
 

Plongementd'unevariétédans un espace vectoriel

Mvariété V space vectoriel dedimension finie
5in est compacte une application 1 deMdans V et un plongement si elle
est nijectrite etmimersive Analysons cette condition

N
Soit l n R Quitte à remplacerINpar le sens espace engendrépar YIN on

N
peut supposerqueMIMI n'estcontenu dans aucun hyperplande R autrement

dit lescoordonnés fr fn de4 font une famille libredeCTM IN

Demanièreplus intrinsèque soit E le sens espace de CMM KI engendrépar fai fm
Alors on perd voir 9 comme l'application de M dans Ê qui envoie sur 4
telque 1 1f f41 Eneffet lescoordonnéesde 41f dans labase dualede

Ifs i fn sont 141fr 41fn 1f H fnHt

Prop 4 et m'jective Axyen y 7ft E telque f14 fly
immersive tien 77ne 4M 7 f c E M ch fM q d f41

En AxeM ldyf i feE engendreTIM

Preuve la dy signifie qu'ilerith fLE 1 181 dy f ie ftp.flyl
immersive eux Til I M Km 3 d fille injective

Donc pour queil soit un plongement il fautque E soitsuffisammentgros
desorte à séparer le peint et ls vecteurstangents



Plongement holomorphed'unevariété complexe compacte dansunprojectif

Adapters cequiprécède au cou d'unevariétécomplexecompacte et d'uneapplication
Y holomorphe Sidemin z i les seulsfonctionsholomorphesdeM sont lesfonctions
localementconstantes problème Remplaçonsles fonctionsde M par ls sections

d'unfibréendroits M holomorphe

Soit Eunsens space de 01M l dedimension finie
Soit so sn une basedeE et soit r un repère holomorphe local sur 4

Alors on a une application U EN 1fou fn H à silxt f.HN
Pour un autrerepère r sur U on a r _gr avec gcOH et donc une

application U EN GHf H gKIfnA
L'application U s P font fn xD ne dépendpas du choix du repère
Elle er clairementholomorphe

Onmet fou fut sont snt Attention l'application n'est

pasdéfinie aux points telsque sont SnH 0

crablarie unsous espace de01nA s'appelle un systèmelinéairede L il est dit
complet à E 01M4 auquel cas on note E 14
Unpoint cM est unpointbase du système linéaire E si sexto ttse E lelieu
debase deE et l'ensemble despointsde basede E on lenote Bs E
L r dit globalement engendré à le lieudebase de 14 estvide i e à tt cM

se 0144telle que slxt.to



D'apui cequiprécède si onchoisit unebase Sorin deE on obtient une application

holomorphe MBsletEspn Présentonscette application plusintrinsèquement

Notonsque RIEN 1 droits vectoriellesdeEll p hyperplanofectoriels deE
Alors et l'applicationdeM dans PIED qui envoie sur set SA of H

Prenne la base si fournit une identification E CI d X DIsnt

txt i i sj Uso i Ils.nl site Et estdéfinie

par Sls Le noyaude J est tt

Prop Soit E un systèmelinéairede L et 4 M BstEt PIED l'application
associée Alors

il est injective A tt ycM1BDE y J s e E tg SAHoet Sly O

ils uneimmersion eux s Vx.cn tt Hq ETM 7 set tqslxtoetdyshltd.ph
la famille hd.is seEetsH olengendnTMxoH

Dansceténoncé d s estdéfini commesuit soit t un repère deL au

voisinagede S f0 alors d s d f MY
Cette définition ne dépendpas duchoixdu repère car fixto



Preuve pour l'injectivité comme tt et Hy sontdehyperplans

tktHy H H Hy et Hy Hx

pour la seconde assertion onchoisit s.EE tg solx 0

Soit là snt une base de l'hyperplan H Alors Iso sulfunebasedit
L'application l s'écrit dans la carteassociée

et dasi dx Sok

si Mr compacte Est un système linéani sans point base et il est
injective etimmersive alors il est un plongement deM dans RIEN
Dans ce cas on dit que le fibre L et très ample
Le fibre L r dit ample si il existe heN tel que Lh esttrèsample

Donc une variété complexe compacte etprojective elleadmet un fibrin
droiteample

ThéorèmedeKodaira soit n variété complexe compacte et un filmé endroite
holomorphe Supposons que L admette unemétrique qui lerende positif alors

L estample

Preuve la dernière semaine

il est facile devoirque la condition estnécessaire voir la prepminute



Exercice si Let tres ample ll est tresample
si KM L M'sonttrèsamples L L'est tis ample
si la Mer tri ample et NervuresousvariétédeM 4N et trèsample

Exercice Segre Veronese Plücker

Prop soit Ecoln c un système linéaire X _M'Bs IE d l X PIE

l'application anoriée Alors il Lp L où Lppes OpEst
1

Preuve remarquonsque t'µ L the e PIÉKÉ H cher l
l lOn a une application naturelle de L dans Lp ex à te L on

associe l'application linéaire E s Hsu
Cetteapplicationrelève 1 et un isomorphisme dans chaque fibre
Ainsi l tip t et donc Lippe L

Remarque On a utilisédans la preuve le faitsuivant
si Kenneth Msentdeuxfibreset finsM une application alors un

isomorphisme f le K est lamêmechose qu'uneapplication fi t.nl
telleque V xc N.fr KdcLgw et l'application induite parrestriction

de K dans Lg et un isomorphisme depace vectoriel

Conséquence si Let tres ample il admet unemétrique qui le rend positif
C'estaussi vrai pour 1 très ample cequimente la réciproque du théorème

de plongementdeKodaira



Remarque réciproquement partonsde l X PIN holomorphe

quitte à remplacer V par unsous space l'image de l n'estcontenudans aucun

hyperplan Soit L l 4pm et 4 E 01PM4pm 0144
f application quienvoie s sur sol Alorstrinjective et si
Ed le système linéaire YYV.tl l'application loidentifie à
X PIE a Hn exercice levérifier


