





















































Variétés complexes

M espacetopologique

Unecarte Mill deN à valeurs dans d est unouvert UdeM et une application

Y U M quiest un homéomorphisme sur sonimage
Unatlasholomorphe deM est la donnéede ne DV et d'une famille de

carte luiMitiez àvaleurs dans telleque Mc U Ui et

f i j c I if of est holomorphe

Une variété complexe dedimensionneN est un espacetopologiqueséparé à base
dénombrable muni d'unatlas holomorphe maximal de centsàvaleurs dans 6

Onappelle lescartesdecet atlas lesarts holomorphes deM

Exercice tout atlas holomorphe et contenu dans un unique atlasmaximal lol

Exemple en PU voirplusloin

Prop Toute variété complexeM de dimensionon est en particulier une
variété réelle dedimension 2n quiadmet une orientationnaturelle
De plus M admet Je CMMEndTM donnée en ppc M par
Jp Tpe toiTpf pour toute carte lull holomorphe enp

preuve



Pourtout p eM Jp est une structure complexe deTpm
Soient Tp M Ker Jp i id c TPM E et Tf M TIM

TIM Ken Jpt iidlc p.IM CI et ftp.tMI ftp.MF

MNdeux variétés complexes

fMSN une application lisse et dite holomorphe si JOTf Tfo
Demanièreéquivalente l'application flouedans tartcarteholomorphe et holomorphe

Pourune fonction f Ms e f r holomorphe df 2 O HTT0in
Onnote 01M l'ensemble des fonctions holomorphesdeM C'est un anneau

Remarque si fine et holomorphe et M compacte alors f estconstante
conséquence du principe dumaximum

Soit 14,41 une carte holomorphe et q U E i S in les coordonnées

de l Alors µ en.int s'appelle un système decoordonnées helemorphe

Le systèmedecoordonnéesréelles associé est LU xsi.in yd à zi xi.iq

Pourtantpeu ls familles suivants formentdes doses

dpi i s de M dpI.li deftp.tM
S n

Les basesduals sent Il iI i ti.in de J M

i S n de Tf'm



Remarque sur les cartes D'aprèlethéorèmed'invasionlocale si Xest une
variété et il X IN ettelle que Tpl TpX IN est inversiblepar un certain

pet alors 7 Uvoisinage ouvertdep tel que HUI et un ami de IN et
I U YIN est undifféomorphisme autrement dit Uil et une carte deM
D'autrepart soit UNdeux ouvert de et 4 Un V un difféomorphisme

Alors il holomorphe entrain que t'A holomorphe

Parconséquent si l n_en holomorphe etpen tel queTf_TpMs R est
inversible Alors pour un certain voisinage Ude p Hill estune carteholomorphe

Autre formulation Soit ll un anni deM pen uh _MmeO U telsque
Idph dpf soit une famille libre de l'espacevectorielcomplexeftp.XM
Alors quitte à restreindre tt à un voisinagedep Ils il est un système
de coordonnéscomplexes de n

Punk on rappelleque ftp.nt l l Tp n e l loJp il 1
Si f Ms Mn Un em Tf Ils 1 à f dpli



Espaceprojectifcomplexe Pm 1droits vectorielle de G 1

à Zed lol on met Ko L cPt ladroite passantpar 2
pm En Vol par l'applicationenvoyant z nn Ko

On munit Mdr la topologie quotient Il estséparé
Ui I Eo z of est un ouvertde Pn l'application
fi Un Eco _TÉL et un homéomorphisme

far inverseenvoie U c E sur no Ui r Ui i un

Les couples luiMil forment un atlas holomorphe
Eneffet si Kj ljoli u _ih auj Î Fg quiestholomorphe

interprététien Ui Ldroites m'tersectant l'hyperplanKi _rt
cUi f x coordonnés de n 7 11

soit IT EMOI P la projection canonique
Alors tes holomorphe et pourtoutevanitécomplexe et application

f PI X ferholomorphe et f 0T l'est

Ex t applicationlinéaire l c m e U D la 04 est un ouvert
de 1pm et U H H É er undifféomorphisme à H et
l'hyperplan 1h11 cent


