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SUR LA CLASSIFICATION DES FIBRES HOLOMORPHES
SPHERE DE RIEMANN.*
par A.

SUR LA

GROTHENDIECK.1

Par. 1. Enonce du th6oremeprincipal. Soit X une varieteholomorphe
(ou plus generalementun "espace analytique" [6]), nous consideronsdes
fibresholomorphes
sur X, de groupestructuralun groupede Lie complexeG.
de X dans G,
Soit OX(G) le faisceaudes germesd'applicationsholomorphes
(c'est un faisceaude groupes,en genleralnon commutatifs),nous designerons
par H1 (X, Ox (G)) l'ensembledes classes de fibresholomorphessur X, de
groupestructuralG. (Pour tout ce qui concernela notationH' (X, F) -oiu
F est un faisceaude groupesnon necessairement
commutatifs
sur X-et son
necanisme algebrique,voir [4]). Nous n'exigeonspas que G soit connexe,
et designeronspar G, la composanteconnexe de l'ele'mentneutre,par 0S
son algTbrede Lie. G est dit reductifsi son algebrede Lie (S est reductive,
c'est 'a dire sommedirectede son centreet d'une alg bre semi-simple. Par
abus de langage,nous appelleronssots-groupede Cartan H de G un sousgroupeholomorpheconnexeayan-tpour algebre de Lie une sous-algTbrede
Cartan b de (. Si G est un groupe algebriqueconnexe,cette terminologie
coincideavec elle de [3]. Si Z est le centrede Go,alors H contientZo, et H
est l'image reciproqued'un sous-groupede Cartan H1 du groupe G, G=o/Zo
(qui est semi-simpledans le cas oiu G est reductif), D'apres la definition
generaledes sous-algbres de Cartan [3], si N est le normalisateurde H
dans G, le quotientW N/H est un groupediscret (et meme finisi G/Go
est fini), on l'appelle le groupede Weylde G.
Tout fibreholomorphede groupestructuralH definissantun fibreholomorpheassocie de groupestructuralG, on obtientune applicationcanonique
D'autre part, N opere par automorH1(X,Ox(H)) -)H'(X,Ox(G)).
phismesinterieursdans G et H est stable sous ces operations,d'o'u d'ensuit
que N opere aussi dans les ensemblesH' (X, Ox (H)) et H' (X, Ox (G)) et
l'application precedenteest compatibleavec ces operations. D'ailleurs les
operationssur le deuxime ensemble,correspondanta des automorphismes
*
Received October 12, 1956.
'La majeure partie de ce travail a t6 faite en 1955 alors que l'auteur &tait Visiting
Associate Professor A.l'UniversitAde Kansas, USA.
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interieursde G, solnttriviales,et pour la meme raison les elementsde II
operenttrivialementsur H' (X, 0x (H)), de sorte qu'en fait le groupe de
Weyl WV= N/Ii opore sur cet ensemble. On en deduit une application
canonique
H' (X, Ox(IH))/1*T H'(X, Ox(G))
(1)
dans H' (X, Ox (H))
ol'i le premiermembredesignel'ensembledes trajectoires
sous le groupede Weyl. L'image de cetteapplicationest l'ensembledes classes
de fibresholomorphesde groupe G dont le groupestructuralpeut se reduire
au sous-groupede Cartan H. Le but du presenttravailest la demonstration
du
1. 1. Soit G un groupe de Lie complexereductif,soit X la
THEOR'EME
spherede Riemann (c'est a dire une courbealgebriquecornpletede genre0).
Alors l'application (1) est bijective,en d'autres termes: Pour tout fibre
sur-X de g-oupestructuralG, le groupestructuralpeut se reduire
holomorphe
au sous-groupede Cartan 1i de G, et ceci de faNonunique a une operation
du groupe de Weyl W pres.
On peut expliciterce resultatainsi. On sait, puisque G est reductif,que
h -+ exp.2i7rh
H est abelien, soit l son alg bre de Lie. L'homomorphisme
de H,
de l sur H identifiel'espace vectorielb h un groupede recouvrement
0
soit P son noyau (" reseauunite" de j). La suiteexacte0 - P-->t -->
-->
P
O0
Ox (H)
-Ox (I)
donne une suite exacte de faisceauxabeliens 0
d'oiuune suite exacte de cohomologie
H' (X, Ox (b)) -->H'(X

Ox (HZ)

H2 (X, P)

oH2

(X, OX(b))

Or il est bien connu que H$ (X, Ox)= 0 pour i ? 1 (Ox e'tantle faisceau
sur X): c'est vrai chaque fois que X est
des germesde fonctionsholomorphes
0,
un espace projectifcomplexe[5]. Par suite on a aussi H'(X, Ox ())
d'o'u
H2(XP)
p
(2)
H'(X,Ox(H))
sont "fonctoriels,"et en particuliercompatiblesavec les
Ces isomorphismes
operationsde TV,donc on obtient:
Sous les conditions du theoreime1. 1, l'ensemble
COROLLAIRE 1.
H' (X, Ox (G)) s'identifiea l'ensembleP/W, ouiP est le reseau unite dans
au groupede Cartan H, et W le groupe
l'algebrede Cartan b correspondant
a H.
de Weyl correspondant
considerons
Supposonspour simplifierque G est connexeet semi-simple,
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un sysWimefondamental de racines (oh)
sur b [2], et la "chambre de
Weyl" C formee des h C b tels que c$(h) ? 0 pour tout i. On sait que tout
el6ment h de j tel que aj(h) soit reel pour tout i, est conjugue sous W a
un element et un seul de C (savoir le plus grand des transform's de h par IV,
dans l'ordre lexicographique relatif a une certaine base de b [2]).
Donc:
COROLLAIRE 2. Si G est connexe semi-simple,alors HI1(X,Ox(G))
du reseau unite P de G relcativement
s'identifiea' 1'ensembledes e'le'ments
a j qui sont dans le chambrede Weyl C.

En un certain sens, la classification des fibresholomorphes sur la sphere
de Riemann X, de groupe G, est duale de la classification des representations
lineaires de dimension finie de G [2]. On peut preciser ce point en donnant
un enonce equivaleiit du theoreZme1. 1 ne faisant plus intervenir de sousgroup de Cartan. Pour ceci, rappelons d'abord que le groupe H1 (X, Ox (C*) )
des classes de fibres de groupe C* 2 sur une variete projective X, s'identifie
au groupe des classes de diviseurs sur X mod les diviseurs principaux, donc
au group Z des entiers rationnels quand X est la sphere de Riemann. Soit
dans ce cas L1 le fibrevectoriel holomorphe sur X, de fibreC et de groupe C*,
correspondanta un diviseur de degre 1. Si G est un groupe de Lie complexe
quelconque, et uq un homomorphisme complexe de C dans G, on peut considerer le fibre holomorphe de groupe structural G associe a L1 et 'a U.
La classe de ce fibre ne change evidemment pas si on remplace u par
gu(t)
gu(t)g-1 (car, comme on l'a deja remarque, la permutation de
definie par un automorphisme interieur de G est l'identite).
H1(X,Ox(G))
En d'autres termes, designant par Hom (C*, G) /G l'ensemble des classes de
homomorphismes complexes de C* dans G, mod composition avec des automorphismes interieurs de G, on obtient une application naturelle
(3)

Hom (C*, G) IG -->1-(X,

Ox (G) ).-

THEOREiME 1. 2. Soit X la sphere de Riemann, G un groupe de Lie
cornplexereductif. Alors l'application(3) est bijective. En d'autrestermes,
toutfibreholomorphesur X de groupe G est associe au fibrefondamentalL1
et 'a un homomorphisrne
complexeu de C* dans G, et ce dernierest utniqute
mod. compositionavec un automorphisme
interieurde G.

La demonstration des theoremes 1. 1 et 1. 2 sera developpee dans les
par. 2, 3, 4. Nous allons ici d'abord montrer que le theoreme 1. 2 est bien
2
C d6signe le corps des complexes, C* le groupe complexe multiplicatif des nombres
complexes z 0.
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equivalentau theoreme1. 1. Prouvonsd'abord que le th. 1. 2 est vrai si G
est un groupe abelien connexeII. Conrsid6lerons
alors le diagramme
Hom (C*, EI)

-*

H' (X, Ox (H))

p

ou P est le reseau unit' de l'algebre de Lie j de H, ou l'homomorphisme
horizontalest celui envisage dans le th. 1. 2, et l'homomorphisme
vertical
->
P
droitestl'isomorphisme
(2). Le troisireme
homomorphisme Hom(C*, H)
est aussi un isomorphisme,
obtenu en remarquantque les homomorphismes
complexesde C* C/Z dans IIH1 /IP correspondent
biunivoquementaux
de C dans f appliquantZ dans P, c'est-a-direaux elements
homomorphismes
commeon voit aussitot,
de P. Le diagrammeainsi obtenuest commutatif,
est lui aussi bijectif.-Passons
lhorizontal
d'oiuresulteque l'homomorphismne
au cas general ofuon a un groupe de Lie complexereduetifG quelconque.
On a un ldiagrainmecommutatif d'applications naturelles:
Hori (C*, [I) /V ->
/3'

H'(X- Ox (H) )/W

a'

Hom (C*, G) /G
/3

> 1-1(X,Ox (G))

Le theoreme 1. 1 (resp. 1. 2) signifie que a (resp. ,8) est bijectif. Nous
venons de voir que Hom (C*, II) - I'
(X, Ox (H)) done aussi /3'est bijectif,
et nous allons demontrer ci-dessous que a' est aussi bijectif. II en resulte
bien que les theoremes 1. 1 et 1. 2 sont equivalents. Il reste done seulement

a prouverl'Fnoncoe
suivant,sans doute bien connu,de la theoriedes groupes
de Lie:
PROPOSITION

1. 3.

Soit G un groupe de Lie complexe reductif, H un

de H dans G et W -N/H le
sous-groupede Cartan, N le noirmalisateur
groupede Weylcorrespondant.Alors tout homomorphisme
complexede C*n
dans G est conjugue par automorphisme
interieurdans G a un homomorphismecomplexede C*n dans H, qui est unique a une operationde W pres.
Pour montrer que tout homomorphismeu de A -

C*n dans G est con-

jugue 'a un homomorphisme
complexe'a valeursdans H, on peut evidemment
supposerG connexe(puisque u (A) C G0), et ensuiteG semi-simple(puisque
H est l'image reciproqued'un sous-groupede Cartan de G/ZO,o'u Z est le
centrede G). Alors G peut etreregardecommeun groupealgebriquelineaire
lineaire holomorphede A est semi-simple
[3]. Commetoute representation
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(puisque A est la complexification
d'un groupecompactTI), u (A) est une
partiede G formeed'operateurssemi-simplesdeux 'a deux permutables,donc
est contenudans un sous-groupede Cartande G [3, Chap. 6, prop. 18], done,
puisquetous les sous-groupes
de Cartande G sontconjugues (loc. cite,th. 4),
C
il existe un g G tel que gu (A) g1 C H, ce qui etablit notre assertion.
Prouvonsmaintenantque deux homomorphismes
u, u' de A dans H qui sont
conjuguesdans G, sont conjuguespar un elementde N. I1 revientau meme
de dire que si A, B sont deux partiesde H et g E G tels que gAg'1 B, alors
il existeun n c N tel que nan-1 gag-1pour tout a C A. (La demonstration
tre'ssimplequi suit m'a ete signaleepar A. Borel). Ceei signifiequ'il existe
de A. Or A =- g'Bg
1M1
n E N tel que m g-'n appartienneau centralisateur
est contenu dans H et H'-= g'Hg, donc M contientH et H', qui sont
encoredes sous-groupes(le Cartan de Mll. I1 s'ensuit (loc. cite)
evidemment
211 tel que n-1II'm =- H, et il suffitde poser
que l'on peut trouveruI n C
n=gm.
Nous auronsbesoinplus bas du resultatsuivant,sans doute bien connu;
et qui contientprop. 1. 3 dans le cas oiu G est semi-simpleconnexe:
1. 4. Soit G un groupe de Lie complexeconnexesemiPROPOSITION
simple,H un sous-groupede Cartan, x et y deux elementsde H tels que
pour touterepresentation
lineaireconplexe irreductiblede dimensionfinieU
(ce G, on ait Tr U(x) = Tr U(y). Alors x et y sont conjugues sous le groupe
de Weyl.
Donnons la demonstration
de ce resultatpour la commoditedu lecteur.
H est une varietealgebriqueaffine(isomorphea C*r,ou r est le rang de G).
Soit A l'algebre des fonctionsrationellessur H, elle s'identifiea l'algebre
du groupePO C j', reseau du dual j' de j "polaire" du reseau unite P de
, a AC PO correspondantla fonctionfx(exp 2iTh) = exp2i7rh,A>. W est
un groupe.d'automorphismes
de b'algebreaffineA, que peut se definirsoit
directement
a partirdes operationsde W sur H, soit par l'intermediairedes
operationsde W sur le groupePO. Soit A W la sous-algbre des elementsde
A invariantssous W, commeW est finielle "separe" les trajectoiresde W
dans H, en d'autrestermesdeux pointsx et y de H sont conjuguessous W
si et seulementsi on a f(x) = f(y) pour toute fC A W. La propositionsera
donc prouveesi nous prouvonsque les restrictionsa' H des caracteresdes
representations
lineaires irreductiblesde dimensionfinie de G engendrent
b'espacevectorielAW. Or AWest l'espace vectorielengendrepar les fonctions
une systemefondamentalde racines
=x
E wv. fx,ofuAC PO. Choisissons
W
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relatifi II, alorstoutelementde PO est transforme
par WTd'un poids dominant
lineaire irreductiblede G [2], on peut done se borner
d'une representation
a prendreles A qui sont de tels poids dominants. Or on voit facilement
qu'une telle Px est bien combinationlineaire a coefficients
entiersde caracthres de representations
lineaires irreducibles,grace au fait que dans la
representation
lineaireirreductiblede poids dominantdonneA,la multiplicite
de A (done le coefficient
de fx dans l'expressiondu caract,rede la representation envisagee) est 1.
COROLLAIRE. Soient u,u' deux hornomorphismes
complexesde A- C*
dans H tels que pour touterepresentation
line'aireholomorpheirreducibleU
de dimensionfinie de G, on ait Tr U o u = Tr U o '. Alors ut et u' sont
conjugueespar une operationdu groupe de Weyl.

Soit T la circonference
unitedans C*, soit t un elementde Tn engendrant
un sous-groupedense,il suffit
alors d'appliquerla prop. 1. 4 'a u (t) et u'(t).
Par. 2. Fibres vectoriels. Nous allons prouverle theoreme1. 1 quand
G est le groupe lineaire Gl (r,C) des automorphismes
de 1'espace vectoriel
complexe Cr. Alors la classificationdes fibres holomorphesde groupe
Gl (r,C) est aussi elle des fibresvectorielsholomorphes. Notons que le
sous-groupeH de Gl(r,C) formedes matricesdiagonalesest un sous-groupe
de Cartan. Les fibresholomorphes
vectorielsa groupestructuralH s'identifientaux fibresvectorielsE avec une decompositiondonneeE=>

r
i=l

Ei de E

en sommedirectede sous-fibres
vectorielsholomorphes
a fibrede dimension1.
Le theoreme1. 1 s'enonce maintenantainsi:
THEOREME2. 1. Soit X la sphere de Riemann. Tout fibrevectoriel
holomorpheE sur X est sommedirectede sous-fibres
vectorielsholomorphes
Fi (1 ? i ? r) a fibresde dimension1. Les classes des fibresPi sont bien
determinees
a une permutationpres.
Si on se rappelleque la classe d'un fibrevectorielholomorphea fibreC*
est definiepar son degre,qui est un entierrationelarbitraire,on obtientle
COROLLAIRE.L'ensermble
H1 (X, Ox(GIl(r, C)) des classes de fibresvectorielsholomorphes
sur la spherede Riemrann
X, s'identifiea l'ensembledes
- nr de r entiersrationnels,a une telle
suites decroissantesn1 - n2 ?
suite correspondant
la classe du fibre' Ln, ouiL. est le fibrevectorielholosur
de
X ayant le degren.
morphe fibreC

LA SPHERE
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La demonstration
qui va suivre s'applique aussi bien dans le cadre de
la Geomentrie
Algebriquesur un corpsde base algebriquement
clos quelconque.
Notonsd'abordque d'apres Serre [6] la classification
des fibresvectoriels
a-talytiques,ou des fibresvectorielsalgebriquesau sens de Weil [8], au
dessus d'une varieteholomorpheprojective (donc algebrique), est la meme.
Dans le cas oiuX est une courbesans singularites,touteapplicationrationelle
de X dans une varietepi'ojectiveest reguliere(resultatelementairepurement
local) d'ou il resulte que plus generalernert,
toute section rationelled'un
fibrealgebriquelocalementtrivial sur X de fibreune varieteprojective,est
en fait reguliere. Appliquant ceci au fibreassocie au fibrevectorielalgebriqueE, de fibrel'espace projectifdefinipar Cr, on voit qu'on peut trouver
un sous-fibre
vectorielalgebriqueE1 de E 'a fibrede dimension1: il suffitde
prendreune sectionrationelles #A0 de E, c'est aussi la sectionrationelled'un
fibreE1 du type cherche,evidemmentunique. (Le fait que E est un fibre
algebriquenous sert precisementpour assurer l'existencede sectionsmeromorphesnon identiquement
nulles!). Appliquantce resultatau fibrevectoriel
"
E/E1, on coiistruitde proche en proche une " suite de composition
C Er E de E par des sous-fibresvectoriels
EO {0} C El C E2 C
holomorphes
tels que les Ei/Ei-1 aient des fibresde dimension1 (1 ? i r).
Soit di d (El/Ei-) le degre de fibreEi/Es1, on va pouver que l'on peut
de tellesorteque la suitedes di soit decroissante.
choisirla suitede composition
=

=

2. 2. Les degrcsdes sous-fibres
vectorielsholomorphesL de E
a fibrede dimension1 sont bornessuperieurement.
LEMME

De fagonprecise,on a d (L) ? Sup di. En effet,soit i le premieriildice
i

tel que L C Ei, soit s #&0 une sectionmeromorphe
de L, s' la sectionmeromorphede El/Ei-1qu'elle definit. Les diviseursde s et s' satisfontevidemment
a (s) - (s'), d'ofudeg(s) ? deg(st) c'est a dire d(L) ? d(L,), cqfd.
Pour construiremaintenantles Ei de fagonque la suite di soit decroissante,prenonsd'abord pour E1 un sous-fibrevectorielholomorphede E, de
fibreC, de telle fagonque d (E,) soit le plus grand possible,construisonsde
E2/E1 de E/E1, etc. Je dis que la suite des di d(Ei/Es1)
memele sous-fibre
est alors decroissante. On est ramene aussit6t'a prouverque d2 < di, puis
en remplacantE par E2, au cas oiu la fibrede E est de dimension2. On
doit donc prouver:
=

LEMME
2. 3. Soit E un fibrevectorielholomorphede fibreC2 sur la
spherede RiemcannX, soit E1 un. sous-fbrevectorielholomnorphe
a' fibreC,
?
tel que d(E1) soit le plus grand possible. Alors d(E1)
d(E/E1).
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Nous allons prouveren effetque si d1< d2, alors il existe un sous-fibre
vectorielholomorphede E de degre > dl, c'est a dire qu'il existeune section
meromorphe
s ?= 0 de E telle que deg(s) > di. Pour ceci, on peut supposer
- 1 d'o'u d2? 0, en remplacantau besoin E par son produittensoriel
d
avec un fibr6e
vectorielholomorpheL-l-d1 de degre - 1 - di. (En effet,les
sous-fibres
vectorielsholomorphesde F et de LO E sont en correspondance
biunivoquepar E1- L 0 E1, et L ? E/E1 est isomorphe'a (L 0 E) /(L 0 E1),
enfinle degre de L 0 E1 resp. L ? E/E1 est egal 'a celui de E1 resp. E/E1
augmentede n = -1d1). Pour un fibre'vectorielholomorpheM quelconque, designonspar Ox(M) le faiseaudes germesde sectionsholomorphes
de M.
On a alors une suite exactede faisceaux0 -* Ox (E,) -* Ox (E) -* Ox (E/El)
0, d'o'u une suite exacte de cohomologie
-

HO(X, x (E))

->HO(X,Ox(E/l) E,)

H'(X, Ox(El).

Or d'apres le theoremede dualite [7], H'(X,Ox(El))
a meme dimension
que HO(X, Ox (Lkd1)) ou k 2g-2 est le degre de la "classe canonique"
de diviseurs (g designe le genre de X). Or on a g =0, di = -1, d'oiu
de L-1 a pour degre -1,
Lk-d
L1; le diviseurd'une sectionmeromorphe
0
doncne peut etre> 0, donc1H0(X, Ox (L1))
O et par suiteH'(X, Ox (El))
0, donc la suite exacte precedenteprouveque toutesectionholomorphede
E/E, provientd'une sectionholomorphede E. Or, commeE/E, a un degre
d2? 0, il admet une sectionholomorphenon nulle, il en est donc de meme
de E. Une section holomorphenon nulle s de E a un diviseurde degre
? 0 doncde degre> d1= -1, ce qui achevela demonstration
du lemme2. 3.3
Soit donc (EI) une suite de compositiondu fibrevectorielE, telle que
la suite des degres di des E1/E>1 (1 ? i ? r) soit decroissante,nous allons
prouverque E est isomorphe'a la sommedirectedes Ei/Ei-1. On procede
par recurrencesur r, I'assertionetant triviale pour r 1. Supposons la
demontreepour des fibresvectorielsde fibreCr' avec r'? r - 1 (r etant un
entier>2), prouvonsla pour E de fibreCr. D'apres l'hypothesede recurr-1

rence,Er-, est isomorphe'a ,E/E1,
i=l

nous allons prouverque 1'extensionE

du fibrevectorielQ - E/Erl par le fibrevectorielP = Er, est triviale,
c'est a dire qu'il existe un homomorphisme
holomorphede Q dans E qui,
E-->
composeavec l'homomorphisme
canonique
Q, donne l'identite. Soit Q'
3 Cette demonstration est due a J. P. Serre. La dmonstration originale etait
beaucoup moins transparente.-Le referee fait remarquer que ce resultat figure aussi,
sous une forme differente,dans Atiyah, Proc. L. M. S. 1955.
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P-Q'
le fibredual de Q. La suite exacte0 -Q'
naissance a une suite exacte de cohomologie
HO (X,Ox (Q'0E)

>HO(X, ,Ox(Q'0Q))

E--

Q'0 Q -- 0 donne

H1(X,Ox(Q'0P)).

Or on a

Q'0P

r-l

I (E/Er1i)' 0 (EiE/ES)

j=1

j=1

d'oiuHI(X, Ox(Q' 0 P))

V-i

- z
Ld,-d,

r-1

, H1(X, Ox (Ldird)), et commed - dr

j=1

0

>

- 1,

un calcul deja faitmontreque H1(X, Ox(Ldj-d,)) = 0, d'oiuHI(X, Ox(Q' 0 P))
=- 0. Donc le premierhomomorphisme
de la suite exacte ecrite plus haut
identiquede Q (considerecomme
est surjectif,en particulierI'automorphisme
sectionholomorphedu fibreQ' 0Q) appartienta cette image, i. e., peut se
holomorphede Q dans E.4
remonteren un homomorphisme
On a demontrela premierepartie du theoreme2. 1. Reste a prouver
en sommedirecteE - > Fi, les degresdes fibres
que dans une decomposition
'a l'ordrepres. Ce fait pourraitse deduire
Fi de fibreC sontbien determines
d'un theoremedu type Remak-Krull,d'u 'a Atiyah (non publie), affirmant
sur un espace analytique
d'un fibrevectorielholomorphe,
que la decomposition
compactX, en sommedirectede fibresvectoriels"indecomposables,"est essentiellementunique. MIaisnous aurons besoin dans le cas actuel d'un resultat
plus precis,que voici:
PROPOSITION

r

2. 4. Soit E ==Ei

J=1

un fib-evectorielholomorphesur la

vectorielsholomorphes
sphe,rede Riemann X, somme directede sous-fibres
a fibreC, de degresdi. Soit, pour tout entierrationnelk, Ek le sous-fibre
Alors Ek est egal au
?I.
directedes F, tels que dik
vectorielde E, sonrmme
vectorielholomorphede E contenantles sectionsm,eroplus petit sous-fibre
morphess de E dont le diviseurest de degr6 ? k (en particulier,Ek est
de la decompositiondonnee de E).
definiindependamrnent
Le nombred'indicesi tels que d, =kIc est egal a' la dimension de la fibredu fibrevectorielEk/Ek+l, donc ne dependpas de la de6compositionchoisiede E.
COROLLAIRE.

La demonstrationde la proposition2. 4 est immediate,et laissee au
lecteur.
4Nous avons montre que si P et Q sont deux fibres vectoriels holomorphes sur
1'espace analytique X, tels que H1 (X, Ox (Q' ? P)) = 0, alors toute extension holomorphe de Q par P est triviale. En fait, il n'est pas difficilede se convaincre que dans
tous les cas, les classes d'extensions holomorphes de Q par P correspondentbiunivoquement aux 61ments de H1 (X, Ox (Q' ? P) ) (Serre).
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Par. 3. Fibres orthogonaux.
3. 1. Soit X un espace analytiquecompact. L'application
deduite de
dans H1(X,Ox(Gl(r,C)))
canonique de H1(X,Ox(O(r,C)))
l'injection naturelleO(r, C) -> Gl(r, C) est injective.
PROPOSITION

En d'autres termes,deux fibresvectorielsorthogonauxholomorphessur
sontaussi isomorphes
X, isomorphesen tant que fibresvectorielsholomorphes,
en tant que fibresvectorielsorthogonauxholomorphes. Pour le prouver,
on peut supposerque sur le fibrevectorielholomorpheE, on a deux structures orthogonalesholomorphesdefiniespar la donnee sur toute fibreE,
(x E X) de deux formes quadratiques (a, b) et (a, b)1 non degenerees,
(fonctionsholomorphesdu point x), et il faut montrerqu'il existeun autou du fibrevectorielE, transformant
la premiereforme
morphismeholomorphe
en la seconde,c'est a dire tel que (a, b)1 (ua, ub) pour a, b E E,. Pour
toutefibreE,, on peut ecrire(a, b)1 _ (A_a,b), oiuAx est un endomorphisme
de E. tel que A - A* (oui A* est l'adjoint de A relativement
A la premiere
(a, Ab) pour a, b E Ex). Ax est inversible,
formequadratique: (A*a, b)
un autoet pour x variable,est une fonctionholomorphede x, donc de:finit
morphismeA du fibrevectorielE. On cherchedonc un automorphisme
u de E tel que (ua, ub) = (Aa, b) c'est 'a diresA = u*u.
vectorielholomorphe
On va voir qu'on peut meme choisiru tel u = u*, et A - u*u-- u2. Pour
ceci, consideronsle polynomecaracteristiquedet(A - z 1) de A, ses coefficients sont des fonctionsholomorphessur X, donc constantespuisque X est
compacte,pourvu qu'on suppose X connexe,ce qui est loisible. Donc le
polynomecaracteristiquede A. est independantde x. Soient A1,
,,Xk ses
, ch.. Pour tout xE X, EB est
racines distinctes,de multiplicitesc,
somme directe de sous-espacesEix bien determines,de dimensionaj, sur
chacun desquels Ax induit un operateurde la formX,(1 +-i-x), oil Utx est
nilpotent. Les EB, sont orthogonauxdevixa deux puisque A ==A*. Les Et`
et les ui, sont fonctionholomorphes
de x, done E est sommedirectede sousfibresvectorielsholomorphesEi (1 ? i ? kI), tels que la fibrede Y" en x
soit Bix. Soit u une racine carree de AX,posons
vi,

.-==

i

(

+

q1

ft$)

(1/k!)(4)(j-1)
(I-7c?+ 1) (uia)k. Alors
ui-)? k=O
de EBi fonctionholomorphede x, de plus on a
vi, est un endomorphisme
de Ef definiparles vi, u leursomme
Vi=(vi,,)*. Soit vi l'endomorphisme
directe,on a u= u* puisque les vi sont autoadjointet les Ei orthogonaux
ou

on pose (1+
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ce qui acheve la demonA par construction,

1. La demonstrationqui precede est encore valable en
Remnarques
clos quelconquede caracGeometrieAlgebriquesur un corps algebriquement
6
teristiquep 2. Une demonstrationexactementanalogue prouveraitde
meme que I'applicationcanonique
Hi(X7,Ox(Sp(r,C)))

H'(X,Ox(GI(2r,C)))

est injectivesous les memesconditions. On pourraiten deduiredirectement,
commepour le cas du groupe structural0 (r, C) traite ci-dessous,la classificationdes fibressymplectiquesholomorphessur la sphere de Riemann.
Cette demonstrationa l'avantage d'etre encore directementapplicable en
'a celle du
GeometrieAlgebrique (en caracteristiquep 7/ 2), contrairement
par. 4.
2. L'analogue de la Proposition3.1 pour le groupestructuralSO(r,C)
au lieu de 0 (r,C) est fausse deja si r- 2 et quand X est la sphere de
Riemann.
de H' (X, Ox (O (r, C))) revient
En vertude prop.3. 1, la determination
dans H' (X, Ox (GI (r,C))).
ensemble
cet
a la determinationde l'image de
On a alors:
3. 2. Soient X la spherede Riemann,E un fibrevectoriel
THE'OREME
holomorphesur X. Pour qu'il existesur E une structureorthogonaleholomorphe,il faut et il sufit que E soit isomorpheau fibredual E'. Alors le
pres.
fibre'orthogonaldont il provientest bien determinea" un isomorphisme
La n6cessitede la conditionest triviale,et le resultatd'uniciteest un
cas particulierde prop. 3. 1. Reste a prouverque si E est isomorphe'a E,
E admet une structureorthogonaleholomorphe. Mais soit (nm)la suite des
invariantsde E (th. 2. 1, corollaire) alors la suite des invariantsde E'
est evidemmenta l'ordre pres (- ni), et 1'hypothesesignifleque ces deux
'a une permutationpres,c'est a dire que la famille (ne)
suitessontles mermes
est symetriquepar rapport'a 0. Dans la decompositionE - Y Lns on peut
a des ni nuls, et
doincgrouperensembleles composantesqui correspondent
a des ni opposes,donc E apparaitcommesommedirecte
les El correspondants
d'uiI fibretrivial Eo, et de fibresdu type L + L'. Eo peut evidemmentse
munird'une structureorthogonale,donc le theoremeresulteradu
LE iMME 3. 3.

Soit L un fibre'vectorielholomorphesur un espace ana-
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lytiqueX, soit L' son dual. Alors le fibreL + L' est muni d'une structure
orthogonalecanonique.
I1 suffiten effet,sur chaque fibreLa,+ L's, d'introduirela formebilineairesymetrique
(a-+ a',b+ b') = <a,b'>+<b, a'>
ou les produitsscalaires du second membressont relatifs'a 'accouplement
naturelde l et de son dual.
PROPOSITION
3. 4. Soient X la sphe'rede Riemann,E un fibrevectoriel
orthogonalsur X, et soit pour tout entierrationnelk, Ek le plUs petit sousfibrevectorielholomorphede E contenantles sectionsmeromorphesayant
un diviseurde degre ? k (cf. prop. 2. 4). Alors le sous-fibre
vectorielde E
orthogonalde Ek est E-k+l.
Par raison de syme'trie,
on peut supposerk ? 1. D'apres le theoreme
3. 2, E est de la forme
E

Eo +

nt>o

(Ln, + L

Fn,)

ou les facteursE0 et (Lnl + L ) sont deux a deux orthogonaux,enfinles
Ln4et L, isotropeset E0 constant. La propositionresultsalors immediatement de la prop. 2. 4.

Par. 4. Demonstration du theoreme principal. a)
groupstructural.

Reduction du

LEMME 4. 1. Soient X un espace analytiquecomplexecompact,G un
groupede Lie complexe,P un fibreholomorphesur X de groupe structural
G, E le fibreassocie adjoint de fibrel'algebrede Lie 0S de G (oui G opere
par la representationadjointe). Supposons qu'on connaisse une section
s de E telle que, en au moinsun pointa E X, s(a) soit un element
holomorphe
regulier[3, Chap. 6] de l'algebrede Lie Ea, fibrede E en a. Alors s(x) est
un elment regulierde E, pour tout x C X.

Les co6flicients
al(s(x)) du polynomecaracteristiquede ads(x) sont
des fonctionsholomorphessur X, done constantespuisque X est compact.
Or dire que s(x) est reguliersignifieque ar(s(x)) 7#0, oiu r est le rang
de 0S. D'ou la conclusion.
COROLLAIRE 1.

Sous les conditions prece'dentes, on peut reduire le

groupe structuralG de P au normalisateurN d'un sous-groupede Cartan
Hide G.
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En effet,soit pour tout x C X, t (x) la sous-algebrede Ex centralisateur
de s(x). C'est une sous-algebrede Cartanipuisque x est regulier,et elle est
fouictionholomorphede x comme on le vcrifiesans difficulte.Soit b ulie
de G.
sous-algebrede Cartande (S, H le sous-groupede Cartan correspondent
Le normalisateurN de EI est aussi identique a l'ensembledes g E G qui
invarientb dans la representation
adjointe de G. Done l'espace homogene
G/N est isomorphea 1'espacedes sous-algebresde Cartan de (S (se rappeler
que deux sous-algebresde Cartan sont toujoursconjugees!) et le fibreassocie
h P et de fibreG/N est celui dont la fibre,en un point x E X, est 1'ensemble
des sous-algebresde Cartan de l'algebrede Lie E,. Or nous avons construit
une sectionholomorphex -> f (x) de ce fibre,ou ce qui revientau meme,
nous avons reduita N le groupestructuralde P, ce qui prouvele corollaire.
Si de plus X est simplementconnexe,on peut reduire
le groupestructuralau sous-groupede Cartamw
H.
COROLLAIRE2.

En effet,N/H est discret, dolnc le fibrede fibreN/H associe 'a un
fibreholomorphede groupeN est trivialpuisque X est simplementconnexe,
donc le groupe structuralpeut se reduirea H.
Nous supposonsmaintenantque X est la spherede Riemann,et allons
niontrerque si G est un groupede Lie holomorphereductif,la conditiondu
lemme 4. 1 est automatiquesatisfaite,c'est a dire qu'on peut trouverune
s de E telle que s(a) soit un elementregulierde Ea pour
sectionholomorphe
au moiiis un a E X. On a (0 == 8 + (S' oiui3 est le centreet (S' l'algebre
derivee de (5, et cette decompositionest invariantesous la representation
adjointe de G. I1 en re'sulteune decompositionanalogue de E en somme
dont la fibreen chaque point x est le centreresp.
directede deux sous-fibres
l'algTbrederiveede l'algebre Ex. Comme un elementregulierde l'algebre
deriveede Ex est regulierdans Ea,, on voit aussitot,en envisageantle fibrede
de G dans
fibre(I', de groupeAut(S' associe au fibreP et a la representation
Aut(' deduite de la representation
adjointe,qu'on peut se ramenerau cas
ce que nous supposerons
ozi G est un groupe semi-simple(savoir Aut('),
desormais.
Soit alors Ek le sous-fibre vectoriel de E engendre par les sections
dont le diviseurest de degre > k (cf. prop. 2. 4). On verifie
meromorphes

aussitot que [Ek, Ek'] C Ek+k' car si s, s' sont deux sectionsmeromorphes
de E, le degre deg( [s, s']) du diviseurde la section [s (t), s'(t)] est manifestement? deg(s) + deg(s'), car ([.s,s']) ? (s) + (s'). I1 en resulteen
particulierque E1 est un fibrede sous-algebres de Lie de E, et que si (5
est la fibrede E1 en un point fixe'a C X, et si on identifie (S a la fibreE,
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alors pour Y C 01, adg Y est nilpotent. D'autre part, E est en fait un
fibreorthogonal(grace 'a la formede Killing sur (S, invariantepar automorphismes)et nous avons vu (corollaire au th. 3.2) que l'orthogonalde
E1 est forcementE, Soit (O la fibrede Eo en a, c'est done l'orthogonal
de (, dans (5 pour la formede Killing. Or on a:
LEMME 4.2. Soient 05 une algebre de Lie cornmplexe
semi-simple,el
une sous-algebretelle que pour toutX C 5,, ado X soit nilpotent. Par suite
(0S est nilpotent et a fortioricontenue dans une sous-algebreresoluble
maximale9 de I. Alors R est contenuedans l'orthogonal60 de 0S1 (pour
la formede Killing).

En effet,on sait qu'on a
fj+ , ofu j est une sous-algebrede
Cartan,et 91= -9' est le plus grand ideal nilpotentde X. 11 s'ensuit que
meme
tout elementX de 9 tel que ado X soit nilpotentest dans 9Z (il suffit
que ad%X soit nilpotent!)en particulier(, C 91. D'autre part, il est bien
connu aussi que ERest orthogonalA 91, donc 'a fortiori'a 05, donc contenu
dans 6,
Le lemme 4. 2 est demontre. Comme il existe des elements
reguliersdans j, on obtientle
=

COROLLAIRE. Sous les conditionsprecedentes,
il existeull elementr6gu-

lier de

'

contenudans 0S0.

Revenonsalors a notre demonstration.D'apres sa definitionet prop.
2. 4, E0 est isomorphe'a une sommedirectede fibresvectorielsholomorphes
de fibreC, de degres > 0, d'oli re'sulteaussitot que pour tout 6lementu
de la fibreR, de EB en a, il existeune sectionholomorphes de E0 prenant
la valeur u en a. D'apres le corollaireprecedent,on peut choisiru regulier.
Cela prouve que la conditiondu lemme 4. 1 est bien satisfaite. En vertu
du corollaire2 dudit lemme,nous voyonsque le groupe structuralde P
peut se reduire A H, ce qui demontrela premieremoitie du theoreme
principal 1. 1: l'application (1) du par. 1 est surjective. Reste a prouver
qu'elle est injective.
b) Resultat d'unicite a une operationde WVpres. Dans ce qui suit,
X sera toujours la sphere de Riemann. Supposons d'abord G semi-simple
connexe. Soit t un element de H1'(X, Ox (H) ), & son image dans
HI (X, Ox (G)).
On a vu au par. 1 que $ est la classe du fibreassocie au
fibreL1 (de groupeC*) et 'a un homnomorphisme
complexeu de C* dans H
bien determine. Nous allons montrercommentla conniaissancede 4, deter-
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mine it A une operationde Wvpres. Pour toute representation
lineairecomplexe de G, on a une applicationnaturelle
H' (X,Ox(G))

U*

->H'(X,Ox(Gl(r,C)))

(r etant le degre de la representation),en faisant correspondre'a un fibre
holomorphe
de groupe(Gle fibier
vectorielassocie (pour la representation
U).
Ce dernierest aussi associe a L, et la representation
lineaire Uou de C*,
done la classe du fibre'vectorielassocie a L, et U ou est connue quand on
connait 4. D'apres le theoreme1, 2, deja detmontre
(sous la formeequivalente1. 1) au par. 2 dans le cas du groupelincairegeneral,on en conclut
que U o u est connu a une similitudepres,a fortiorila fonctionTr U (u (t))
sur C* est connue. Ceci etant vrai pour toute representation
lineaire U de
dimensionfiniede G, on peut en conclure,en vertude prop. 1. 4, corollaire,
que u lui-memeest determineh une operationde W pres.
SupposonsmaintenantG reductifet connexe.
LEAMMIE 4. 3. Soit G un groupede Lie complexereductifconnexe. Alors
il existe un sous-groupefini z du centrede G tel que G/z soit isomorphe
au produitd'un groupeabelien par un groupesemi-simple.

Le groupede revetement
universelde G est isomorphea un produitV X FY
ou V est un espace vectorielcomplexeet F un groupesemi-simplecomplexe.
G est done isomorphean quotientde V X F par un sous groupe discretr
du centrede V X F. Ce centreest identiquea V X r, oiu 7r est le centre
de F, done finien vertud'un theoremefondamentalde H. Weyl [2]. Il en
resulteque la projectionL de r sur V est un sous-groupefermede V, de
memerang que r, donc r est un sous-grouped'indicefinide L X vr. Posant
maintenantz - (L X 7r)/r, le lemme 4. 3 est demontre.
Le theoreme1.1 etant vrai si G est semi-simpleconnexecommeon a.
vu plus haut, oU si G est abelienconnexecommeon a vu au par. 1, il s'ensuit
aussit6t qu'il est encore vrai pour le produit de deux tels groupes,donc
pour le group G/z du lemme 4. 3. Notons que Ij/z est un sous-groupede'
Cartan de G/z et N/z son normalisateur. Consideronsle diagrammecommutatifd'applicationsnaturelles:

H' (XOx(H)
HSe(X,

Soient ,

Oxd(Huz)
mt(Xd

'deux

4
(G))
H'(X,Ox
H'
OxH(GHz))

)

e'lementsde H' (X, Ox (H) ) ayant m'eme image danls

136

A. GROTHENDIECK.

H'(X, Ox(G)), alorsleursimages4,, 6'1 dans H'(X, Ox(H/z)) ontmemeimage
dans H' (X, Ox (G/z)), donc d'apr6s ce qu'on a dit, sont conjugues sous le
groupede Weyl (N/z) /(H/z) de G/z,qui est isomorpheau groupesde Weyl
W N/H de G. Par suite d et 6' sont conjuguessous Wmod un element
du noyau de l'homomorphisme
H' (X, Ox (H)) -> HI (X, Ox (H/z)).
Or ce
noyau est nul, en vertude la suite exacte de cohomologiededuitede la suite
0 (X etant simplement
exacte 0 -* z -> H-> H/z --E 0, puisque H' (X, z)
connexe). Cela demontrele th. 1. 1 dans le cas oiu G est connexe.
=

Supposons enfin G reductif quelconque.

Soient 6, 6' deux elements de

Soient &,, 6',
H' (X, Ox (H)) ayant meme image dans H' (X, Ox ( G)).
ont
et
H'
(X,
Ox
(
dans
leurs images
meme image dans
(',
Go)), 4,
H' (X, Ox(G)), et sont par suite conjugues par u-neoperationdu groupe
H0 (X, Ox ( G/Go))= G/Go (en vertu par exemple de la "suite exacte de
cohomologie" pour les faisceaux non commutatifs,developpeedans [4]).
Un elementde G/Go opere sur H' (X, Ox (G,)) en prenantun representant
g c G et considerantl'automorphismego-->ggog-1de Go. Or il existe un
representantqui est dans N, comme on a vu a la fin de la demonstration
de prop. 1. 3. On en conclut qu'en remplagant(' par un conjugue de 6'
sous W, on peut supposerque 6, a'1. D'apres le theoreme1. 1 pour Go,
on en conclutque t et d' sont conjugues sous le groupe de Weyl de G, et
a fortiorisous W, ce qui acheve la demonstration.
=

Remarquesfinales. 1. On peut se demandersi le th. 1. 1 ou le th. 1. 2
restevalable pour tout groupestructuralde Lie complexeG. On s'apergoit
affines
qu'il est dej'a en de'aut quand G est le groupe des transformations
2-> az + b (a, b complexes). On notera cependant que la technique de
"devissage" exposeedans [4], jointe aux resultatsde ce travail,permettent
en principede determinerH' (X, Ox (G)) pour tout groupe G donne. Je
ne connaistoutesfoispas de descriptionsimple de H' (X, Ox (G)) en termes
de theoriedes groupesde Lie complexes.
2. II semble plausible que la seule variete projectiveX sur laquelle
tout fibrevectorielholomorphesoit decomposableen somme de fibresholomorphesde fibreC, soit la sphere de Riemann. On note en tous cas que
si X est une courbe algebrique projectivenon singulierede genre g # 0,
i. e. telle que H' (X, Ox) # 0, il existe sur X un fibrevectorielholomorphe
indecomposablea fibreC2: si Eo est le fibrevectorielconstantde fibreC,
il suffitde prendreun fibreE extensionnon triviale4 de Eo par E0. E est
car s'il etait decomposeen la sommede deux fibr6sE,, E2
indecomposable,
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de fibreC, on concluraitd'abordque chaque Ei admetune sectionholomorphe
qui n'est pas
non nulle (puisque E en admet une engendrantun sous-fibre
" facteurdirect") donc a un degre 0;
0 comme la somme de ses degres
est identiquea deg(E) ==deg(Eo) + deg(E0) = 0, ils doiventetre nuls, ce
impliqueque Ei est constant,
qui, joint A 1'existenced'un sectionholomorphe,
E
done est constant;mais alors toutesectionholomorphede E est constante,
donle si elle est #/0, la structured'extensionqu'elle definitsur E est triviale,
a la construction
de E commeextensionnon triviale. Notons
contrairement
encoreque si X est l'espace projectifcomplexePn de dimensionn ? 2, alors
le fibretangentn'est pas meme reductiblea la formetriangulaire;autrement, le fibre dual E le serait aussi, d'ou on conclurait aisement que
0 pour i= 0,n (car on sait que pour tout fibrevectoriel
Hi (X, Ox (E))
on a Hf(X,Ox(L)) =0 si i#0,n
holomorpheL de fibreC sur X =P,
5, Chap. 3, prop. 8]); or Ox(E) est le faisceau01 des germesde 1-formes
differentiellesholomorphes,et H1 (X, f21) - H1'1(X C) (cohomologie de type
(1, 1) de X) ; mais il est bien connu que H11 (X, C) =A0 pour toute variete
projective sans singularitesX de dimensioncomplexe ? 1. Pour finir,
prenonspour X la " varietedes drapeaux" sur P2 (isomorphecanoniquement
a la varietedes drapeaux dans 1'espace vectorielC3), c'est donc un espace
fibrealgebriquesur p2 de fibrePl = spherede Riemann. Le fibretangent
de la base p2 n'est pas reductiblea la formetriangulaire,mais son image
comme
E est cependant,indecomposable,
reciproqueE surX l'est evidemment,
il iesulte du fait plus general suivant: Soit p une applicationholomorphe
d'un espace analytique X sur un autre Y, identifiantY a un "espace
f sur un
analytiquequotient" de X, i. e. telle que les fonctionsholomorphes
ouvert U de Y soient celles telles que f o p soit holomorphesur p-1(U).
Supposonsque pour tout yC Y, p-1(y) soit compactet connexe. Soit E un
il faut et
fibrevectorielholomorphesur Y; pour que E soit indecomposable,
de E
il suffitque p-'(E) le soit. De fagonplus precise,les decompositions
en somimedirectede deux sous-fibresvectorielsholomorphescorrespondent
Elles s'identifient
analogues de p-'(E).
aux decompositions
biunivoquement
en effetaux systemesde deux projecteurscomplementairesde l'algebre
(F' designant le fibre dual de E), tandis que les
HO(Y,Oy(E-' 0E))
aux systemesde deux projecteurscomde p-1(B) s'identifient
decompositions
et il suffitde montrer
plementairesdans l'algebreH0(X,Ox (p-((E'0E))),
que si (f',f2) est un tel systeme,alors chaque section fi provientd'une
surp)
de E' 0 E sur Y, ou encore(en vertude I'hypoth&se
sectionholomorphe
que sa restrictionaux "fibres" p-l(y) sont des sectionsconstantes. Or, ceci
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resultedu fait que p- (E' 0 E) induit un fibreconstantsur chaque fibre,
faite sur les fibres.5
et de 1'hypothese
UNIVERSITY OF KANSAS AND
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

REFERENCES.

[1] H. Cartan, SeqminaireE. N. S., 1953-1954.
[2] P. Cartier, SerminaireSophus Lie, 1.ere ann6e (1954-1955).
[3] C. Chevalley, Th6orie des Groupes de Lie III, Paris (1955).
[4] A. Grothendieck, A General Theory of Fibre Spaces with Structure Sheaf, University of Kansas (1955).
[5] J. P. Serre, " Faisceaux Algebriques Coh6rents," Annals of Mathematics, vol. 61
(1955), pp. 197-278.
Analytique, Annales de l'Inst. Fourier,
, GCometrieAlgebrique et GOiom4trie
[6]
vol. 6 (1955-56), pp. 1-42.
, "Un Theoreme de Dualit,e," Comm. Math. Helvet., vol. 29 (1955), pp. 9-26.
[7]
[8] A. Weil, Fibre Spaces in Algebraic Geometry (Notes by A. Wallace),
University, 1952.

Chicago

5 Comme me l'a fait observer le referee, la condition que la fibre soit connexe (et
que j'avais malencontreusement omise) est essentielle pour la validate du resultat
indique, un contre-exempledans le cas contraire etant obtenu ainsi: on prend X = Y =
courbe elliptique, p (x) = 2$ (au sens de la loi du groupe), de sorte que X devient un
revetementa 4 feuillets de Y, et on prend pour E un fibre extension non triviale du
fibre en droites defini par le diviseur (P) (P un point de Y) par le fibre en droites
trivial. (Le fait que p-1(E) est decomposable peut Utre prouv6 a l'aide des r6sultats de
Atiyah, Proc. London Math. Soc. 1955).

