
 

Unesousvariété complereMdedimension m d'unevariété complexe Nde dimension

et une partie MdeN telleque TpeM 3 une carteholomorphe Uil deN telleque
l 1UnMf94nom

Prop Met une variétécomplexe

Prep F Mr Ed holomorphe submersion au dessusdedeed i e Vpc.FI

JFTpMsTppEd et surjective Alors f H et une Danvariétécomplexe

Preuve soitp c F d Wiz RI un systèmede coordonnéesholom en p
Par hypothèse offs offs et une famille libre de TIM t
Quitte à permuter lesai dfu idfd.dz dzn base enpd Tjr
Quitteà réduire 4 1fr fdp m systèmedecordonnésholomorphe

Prop Soient f fm des applications homogènesde danse tellsque f et en
soitunesubmersion au dessusde0 Alors X 1 EteGIF f14 0f est
unevariétéprojective

Preuve Soit j O m et posons g lu fi nonui i s ai i un
On veutmontrerque 7 1 u gslut i.t gmlut.cl et une sous tariétécomplexe de
L'application g la e gmt at em et holomorphe il suffitdemontrer

quec'est une submersion au dessus deO Pan simplifie larotation apposons i _o

Soit ne20 v Is u Tug z Tuf 10,2
Parailleurs si E champd'Euler de eu E fi pi fi



Donc E fi nul en v donc Ew s u I est dans lenoyau de Tvf
Comme Jf surjective En Ewa love Tag surjective

Unesousvariétécomplexe s'appelle unevariétédeStein Elleestnécessairement

noncompacte Une sousvariétécomplexede GF s'appelle une variétéprgictive
Pour la culture

Théorèmede Chow toutevariétéprojectiveestalgébrique

Rappel X C K est algébrique si 7 Pa Pm polynômes homogènede

telsque X l te PaH Pml4 01

Théorème Soit une variétécomplexe et Y une souriant complexe
Alors si codimY S toutefonctionholomorphe de XM localementbornée et
restriction d'une fonction holomorphe DX
Si CorbinY72 alorstoutefonctionholomorphe de XM est restrictiond'une

fonction holomorphe DX

Prenne vue enTD Ici f e O XV et dite localement bornée à peur tout

compact t.de X fetbornée sur Key



Quotient par desactions de groupe

X variété complexe le groupequi agit librement sur parbilolomorphims

Onappose cette actionproprement discontinue c'est à dire que
l'application G xX XXX gr 1gx x estpropre à Getmuniede la
topologie discrète autrement dit pourtoutes suites Hd et Ign
tells que HyetGrim convergent g eststationnaire

Alors sousceshypothèse Ho admetune uniquestructurede variété
complexe telle que la projectioncanonique Xu Ho soit un biholomorphisme
local

Preuve il estclassique que par une action libre proprement discontinue

Ho estséparé et I X tXp et un homéomorphisme local On définit alors

lescourtsholomorphes de comme ls inverses locaux deT Lesapplication

du changement decents coincident localement avec l'actiondesélémentsdeG

quiestholomorphe par hypothèse



Exemple t'unréseau de E Mm alors Gyp est complexe

une courte complete compacte connexe degenre g THEIN RT
Alors le théorème d'uniformisation nous dit que

EP à g u

E n'g a pour un certain réseau r
I Dj n'g 2 où D IKE KIKI et Gagit proprement

discontinnemnt par transformation deMoebius lzngzf.by

Surface de Hopf de il0,4 5 l'volte à net agitpar
multiplicationpar 5
Onverra plustardque S n'estpas projectile


