
 

Variétés Koïllerienne

Algèbre linéaire soit E un spacevectoriel réel dedimension finie muni
d'unestructure complexe J Soit we NE
Fait ls conditionssuivantssont équivalents
i Utxisy ulXX YEE we N E

l'ID glxvt.co x JY estsymétrique

ID hlxilt wlxiyl iwlx.HN sesquilinéaire

Supposons qu'elle sont vérifiées Alorsgetdéfini positive m'herdéfiniepositive
Si cettedernière condition estaussi vérifiée on dit que w et positive
Dansce cas w et non dégénérée

Deplus si les sent et une base orthonormée pourh et fi Je pantarti
alors lesifs en.fm et unebaseorthonormée par g et

w E einft i E ui nui

à lei.fi fil basedualede 1er f enf et ni faléitifit

Remarquons ausi que tt triplets IE w J et LEIw J commeci dessus

duit demiE 7 Y Er E to qui envoie 4J sur WJ

Onpeutraconter lamêmehistoire en partant de Hong
Eneffet pour toutproduitscolairehermitien h deEA w Inh et une

formepositive de N Et Demême pourtantproduitscolaireeuclidien g de
E telque gtxiytglxih.no xiA gtxNl etdans N'Êd et positive



Soit une forme positive d Ei
Soit Gl t Il le groupe de automophmes linéaires deE et les san grapes
GUEA OIE g sp E w UIE b fermédes éléments de Colt

préservant J g w et till respectivernet

Alors ColleJ n SpIEw OHE nOIEg VIE ht

Uneautrefaçon derelier h et w seity l'isomorphisme de Edans Ê qui
envoie on H x Alors lekilt f wllh
De lasorte onvoit que we N'En n'Est positive si tes c E fHIT 70
et WITT 0 7 0

Si ni base de E w c N Et s'écrit w iÊfijuin
elleestréelle Ej h ji et w positive H hip déf positive

Eneffet f3 c E decoordonnées lui B i on a f ups 5 5TTbij



Soit M unevariété complexe

Onmet n ln Rt N'In n Il n R Une forme weM'lnM et

dite positive si elle l'est entout point kàllerienne si elleestpositive et fermée
D'après cequi précède se donner wet 1mm positive revient à munir
TM J d'unenitrique hermitienne oubien M d unemétrique riemannienne

compatible avec J Le faitque wsoitfermée équivaut à que J soitplat dans

lesens que la dérivée deLevi Civitadu Jet nulle admis

M A dite Kàllerienne si elle estmunied'une forme deKübler

Exemple En muni de w il Gady rdie où hjen est une matrice
hermitienne définipositive
le ton complexe sont aussi desvariétés de Kübler Eneffet
la forme w à dessus descend en une formede Killin

Exemple Pnd unevariété deVieilles Une formedeVieilles et tops donnée par
T'ups à log1 14 knit à T est laprojeter En Hot IF

Preuve si une telle formeextte alors pourtâtraechtenhelanophe sde ËÙI Gipn
défini sur un ouvert Uc CIP Tos _id n entraine que

ups san'ups S'LÉ2Jlez 2J s lez l l jazz ln 1st
Unetellesection s existe bien an rattrapede toutpoint

pour U Il 7701 si1Est Eiko I i
Donc Wps uniquementdéterminé par l'équationprécédente



Vérifions que À la1st Nuidépendant de s toutautre section s'dir

défini sur lemêmeouvert U et de la forme s f s avec f e O U
Donc 1 s'f 1ff14 log 15f logf 1 log f long m

à log 15f 05cg Ist

w et fermée car d zJ at 5 JJ 22J_J'z o

u réelle car its
Pourmontrerque w et positive on calcule avec la section si donnée ci dessus

Pan i O ilvient

http d2inDE Ida n 2Jdéj2J ln rt late 1KM 2
Curt

F wk 5 Huit Huit ki lé rt si E ETÉ

On EstkF1 e trist E Kiri
Donc 4771,7 Innit ht

Autre pointdevue sur F5 soit ff1 espacevectoriel capture de demi finis s
avec produitsolairehermitter Alors tu cEnd Tut TuE E Tmn PIE
et surjective de noyau Eu donc Tru PIE Feu Qu

fait si Ints alors le produitscolaire hermitien lips de TamMEI ameuté
à ups conicide avec la restriction de h à fer
Preuve exercice



Prop Tartesous variété complexe d'unevariété kàllerienne et Kiillerienne

Enparticulier toutevariétéprojective et Kühlevenne

Preuve si sous variétécomplexedeY alors TpX Jpl et un sousespace
de ftp.YJPY1 donc unemitrique h deHyJ4 induit par restriction
une métrique deTHIN Deplus les formes correspondants y Ime
etNy 2mA vérifient w j'wy à j t l'injection deXdansY
donc wy fermée w fermée

Prop Soit Mw une variété Kàllerienne compacte dedimensioncomplexe n

Alors pourtoutp 0 n la classede cohomologie de WPet non nulle
donc n'MX.IR 0

Preuve wind un élément de volume donc fu 0 donc la
classede w et nonnulle d aprés Stoke

Exemple devariété nanticillerienne soit HJO.it et X t'il à

nez agitparmultiplicationpar J Alors d'une part X comme quotient

d'une variétécomplexepar un groupe agissant proprement librement parbiholomorphismeet unevariétécomplexe D'autre part
X Ryo 5 le S S et doncpar la formule de Künneth

til Xs IN Hits m Hits M 0



Courbures et fibrespositifs

Déflpop soit t.mn un fibre en droit holomorphe hermitien
Alors la courbure 01L et Mic et la 2forme donnée sur toutdemanne

U d'unrepère holomorphe a Un L par 2J ln I rt
Elleestvinaginairepure IL f OUT debidegré 11,1 et fermée

Preuve si s fr ln Hi ln IN lnf en f a défini indt du choix dir

miguiain pure au 2J Ja 0 fermée car d la5 O

Prep exercice En 0 4 4 014
til h L

Def t.sn fibré en droite lolomorphe hermitien et dit positif si i ON est positive

14 étant fermée i 14 et alors une forme de Kübler
Donc unevariété admettant un libre positifet kàllerienne

Exemples Lefibre trivial de base est positif Eneffet pour Y kit
iI Y i E dznDE quid 70

le fibré 0pm1H est positif Eneffet onmunit BIEN de lanitrique
constant par restriction 0pmAI héritéd'unemétrique Alors la cantine

de lamétrique correspondante de IF r ofups



Preuve r sectiondutautologique S P au dessus d'unouvert Udr IM et
de la forme rlut.lu Slut avec Slut e u Donc se donner un repère T

revient à sedonner s sectionde T G lol P Deplus lol Ist
Donc s JJ ln I rt 2F Wps

Remarque si LsM et un linéndroitillemophhermitien et f N M etholomorphe

alan f014 fil
Par conséquent sil estpositif et N et une sous variétédeM alors 4nApositif
Enparticulier lesvariétésprojectives admettent un fibre positif

Théorème si LA positif de baseM compact alors

dir til n E n 1 InLi NI lorsque les

Preuve si toutsepanebien la dernière semaine


