
Géométrie complexe, feuille 4

Exercice 1. (Segre, Veronese)

On rappelle que H0(Pn,O(k)) ' Ck[z0, . . . , zn].

1. Pour tout i = 0, . . . , n, on note Ui l'ouvert {[z] ∈ Pn/zi 6= 0} et

σi ∈ O(Ui,O(−1)) le repère local dé�ni par σi([z]) = (z0/zi, . . . , zn/zi).
Pour tout P ∈ Ck[z0, . . . , zn], exprimer la section correspondante dans

le repère σ−k
i .

2. Expliciter en coordonnées homogènes l'application Pn → PN corre-

spondant au système linéaire H0(Pn,O(k)) avec k ∈ N∗. Véri�er que
c'est un plongement.

3. Expliciter en coordonnées homogènes l'application Pn × Pm → PN

correspondant au système linéaire H0(Pn × Pm,O(1)�O(1)). Véri�er
que c'est un plongement.

Exercice 2.(�brés très amples)

1. Montrer que si L → M est très ample, alors Lk est très ample pour

tout k ∈ N∗.

2. Montrer que si L→M et K → N sont très amples, alors L�K (dé�ni

dans l'exercice suivant) est très ample.

3. Montrer que si L → M est très ample et N est une sous-variété com-

plexe de M , alors L|N est très ample.

Exercice 3. (produit tensoriel externe)

Soient L → M et K → N deux �brés en droites holomorphes. On note

L�K le �bré (π∗ML)⊗ (π∗NK) où πM et πN sont les projections de M ×N
sur M et N respectivement. Soit Φ l'application de H0(M,L) ⊗H0(N,K)
dans H0(M ×N,L�K) qui envoie s⊗ t sur la section (π∗Ms)⊗ (π∗N t).

On suppose que H0(M,L) et H0(N,K) sont de dimension �nie et on se

donne des bases (si), (tj) de ces deux espaces.

1. Montrer que Φ est injective, c'est à dire que Φ(
∑
λijsi ⊗ tj) = 0 im-

plique que les coe�cients λij sont tous nuls.
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2. Montrer que si p est la dimension de H0(N,K) alors il existe y1, . . . ,
yp dans N tels que toute section de K s'annulant en ces points est

identiquement nulle. On en déduira l'existence d'une base (tj) véri�ant
tj(yk) = 0 si j 6= k et tj(yj) 6= 0.

3. Montrer que Φ est surjective. Pour cela, considérer r ∈ H0(M×N,L�
K) et montrer que pour tout (x, y) ∈M ×N

r(x, y) =
∑
j

r(x, yj)

tj(yj)
⊗ tj(y).

Exercice 4. (Plongement de Plücker)

Soit k, n deux entiers tels que 1 6 k < n. Soit Gk,n l'ensemble des sous-

espaces de dimension k de Cn. Soit ξ l'application de Gk,n dans P(∧kCn) qui
envoie U sur e1 ∧ . . . ∧ ek où (ei) est une base de U . Le but de l'exercice est
de munir Gk,n d'une structure de variété complexe et de montrer que ξ est

un plongement.

Notons M(n, k) l'espace des matrices à coe�cients complexes avec n
lignes et k colonnes, O le sous-ensemble de M(n, k) formé des matrices de

rang k. Si A ∈ M(n, k) et I est une partie de {1, . . . , n}, on note AI la

matrice extraite de A formée des lignes indicées par les éléments de I, VI le

sous-espace vectoriel de Cn engendré par les vecteurs de la base canonique

indicés par I.

1. Montrer que O est un ouvert de M(n, k). Montrer que l'application qui

envoie A ∈ O sur son image induit une bijection de O/Gl(k) sur Gk,n.

Dans la suite on identi�e Gk,n et O/Gl(k) et on note π la projection

de O sur Gk,n.

2. On munit Gk,n de la topologie quotient. Montrer que Gk,n est connexe,

compact.

3. Soit I ⊂ {1, . . . , n} avec k éléments et J son complémentaire. Soit OI =
{A ∈ O/det(AI) 6= 0}. Soit ϕI l'application de OI dans M(n−k, k) qui
envoie A sur

(
AA−1

I

)
J
. Montrer que ϕI se factorise en une application

ΦI de π(OI) dans M(n−k, k). Montrer que la famille des (π(OI),ΦI)I
est un atlas holomorphe de Gk,n.

4. Montrer que π(OI) s'identi�e à l'ensemble des sous-espaces U en somme

directe avec VJ . Montrer que l'application réciproque de ΦI envoie

f ∈ M(n− k, k) = L(VI , VJ) sur son graphe.

5. Montrer que l'application ξ est bien dé�nie et injective.

6. Montrer que ξ est un plongement.
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