ix admet la résolution

0 → OP2(−2) → OP2(−1)⊕OP2(−1) → Ix → 0

puisque x est l’intersection de deux droites. Cela donne le résultat par la formule de
Whitney et c1(OP2(1))2 = 1.

Le cas des sommes directes de fibrés en droites se ramène immédiatement à celui
des fibrés en droites. Si un fibré en droites H admet une section dont le diviseur est
une courbe lisse C, on a une suite exacte

0 → OX → H→ H|C → 0.

Clairement la formule (3.3.6) est satisfaite par OX (dont les classes de Chern sont
triviales), et donc on est ramené dans ce cas par additivité à montrer (3.3.6) pour
les faisceaux de la forme H|C , où C est une courbe lisse dans X et H est inversible
sur X. En général, pour l suffisamment grand, O(l) et H(l) admettent une section
satisfaisant la condition précédente, et donc si on a (3.3.6) pour les faisceaux de la
forme K|C , on a aussi (3.3.6) pour O(l) et H(l). Choisissant une section de OX(l)
satisfaisant les conditions précédentes, de diviseur C ′, on a une suite exacte :

0 → H→ H(l) → H(l)|C′ → 0.

Par additivité de la caractéristique d’Euler-Poincaré, on conclut donc que (3.3.6)
pour les faisceaux de la forme K|C′ . implique (3.3.6).

Notant enfin que tout faisceau cohérent admet une résolution localement libre à
gauche, on conclut qu’il suffit de montrer (3.3.6) pour les faisceaux K|C où K est un
fibré inversible sur X.

Dans ce dernier cas, c’est une conséquence de la formule de Riemann-Roch pour
les fibrés inversibles M sur les courbes projectives lisses C (cf [21]) :

χ(C,M) = degM− 1
2
deg KC ,

et de la formule d’adjonction

KC = KX(C)|C .
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En effet, on a alors :

χ(X,K|C) = χ(C,K|C) = degK|C −
1
2
deg KC

avec c1(K|C) = [C],
c2(K|C) = c2(OC)− degK|C

= [C]2 − degK|C = c1(K|C)2 − degK|C .

En effet la suite exacte

0 → OX(−C) → OX → OC → 0

fournit c2(OC) + c1(OC)c1(OX(−C)) = 0, soit c2(OC) = −c1(OC)2 = −C2.
On a donc :

χ(X,K|C) = −c2(K|C) + c1(K|C)2 − 1
2
(c1(KX) + c1(K|C))c1(K|C)

= −c2(K|C) +
1
2
(c1(K|C)− c1(KX))c1(K|C),

ce qui montre (3.3.6) dans ce cas, puisque le rang de K|C est nul.

La formule de Hirzebruch-Riemann-Roch (3.3.6) nous permet de calculer le po-
lynôme de Hilbert de F (relativement à la polarisation L fixée) en fonction des
nombres :

r = rang(F), c1(F)c1(L), c1(F)c1(KX), c2(F), c1(F)2 (3.3.7)

les coefficients dépendant par ailleurs aussi de constantes ne dépendant que de
(X,L). En effet, on a par le théorème 2.2, PF (l) = χ(X,F(l)), qui est donné par
(3.3.6). Il suffit de voir que

c1(F(l)).c1(KX), c2(F(l)), c1(F(l))2

ne dépendent que des nombres apparaissant dans la liste (3.3.7).

Exercice 3.13 Calculer explicitement c1(F(l)).c1(KX), c2(F(l)), c1(F(l))2 en fonc-
tion des nombres apparaissant dans (3.3.7).

Ceci mène à la notion de semi-stabilité, plus forte que la notion de µ-semi-stabilité,
cette dernière ne prenant en compte que le déterminant, c’est-à-dire l’invariant c1

des sous-faisceaux. Il est assez naturel de vouloir également contrôler le c2 des sous-
faisceaux :

Définition 3.14 Un faisceau F sans torsion sur X est semi-stable si pour tout
sous-faisceau G ⊂ F , on a

PG(l)
r(G)

≤ PF (l)
r(F)

, l >> 0.
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Remarque 3.15 Bien entendu, la semi-stabilité dépend de la polarisation.

Remarque 3.16 Si F est µ-stable, il est semi-stable, car le coefficient de plus haut
degré (c’est-à-dire 2), du polynôme PG(l)

r(G) est une constante indépendante de G et le
coefficient de degré 1 est égal à µL(G) à l’ajout près d’une constante indépendante de
G. La semi-stabilité est plus forte que la µ-semistabilité pour les faisceaux F µ-semi-
stables non µ-stables, et contrôle le c2 de leurs sous-faisceaux de pente maximale
égale à µL(F).

3.3.2 La dualité de Serre

Rappelons (cf [21]) que le fibré canonique KX intervient également dans l’énoncé
de la dualité de Serre :

Théorème 3.17 Si X est projective lisse connexe sur k, on a des isomorphismes
canoniques H0(X,OX) = k et Hn(X, KX) ∼= k. Pour tout faisceau cohérent F sur
X, l’accouplement

H i(X,F)⊗ Extn−i
OX

(F ,KX) → Hn(X, KX) ∼= k

est parfait.

Si F est localement libre sur X, on a Extn−i
OX

(F ,KX) ∼= Hn−i(X,F∗ ⊗KX). Dans
le cas où X est une surface, la formule de Hirzebruch-Riemann-Roch prend la forme
d’une inégalité

h0(X,F) + h0(X,F∗ ⊗KX) (3.3.8)

≥ rχ(X,OX) +
1
2
(c1(F)2 − c1(F) · c1(KX))− c2(F),

où r est le rang de F . En effet, on a par dualité de Serre,

h0(X,F∗ ⊗KX) = dimExt0OX
(F ,KX) = h2(X,F).

3.3.3 Sections des faisceaux semi-stables

Soit X une surface projective lisse munie d’un fibré inversible très ample L =
OX(1) et soit P un polynôme à coefficients rationnels (et de degré 2). Le but de
cette section est de montrer le résultat suivant :

Théorème 3.18 Il existe des nombres N et l ne dépendant que de X, L, P tels que
pour tout faisceau cohérent sans torsion F sur X, µ-semi-stable, de polynôme de
Hilbert P , F(l) est engendré par N sections, c’est-à-dire que F est un quotient de
OX(−l)N .

Nous allons raisonner par récurrence sur le rang, et pour cela nous devons introduire
un énoncé légèrement différent, qui se comporte mieux lors de l’étape de récurrence.
X et L étant comme ci-dessus, étant donné un faisceau cohérent F sur X notons

µL,max(F) = Sup {µL(G), 0 6= G ⊂ F}.
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On peut reformuler la notion de µ-(semi-)stabilité en disant que µL,max(F) = µL(F).
Or la pente µL(F) est déterminée par le polynôme de Hilbert de F et par des
constantes dépendant seulement de X, L, car le rang de F et le nombre d’intersection
c1(F) · c1(L) le sont. En effet, le terme de degré 2 de PF est égal d’après le théorème
(3.12) à rl2

2 L2, et le terme de degré 1 est égal à c1(F) ·c1(L)− 1
2c1(L)c1(KX) d’après

le théorème (3.12). Le théorème 3.18 est donc un cas particulier du théorème 3.19
suivant. Dans ce qui suit µ est un nombre rationnel ou réel fixé.

Théorème 3.19 Il existe des nombres N et l ne dépendant que de X, L, P, µ tels
que pour tout entier c ≥ 0, pour tout faisceau cohérent sans torsion F sur X, de
polynôme de Hilbert PF = P + c, tel que µL,max(F) ≤ µ, F(l) est engendré par N
sections, c’est-à-dire que F est un quotient de OX(−l)N . De plus les valeurs possibles
de c (et donc de PF) sont en nombre fini pour F comme ci-dessus.

Démonstration. On va procéder par récurrence sur le rang, le cas de rang 1 étant
montré dans le lemme 3.20 suivant.

Soit F un faisceau cohérent de polynôme de Hilbert PF = P + c, c ≥ 0 et
µmax ≤ µ. L’inégalité de Riemann-Roch (3.3.9) fournit

h0(X,F(l)) + h0(X,F∗ ⊗KX(l)) ≥ PF (l) ≥ P (l),

d’où pour l assez grand, h0(X,F(l)) + h0(X,F∗ ⊗KX(−l)) > 0. Par ailleurs, on a
h0(X,F∗ ⊗KX(−l)) = 0 pour l suffisamment grand, ne dépendant que de PF et µ.
En effet, si h0(X,F∗ ⊗KX(−l)) 6= 0, il existe un morphisme non nul

F → KX(−l).

L’image de ce morphisme est de pente ≤ (c1(KX) − c1(OX(l))c1(L) et donc son
noyau est de pente ≥ 1

r−1(rµL(F) − (c1(KX) − c1(OX(l))c1(L)). Il s’ensuit que si
1

r−1(rµL(F) − (c1(KX) − c1(OX(l))c1(L)) > µ, ceci ne peut pas exister car µ ≥
µmax(F).

Ainsi nous avons prouvé l’existence d’une section non nulle de F(l) pour un l ne
dépendant que de P, X, L, µ. Voyons cette section comme un morphisme non nul

s : OX(−l) → F .

Considérons le sous-faisceau saturé H de F engendré par Im s. En d’autres termes,
on regarde le quotient Q := F/Im s, on note T := TorsQ, G := Q/T et notant
q : F → Q, on pose

H = q−1(T ).

Nous avons la suite exacte

0 → H→ F q′→ G → 0,

où G est sans torsion, de rang < rangF . Il vient donc

PF = PG + PH.
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Le faisceau H est de rang 1 sans torsion, et donc de la forme L ⊗ IZ , où Z est
un sous-schéma de longueur 0 de X et L est un faisceau inversible sur X, tel que
L(l) est effectif, soit L = O(D)(−l). Comme µmax(F) ≤ µ, on trouve que D · c1(L)
est uniformément borné par µ. Il en résulte qu’il existe un nombre fini de familles
connexes possibles de diviseurs D. En particulier, puisque l est fixé, c1(H) ne peut
prendre qu’un nombre fini de valeurs possibles et il en va de même pour c1(G).

Comme on a PH = PL − deg Z et PG = PF − PH, il vient

PG = PF − PL + deg Z.

Comme PL ne peut prendre qu’un nombre fini de valeurs, et qu’on a deg Z ≥ 0, PF =
P + c, c ≥ 0, on conclut qu’il existe un nombre fini de polynômes Pi tels que pour
au moins un i, PG = Pi + c′, c′ ≥ 0

Par ailleurs, notons que rang G = rangF − 1, et µmax(G) ≤ µ′ pour un µ′ ne
dépendant que de PF , µ, X, L. En effet, on a l’application quotient

q′ : F ³ G

dont le noyau H est de rang 1, c1(H) prenant un nombre fini de valeurs. Si les
pentes des sous-faisceaux J des faisceaux G sont arbitrairement grandes (lorsque
F varie satisfaisant les conditions du théorème), on peut donc construire pour F
adéquat un sous-faisceau q′−1(J ) de F de pente arbitrairement grande, contredisant
µmax(F) ≤ µ.

On peut donc appliquer la conclusion du théorème 3.19 au faisceau G construit
ci-dessus. Ainsi, il existe des nombres N ′ et l′ ne dépendant que de X, L, P, µ tels
que ces faisceaux satisfont la conclusion que G(l′) est engendré par N ′ sections. De
plus, il existe un nombre fini de polynômes de Hilbert possibles pour G. Rappelant
que PG = PF − PL + deg Z, avec PF = P + c, c ≥ 0, on conclut que deg Z est aussi
borné uniformément par des constantes ne dépendant que de P, µ, X, L. Appliquant
le lemme 3.20, on conclut qu’on peut également supposer que H(l′) est engendré par
N ′ sections. De plus, les faisceaux H formant une famille bornée, on conclut qu’on
peut également supposer que l′ satisfait H1(X,H(l′)) = 0 pour tous les faisceaux H
construits ci-dessus. Alors on a la suite exacte

0 → H0(X,H(l′)) → H0(X,F(l′)) → H0(X,G(l′)) → 0

qui montre que F(l′) est engendré par 2N ′ sections.

Lemme 3.20 Le théorème 3.19 est satisfait par les faisceaux sans torsion de rang
1.

Remarque 3.21 Dans ce cas, il n’y a pas d’hypothèse sur la pente car µmax = µ
pour un faisceau de rang 1, et µ est déterminé par le polynôme de Hilbert.

Démonstration du lemme 3.20. Un faisceau H sans torsion de rang 1 est de la
forme L ⊗ IZ . Supposons que son polynôme de Hilbert PH soit de la forme P + c
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avec c ≥ 0. L’inégalité de Riemann-Roch combinée avec la dualité de Serre fournit
alors

h0(X,H(l)) + h0(X,L−1(−l)⊗KX) ≥ P (l).

Par ailleurs le coefficient de degré 1 du polynôme de Hilbert détermine dans ce cas
c1(L)c1(L) et on a h0(X,L−1(−l)⊗KX)) = 0 dès que

(c1(KX)− c1(L)− lc1(L))c1(L) < 0,

c’est-à-dire pour l suffisamment grand ne dépendant que de X, L, c1(L)c1(L). L’inégalité
de Riemann-Roch fournit donc un l ne dépendant que de X, L, P tel que h0(X,L(l)⊗
IZ) 6= 0.

Soit D le diviseur d’une section de h0(X,L(l)⊗IZ). Alors on a DL = c1(L)c1(L)+
lL2, qui est donc borné seulement en fonction de X, L, c1(L)c1(L). Comme les di-
viseurs de degré borné sont paramétrés par un nombre fini de familles, la classe
c1(OX(D)) ne peut prendre qu’un nombre fini de valeurs et il en va donc de même
pour c1(L).

Le coefficient de degré 0 du polynôme de Hilbert vaut 1
2(c1(L)2−c1(L)c1(KX))−

deg Z à une constante ne dépendant que de X près. Par hypothèse on a donc
1
2(c1(L)2 − c1(L)c1(KX)) − deg Z ≥ p0, où p0 est le coefficient de degré 0 de P .
Comme il n’existe qu’un nombre fini de valeurs possibles pour c1(L) et deg Z ≥ 0,
on conclut qu’il n’existe donc qu’un nombre fini de valeurs possibles pour deg Z, et
donc pour le polynôme de Hilbert de H.

Les faisceaux L avec c1 fixé sont paramétrés par une union finie de translatés
de Pic0(X) qui est une variété projective paramétrant les diviseurs algébriquement
équivalents à 0. Les faisceaux IZ avec Z ⊂ X de degré fixé sont paramétrés par un
schéma projectif (schéma de Hilbert). Il en résulte que les faisceaux H ci-dessus sont
paramétrés par un nombre fini de familles projectives. L’existence de l et N résulte
alors du théorème 2.7.

3.4 Retour à notre problème de modules

Nous avons vu que les faisceaux semi-stables de polynôme de Hilbert fixé P
sur une surface projective lisse polarisée (X, L) satisfont la propriété qu’ils sont un
quotient d’un faisceau OX(−l)N pour l et N suffisamment grand indépendants de
F . On en conclut que pour un tel F , F(l) est un quotient de ON

X à polynôme de
Hilbert fixé P ′(s) = P (s + l).

Le chapitre précédent nous dit qu’il existe un schéma quasi-projectif QuotX,N,P ′

et un faisceau universel U sur Q × X plat sur QuotX,N,P ′ , tels que tout faisceau
quotient de ON

X à polynôme de Hilbert P ′ est isomorphe à une fibre Uq pour un
point q de Q. On a maintenant le résultat suivant :

Lemme 3.22 Le sous-ensemble de QuotX,N,P ′ paramétrant les sous-faisceaux semi-
stables ou µ-stables est un ouvert de Zariski.

Ainsi nous avons montré que les faisceaux semi-stables de polynôme de Hilbert fixé
P sur une surface projective lisse polarisée (X,L) forment une famille bornée. Ils
sont paramétrés par un schéma-quasi-projectif QuotX,N,P ′ .
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Dans cette étape, nous avons donc contourné le problème de non-finitude ren-
contré par exemple dans l’exemple des faisceaux OP1(l)⊕OP1(−l) sur P1.

Il subsiste le problème suivant : par définition, les points q du schéma Quot Q
ci-dessus paramètrent les classes d’isomorphismes de paires constituées d’un faisceau
F de polynôme de Hilbert P et d’un morphisme surjectif

ON
X (−l) ³ F .

Rappelons par ailleurs d’après notre construction du schéma QuotX,N,P ′ , que
quitte à changer la valeur de l ci-dessus, nous pouvons supposer que le morphisme
ci-dessus induit un isomorphisme

H0(X,ON
X ) ∼= H0(X,F(l)).

Si on veut construire un schéma qui paramètre les classes d’isomorphismes de fais-
ceau F comme ci-dessus, on voit qu’il ne peut être qu’un quotient du schéma
QuotX,N,P ′ ci-dessus par l’action du groupe PGl(N) qui agit naturellement sur le
schéma QuotX,N,P ′ , du fait que Gl(N) agit sur H0(X,ON

X ), et que les homothéties
de Gl(N) agissant sur ON

X sont accompagnées d’homothéties des faisceaux quotients
F , agissant ainsi trivialement sur les classes d’isomorphisme de paires.



Chapitre 4

Quotients en géométrie
algébrique

4.1 Actions de groupes et quotients

Si X est une variété algébrique et G est un groupe algébrique, c’est-à-dire une
variété algébrique munie d’une loi de groupe pour laquelle le produit G × G → G
est un morphisme de variétés algébriques, une action algébrique de G sur X est un
morphisme α de G dans Aut (X) tel que l’application décrivant l’action :

G×X → X, (g, x) 7→ α(g)(x)

est un morphisme de variétés algébriques. On note g ·x := α(g)(x), et Gx : {g ·x, g ∈
G} l’orbite de x sous G.

Des exemples naturels de groupes algébriques sont donnés par les groupes linéaires
Gl(n) (la structure algébrique est donnée par la réalisation de Gl(n) comme un ou-
vert dans un espace de matrice), les groupes “spécial-linéaires” Sl(n) (la structure
algébrique est donnée par la réalisation de Sl(n) comme un fermé au sens de Za-
riski dans Gl(n) défini par l’équation polynomiale det g = 1), et les groupes PGl(n),
quotients des groupes Gl(n) ou Sl(n) par leur centre (les homothéties). Les deux
premiers agissent sur An

k et le dernier sur Pn−1
k . En fait PGl(n) agit aussi sur la

variété affine Mn(k) par conjugaison. D’autre exemples (commutatifs) sont donnés
par les variétés abéliennes (du point de vue de la géométrie complexe, ce sont les
tores complexes qui admettent un plongement holomorphe dans un espace projectif),
et les groupes additif Ga = A1

k muni de sa structure de groupe additif et multiplicatif
Gm = A1

k \{0} muni de sa structure de groupe multiplicatif. Les groupes multiplica-
tifs Gn

m peuvent se réaliser comme des groupes de matrices diagonales, tandis que les
groupes additifs An

k peuvent se réaliser comme des groupes de matrices unipotentes
triangulaires supérieures de taille (n + 1, n + 1) dont seule la dernière colonne est
non triviale.

Tous les groupes considérés ici seront connexes.
Etant donnée une action de groupe sur une variété X, on cherche à construire

un quotient, qui idéalement serait ensemblistement l’espace des orbites sous G, et
aurait une structure de variété algébrique. Ce n’est pas toujours (et en fait c’est
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rarement) possible. On va introduire ci-dessous diverses variantes, correspondant aux
différentes notions d’espaces de modules que nous avons discutées précédemment.

4.1.1 Quotients catégoriques

La première notion est la plus faible et dictée par le point de vue fonctoriel. Etant
donnée une action d’un groupe G sur une variété X, on appellera un morphisme φ :
X → Z un quotient catégorique de X par G si pour toute variété algébrique Y et tout
morphisme G-invariant ψ : X → Y , où G-invariant signifie que ψ ◦ g = ψ, ∀g ∈ G,
il existe un unique morphisme χ : Z → Y tel que ψ = χ ◦ φ.

Exercice 4.1 Montrer qu’un quotient catégorique est unique.

Exemple 4.2 Considérons l’action de Gm sur An
k par multiplication scalaire. Alors

tout morphisme Gm-invariant X → Y est nécessairement constant, car 0 est contenu
dans la clôture de Zariski de chaque orbite. Donc le quotient catégorique est l’appli-
cation constante sur Spec k.

4.1.2 “Bons” quotients

Les quotients catégoriques existent sous des hypothèses assez faibles dans la
catégorie des variétés algébriques, mais l’exemple 4.2 montre qu’ils peuvent ne pas
ressembler du tout à des espaces d’orbites. Nous introduisons ici la notion de “bon”
quotient pour une action d’un groupe G sur une variété X.

Définition 4.3 Un morphisme φ : X → Z de variétés algébriques est un bon quo-
tient de X par G, s’il satisfait les conditions suivantes :

1. φ est un morphisme G-invariant affine et surjectif. Le faisceau d’OZ-algèbres
φ∗OX détermine donc X, par X = Spec φ∗OX .

2. OZ ⊂ φ∗OX s’identifie à la partie G-invariante de φ∗OX .

3. Si X ′ ⊂ X est un fermé algébrique G-invariant, φ(X ′) est fermé. Si X ′ et X ′′

sont des fermés algébriques G-invariants de X et disjoints, leurs images dans
Z sont disjointes.

Ces bons quotients n’existent pas en général : prenons le cas de X = Pn, muni d’une
action non triviale de Gm donnée par λ · (X0, . . . , Xn) = (λi0X0, . . . , λ

inXn), avec∑
l il = 0. Une orbite générique est de dimension 1. Un bon quotient, s’il existe, est

donc de dimension < n. D’autre part, les points ei de coordonnées Xj = 0, j 6= i
sont fixés par cette action et leurs orbites sont donc fermées et disjointes. Donc
le quotient, s’il existe, doit être de dimension > 0. Pourtant, Pn n’admet aucun
morphisme affine non constant sur une variété algébrique Z de dimension < n. (Les
fibres d’un tel morphisme sont affines et fermées dans Pn donc de dimension 0.)

Remarque 4.4 En fait Pn n’admet aucun morphisme non constant φ sur une
variété algébrique Z de dimension < n. En effet, soit F une fibre d’un tel mor-
phisme. F est projective de dimension > 0 et donc toute fonction algébrique sur F
est constante sur chaque composante F ′ de F . Or F ′ se déforme à l’aide de l’ac-
tion de PGl(n + 1). Une petite déformation gF ′ de F ′ a la propriété que φ(gF ′)
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est contenue dans un ouvert affine de Z, et comme gF ′ n’admet pas de fonctions
non constantes, φ(gF ′) doit être un point. Mais comme PGl(n + 1) agit de façon
bitransitive sur Pn

k , cela entrâıne que gF ′ est un point et donc que dim F = 0.

Les bons quotients sont bons dans la mesure où on a

Lemme 4.5 Les fibres d’un bon quotient φ : X → Z (supposé exister) pour une
action de groupe G sont en bijection avec les orbites fermées de G.

Démonstration. Si Gx et Gy sont deux orbites fermées distinctes, elles sont dis-
jointes. La propriété 3 montre alors que φ(x) et φ(y) sont des points distincts de
Z. Il reste à comprendre pourquoi tout point de z paramètre au moins une orbite
fermée. Cela résulte du fait que pour toute orbite Gx, il existe une orbite fermée
Gx′ contenue dans la clôture de Zariski Gx de Gx. Pour voir cela, on note que si Gx
n’est pas fermée, Gx \Gx est G-invariant et de dimension < dim Gx. Il suffit donc
de prendre une orbite de dimension minimale contenue dans Gx.

Notons aussi le fait suivant :

Lemme 4.6 Les bons quotients sont des quotients catégoriques.

Démonstration. Soit φ : X → Z un bon quotient. Soit ψ : X → Y un morphisme
G-invariant. Les fibres de ψ sont des fermés G-invariants de X, et il résulte de la
propriété 3 que toute fibre Xz de φ est contenue dans une (unique) fibre de ψ. En
effet, si Xz n’est pas contenue dans une fibre de ψ, ψ(Xz) contient au moins deux
points distincts y et y′. Alors Xz ∩ψ−1(y) et Xz ∩ψ−1(y′) sont deux fermés disjoints
non vides G-invariants de Xz, dont les images par φ doivent être différentes, ce qui
entrâıne une contradiction.

Ensemblistement, on dispose donc d’une application χ : Z → Y telle que ψ =
χ ◦ ψ. En fait, la propriété 3 montre que cette application est continue pour la
topologie de Zariski.

Il reste à voir que c’est en fait naturellement un morphisme : on a la factorisa-
tion ψ = χ ◦ ψ, où ψ et φ sont des morphismes. On dispose donc du morphisme
contravariant induit

ψ∗ : ψ−1OY → OX .

Ce morphisme induit un morphisme :

η : χ−1OY → R0φ∗OX .

Comme on sait que ψ est G-invariant, l’image de η est contenue dans la partie
G-invariante de R0φ∗OX , qui par la propriété 2 est égale à OZ .

Exemple 4.7 On considère l’espace X des matrices (n, n) (c’est An2

k comme variété
algébrique) muni de l’action de PGl(n) par conjugaison. Alors le bon quotient de X
est donnée par An

k , le morphisme étant donné par le polynôme caractéristique. En
effet, ce morphisme est bien affine et surjectif. C’est de plus un fait général que les
polynômes G-invariants sur X sont les polynômes symétriques en les valeurs propres,
et donc les polynômes en les coefficients du polynôme caractéristique. On laisse en
exercice la preuve de la propriété 3.
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4.1.3 Quotients géométriques

Pour conclure, on dira qu’un quotient Z d’une action du groupe algébrique G sur
une variété algébrique X est un quotient géométrique s’il est bon dans le sens de la
définition 4.3 et si les orbites Gx ⊂ X sont fermées. C’est évidemment la meilleure
notion de quotient possible, car alors le quotient est à la fois catégorique par le lemme
4.6 et Z est l’ensemble des orbites par le lemme 4.5. L’exemple 4.7 est un exemple
d’un bon quotient non géométrique. En effet, il est bien connu que le polynôme
caractéristique ne suffit pas à déterminer la classe de conjugaison d’une matrice
lorsque ses valeurs propres ne sont pas toutes distinctes. Les fibres du quotient
géométrique ne sont donc pas en bijection avec les orbites. Dans ce cas, les orbites
fermées sont les orbites des matrices diagonalisables.

4.2 Groupes réductifs

4.2.1 Groupes algébriques affines

Un groupe algébrique est dit affine si la variété algébrique sous-jacente est af-
fine. Les groupes linéaires, spécial-linéaires, orthogonaux, symplectiques, sont affines.
Pour le cas de Gl(n) il est défini comme le complémentaire de l’hypersurface det = 0
dans An2

k . Les autres groupes sont fermés dans Gl(n).
Si G est affine, G = Spec A et G admet une représentation fidèle sur son algèbre

de fonctions A, G → AutA. Si on ne tient pas compte du fait que A est de dimension
infinie comme espace vectoriel, un tel G est donc plongé dans un groupe linéaire.

4.2.2 Actions sur des schémas affines, actions linéarisées

Lorsqu’un groupe algébrique G admet une action algébrique sur une variété affine
X = Spec A, on a de même une représentation adjointe de G sur A, qui à g ∈ G
associe la transformation a 7→ g−1∗(a), a ∈ A. Si X admet un point fixe x0 sous G
et est irréductible, cette représentation est une limite de représentations finies, où
G agit sur les algèbres artiniennes A/Mk

x0
, où Mx0 est l’idéal du point x0.

Une autre manière d’obtenir naturellement des représentations finies à partir
d’une action de groupe sur une variété algébrique X est de supposer que X est
projective, et qu’il existe un fibré inversible très ample L sur X invariant sous G et
même linéarisé.

Ici l’invariance sous G signifie que g∗L ∼= L, ∀g ∈ G, tandis que la linéarisation
est une notion plus forte : on demande que G agisse sur l’espace total du fibré
vectoriel L sur X. Cette notion est plus forte que l’invariance de L sous G.

Lemme 4.8 Soit L un fibré inversible ample sur une variété projective connexe X
munie d’une action de G. Supposons L invariant sous G. Il existe un cocycle α ∈
H1(G, k∗), dont la classe est triviale si et seulement si l’action de G est linéarisée
sur L.

Démonstration. On dispose pour chaque g ∈ G d’un isomorphisme αg : g∗L ∼= L.
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Considérons l’application

µ : G×G → k∗ : µ(g, g′) =
g
′∗αgαg′

αg′g
.

Ceci est bien un élément inversible de k. En effet, g
′∗αgαg′ et αg′g sont des isomor-

phismes entre g
′∗g∗L et L, et le quotient de deux tels isomorphismes est une section

de O∗X , c’est-à-dire un élément de k∗ car X est projective connexe.

Remarque 4.9 Sous les hypothèses précédentes, supposons que X possède un point
fixe sous G. Alors l’action de G est linéarisée sur L. En effet, dans la preuve ci-dessus,
on choisit les isomorphismes αg, qui sont définis à un scalaire multiplicatif près, en
demandant que αg(x) = Id : L|x → L|x. Il est alors clair que le cocycle ci-dessus est
trivial, par évaluation au point x.

On peut montrer que si G est un groupe linéaire réductif, une action de G sur une
variété projective est toujours linéarisable. C’est-à-dire qu’il existe un fibré inversible
L ample G-invariant, et de plus l’action de G est linéarisée sur L. L’hypothèse sur
G est nécessaire.

Exemple 4.10 Soit G = A, une variété abélienne, agissant sur elle-même par trans-
lations. Etant donné un fibré inversible ample L sur A, il n’existe qu’un nombre fini
de points a ∈ A tels que t∗aL ∼= L (ceci peut se montrer par la théorie de Hodge,
ou par un calcul infinitésimal). Supposons maintenant que L est topologiquement
trivial mais non trivial. Alors on sait que L ∈ Pic A est A-invariant. Cependant l’ac-
tion de A n’est pas linéarisée sur L. En effet, une telle linéarisation signifierait que
les fibrés µ∗L et pr∗2L sur A×A sont isomorphes, où µ : A×A → A est l’application
somme. Il n’est pas difficile de voir que cette égalité n’est satisfaite que par le fibré
trivial.

Revenant au cas d’une action d’un groupe affine G sur un schéma affine X = Spec V ,
et regardant l’action (duale) induite sur l’espace vectoriel V qui est de dimension infi-
nie, on peut même sans point fixe ni graduation se ramener au cas de représentations
de dimension finie, grâce au lemme suivant, dû à Cartier :

Lemme 4.11 Soit V une représentation duale d’un groupe algébrique G. Alors V
est une union de sous-espaces vectoriels (globalement) G-invariants de dimension
finie.

Ici, par représentation duale, on entend précisément une représentation de G sur V ,
induite par un morphisme V → V ⊗ S, où S est l’anneau des fonctions algébriques
de G, correspondant à une action de G sur un schéma affine X = Spec V .

Démonstration. Il suffit de montrer que si V1 ⊂ V est un sous-espace vectoriel
de dimension finie, il existe un sous-espace vectoriel V2 globalement G-invariant de
dimension finie contenant V1. On dispose du morphisme

σ : V → V ⊗ S, G = Spec S,
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et on peut donc écrire, les vi formant une base de V :

σ(vi) =
∑

j≤ni

wij ⊗ aij , wij ∈ V, aij ∈ S,

où la somme est finie pour chaque vi et les aij sont indépendants sur k. Soit V2

le sous-espace vectoriel de V engendré par les wij . V2 est clairement de dimension
finie. Notons que V2 est indépendant du choix des wij , c’est-à-dire ne dépend que
de l’espace de tenseurs σ(V1). En fait c’est déjà vrai pour l’espace engendré par wij ,
avec i fixé : cet espace ne dépend que du tenseur σ(vi).

Il reste donc à montrer que V1 ⊂ V2 et que V2 est globalement invariant sous
G. Pour le premier fait, S étant l’algèbre des fonctions de G admet un morphisme
d’évaluation au point e ∈ G (élément neutre).

S → k.

Si on regarde le morphisme composé

V → V ⊗ S → V,

c’est trivialement l’identité, car e agit par l’identité sur X. Il en résulte immédiatement
que V1 ⊂ V2.

Il reste à vérifier que V2 est globalement invariant. Ceci résulte du fait que le
morphisme σ : V → V ⊗ S est induit par une action de G sur X = Spec V . Soit
µ : S → S ⊗ S le morphisme adjoint au produit G⊗G → G. On dispose a priori de
deux morphismes de V dans V ⊗S⊗S, l’un étant donné par le composé (IdV ⊗µ)◦σ,
l’autre étant donné par (σ⊗ IdS) ◦ σ. Ces deux morphismes sont égaux, du fait que
gg′ · x = g · (g′ · x), x ∈ X, g, g′ ∈ G. Cette égalité entrâıne la G invariance de V2.

4.2.3 Groupes réductifs, opérateurs de Reynolds

On va maintenant définir les groupes linéairement réductifs :

Définition 4.12 Un groupe algébrique affine G est linéairement réductif si pour
toute représentation linéaire G → Gl(V ) de dimension finie de G, et tout sous-espace
V ′ ⊂ V invariant sous G, il existe un supplémentaire V ′′ ⊂ V qui est G-invariant
et tel que V ⊕ V ′′ = V .

Les groupes Gl(n) sont réductifs. On se ramène au cas où k = C, et on observe que
le groupe Gl(n) contient le groupe U(n) (qui n’est pas un groupe algébrique sur C),
qui est compact et dense au sens de Zariski dans Gl(n). Si on a une représentation de
Gl(n,C) sur un espace vectoriel compact V , il existe une métrique hermitienne h sur
V , stable sous l’action de U(n). Une telle métrique est obtenue en choisissant tout
d’abord une métrique h0 arbitraire sur V , puis en faisant la moyenne relativement
à une métrique invariante sur U(n) des métriques g∗h0, g ∈ U(n). Soit maintenant
V ′ ⊂ V un sous-espace G-invariant, et soit V ′′ ⊂ V le supplémentaire orthogonal de
V ′ dans V par rapport à la métrique SU(n)-invariante h. Alors clairement V ′′ est
stable sous l’action de U(n). Mais comme U(n) est dense au sens de Zariski dans
Gl(n), V ′′ est en fait aussi stable sous G.
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Ce raisonnement s’applique évidemment à tout groupe algébrique (sur C) conte-
nant un sous-groupe compact pour la topologie usuelle et dense pour la topologie
de Zariski.

Dans la suite, on s’intéressera à des représentions adjointes associées à des actions
de G sur des schémas affines. D’après le lemme 4.11, ces représentations sont des
unions (en fait dénombrables) de sous-représentations de dimension finie. Si G est
réductif, une telle représentation s’écrit comme une somme directe de représentations
irréductibles de dimension finie. De plus, tout sous-espace G-invariant admet un
supplémentaire G-invariant, comme on le voit en passant à la limite sur les sous-
représentations de dimension finie. Soit V une telle représentation, et soit V G ⊂ V
l’ensemble des éléments de V invariants sous G. On dispose d’une décomposition en
somme directe

V = V G ⊕W

où W est un sous-espace globalement G-invariant, et donc d’un projecteur G-invariant
RV : V → V G.

Lemme 4.13 Un tel projecteur RV est unique. Il est appelé “opérateur de Reynolds”
de la représentation.

Démonstration. On sait que V est somme directe de représentations irréductibles
(de dimension finie) de G. Soit W ⊂ V une telle représentation. Si W n’est pas la
représentation triviale, le morphisme G-invariant RV

|W : W → V G est nécessairement
nul, car sinon W contiendrait des hyperplans définis par une équation G-invariante,
contredisant l’irréductibilité de W . D’autre part si W ∼= k est la représentation
triviale, W ⊂ V G et donc RV = Id sur W . RV est donc uniquement déterminé.

Lemme 4.14 Soit G un groupe affine agissant sur un schéma affine X = Spec V ,
où V est une k-algèbre de type fini. Alors l’opérateur de Reynolds RV de V pour la
représentation adjointe est un morphisme de V G-algèbres (la partie invariante V G

étant évidemment une sous-algèbre de V , de sorte qu’on peut voir V comme une
V G-algèbre).

Démonstration. On montre plus généralement que si on a un morphisme

ρ : V1 → V2

entre représentations de G qui sont des sommes de représentations finies, on a

RV2 ◦ ρ = ρ ◦RV1 .

Ceci se montre exactement avec la même preuve que précédemment : Les sous-
représentations irréductibles non triviales de V1 sont nécessairement annulées par
RV2 ◦ ρ.

Cela entrâıne immédiatement le résultat si on applique cette observation au
morphisme de représentations V → V donné par le produit par un élément de V G.
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4.3 Quotients par les groupes réductifs

4.3.1 Cas affine

Soit X = Spec A un schéma affine irréductible, où A est une k-algèbre de type
fini. Supposons qu’on ait une action d’un groupe algébrique G sur X. Soit AG ⊂ A
la sous-algèbre invariante.

Lemme 4.15 Soit I ⊂ AG un idéal. Alors

(I ·A) ∩AG = I. (4.3.1)

Démonstration. En effet, on a vu dans le lemme 4.11 que l’algèbre A est une
somme de sous-représentations irréductibles de dimension finie, et donc admet un
opérateur de Reynolds RA. Cet opérateur est un morphisme de AG-algèbres par le
lemme 4.14. Soit a =

∑
i aimi ∈ AG avec ai ∈ A et mi ∈ I. Appliquant RA, on

obtient, du fait que mi ∈ AG :

RA(a) = a =
∑

i

miR
A(ai) ∈ I.

Corollaire 4.16 L’algèbre AG est noethérienne.

Démonstration. En effet si Ik est une suite croissante d’idéaux de AG, on a Ik =
(Ik ·A)∩AG, et comme la suite des idéaux Ik ·A est stationnaire, il en va de même
pour Ik.

En fait on a plus généralement :

Théorème 4.17 (Hilbert) Si G est affine réductif et agit sur X = Spec A, A étant
une k-algèbre de type fini, la sous-algèbre invariante AG est aussi de type fini sur k.

Soit Y := SpecAG. C’est un k-schéma affine de type fini.

Théorème 4.18 Le morphisme ρ : X → Y est un bon quotient.

Démonstration. De toute évidence, ce morphisme est affine. Montrons qu’il est
surjectif. Soit y ∈ Y = Spec AG un point fermé. Soit Iy ⊂ AG l’idéal de y, et soit
I := IyA ⊂ A. On a I ∩ AG = Iy par le lemme 4.3.1. En particulier I 6= A. Soit
M ⊂ A un idéal maximal de A contenant I ·A. Alors M ∩AG = Iy, de sorte que si
x ∈ Spec A est le point correspondant à M , on a ρ(x) = y.

Vérifions maintenant la propriété 3 de la définition 4.3. Soit X ′ ⊂ X un fermé
G-invariant de X. Soit I ⊂ A l’idéal de X ′. Alors X ′ = Spec A/I et ρ(X ′) admet
pour clôture de Zariski Spec AG/AG ∩ I. On va montrer que

AG/AG ∩ I = (A/I)G. (4.3.2)

Cela entrâıne que ρ(X ′) est fermé, puisqu’on a vu précédemment que le morphisme

Spec A/I → Spec (A/I)G
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est surjectif. Montrons (4.3.2) : L’injectivité du morphisme naturel AG/AG ∩ I →
(A/I)G est évidente. Pour la surjectivité, prenons α ∈ (A/I)G. Cela signifie tout
d’abord que le sous-espace vectoriel K =< α, I > de A est G-invariant, et d’autre
part que G agit trivialement sur α modulo I. Mais l’inclusion I ⊂ K admet un
supplémentaire G-invariant qui est une droite, sur laquelle G agit comme sur K/I.
Donc G agit trivialement sur le générateur α̃ de cette droite qui s’envoie sur α. On
a donc α̃ ∈ AG, et α = ρ(α̃).

Soient maintenant deux fermés G-invariants X ′ et X ′′ disjoints de X, définis
par des idéaux I et I ′ de A. Par le Nullstellensatz, on a I + I ′ = A. Appliquant
l’opérateur de Reynolds à cette égalité, on obtient IG + I

′G = AG, ce qui montre
que ρ(X ′) et ρ(X ′′) sont disjoints.

La propriété (2) est une conséquence immédiate de la définition Y = Spec AG.

4.3.2 Le quotient de An
k \ {0} par Gm

Considérons maintenant un k-schéma X de type fini muni d’une action d’un
groupe algébrique réductif G. On suppose que X est recouvert par des ouverts
affines Ui invariants sous G et tels que les Ui ∩ Uj soient affines (c’est automatique
si X est quasiprojectif).

Chaque Ui = SpecAi admet un bon quotient Yi := SpecAG
i . Les intersections

Ui ∩ Uj = Spec Aij sont affines G-invariantes, et

Spec AG
ij ⊂ SpecAG

i , Spec AG
ij ⊂ SpecAG

j

sont des ouverts de Zariski, comme il résulte du théorème 4.18 et de la définition
d’un bon quotient.

On peut donc construire un bon quotient Y de X en recollant les Spec AG
i le

long de leurs ouverts affines Spec AG
ij .

Examinons le cas de l’action de Gm sur An
k \{0}. Notons que chaque ouvert Ui de

An
k \{0} défini par l’équation Xi 6= 0 est un ouvert affine invariant sous Gm. De plus,

ces ouverts recouvrent An
k \{0}. On a Ui = Spec k[X1, . . . , Xn]Xi , où l’indice inférieur

signifie la localisation le long de Xi. La partie invariante de k[X1, . . . , Xn]Xi sous Gm

est la partie de degré 0, car Gm agit par multiplication scalaire sur les coordonnées.
On en déduit (par définition du “Proj”) que le quotient de An

k \ {0} par Gm n’est
autre que Pn−1

k = Proj k[X1, . . . , Xn].

4.3.3 Cas projectif, points stables et semi-stables

Soit maintenant X un schéma projectif, et soit G un groupe algébrique réductif
agissant sur X. On suppose qu’il existe un fibré en droites L très ample sur X, tel
que L soit G-linéarisé. G agit donc sur les sections de L⊗k pour tout k.

Définition 4.19 Un point x ∈ X est semi-stable pour cette action linéarisée de G
sur la variété polarisée (X,L), s’il existe un entier k > 0 et une section G-invariante
σ ∈ H0(X, L⊗k)G, tels que σ(x) 6= 0.
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Soit Xss ⊂ X l’ensemble des points semi-stables de X. Un bon quotient

Xss//G

existe et est construit comme précédemment en observant que Xss est couvert par
des ouverts affines G-invariants. Notons aussi que le quotient Xss//G est projectif.
En effet, écrivant X = Proj A pour une k-algèbre graduée A, il résulte des deux
constructions décrites précédemment (dans les sections 4.3.1 et 4.3.2) que Xss//G =
Proj AG.

Définition 4.20 Un point x de X est stable pour cette action de G sur la variété
polarisée (X,L) s’il est semi-stable et si le morphisme G → Xss, g 7→ gx est propre.

L’intérêt de cette dernière définition réside dans le fait suivant :

Proposition 4.21 Xs ⊂ Xss est un ouvert de Zariski G-invariant, et le quotient
Xs//G est un quotient géométrique.

Démonstration. La propreté du morphisme G → Xss, g 7→ gx est une propriété
ouverte sur Xss. Ceci garantit que Xs ⊂ Xss est ouvert. La propreté de ce morphisme
garantit aussi que l’orbite Gx est fermée dans Xss, et donc aussi dans Xs. Or on
a vu que si on a un bon quotient et que les orbites sont fermées, c’est un quotient
géométrique.

Une formulation de la (semi)-stabilité fait intervenir l’action de G sur le cône
affine X̂ au-dessus de X (rappelons que X = Proj A, et on définit alors X̂ comme
Spec A). La linéarisation est équivalente au fait que l’action de G sur X se relève en
une action de G sur X̂, d’une façon qui commute avec l’action de Gm. Si x est un
point de X, soit x̂ ∈ X̂ un relèvement de x.

Lemme 4.22 Le point x ∈ X est instable (c’est-à-dire n’est pas semi-stable) rela-
tivement à la linéarisation de l’action de G sur L si et seulement si la clôture de
Zariski de l’image Gx̂ de l’application

G → X̂,

g 7→ gx̂,

contient 0 ∈ X̂.

Démonstration. Soit Gx̂ cette clôture de Zariski. Supposons que Gx̂ contient 0.
Soit P un polynôme homogène de degré > 0 G-invariant. Alors P fournit une fonction
G-invariante sur X̂, et donc constante sur Gx̂, qui s’annule en 0. Donc P s’annule
sur Gx̂ et en particulier en x̂, de sorte que x est instable.

Inversement, si Gx̂ ne contient pas 0, Gx̂ est un ensemble G-invariant fermé qui
ne rencontre pas 0. Comme X̂ est affine, il existe donc un polynôme P qui est G-
invariant, vaut 0 en 0 et vaut 1 sur Gx̂. Toutes ses composantes homogènes sont de
degré > 0 et l’une de ses composantes homogènes Q ne s’annule pas identiquement
sur Gx̂. Donc Q(x) 6= 0 et x est semi-stable.
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Proposition 4.23 Le point x est stable (relativement à la linéarisation de l’action
de G sur L) si et seulement si l’application

G → X̂,

g 7→ gx̂,

est propre.

Démonstration. Supposons d’abord x stable. Soit X̂inst le cône au-dessus de
Xinst := X \ Xss. (Si Xinst := X \ Xss est vide, on pose X̂inst = {0}.) Soit
X̂ss := X̂ \ X̂inst. On a donc un morphisme (qui est une fibration en A1

k \ {0}) :

X̂ss → Xss.

Le morphisme g 7→ gx de G dans Xss est propre ; d’autre part la clôture Gx̂ ne
rencontre pas 0 d’après le lemme 4.22. Il en résulte que le morphisme g 7→ gx̂ de G
dans X̂ss est aussi propre. (Il faut utiliser pour cela le fait que si Z ⊂ X̂ss est fermé
et sa clôture dans X̂ ne contient pas 0, la projection naturelle Z → Xss est propre.)

D’autre part, pour en déduire que g 7→ gx̂, G → X̂ est propre, il suffit de voir que
l’orbite Gx̂ est fermée dans X̂. Mais sa clôture Gx̂ dans X̂ ne rencontre pas X̂inst.
En effet, le point x étant semi-stable, il existe un polynôme homogène G-invariant
P tel que P (x̂) 6= 0. Or la fonction P est constante non nulle sur l’orbite Gx̂ et donc
aussi sur Gx̂. Donc tout point ŷ ∈ Gx̂ se projette sur un point semi-stable de X.

Inversement, supposons que l’application g 7→ gx̂, G → X̂ est propre. Son image
étant fermée, G-invariante et ne contenant pas 0, x est semi-stable par le lemme
4.22.

Il reste à voir que l’application g 7→ gx, G → Xss est propre. Le lemme 4.22
montre que Gx̂ est contenue dans X̂ss et comme Gx̂ est fermée dans X̂, l’application

G → X̂ss, g 7→ gx̂

est propre à valeurs dans X̂ss. De plus la clôture de Gx̂ dans X̂ ne contient pas 0.
Donc l’application g 7→ gx, G → Xss, composée de l’application G → X̂ss, g 7→ gx̂
et de la restriction à Gx̂ de la projection X̂ss → Xss, est aussi propre.

4.4 Critère de Hilbert-Mumford

4.4.1 Sous-groupes à un paramètre

Définition 4.24 Soit G un groupe algébrique. Un sous-groupe à un paramètre de
G est un morphisme non constant de Gm dans G.

Rappelons que si G agit de façon linéarisée sur une variété projective X, un point
x ∈ X est stable si et seulement si l’application

g 7→ gx̂, G → X̂,

est propre. Rappelons le critère valuatif de propreté (cf. théorème 2.21) :
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Théorème 4.25 (cf [7]) Un morphisme

ρ : Z → Z ′

de k-schémas est de type fini si et seulement si pour toute courbe lisse C définie sur
k, et tout paire de morphismes :

α : C → Z ′, β : Spec k(C) → Z,

satisfaisant la condition :
ρ ◦ β = α|Spec k(C),

il existe un morphisme β′ : C → Z tel que β = β′|Spec k(C).

Ceci dit que la propreté d’une application équivaut à la propreté de cette application
restreinte aux courbes lisses de l’espace de départ. Le théorème suivant qu’on ne
montrera pas est un analogue de cet énoncé pour l’étude de la (semi)-stabilité.
Pour la stabilité, qui se vérifie en termes de propreté de l’application d’orbite, c’est
déjà un raffinement du critère valuatif de propreté, puisque cet énoncé dit qu’il
suffit de vérifier le critère valuatif sur les courbes données par les sous-groupes à un
paramètre :

Théorème 4.26 Soit G un groupe affine réductif agissant de façon linéarisée sur
une variété projective X. Un point x ∈ X est (semi-)stable pour cette action si
et seulement si il est (semi-)stable pour l’action induite de tout sous-groupe à un
paramètre de G.

Dans le cas d’un sous-groupe ρ : Gm → G à un paramètre, la semi-stabilité et
la stabilité sont très faciles à vérifier. Pour la stabilité, qui se traduit en termes de
propreté de l’application d’orbite, il suffit que d’une part le stabilisateur de x̂ dans
Gm soit fini, (ce qui garantit que le morphisme ρx̂ : Gm → X̂, t 7→ ρ(t)x est non
constant,) et d’autre part ce morphisme ne s’étende ni en zéro ni en ∞, où l’on voit
Gm comme P1 \ {0,∞}.

4.4.2 Pentes et critère de Hilbert-Mumford

Soit G un groupe algébrique agissant de façon linéarisée sur une variété projective
polarisée X ⊂ Pn

k . Le cône affine X̂ est contenu dans An+1
k et par définition d’une

linéarisation, l’action de G sur X remonte en une action linéaire de G sur An+1
k ,

c’est-à-dire fournit une représentation linéaire G → Sl(n + 1).
Soit x ∈ X et x̂ ∈ X̂ \ {0} un point au-dessus de x. On a vu que la stabilité de

x se réduit à montrer que pour tout sous-groupe à un paramètre

ρ : Gm → G

l’application ρx : t 7→ ρ(t)x est non constante et ne s’étend pas en zéro. (En effet,
en remplaçant ρ par ρ′ défini par ρ′(t) = ρ(t−1), la vérification à l’infini se réduit
à une vérification en 0.) Considérons le composé χ : Gm → G → Sl(n + 1). Tout
sous-groupe à un paramètre de Sl(n + 1) se diagonalise dans une base adéquate de
kn+1 et s’écrit dans une base adéquate

χ(t)(u1, . . . , un+1) = (tµ1u1, . . . , t
µn+1un+1),

∑

i

µi = 0.
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Définition 4.27 La pente de x par rapport au sous-groupe à un paramètre ρ est le
nombre

µρ(x) = inf {µi, xi 6= 0}.
Ici les µi sont les poids introduits ci-dessus et les xi sont les coordonnées de x dans
la base diagonalisant ρ.

Nous avons le résultat suivant (critère numérique de Castelnuovo-Mumford) :

Lemme 4.28 Le point x ∈ X est stable si et seulement si pour tout sous-groupe à
un paramètre ρ : Gm → Gm, on a µρ(x) < 0. Il est semi-stable si et seulement si
pour tout sous-groupe à un paramètre ρ : Gm → Gm, on a µρ(x) ≤ 0.

Démonstration. En effet, le morphisme

t 7→ ρx(t) = (tµ1x1, . . . , t
µn+1xn+1), A1

k \ {0} → An+1
k

ne s’étend pas en t = 0 si et seulement si il existe un i avec xi 6= 0 et µi < 0.
Pour la semi-stabilité de x sous Gm, elle est équivalente à l’existence d’un po-

lynôme homogène P sur X̂ qui est invariant sous Gm et ne s’annule pas en x̂. Ceci
équivaut clairement au fait que la clôture de Zariski de l’orbite Gmx ne contienne
pas 0. Or il est immédiat de vérifier que si µρ(x) ≥ 0, on a

lim
t→0

ρx(t) = 0 ⇔ µρ(x) > 0.

4.4.3 Diviseurs de P1 et M0,d

Fixons un entier d et considérons l’espace projectif X := P(H0(P1
k,OP1

k
(d)))

paramétrant les diviseurs de degré d sur P1
k.

Le groupe Sl(2) agit sur X. On peut s’intéresser au quotient X//Sl(2). On a le
résultat suivant :

Théorème 4.29 Un diviseur D de P1 de degré d (autrement dit un point de X)
est semi-stable pour l’action de Sl(2) si et seulement si ses multiplicités sont ≤ d

2 et
stable si on a l’inégalité stricte.

Démonstration. Supposons tout d’abord que D a un point x de multiplicité
a > d

2 . On peut supposer que x = (0, 1) dans des coordonnées homogènes X,Y

adéquates. L’équation F définissant D (qui est aussi le point D̂ dans la notation
précédente) s’écrit donc XaB1 . . . Bd−a, où les Bi sont des formes linéaires en X, Y
ne s’annulant pas au point x défini par X = 0. Considérons le groupe a un paramètre
donné par ρt(X, Y ) = (tX, t−1Y ). On a ρt(F ) = taX

∏
i ρt(Bi). Le dénominateur

apparaissant dans
∏

i ρt(Bi) est de degré d − a en t, et comme a > d
2 , il en résulte

que limt→0 ρt(F ) = 0. Ceci montre que la condition est nécessaire pour la semi-
stabilité. Cela montre de même que la condition que les multiplicités sont < d

2 est
nécessaire pour la stabilité, car dans le calcul précédent, on voit que si a = d

2 , la
limite limt→0 ρt(F ) existe.
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Inversement, ρ étant comme ci-dessus, et a étant la multiplicité de D en 0, le
calcul ci-dessus nous montre clairement que la pente µρ(F ) est égale à 2a− d, et le
critère numérique 4.28 nous dit donc que la condition a ≤ d

2 pour tout point de D
entrâıne la semi-stabilité, et de même pour la stabilité.

Remarque 4.30 La théorie des invariants géométriques nous donne un quotient
P(H0(P1

k,OP1
k
(d)))//Sl(2) qui est une variété projective contenant un ouvert Md

0

paramètrant les orbites de d points distincts sur P1
k sous l’action de Sl(2). Ceci n’est

pas l’espace de modules Md
0 , qui est une autre compactification de cet espace Md

0 .
L’espace Md

0 paramètre des courbes rationnelles singulières (nodales) munies de d
points distincts pris en dehors des singularités.



Chapitre 5

Stabilité géométrique et
stabilité GIT

5.1 Actions de groupes sur certaines grassmanniennes

Rappelons que nous avons ramené dans le chapitre 3 la construction des es-
paces de modules de faisceaux sans torsion (sur une surface lisse projective, mais
la construction est valable en toute généralité) à la construction d’un quotient d’un
schéma QuotX,N,P par un certain groupe linéaire. Ceci nous a amenés à écarter les
faisceaux instables, qui ne peuvent pas être paramétrés par un nombre fini de fa-
milles. Ce schéma QuotX,N,P peut être plongé dans une certaine grassmannienne
G(r, V ⊗W ), où V ∼= kN , et W ∼= H0(S,OS(n)) pour n grand. L’action de groupe
est induite par l’action de Sl(N) sur V et est triviale sur W .

Exercice 5.1 Montrer que cette action est linéarisée pour le plongement de Plücker.

Dans ce chapitre, on se propose d’étudier le quotient du schéma QuotX,N,P par
les méthodes du chapitre précédent. Le principal problème que nous allons rencontrer
désormais est le suivant : le schéma QuotX,N,P paramètre des faisceaux cohérents
de polynôme de Hilbert P et quotients de ON

X . Certains de ces faisceaux ne sont pas
semi-stables ou µ-semi-stables. D’autre part, un point du schéma QuotX,N,P plongé
dans une grassmannienne peut être stable ou instable ou semi-stable relativement
à l’action du groupe linéaire considéré. La question est : Etant donné un quotient
F de ON

X (−l), quelle est la relation entre la stabilité du faisceau quotient F et la
stabilité du point q : ON

X → F de QuotX,N,P ?
La réponse est que ces deux notions sont équivalentes, à condition de choisir le

plongement du schéma QuotX,N,P de façon adéquate. De même pour la semi=stabilité.
L’argument donné ici est dû à Simpson (cf [10], [16]). Nous le donnerons dans

le cas où X est maintenant une courbe, ce qui simplifie certains détails techniques.
Notons que dans ce cas, il n’y a qu’une notion de semi-stabilité, équivalente à la
notion de µ-semi-stabilité, et indépendante de la polarisation. En effet, le polynôme
de Hilbert d’un faisceau ne dépend alors que de son rang et de son degré, le quotient
étant la pente, alors que dans le cas des surfaces il dépendait également de la seconde
classe de Chern c2.
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5.1.1 Etude du critère de Hilbert-Mumford

Nous allons calculer ici les points stables de G(r, V ⊗W ) pour l’action de Sl(V ).

Théorème 5.2 Un point K ∈ G(r, V ⊗W ) est stable pour l’action de Sl(V ) si et
seulement si pour tout sous espace vectoriel 0 6= V ′ $ V , notant K ′ := K∩(V ′⊗W ),
on a

dim K ′

dimK
<

dimV ′

dimV
.

De même, le point K est semi-stable si l’égalité a lieu pour tout V ′ 6= 0.

Remarque 5.3 On peut noter l’analogie, qui n’est nullement un hasard, avec la
définition de la µ-(semi)-stabilité d’un faisceau. Ce critère nous permettra plus loin
de calculer les points stables du schéma Quot.

Démonstration du théorème 5.2. On va montrer que cette condition est nécessaire.
Supposons par l’absurde qu’il existe un sous-espace vectoriel V ′ ⊂ V tel que dim K′

dim K ≥
dim V ′
dim V . Soit V ′′ un supplémentaire de V ′ dans V , et notant v′ := dimV ′, v′′ =
dimV ′′, considérons le sous-groupe à un paramètre

ρ : Gm → Sl(V ), ρ(t)|V ′ = tv
′′
IdV ′ , ρ(t)|V ′′ = t−v′

|V ′′ .

Soit k′ := dimK ′. Alors si e1, . . . , ek′ est une base de K ′, complétée en une base
de K par des vecteurs f1, . . . , fk′′ , k′′ = dim K − k′, le sous-groupe ρ(t) agit sur le
multivecteur pK := e1 ∧ . . . ek′ ∧ f1 ∧ . . . ∧ fk′′ , qui est le représentant de K dans le
plongement de Plücker par

ρ(t)pK = tv
′′k′e1 ∧ . . . ∧ ek′ ∧ ρ(t)f1 ∧ . . . ∧ ρ(t)fk′′ .

Les vecteurs fi ont des projections indépendantes dans V ′′⊗W . Donc la projection
de pK dans

∧k′(V ′⊗W )⊗∧k′′(V ′′⊗K) est non nulle. On trouve donc que µρ(K ′) =
v′′k′− v′k′′. Or l’inégalité dim K′

dim K ≥ dim V ′
dim V est aussi équivalente à v′′k′− v′k′′ ≥ 0 car

k′′ = dimK − k′, v′′ = dimV − v′. Donc µρ(K) ≥ 0 et le point K n’est pas stable.
Dans l’autre direction, prenons un sous-groupe à un paramètre de SL(V ), qui se

diagonalise en
ρ(t) = (tµ1IdV1 , . . . , t

µrIdVr)

dans une décomposition
V = V1 ⊕ . . .⊕ Vr

de V . Notant ri = dimVi, on doit avoir
∑

i riµi = 0. On suppose que µ1 > . . . > µr.
Posons V ′

i := V1⊕ . . .⊕ Vi, et soit Ki := (V ′
i ⊗W )∩K. Soit ki := dimKi/Ki−1. On

montre que
µρ(pK) =

∑

i

kiµi.

Posant k′i := k1 + . . . + ki = dimKi, on a donc ki = k′i − k′i−1, d’où

µρ(pK) =
∑

i

(k′i − k′i−1)µi =
∑

i

k′i(µi − µi+1) + (dimK)µr.



5.1. ACTIONS DE GROUPES SUR CERTAINES GRASSMANNIENNES 81

Il reste donc à montrer que
∑

i k
′
i(µi−µi+1)+(dim K ′)µr < 0. Or on a par hypothèse

k′i
dimK

<
dimV ′

i

dimV
.

Donc
∑

i k
′
i(µi − µi+1) + (dimK)µr < dim K

dim V (
∑

i dim V ′
i (µi − µi+1) + µrdimV ). Or

le terme de droite vaut 0 car dimV ′
i − dimV ′

i−1 = dimVi et
∑

i µidimVi = 0.
On raisonne de même pour la semi-stabilité.

5.1.2 Application aux points du schéma Quot

X est ici une courbe projective lisse de genre g. On choisit un polynôme de Hilbert
P (n) = rn+d+r(1−g). On s’intéresse aux faisceaux quotients sans torsion F de ON

X

de polynôme de Hilbert P , tels que l’application quotient induise un isomorphisme

H0(X,ON
X ) ∼= H0(X,F).

Rappelons que pour un polynôme de Hilbert P fixé, on a montré qu’il existe un entier
l tel que tout faisceau semi-stable de polynôme de Hilbert P est un tel quotient de
ON

X (−l), de façon que l’application

H0(X,ON
X ) → H0(X,F(l))

soit un isomorphisme. Tensorisant les faisceaux F par OX(l) (où l ne dépend que
de P ), on est ramené à la situation précédente. (Noter que cette opération change
le polynôme de Hilbert : Pl(n) = P (l + n).) Dans la suite P sera en fait Pl. On
s’autorise dans la suite à prendre un l très grand dépendant de P, X, degOX(1).
D’autre part, le schéma QuotX,N,P est plongé dans Grass (r, V ⊗W ), où

V = kN , r = dim V ⊗W − P (n), W = H0(X,OX(n)).

On s’autorisera à prendre n très grand dépendant de P, X, degOX(1). On a tout
d’abord le résultat suivant :

Proposition 5.4 Un point q : ON
X → F du schéma

QuotX,N,P ⊂ Grass (r, V ⊗W )

est semi-stable pour l’action de Sl(V ) si et seulement si pour tout sous-espace vecto-
riel V ′ ⊂ V , notant F ′ ⊂ F le sous-faisceau engendré par V ′, c’est-à-dire q(V ′⊗OX),
on a

PF ′
dimV ′ ≥

P

dimV
. (5.1.1)

Ici l’ordre des polynômes (de degré 1) est lexicographique : P ′ ≤ P si le terme
dominant de P ′ est strictement inférieur à celui de P ′, ou bien ils sont égaux et le
terme constant de P ′ est inférieur ou égal à celui de P .
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Démonstration. On utilise le théorème 5.2. Celui-ci nous dit que le point q,
correspondant au sous-espace K = Ker (V ⊗ H0(X,OX(n)) → H0(X,F(n))) de
Grass(r, V ⊗W ) satisfait la condition que pour tout V ′ ⊂ V , on a

dim (V ′ ⊗W ) ∩K

dimV ′ ≤ dim K

dimV
. (5.1.2)

Notons que par définition de K, (V ′ ⊗W ) ∩K est le noyau de la flèche

V ′ ⊗W → H0(X,F ′(n))

tandis que K est le noyau de la flèche surjective :

V ⊗W → H0(X,F(n))

L’inégalité (5.1.2) fournit donc

PF ′(n)
dimV ′ ≥

PF (n)
dimV

.

Pour conclure, il faut noter que l’inégalité ci-dessus pour n fixé assez grand (dépendant
de P, N) entrâıne l’inégalité (5.1.1), ce qui est dû au fait qu’il n’y a qu’un nombre
fini de polynômes de Hilbert possibles pour les F ′ ci-dessus, indépendamment du
choix de F .

Remarque 5.5 Cette condition peut sembler aller dans le sens contraire à l’inégalité
de pentes ou de polynômes de Hilbert qui décrit la semi-stabilité géométrique. Il n’en
est rien. En effet, supposons pour simplifier que dim V ′ = h0(X,F ′) et h1(X,F ′) = 0.
On a alors

PF ′(l) = r′ld + degF ′ + r′(1− g),

où r′ = rangF ′, d = deg L. Sous les hypothèses ci-dessus, on trouve donc

PF ′(l)
rang V ′ =

r′ld + degF ′ + r′(1− g)
degF ′ + r′(1− g)

=
ld + µ(F ′) + 1− g

µ(F ′) + 1− g
.

De même on a
P (l)

rang V
=

ld + µ(F) + 1− g

µ(F) + 1− g

et on voit donc que PF′
rang V ′ ≥ P

rang V équivaut à

µ(F ′) ≤ µ(F)

dès que
µ(F) + 1− g > 0, µ(F ′) + 1− g > 0.

Les inégalités vont donc bien dans le bon sens !
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5.2 Stabilité des faisceaux cohérents

5.2.1 Une autre caractérisation de la µ-(semi)-stabilité

Le lemme suivant nous sera utile par la suite. Nous allons le montrer seulement
pour des faisceaux engendrés par N sections, ce qui est le cas que nous considérons
désormais. Cependant il est vrai plus généralement, ce qu’on voit en combinant
l’argument ci-dessous et les résultats de la section 3.3.3.

On considère donc des faisceaux cohérents sans torsion de polynôme de Hilbert
P fixé et quotients de ON

X . Ce qui suit est une caractérisation simplifiée de la semi-
stabilité :

Proposition 5.6 Il existe un entier l ne dépendant que de N et P (et bien sûr de
(X,OX(1))), tel que un faisceau cohérent F comme ci-dessus est semi-stable si et
seulement si pour tout sous-faisceau cohérent F ′ ⊂ F non trivial (et saturé), on a

h0(X,F ′(l))
r′

≤ h0(X,F(l))
r

,

où r = rangF , r′ = rangF ′. De même F est stable si l’inégalité stricte a lieu
ci-dessus lorsque F ′ 6= F .

Démonstration. Supposons que F soit semi-stable de pente µ. Considérons les
sous-faisceaux F ′ de F . Un tel sous-faisceau F ′ admet une filtration de Harder-
Narasimhan

0 6= F ′0 ⊂ . . .F ′s = F ′

où les F ′i sont sans torsion semi-stables de pentes µi strictement décroissantes. Soit
ri = rangF ′i/F ′i−1, i ≥ 1. La semi-stabilité de F implique µ0 ≤ µ.

On a le lemme suivant :

Lemme 5.7 Notant E(t) la partie entière d’un nombre t, pour tout faisceau semi-
stable G de pente µG et de rang rG, on a

h0(X,G)
rG

≤ Sup {E(µG + 1), 0}.

Démonstration. En effet si µG < 0, la semi-stabilité de G implique h0(X,G) = 0 et
donc on a bien l’inégalité voulue. En général, supposons µG ≥ 0 et h0(X,G)

rG
> E(µG+

1). Soit D ⊂ X un diviseur effectif de degré E(µG + 1). Alors h0(X,G(−D)) 6= 0 ce
qui contredit le fait que G(−D) est semi-stable de pente < 0.

Appliquons ce lemme aux gradués successifs F ′i/F ′i−1 tordus par OX(n). Il vient :

h0(X,F ′(n))
r′

≤
∑

i

ri

r′
h0(X,F ′i/F ′i−1(n))

≤
∑

i

ri

r′
Sup (E(µi + n + 1), 0}.
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Comme on a rs ≥ 1, µi ≤ µ0 ≤ µ, notant ν := µs, on obtient :

h0(X,F ′(n))
r′

≤ r′ − 1
r′

Sup (E(µ + n + 1), 0}+
1
r′

Sup {E(ν + n + 1), 0},

et comme r ≥ r′, Sup (E(µ + n + 1), 0} ≥ Sup {E(ν + n + 1), 0}, cela fournit aussi

h0(X,F ′(n))
r′

≤ r − 1
r

Sup (E(µ + n + 1), 0}+
1
r
Sup {E(ν + n + 1), 0}.

Supposons tout d’abord que ν < µ − gr. Alors l’inégalité ci-dessus fournit pour
n + 1 + µgr ≥ 0 :

h0(X,F ′(n))
r′

≤ r − 1
r

E(µ + n + 1) +
1
r
E(µ + n + 1− gr) ≤ µ + n + 1− g,

ce dernier terme étant ≤ h0(X,F(n))
r par la formule de Riemann-Roch.

Il reste à considérer le cas où ν ≥ µ − gr. Ce cas est facile. En effet, dans ce
cas la pente de F ′ est supérieure ou égale à une constante ne dépendant que de µ
et donc le quotient F ′′ := F/F ′ est de rang et de pente bornés. Par ailleurs F ′′ est
un quotient de ON

X . On a déjà vu (corollaire 2.19) qu’il existe alors une union finie
de schémas Quot qui sont quasiprojectifs (en fait projectifs) et paramètrent les tels
quotients F → F ′′. Il existe donc un entier l ne dépendant que de X,OX(1), N, P
tel que pour tout sous-faisceau F ′ ⊂ F avec ν(F ′) ≥ µ− gr on ait

H1(X,F ′(l)) = 0, H1(X,F(l)) = 0.

La formule de Riemann-Roch et l’inégalité µF ′ ≤ µF impliquent alors

h0(X,F ′(l))
r′

≤ h0(X,F(l))
r

.

Inversement, nous voulons montrer qu’il existe un entier l tel que si F est instable,
l’inégalité

h0(X,F ′(l))
r′

>
h0(X,F(l))

r

est satisfaite pour un faisceau (saturé) F ′ ⊂ F . (Ici F est de polynôme de Hilbert fixé
P et quotient de ON

X ). Or il existe une union finie de schémas projectifs paramétrant
les paires (F , q : F ³ F ′′), où le quotient F ′′ est de pente < µ. En effet, il n’y a
qu’un nombre fini de polynômes de Hilbert possibles pour de tels faisceaux F ′′, et
le résultat découle donc du corollaire 2.19.

Il en résulte qu’il existe un entier l ne dépendant que de P, N, X,OX(1), tel
que pour toute paire comme ci-dessus, avec µ(F ′) > µ(F), le faisceau F ′ satisfait
h1(X,F ′(l)) = 0. Alors on a

h0(X,F ′(l))
r′

>
h0(X,F(l))

r
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5.2.2 Comparaison des stabilités-pentes et stabilités GIT

On considère comme toujours des faisceaux localement libres de rang r (c’est-
à-dire sans torsion car on est sur une courbe) de polynôme de Hilbert P fixé et
quotients de ON

X . Quitte à remplacer ces faisceaux F par F(l), où l ne dépend que
de P et N , on peut supposer que la conclusion de la proposition 5.6 est satisfaite.
Ceci décale bien sûr P en Pl, Pl(n) = P (l + n). On peut également changer N en
N ′ = P (l).

Ainsi, les faisceaux semi-stables quotients de ON
X de polynôme de Hilbert Pl sont

caractérisés par le fait que

h0(X,F ′)
r′

≤ h0(X,F)
r

pour tout F ′ ⊂ F de rang r′.
Le schéma QuotX,N ′,Pl

admet d’après les résultats de la section 2.3 un plonge-
ment naturel jn dans Grass (V ⊗ H0(X,OX(n))), V = kN ′

, N ′ = Pl(0) pour tout
n suffisamment grand. Le groupe Sl(V ) agit de façon linéarisée sur cette grassman-
nienne. Lorsque le quotient q : V ⊗OX → F satisfait la propriété que l’application
induite V → H0(X,F) est un isomorphisme, il est clair que la donnée de F équivaut
à celle de q modulo l’action de Sl(V ).

Donnons-nous un quotient q : V ⊗OX → F avec PF = Pl, Pl(0) = dimV . On a
le résultat suivant :

Théorème 5.8 Pour n suffisamment grand, les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. F est (semi)-stable et q induit un isomorphisme V ∼= H0(X,F).

2. Le point jn(q) est (semi)-stable pour l’action de Sl(V ).

Démonstration. On se contentera de montrer les implications suivantes : 1 (stable)
⇒ 2 (semi-stable) et 2 (stable) ⇒ 2 (semi-stable).

1 ⇒ 2 : On suppose que F est stable et que q : V ⊗ OX → F induit un
isomorphisme V ∼= H0(X,F). On applique le critère donné par la proposition 5.4.
Il faut donc montrer que pour tout 0 6= V ′ & V engendrant F ′ ⊂ F , on a l’inégalité
de polynômes :

PF ′
dimV ′ >

PF
dimV ′ .

Mais le terme dominant de ces polynômes est respectivement

r′d
dimV ′ ,

rd

dimV
,

où r′ = rangF ′, r = rangF , d = degOX(1). Donc il suffit de montrer que

r′

dimV ′ >
r

dimV
,

ou encore

dimV ′

r′
<

dimV

r
. (5.2.3)
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Or comme l’application V ′ → H0(X,F) est injective et l’application V → H0(X,F)
est bijective, (5.2.3) est entrâınée par l’inégalité

h0(X,F ′)
r′

<
h0(X,F)

r

ci-dessus.

2 ⇒ 1 : On suppose que le point jn(q) est stable pour l’action de SL(V ). Le
critère donné par la proposition 5.4 est donc satisfait. Cela entrâıne tout d’abord
que q : V → H0(X,F) est injectif, car sinon on pose V ′ = Ker q ⊂ V , et on a
F ′ = 0 d’où PF ′ = 0, contredisant le fait que PF′

dim V ′ > PF
dim V et que PF est un

polynôme de degré > 0. Par ailleurs, comme on a pris l suffisamment grand, on
sait que h1(X,F) = 0 et donc h0(X,F) = dimV . Donc q : V → H0(X,F) est un
isomorphisme.

On veut maintenant montrer que F est semi-stable, c’est-à-dire d’après la pro-
position 5.6 et notre choix de l que

h0(X,F ′)
r′

≤ h0(X,F)
r

,

pour tout sous-faisceau cohérent F ′ ⊂ F . On peut bien entendu supposer que F ′ est
engendré par ses sections. Soit V ′ := H0(X,F ′) ⊂ H0(X,F) = V . On veut montrer
que

dimV ′

r′
≤ dimV

r
,

On a d’après la proposition 5.4

PF ′
dimV ′ ≥

PF
dimV

.

Mais le terme dominant de ces polynômes est respectivement

r′d
dimV ′ ,

rd

dimV
,

où r′ = rangF ′, r = rangF , d = degOX(1). On a donc bien r′
dim V ′ ≤ r

dim V .

5.2.3 Points semi-stables non stables

On a construit ci-dessus un espace de modules M(r, d) pour les faisceaux semi-
stables sans torsion sur une courbe X lisse projective de genre g. La construction
s’étend en dimension supérieure mais les lemmes utilisés deviennent plus difficiles à
montrer. Cet espace de modules se présente, à condition de prendre d suffisamment
grand, comme le quotient d’un schéma Quot(V ⊗ ON

X ) plongé dans une grassman-
nienne G(r, V ⊗W ) où W = H0(X,OX(n)) avec n suffisamment grand. Le groupe
qui agit est le groupe Sl(V ) agissant naturellement sur cette grassmannienne.
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Cet espace de modules contient un ouvert de points stables M(r, d)s dont les
points paramètrent exactement les fibrés stables de rang r et degré d, d’après
le théorème 5.8. Les points du bord M(r, d)ss \ M(r, d)s paramètrent des classes
d’équivalence de faisceaux semi-stables pour une relation qu’on décrira géométriquement
ci-dessous, et qui du point de vue de la théorie des invariants géométriques corres-
pond au fait que les clôtures des orbites s’intersectent.

Cet espace de modules satisfait la propriété suivante :

Proposition 5.9 Soit F un faisceau cohérent sur S × X, plat sur S et dont la
restriction aux fibres t ×X est semi-stable, de rang r et degré d. Alors il existe un
morphisme φ : S → M(r, d) qui à un point s ∈ S associe la classe d’équivalence du
faisceau Fs.

Démonstration. En effet, on peut localement sur des ouverts U recouvrant S, à
l’aide du théorème 3.18, déduire de F un morphisme de U à valeurs dans le schéma
Quot ci-dessus. Ce morphisme est d’après le théorème 5.8 à valeurs dans la partie
semi-stable du schéma Quot pour l’action de Sl(V ) (à condition de prendre un
plongement adéquat du schéma Quot). Par composition avec l’application quotient,
il fournit donc un morphisme à valeurs dans M(r, d) = Quotss//Sl(V ). Il est clair
que les différents morphismes cöıncident sur les intersections et fournissent donc le
morphisme cherché.

Décrivons maintenant les points du bord :

Théorème 5.10 Deux faisceaux semi-stables F et G de rang r et degré d sur X
sont représentés par le même point de M(r, d) si et seulement si ils ont des gradués
de Jordan-Hölder (cf théorème 3.11) isomorphes.

Démonstration. Pour un faisceau semi-stable sans torsion F sur X de pente
µ, tous les morceaux du gradué GrJH

j (F) de Jordan-Hölder sont de même pente µ.
Le faisceau

⊕jGrJH
j (F)

est donc semi-stable de mêmes invariants numériques que F . Montrons que F et
⊕jGrJH

j (F) sont représentés par le même point dans M(r, d). Supposons pour sim-
plifier que le gradué n’a que deux termes. Alors F entre dans une suite exacte

0 → F0 → F → F1 → 0,

qui est décrite par une extension e ∈ Ext1OX
(F1,F0). Ici F0 et F1 sont stables

de même pente µ. Sur A1
k × X, A1

k = Spec k[t], considérons la classe d’extension
te ∈ Ext1O

A1
k
×X

(pr∗2F1, pr∗2F0). Cette classe fournit un faisceau G sur A1
k ×X, plat

sur A1
k, et ayant la propriété que toutes ses fibres Gs, s ∈ A1

k sont semi-stables d’après
le lemme 3.9, isomorphes à F pour s 6= 0, la fibre G0 étant isomorphe à F0⊕F1. Le
morphisme associé A1

k → M(r, d) est donc constant, puisqu’il est constant en dehors
de 0, de sorte que F et F0 ⊕F1 sont représentés par le même point de M(r, d).

Inversement, il suffit de voir que si F s’identifie à son gradué de Jordan-Hölder,
c’est-à-dire est une somme directe

F = ⊕iFi (5.2.4)
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de faisceaux stables de même pente, correspondant à un point d’un schéma Quot(V ⊗
OX), son orbite sous Sl(V ) est fermée. Mais l’argument donné ci-dessus montre que
l’adhérence de l’orbite OF contient au moins un point qui paramètre un faisceau
F ′ qui est une somme directe de l′ faisceaux stables de même pente. Notons que
les faisceaux Ft paramétrés par OF sont isomorphes à F et satisfont donc d’après
la proposition 3.7 et le corollaire 3.8 dimHom (Fi,Ft) = mi, où mi est le nombre
de faisceaux stables isomorphes à Fi apparaissant dans la décomposition (5.2.4) de
F . Il en résulte par semi-continuité supérieure de h0 que dimHom (Fi,F ′) ≥ mi.
Comme F ′ est une somme directe de faisceaux stables de même pente que chaque
Fi, on en déduit toujours par la proposition 3.7 et le corollaire 3.8 que la multiplicité
avec laquelle Fi apparâıt dans la décomposition de F ′ est ≥ mi. Donc F ∼= F ′, et
F ′ est dans l’orbite de F .



Chapitre 6

Stabilité et métriques
d’Hermite-Einstein

6.1 Rappels de géométrie complexe

6.1.1 Variétés complexes

Une variété complexe compacte X est une variété différentiable compacte sur
laquelle on s’est donné des cartes φi : Ui

∼= Vi, où les Ui forment un recouvre-
ment ouvert de X et les Vi sont des ouverts de Cn, les isomorphismes φi étant des
difféomorphismes tels que les φj ◦ φ−1

i soient holomorphes là où ils sont définis,
c’est-à-dire sur φi(Ui ∩ Uj).

Notons que comme les fonctions de transition sont holomorphes, elles sont de
classe analytique, et donc X est en particulier une variété différentiable de classe
C∞.

Soit f une fonction de classe C1 sur un ouvert U de X.

Définition 6.1 f est dite holomorphe sur U , si le composé f ◦φ−1
i , défini sur l’ou-

vert φi(U ∩ Ui) de Cn, est une fonction holomorphe sur cet ouvert.

Cette définition est cohérente car on sait que φ−1
j ◦ φi est holomorphe, et que la

composition d’applications holomorphes est holomorphe, de sorte que f ◦ φ−1
i est

holomorphe sur φi(U ∩Ui∩Uj) si et seulement si f ◦φ−1
j est holomorphe sur φj(U ∩

Ui ∩ Uj).
On peut introduire le faisceau des fonctions holomorphes OX sur une variété

complexe X. C’est le sous-faisceau du faisceau des fonctions différentiables à valeurs
complexes qui à U ⊂ X associe l’ensemble des fonctions holomorphes sur U (noter
que c’est un anneau, et plus précisément une C-algèbre, car la somme et le produit
de deux fonctions holomorphes est holomorphe).

Muni de ce faisceau d’anneaux, X est un espace localement annelé, localement
isomorphe à (Cn,OCn). Lorsqu’on a une variété projective définie sur C qu’on verra
comme une variété complexe, on doit en principe distinguer les topologies (usuelle
et Zariski), ainsi que les faisceaux de fonctions (holomorphe et algébrique). On peut
utiliser la notation X pour la variété algébrique munie de sa topologie de Zariski et
de son faisceau de fonctions algébrique et Xan pour la variété complexe munie de la

89
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topologie usuelle et de son faisceau de fonctions holomorphes. On a un morphisme
d’espaces annelés :

φ : Xan → X

obtenu en notant que la topologie usuelle est plus fine que la topologie de Zariski
et que les fonctions algébriques sont holomorphes. Si F est un faisceau cohérent sur
X, on note Fan le faisceau analytique cohérent

Fan = φ−1F ⊗φ−1OX
OXan .

La raison pour laquelle on ne distingue pas dans la pratique X et Xan, du moins
pour ce qui est des faisceaux cohérents et leur cohomologie est le principe GAGA
de Serre qui dit que F 7→ Fan est une équivalence de catégories (lorsque X est
projective).

6.1.2 Fibrés vectoriels holomorphes

Sur une telle variété complexe, un fibré vectoriel holomorphe de rang r est un fibré
vectoriel différentiable complexe muni de trivialisations ψi : E|Ui

∼= Ui×Cr relatives
à un recouvrement ouvert adéquat de X, telles que les matrices de transition

Mij := ψj ◦ ψ−1
i : Ui ∩ Uj × Cr ∼= Ui ∩ Uj × Cr

qui sont C-linéaires en la seconde variable et commutent avec la première projection,
et peuvent donc être vues comme des fonctions sur Ui ∩ Uj à valeurs dans l’espace
des endomorphismes C-linéaires de Cn, ou encore dans l’espace des matrices de type
(n, n) à coefficients complexes, soient holomorphes sur Ui ∩ Uj .

La donnée d’un fibré vectoriel holomorphe de rang r est équivalente à la donnée
de son faisceau de sections holomorphes, qui est un faisceau de OX -modules libres
de rang r. En effet, ils ont les mêmes matrices de transition.

Exemple 6.2 Le fibré tangent TX . Les cartes holomorphes ψU : U ⊂ X → Cn

identifient sur les ouverts U le fibré tangent TX au fibré trivial de fibre Cn. Les
fonctions de transition sont données par les différentielles

d(ψV ◦ ψ−1
U )

sur U∩V . Comme ψV ◦ψ−1
U est holomorphe sur ψU (U∩V ), ces matrices de transition

sont holomorphes, données par la matrice jacobienne holomorphe de ψV ◦ ψ−1
U .

Le fibré tangent d’une variété complexe est donc naturellement muni d’une struc-
ture de fibré vectoriel holomorphe de rang égal à dimCX.

6.1.3 Opérateur ∂

Soit E un fibré vectoriel holomorphe de rang r sur X, de faisceau de sections
holomorphes E . Notons A0(E) le faisceau des sections de classe C∞ à valeurs dans
E et A0,1(E) := A0,1 ⊗OX

E le faisceau des (0, 1)-formes sur X à valeurs dans E.
Dans une trivialisation holomorphe locale de E, on a E ∼= Or

X , et donc toute section
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α s’écrit dans cette trivialisation (α1, . . . , αr), où les αi sont des fonctions définies
sur le même ouvert. Posons

∂Eα = (∂α1, . . . , ∂αr).

On vérifie, du fait que les matrices de transition de E sont holomorphes et donc
annulées par ∂ et à l’aide de la règle de Leibniz, que la section ainsi obtenue de
A0,1

X (E) sur l’ouvert considéré ne dépend pas du choix de la trivialisation. On a
donc défini l’opérateur de Dolbeault ∂E de E, qui satisfait la règle de Leibniz par
rapport à l’opérateur ∂ agissant sur les fonctions.

6.1.4 Métriques hermitiennes et connexions de Chern

On rappelle (cf [3]) 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.

Considérons maintenant un fibré vectoriel holomorphe E sur une variété com-
plexe X. Supposons que E soit muni d’une métrique hermitienne (de classe C∞ pour
simplifier). C’est-à-dire que chaque fibre Ex est munie d’une métrique hermitienne
hx dont la matrice dans chaque trivialisation holomorphe varie de façon C∞ avec x.

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), (6.1.1)

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.)

On a défini dans la section précédente l’opérateur

∂E : C∞(E) → A0,1(E)

qui est presque une connexion, puisqu’il satisfait la règle de Leibniz par rapport à
l’opérateur ∂ sur les fonctions. Soit maintenant ∇ une connexion complexe sur E.
Alors l’opérateur

∇0,1 : C∞(E) → A0,1(E)

obtenu en composant ∇ avec la projection A1(E) → A0,1(E) satisfait aussi la règle
de Leibniz par rapport à l’opérateur ∂ sur les fonctions.

On a la proposition suivante :

Proposition 6.3 Il existe sur E une unique connexion ∇ qui satisfait les propriétés
suivantes :
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1. ∇ est compatible avec h.
2. On a l’égalité

∇0,1 = ∂E .

Cette connexion est appelée la connexion de Chern de (E, h).

Démonstration de la proposition 6.3. Si on prend la partie de type (1, 0)
de l’égalité (6.1.1), on obtient, en notant ∇1,0 la partie de type (1, 0) de E

∂(h(σ, τ)) = h(∇1,0σ, τ) + h(σ, ∂τ), (6.1.2)

puisque ∇0,1 = ∂. Comme h est non dégénérée, la matrice de ∇1,0 dans une base
holomorphe σ1, . . . , σk locale de E est déterminée par (6.1.2) qui devient :

h(∇1,0σi, σj) = ∂(h(σi, σj)). (6.1.3)

Ceci détermine ∇1,0 et donc ∇ puisque ∇ = ∇1,0 + ∂.
Pour montrer l’unicité, il suffit de noter que la connexion ∇ définie par ∇ =

∇1,0 + ∂, où ∇1,0 est donnée par (6.1.3), ne dépend pas du choix de la base holo-
morphe σi de E.

6.1.5 Théorie de Chern-Weil

On a déjà vu précédemment (cf section 3.1) comment construire des classes de
Chern pour des fibrés vectoriels complexes, une fois définie la classe de Chern c1(L)
d’un fibré en droites complexes. Posant c(L) = 1 + c1(L), les classes de Chern
sont alors déterminées par la condition de fonctorialité (3.1.1) et par la formule de
Whitney (3.1.2).

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.

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 [19]) :

H2k(X,R) =
2k − formes fermés 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
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Lemme 6.4 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 .

Lemme 6.5 Cette forme est fermée et à coefficients dans R.

La théorie de Chern-Weil dit maintenant :

Théorème 6.6 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 (3.1.1)

et la formule de Whitney (3.1.2). 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∇)).
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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.
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 (6.1.4)

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
. (6.1.5)

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

D’où la relation :

αj − αi =
dgij

gij
=

1
2ιπ

dfij . (6.1.6)

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 (6.1.4), (6.1.5) et (6.1.6).
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.

Revenant au cas d’un fibré vectoriel holomorphe E sur une variété complex X,
on a maintenant :

Théorème 6.7 Les classes de Chern réelles ci(E) ∈ H2i(X,R) peuvent être représentées
en cohomologie de de Rham par des formes réelles fermées de type (i, i).

Ici la notion de forme multilinéaire alternée complexe de type (p, q) sur un espace
vectoriel complexe V est la suivante : l’espace V ∗⊗C des formes R-linéaires sur V à
valeurs dans C sur V se décompose comme la somme directe V ∗1,0⊕V ∗0,1, où V ∗1,0

est l’espace des formes C-linéaires sur V et V ∗0,1 est son conjugué complexe, l’espace
des formes C-antilinéaires sur V . Alors les formes de type (p, q) sont par définition
les combinaisons linéaires à coefficients complexes des α1 ∧ . . . ∧ αp ∧ β1 ∧ . . . ∧ βq,
où αi ∈ V ∗1,0 et βj ∈ V ∗0,1. Les formes différentielles de type (p, q) sur une variété
complexe sont celles qui sont de type (p, q) en chaque point. Dans des coordonnées
locales holomorphes, elles s’écrivent

α =
∑

|I|=p,|J |=q

αI,JdzI ∧ dzJ .

Démonstration du théorème 6.7. En effet, le fibré E admet la connexion de
Chern ∇ associée à n’importe quelle métrique hermitienne sur E. Comme la partie
de type (0, 1) de ∇ est égale à ∂E et que ∂E ◦ ∂E = 0, on trouve que la partie de
type (0, 2) de R∇E

= ∇E ◦∇E vaut 0. D’autre part on sait d’après le lemme 6.4 que
R∇E

est antihermitien. Donc la partie de type (2, 0) de R∇E
est également nulle.

En conclusion R∇E
est une section de A1,1

X (End E), et les formes σi( ι
2πR∇E

) sont
de type (i, i).

6.2 Géométrie kählérienne

6.2.1 Métriques kählériennes

Sur un espace vectoriel complexe V , une forme sesquilinéaire hermitienne h se
décompose en ses parties réelle et imaginaire (qui sont des formes bilinéaires réelles)

h = g − ιω,
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où g est une forme bilinéaire symétrique et ω est une forme bilinéaire alternée. En
effet, on a

h(v, u) = h(u, v) (6.2.7)

avec

h(v, u) = g(v, u)− ιω(v, u), h(u, v) = g(u, v)− ιω(u, v). (6.2.8)

Il vient donc d’après (6.2.7) et (6.2.8) :

h(v, u) = g(u, v) + ιω(u, v) = g(v, u)− ιω(v, u)

et donc :
g(v, u) = g(u, v), ω(v, u) = −ω(u, v).

De plus ω est de type (1, 1) pour la structure complexe de V . Le fait que ω
soit de type (1, 1) équivaut au fait que ω(Iu, Iv) = ω(u, v), où I est l’opérateur de
structure complexe sur TX,R.

Lemme 6.8 La correspondance h 7→ ω est une bijection entre formes sesquilinéaires
hermitiennes et 2- formes réelles de type (1, 1) sur V .

Démonstration. Soit I l’opérateur de structure complexe sur V . On sait que

ω(u, v) = ω(Iu, Iv). (6.2.9)

On pose g(u, v) = ω(u, Iv). La propriété (6.2.9) et le fait que ω soit alternée montrent
que g est symétrique. Soit h = g − ιω. h est hermitienne bilinéaire car

h(u, Iv) = g(u, Iv)− ιω(u, Iv) = ω(u, v) + ιg(u, v) = ιh(u, v),

et les propriétés de symétrie (resp. antisymétrie) de g, (resp. ω) montrent que
h(v, u) = h(u, v). On vérifie que les applications h 7→ ω et ω 7→ h sont inverses
l’une de l’autre.

Il résulte de ce lemme que la notion de (semi)-positivité pour les formes sesqui-
linéaires hermitiennes fournit la notion correspondante de (semi)-positivité pour les
formes réelles de type (1, 1).

Définition 6.9 On dira qu’une forme réelle de type (1, 1) sur V est positive si la
forme hermitienne correspondante l’est.

Sur une variété complexe X, l’espace tangent en chaque point TX,x est muni
d’une structure complexe qui varie de façon C∞ avec x et la correspondance ci-
dessus induit une correspondance bijective entre formes hermitiennes bilinéaires de
classe C∞ sur TX , et 2-formes réelles de type (1, 1) sur X. En particulier, si h est
une métrique hermitienne de classe C∞ sur TX , on peut écrire

h = g − ιω,

où g est une métrique riemannienne (compatible avec la structure presque-complexe
car g(Iu, Iv) = g(u, v)), et ω est une (1, 1)-forme définie positive.
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Définition 6.10 La métrique h est dite kählérienne si de plus la 2-forme ω est
fermée.

Cas des variétés projectives. Les variétés projectives complexes, vues comme
des sous-variétés complexes de la variété complexe CPN sont kählérienne. Plus
précisément, soit X une telle variété et soit L un fibré en droites très ample sur
X. Alors les sections de L fournissent un plongement de X dans un CPN . De plus
L−1 est le sous-fibré tautologique de H0(X, L)∗ × OX . Si on choisit une métrique
hermitienne sur H0(X, L)∗, on a donc une métrique hermitienne induite sur L−1 et
une métrique h sur le dual L. On a

Théorème 6.11 La forme de Chern ι
2πTr∇h, qui est réelle de type (1, 1) d’après

le théorème 6.7, est la forme de Kähler d’une métrique de Kähler sur X.

Démonstration. C’est un calcul explicite. Noter que cette forme est la restriction
de la forme correspondante sur CPN , N + 1 = h0(X, L). La forme considérée est la
forme de Fubini-Study. Sur l’ouvert CN ⊂ CPN défini par XN+1 6= 0, où on a les
coordonnées zi = Xi

XN+1
, cette forme a l’expression suivante :

ωFS =
ι

2π
∂∂log (1 +

∑

i

| zi |2),

et il n’est pas difficile de vérifier la positivité.

6.2.2 Opérateurs de Hodge et Lefschetz

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.
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Définition 6.12 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).

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

Lemme 6.13 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. (6.2.10)

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 .

Laplacien. Cet opérateur ∆ qui agit sur les formes différentielles de X ne dépend
que de la métrique g. Il est défini par la formule

∆ : dd∗ + d∗d,

où d∗ = ± ∗ d∗ est l’adjoint formel de d pour la métrique L2, c’est-à-dire satisfait :

(α, dβ)L2 = (d∗α, β)L2 ,

pour toutes formes α, β sur X à support compact.
Il en résulte que

(α, ∆α)L2 = (d∗α, d∗α)L2 + (dα, dα)L2 ,

et donc, pour α à support compact :

∆α = 0 ⇔ dα = 0 et d∗α = 0.

Les formes annulées par ∆ sont dites harmoniques. Noter que le laplacien dépend
de la métrique g. On a le théorème fondamental de Hodge (cf [19]) :
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Théorème 6.14 Soit X une variété orientée compacte munie d’une métrique rie-
mannienne. Alors toute classe de cohomologie α ∈ H i(X,R) est représentée par une
unique forme harmonique.

L’opérateur de Lefschetz L. C’est tout simplement l’opérateur de cup-produit
par la forme de Kähler ω :

Lα = ω ∧ α.

Un point important est le fait qu’il commute avec le laplacien, comme il résulte des
identités kählériennes.

6.2.3 Opérateur de Hodge et formes primitives

Soit X une variété complexe kählérienne de dimension complexe n, et soit ω une
forme de Kähler sur X. ω détermine un opérateur de Lefschetz

L : Ak
X → Ak+2

X ,

qui est un opérateur différentiel d’ordre 0.
Le théorème de Lefschetz sur les formes est le suivant :

Théorème 6.15 Pour k ≤ n,

Ln−k : Ak
X → A2n−k

X

est un isomorphisme.

Définition 6.16 Une forme α de degré k ≤ n sur X est dite primitive si Ln−k+1α =
0.

On a le résultat suivant, qu’on démontrera seulement dans le cas des formes de type
(1, 1), le seul qui nous intéressera pour les applications présentes (on renvoie à [19]
pour le cas général) :

Théorème 6.17 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.

Démonstration dans le cas où (p, q) = (1, 1). Dans ce cas, on a k = 2 et donc la
formule devient

∗α = − ωn−2

(n− 2)!
∧ α

pour α primitive de type (1, 1). Notons tout d’abord que c’est un énoncé de géométrie
hermitienne, puisque tous les opérateurs considérés sont d’ordre 0, ce qui signifie qu’il
suffit de vérifier l’énoncé de façon ponctuelle. Soit donc V l’espace tangent à X au
point x. C’est un espace vectoriel complexe de dimension n, muni d’une métrique
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hermitienne h de 2-forme associée ω et d’une 2-forme α de type (1, 1) qui satisfait
la propriété

ωn−1
x ∧ α = 0 dans

2n∧

R
V ∗.

On peut bien sûr supposer que α est réelle. Alors α correspond à une forme d’in-
tersection hermitienne hα (non nécessairement définie positive). Le théorème de
diagonalisation simultanée pour les formes hermitiennes dit alors que dans une base
adéquate v1, . . . , vn complexe de V , on a

h(
∑

i

zivi) =
∑

i

zizi,

hα(
∑

i

zivi) =
∑

i

λizizi.

Les formes ω et α s’écrivent alors :

ω =
ι

2

∑

i

dzi ∧ dzi,

α =
ι

2

∑

i

λidzi ∧ dzi,

où les dzi ∈ V ∗ forment la base duale de vi. On calcule facilement que

ωn−1

(n− 1)!
= (

ι

2
)n−1

∑

i

dz1 ∧ dz1 ∧ . . . ̂dzi ∧ dzi . . . ∧ dzn ∧ dzn,

et il en résulte que la condition ωn−1 ∧ α = 0 devient :
∑

i λi = 0. On vérifie d’autre
part qu’on a pour tout j

∗(dzj ∧ dzj) = (
ι

2
)n−2dz1 ∧ dz1 ∧ . . . ̂dzj ∧ dzj . . . ∧ dzn ∧ dzn, (6.2.11)

où ∗ est l’opérateur de Hodge associé à la métrique h sur V et agissant sur
∧∗ V ∗.

En effet, notons que
dzj ∧ dzj = −2ιdxj ∧ dyj ,

où zj = xj + ιyj . La base dx1, dy1, . . . , dxn, dyn de Hom (V,R) est orthonormée et
orientée positivement (relativement à l’orientation complexe). On a donc

∗(dxj ∧ dyj) = dx1 ∧ dy1 . . . ̂dxj ∧ dyj . . . dxn ∧ dyn,

ce qui donne immédiatement (6.2.11).
Il vient donc

∗α = (
ι

2
)n−1

∑

i

λidz1 ∧ dz1 ∧ . . . ̂dzi ∧ dzi . . . ∧ dzn ∧ dzn, (6.2.12)

tandis que

ωn−2

(n− 2)!
∧α = (

ι

2
)n−1(

∑

i<j

dz1∧dz1∧. . . ̂dzi ∧ dzi . . . ̂dzj ∧ dzj . . .∧dzn∧dzn)∧(
∑

k

λidzk∧dzk).
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Ce produit est très simple à calculer car le produit de deux monômes pris dans
chacune des sommes ci-dessus est non nul si et seulement si k = i ou k = j. Le
développement du produit extérieur ci-dessus nous donne donc :

ωn−2

(n− 2)!
∧ α = (

ι

2
)n−1

∑

i

(
∑

j 6=i

λjdz1 ∧ dz1 ∧ . . . ̂dzi ∧ dzi . . . ∧ dzn ∧ dzn),

et comme
∑

i λi = 0, on trouve finalement :

ωn−2

(n− 2)!
∧ α = −(

i

2
)n−1

∑

i

λidz1 ∧ dz1 ∧ . . . ̂dzi ∧ dzi . . . ∧ dzn ∧ dzn. (6.2.13)

Le résultat découle alors de (6.2.12) et de (6.2.13).

6.3 Le théorème d’Uhlenbeck-Yau

6.3.1 Métriques d’Hermite-Einstein

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 6.18 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 .
Le nombre c1(E)[ω]n−1

rang E est appelé la pente de E, et noté µω(E).
Soit h une métrique hermitienne sur E. On a vu (cf section 6.1.4) qu’il existe

une unique connexion ∇h ayant les propriétés suivantes :
1. La partie de type (0, 1) de ∇h s’identifie à l’opérateur ∂E de E.
2. ∇h est compatible avec h.

Soit
R∇h

= ∇h ◦ ∇h ∈ Γ(X,A2
X(EndE))

l’opérateur de courbure associé. Notons qu’on a en fait

R∇h
= ∇h ◦ ∇h ∈ Γ(X,A1,1

X (End E))

d’après le lemme 6.7, (et plus précisément sa démonstration).
On va définir maintenant les métriques d’Hermite-Einstein.
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Définition 6.19 La métrique h sur E est d’Hermite-Einstein (relativement à ω) si
l’opérateur de courbure R∇h

s’écrit

R∇h
= µωIdE + R0

∇h
,

où µ ∈ C et l’opérateur R0
∇h

est à coefficients primitifs, c’est-à-dire

ωn−1 ∧R0
∇h

= 0.

Lemme 6.20 S’il existe une métrique d’Hermite-Einstein h sur E, le coefficient µ
est donné par la formule :

c1(E)[ω]n−1 =
ιµ

2π
rang E[ω]n.

De façon équivalente
µω(E) =

ι

2π
µ[ω]n.

Démonstration. En effet, d’après le théorème 6.6, la classe c1(E) est représentée
par la forme ι

2πTr R∇h
. Comme R0

∇h
est à coefficients primitifs, on a alors :

ι

2π
ωn−1 ∧ Tr R∇h

= ωn−1 ι

2π
Tr (µωIdE) =

ι

2π
µrang E ωn,

ce qui entrâıne le résultat par intégration sur X.

On a les propriétés générales utiles et élémentaires suivantes :

Lemme 6.21 Le produit tensoriel de deux fibrés vectoriels admettant des métriques
d’Hermite-Einstein admet une métrique d’Hermite-Einstein (qui est la métrique in-
duite). Le dual d’un fibré vectoriel admettant une métrique d’Hermite-Einstein ad-
met une métrique d’Hermite-Einstein (qui est la métrique induite). Enfin la somme
directe de deux fibrés vectoriels de même pente munis de métriques d’Hermite-
Einstein admet la métrique produit qui est d’Hermite-Einstein.

Un théorème important concernant les métriques d’Hermite-Einstein est le suivant :

Théorème 6.22 Soit E un fibré vectoriel muni d’une métrique d’Hermite-Einstein
sur une variété kälérienne compacte X. Alors si µω(E) < 0, E n’admet pas de
section holomorphe non nulle. Si µω(E) = 0, les sections holomorphes de E sont
parallèles pour la connexion de Chern associée à la métrique d’Hermite-Einstein.
En particulier, si σ est une telle section non nulle (et X est connexe) σ ne s’annule
nulle part, et la décomposition orthogonale

E =< σ > ⊕ < σ >⊥

est une décomposition en somme directe de sous-fibrés holomorphes.

La preuve de ce résultat fait appel au lemme suivant (formule de Weitzenböck) :
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Lemme 6.23 Soit h une métrique hermitienne sur un fibré vectoriel E sur X et
∇ la connexion de Chern associée. Soit σ une section holomorphe de E. Alors on a
l’égalité de formes de type (1, 1) sur X :

∂∂h(σ) = h(∇1,0σ,∇1,0σ)− h(R∇σ, σ). (6.3.14)

Démonstration. Comme ∇ est compatible avec h, on a

dh(σ) = h(∇σ, σ) + h(σ,∇σ).

Comme σ est holomorphe, on a

∇σ = ∇1,0σ.

Il vient donc
dh(σ) = h(∇1,0σ, σ) + h(σ,∇1,0σ)

et prenant les parties de type (0, 1) :

∂h(σ) = h(σ,∇1,0σ).

Différentiant cette égalité, on obtient :

d∂h(σ) = ∂∂h(σ) = h(∇1,0σ,∇1,0σ) + h(σ,R∇σ)

= h(∇1,0σ,∇1,0σ)− h(R∇σ, σ)

Preuve du théorème 6.22. Supposons maintenant que X est compacte et que
la métrique h est d’Hermite-Einstein, avec µω(E) ≤ 0. On a l’égalité (6.3.14) des
formes réelles de type (1, 1) :

ι∂∂h(σ) = ιh(∇1,0σ,∇1,0σ)− ιh(R∇σ, σ),

où l’on note que la forme réelle de type (1, 1) ιh(∇1,0σ,∇1,0σ) est semi-positive, nulle
si et seulement si ∇1,0σ = 0 = ∇σ. Prenons le produit extérieur avec ωn−1. Comme
les coefficients de R∇ sont des formes primitives, à l’exception du terme diagonal
µωId, on obtient :

ωn−1 ∧ ι∂∂h(σ) = ιωn−1h(∇1,0σ,∇1,0σ)− ιµωnh(σ, σ)

= ιωn−1h(∇1,0σ,∇1,0σ)− 2πµω(E)ωnh(σ).

Observons maintenant que le terme de gauche est à un coefficient positif près
∆h(σ)ωn, où ∆ est le laplacien agissant sur les fonctions, tandis que les deux termes
de droite sont des 2n-formes semi-positives car µω(E) ≤ 0.

Comme X est compacte, toute fonction différentiable φ sur X telle que ∆φ ≥ 0
est constante et satisfait ∆φ = 0. On en déduit qu’on doit avoir en fait

ιωn−1h(∇1,0σ,∇1,0σ) = 0, 2πµω(E)ωnh(σ) = 0.

Si µω(E) < 0, la seconde égalité entrâıne h(σ) = 0 d’où σ = 0. Si µω(E) = 0, on
conclut simplement que ιωn−1h(∇1,0σ,∇1,0σ) = 0, ce qui entrâıne que h(∇1,0σ,∇1,0σ) =
0, ou encore ∇1,0σ = ∇σ = 0. Il en résulte que ∇1,0σ = 0 = ∇σ, donc σ est pa-
rallèle et partout non nulle, ce qui entrâıne que l’orthogonal σ⊥ ⊂ E est parallèle,
c’est-à-dire stable sous ∇, puisque ∇ est compatible avec la métrique. Mais comme
∇0,1 = ∂E , un sous-fibré parallèle est nécessairement holomorphe.
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6.3.2 Polystabilité et métriques d’Hermite-Einstein

Le résultat suivant est montré dans [17]. En dimension 1, ce résultat est dû à
Narasimhan-Seshadri [15]. Lorsque dimX = 2, le résultat est dû à Donaldson [4].

Théorème 6.24 (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 scalaire
près.

On se contentera de montrer l’existence et l’unicité dans le cas des fibrés en
droites (qui sont tous stables), car le résultat joue un rôle dans la preuve du théorème
réciproque 6.26 ci-dessous.

Preuve dans le cas des fibrés en droites. Soit L un fibré en droites holo-
morphe sur X. La courbure R∇h

de la connexion de Chern associée à une métrique h
sur L est alors une 2-forme αh de type (1, 1) (égale à 2π

ι fois la forme de Chern de h).
Dire que la métrique est d’Hermite-Einstein équivaut donc au fait que αh = µω+α0,
où la forme α0 est primitive. Le lemme 6.25 ci-dessous nous dit alors que ceci équivaut
au fait que la forme α0 soit harmonique (primitive). Comme ω est également har-
monique, le théorème 6.24 dit donc dans le cas d’un fibré L de rang 1 qu’il existe
une unique métrique hermitienne h sur L dont la forme de Chern est harmonique.

Or on sait que la forme ι
2παh représente la classe de Chern c1(L). Le théorème

de Hodge 6.14, combiné avec les identités kählériennes (cf [19]) dit que c1(L) est
représenté par une unique forme harmonique α de type (1, 1) ; on est donc ramené
à montrer qu’étant donnée une forme α de type (1, 1) fermée réelle de classe c1(L),
il existe une métrique h sur L dont la forme de Chern ι

2παh est égale à α. Ceci se
montre grâce au “lemme ∂∂” (cf [19]). En effet, partons d’une métrique h1 sur L.
La forme de Chern α1 associée est une forme de type (1, 1) réelle fermée de classe
égale à celle de α. Le lemme ∂∂ assure qu’il existe une fonction réelle φ telle que

1
2ιπ

∂∂φ = α− α1.

La forme de Chern de la métrique

h := eφh1

a alors pour forme de Chern α.

On a utilisé ci-dessus le lemme suivant, concernant les formes fermées de type
(1, 1). Rappelons qu’une forme différentielle β est dite harmonique si elle est annulée
par le laplacien, ce qui équivaut aussi (lorsque X est compacte) que

dβ = 0, d(∗β) = 0,

où ∗ est l’opérateur de Hodge.

Lemme 6.25 Une forme β fermée de type (1, 1) est harmonique si et seulement si
elle s’écrit comme une somme

β = µω + β0,

où µ ∈ C et β0 est primitive.
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Démonstration. Si on a β = µω +β0, où µ ∈ C et β0 est primitive, la forme β0 est
fermée et satisfait de plus d’après le théorème 6.17 l’équation ∗β0 = − ωn−2

(n−2)! ∧ β0.
Donc ∗β0 est aussi fermée et β0 est harmonique. Comme la forme ω est harmonique, β
l’est donc aussi. Inversement, il faut noter que l’opérateur Ln−1 de produit extérieur
par ωn−1 commute avec le laplacien et donc envoie les formes harmoniques sur
les formes harmoniques. Comme il n’y a qu’un espace de dimension 1 de formes
harmoniques en degré 2n, engendré par ωn, l’espace des formes harmoniques de type
(1, 1) est la somme directe de la droite < ω > et de l’espace des formes harmoniques
annulées par Ln−1, c’est-à-dire primitives.

Le théorème 6.24 admet une réciproque partielle :

Théorème 6.26 Soit E un fibré vectoriel holomorphe sur X admettant une métrique
d’Hermite-Einstein. Alors E est une somme directe de fibrés vectoriels stables de
même pente.

Les fibrés vectoriels qui sont somme directe de fibrés vectoriels stables de même
pente sont dits polystables. La démonstration qui suit est due à Lübke.

Démonstration du théorème 6.26 Soit E un fibré vectoriel holomorphe sur
X muni d’une métrique d’Hermite-Einstein (relativement à ω). Soit F ⊂ E un sous-
faisceau cohérent qu’on peut supposer saturé. On va montrer que µω(F) ≤ µω(E),
et que si l’égalité a lieu F correspond en fait à un sous-fibré vectoriel F , tel que
l’orthogonal F⊥ ⊂ E est un sous-fibré holomorphe.

Considérons le fibré en droites detF . Rappelons qu’il est défini comme le faisceau
réflexif associé au fibré

∧r′ F , r′ = rangF , défini sur l’ouvert U = X \ Z où F est
localement libre. Ici Z ⊂ X est un fermé analytique de codimension au moins 2.
L’application

r′∧
F →

r′∧
E

étant définie sur U (et non nulle) s’étend sur X et fournit une section holomorphe
non nulle σ de

(detF)−1 ⊗
r′∧
E .

Comme le fibré en droites detF et le fibré vectoriel
∧r′ E admettent des métriques

d’Hermite-Einstein (pour le second, elle est induite par celle de E) et sont de pentes
égales respectivement à µω(F), µω(E), le fibré (

∧r′ F)−1 ⊗ ∧r′ E admet d’après
le lemme 6.21 une métrique d’Hermite-Einstein et est de pente µω(E) − µω(F).
Comme ce fibré admet la section non nulle σ, le théorème 6.22 montre qu’on a
µω(E)− µω(F) ≥ 0.

Il reste à voir ce qui se passe en cas d’égalité. Le théorème 6.22 dit que dans
ce cas la section σ est parallèle (et en particulier partout non nulle). On en déduit
aisément que sur l’ouvert U , le sous-fibré F a la propriété que son orthogonal pour la
métrique d’Hermite-Einstein sur E est parallèle, c’est-à-dire stable sous ∇, et donc
holomorphe. Soit G ⊂ E l’extension à X du sous-faisceau cohérent F⊥ défini sur
U (noter que F⊥ est isomorphe à E/F sur U , ce qui entrâıne que G = j∗F⊥ est
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cohérent sur X. On a bien un morphisme étendu G → E du fait que E est réflexif.
Considérons maintenant le morphisme

F ⊕ G → E .

Ce morphisme est un isomorphisme sur U , et tous les faisceaux considérés sont
réflexifs. C’est donc un isomorphisme sur X.

6.3.3 Inégalité de Bogomolov-Lübke

Une conséquence importante du théorème d’existence 6.24 est l’inégalité de
Bogomolov-Lübke portant sur les classes de Chern c1, c2 d’un fibré vectoriel stable
sur une variété kählérienne compacte (Bogomolov fournit une preuve dans le contexte
algébrique).

Théorème 6.27 Soit E un fibré vectoriel ω-stable de rang r sur une variété kählérienne
compacte X de dimension n munie d’une forme de Kähler ω. Alors on a l’inégalité
suivante :

((r − 1)c1(E)2 − 2rc2(E))[ω]n−2 ≤ 0. (6.3.15)

On utilisera le résultat suivant :

Lemme 6.28 Soit E un fibré vectoriel de rang r. Alors

c1(End E) = 0, c2(End E) = −(r − 1)c1(E)2 + 2rc2(E).

(C’est une conséquence du principe de scindage, à faire exercice).

Démonstration du théorème 6.27. Le fibré vectoriel E admet une métrique
d’Hermite-Einstein. Cette métrique induit une métrique d’Hermite-Einstein sur le
fibré End E, qui satisfait les conclusions du lemme 6.28. Le théorème 6.27 est donc
une conséquence du cas particulier suivant :

Théorème 6.29 Soit F un fibré vectoriel sur X satisfaisant c1(F ) = 0 dans H2(X,Q)
et admettant une métrique d’Hermite-Einstein h. Alors

c2(F )[ω]n−2 ≥ 0. (6.3.16)

Démonstration. La métrique h induit une métrique sur le fibré EndF , et par
ailleurs les fibrés vectoriels complexes Ωp,q

X de formes différentielles de type (p, q)
admettent également des métriques hermitiennes induites par la métrique de Kähler
sur X. On en déduit une métrique ponctuelle | |2x, x ∈ X sur Ω1,1

X ⊗End F , et donc
une métrique L2 sur Γ(X,A1,1

X (End F ). On va calculer le nombre | R∇h
|L2 , qui est

bien sûr ≥ 0.
Tout d’abord, si on combine la formule pour la métrique ponctuelle sur End F :

| φ |2= Tr (φtφ),
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avec la formule pour la métrique L2 sur les formes (cf (6.2.10)

< α, β >L2=
∫

X
α ∧ ∗(β),

on obtient la formule suivante (qui tient compte du fait que l’opérateur de transpo-
sition M 7→t M est C-antilinéaire) :

| R∇h
|L2=

∫

X
Tr (R∇h

∗ (tR∇h
)).

Nous utilisons maintenant la décomposition :

R∇h
= µωIdF + R0

∇h
,

où R0
∇h

est à coefficients primitifs. Comme c1(F ) = 0, le lemme 6.20 montre que
µ = 0. Donc R∇h

= R0
∇h

.
Il vient donc, du fait que R∇h

est antihermitien :

| R∇h
|L2= −

∫

X
(Tr R∇h

∗ (R∇h
)) = −

∫

X
Tr (R0

∇h
∗ (R0

∇h
)).

On utilise maintenant la formule : ∗α = − ωn−2

(n−2)! ∧ α pour α primitive de type de
type (1, 1) (théorème 6.17). On obtient donc :

| R∇h
|L2=

∫

X
Tr

ωn−2

(n− 2)!
(R0

∇h
)2

=
∫

X
Tr

ωn−2

(n− 2)!
R2
∇h

.

On observe maintenant que pour une matrice M de trace nulle, on a 2σ2(M) =
−Tr M2. Le théorème 6.6 montre alors que pour un fibré vectoriel complexe F sa-
tisfaisant c1(F ) = 0, et pour une connexion ∇ sur F , la classe 2c2(F ) est représentée
par la forme fermée −Tr ( ι

2πR∇) = Tr (R∇
2π )2. On en déduit que

| R∇h
|L2=

[ω]n−2

2(n− 2)!
c2(F ) ≥ 0.

Corollaire 6.30 Si le fibré stable F satisfait c1(F ) = 0, on a l’égalité dans (6.3.16)
si et seulement si la connexion de la métrique d’Hermite-Einstein sur E est plate.
Dans ce cas, les classes de Chern ci(F ) ∈ H2i(X,Q) sont nulles.

Démonstration. En effet, la preuve du théorème 6.29 montre que l’égalité dans
(6.3.16) n’est satisfaite que si | R∇h

|L2= 0, c’est-à-dire R∇h
= 0. Ceci signifie

exactement que la connexion ∇h est plate. Le théorème 6.6 montre par ailleurs que
les classes de Chern d’un fibré vectoriel complexe muni d’une connexion plate sont
nulles.
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Remarque 6.31 Les classes de Chern ci(F ) ∈ H2i(X,Z) sont alors de torsion, mais
non nécessairement nulles.

Exercice 6.32 Construire un exemple de fibré stable satisfaisant l’égalité ci-dessus
avec des classes de Chern de torsion non nulles (considérer des sommes directes de
fibrés en droites Li dont les classes c1(Li) sont de torsion).

6.3.4 Une application : Produits tensoriels

Comme application du théorème 6.26, on obtient finalement le théorème suivant :

Théorème 6.33 Soient E et F deux fibrés vectoriels ω-stables sur une variété
kählérienne compacte X. Alors le produit tensoriel E ⊗ F est polystable.

Démonstration. En effet des métriques d’Hermite-Einstein sur E et F induisent
une métrique d’Hermite-Einstein sur E ⊗ F .

Remarque 6.34 Il n’est pas vrai que le produit tensoriel de deux fibrés stables est
stable. En effet, prenons l’exemple de E ⊗ E∗ = End E, où E est stable. La pente
de End E est évidemment nulle, et End E contient (en facteur direct) le sous-fibré
trivial de rang 1 correspondant aux homothéties.

Revenons maintenant au cas projectif. Une variété projective X lisse définie sur C
fournit une variété complexe Xan. Ces variétés complexes sont kählériennes d’après
le théorème 6.11.

D’après les définitions données dans les sections 3.2.1 et 6.3.1, et en utilisant le
principe GAGA, qui dit que les sous-faisceaux analytiques d’un faisceau cohérent
Fan analytisé d’un faisceau algébrique F sur X proviennent par analytisation des
sous-faisceaux algébriques de F , on voit que la propriété de µ-stabilité pour Fan est
équivalente à la propriété de µ-stabilité pour F .

Le théorème d’Uhlenbeck-Yau fournit alors une métrique d’Hermite-Einstein
(relativement à ω = c1(L)) et en utilisant le lemme 6.21 ainsi que la réciproque
(théorème 6.26) du théorème d’Uhlenbeck-Yau, on obtient le résultat suivant :

Théorème 6.35 Soient E , F des faisceaux algébriques localement libres sur une
variété algébrique définie sur C. Supposons que E , F sont µ-stables. Alors E ⊗F est
une somme directe de fibrés µ-stables de même pente (relativement à L).

Ce résultat est par des principes généraux également vrai sur n’importe quel corps
algébriquement clos de caractéristique 0. Il est faux en caractéristique non nulle.



Bibliographie

[1] E. Arbarello, M. Cornalba, P. Griffiths, J. Harris. The geometry of alge-
braic curves I, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften 267. Springer-
Verlag, New York, 1985.
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géométrie algébrique, IV les schémas de Hilbert, Sém. Bourbaki 221 (1960).

[7] R. Hartshorne. Algebraic geometry. Graduate Texts in Mathematics, No. 52.
Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977.

[8] H. Matsumura, Commutative Algebra, 2nd ed, Benjamin/Cummings, Reading,
MA (1980).

[9] D. Mumford, J. Fogarty, F. Kirwan, Geometric invariant theory, 3eme édition,
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