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1 Introduction

Soient L un fibré en droites sur une variété complexe compacte M et s0, ..., sN
des sections de L que l’on suppose non toutes nulles. Rappelons que puisque
M est compacte, alors la dimension du C-espace vectoriel H0(M,OM(L)) des
sections de L sur M est finie. Désignons par B le lieu de base

B ≡ {s ∈ H0(M,OM(L)) : s(p) = 0, p ∈M}.

Ce dernier est une sous-variété analytique; il peut se mettre sous la forme

B = D(s0) ∩ ... ∩D(sN),

où D(sj) est un élément de Div(M).
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Proposition 1. Soit ψL l’application définie par

ψL : M\B −→ PN(C), p 7−→ [s0(p) : ... : sN(p)],

où (s0, ..., sN) est une base de H0(M,OM(L)). Alors l’application ψL est
holomorphe.

Démonstration: En effet, notons d’abord que cette notion d’holomorphie a
un sens car M\B est une sous-variété ouverte de M puisque B ⊂ M est un
sous-ensemble fermé. Pour montrer que l’application ψL est holomorphe et à
valeurs dans l’espace projectif PN(C), il suffit de choisir localement une trivi-
alisation holomorphe du fibré en droites L. Un tel choix nous permet de voir
localement les sections s0, ..., sN comme des fonctions holomorphes. Ensuite,
un changement de trivialisation multiplie ces fonctions par une même fonction
inversible, ce qui donne lieu à la même application à valeurs dans l’espace pro-
jectif PN(C). Explicitement, soit p ∈M\B et notons par ϕ une trivialisation
de L sur un voisinage ouvert de p ∈M . Dès lors, ψL(p) = [s0(p) : ... : sN(p)]
désigne le point [ϕ(s0(p)) : ... : ϕ(sN(p))] ∈ PN(C). La définition de
l’application ψL est indépendante de la trivialisation ϕ car pour toute autre
trivialisation, elle est de la forme λϕ, λ ∈ O∗U et

[λ(p)ϕ(s0(p)) : ... : λ(p)ϕ(sN(p))] = [ϕ(s0(p)) : ... : ϕ(sN(p))].

La description locale de l’application ψL montre qu’elle est bien définie et
qu’elle est holomorphe sur M\B. �
En fait au lieu de supposer (s0, ..., sN) comme une base, on peut considérer
toute autre collection des sections s0, ..., sN . On définit une application holo-
morphe

ψL : M\B −→ PN(C) ' P(H0(M,OM(L))∗), p 7−→ [s0(p) : ... : sN(p)],

en associant à un point p ∈M\B, l’application linéaire

H0(M,OM(L) −→ C, s 7−→ s(p),

ou ce qui revient au même, en envoyant un point p d’un ouvert Uα de M\B
sur le point de coordonnées homogènes [s0(p) : ... : sN(p)] de l’espace projec-
tif P(C) ' P(H0(M,OM(L))∗) défini par l’hyperplan constitué des sections
s’annulant en p. Notons que le point p ne dépend pas de l’ouvert Uα car nous
avons vu précédemment que dans un autre ouvert Uα, toutes ces coordonnées
sont multipliées par le même scalaire non nul gαβ(p) et il est bien défini
puisque nous avons exclus les sections nulles. Lors de l’étude du théorème
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de plongement de Kodaira, on travaillera avec une application méromorphe
de la forme

ψL : M −→ PN(C) ' P(H0(M,OM(L))∗),

plus précisément ψLk avec Lk une puissance tensorielle, k entier strictement
positif.
Soit D =

∑
j njDj, nj ∈ Z, un diviseur sur la variété complexe M , où les

Dj sont des sous-variétés analytiques irréductibles de codimension 1. Soit
L(D) l’ensemble des fonctions holomorphes sur M\D, ayant au plus un pôle
d’ordre nj sur Dj lorsque nj > 0 et un zéro d’ordre au moins égal à −nj
lorsque nj ≤ 0 et soit (1, f1, ..., fN) une base de cet espace. Si L est le fibré
en droites associé au diviseur D (que l’on note L = [D]), alors la restriction
de ψD ≡ ψL à M\D peut-être construite comme ci-dessus en écrivant

ψL : M\D −→ PN(C), p 7−→ [1, f1(p) : ... : fN(p)]. (1)

On dit que la variété M est projective ou de façon équivalente M admet un
plongement holomorphe dans un espace projectif si elle admet un fibré en
droites sans point de base qui détermine un plongement holomorphe de M
dans PN(C). Une variété projective est une sous-variété analytique fermée
d’un espace projectif complexe. En outre, elle est compacte et tout point
régulier admet un voisinage qui peut être paramétré à l’aide de fonctions
analytiques. Un fibré en droites L est dit très ample si ses sections glob-
ales fournissent un plongement de la variété M dans un espace projectif ou
autrement dit si l’application ψL plonge la variété M dans un espace projec-
tif. Un fibré en droites L est dit ample si une puissance Lk ≡ L⊗k, k > 0
est très ample. Un diviseur D est dit ample (resp. très ample) si le fibré en
droites [D] associé à ce diviseur est ample (resp. très ample). Rappelons que
sur Cn, il n’y a pas de sous-variétés compactes intéressantes car la seule sous-
variété complexe et compacte de Cn est un point. En effet, si ψ : M −→ Cn

est un plongement holomorphe où M est une variété complexe compacte,
alors ψ est constante en vertu du théorème de Liouville. Nous allons donc
examiner les différents plongements de la variété M dans un espace projec-
tif PN(C). Le théorème de plongement de Kodaira suivant caractérise les
variétés complexes compactes admettant un plongement holomorphe dans
un espace projectif PN(C).

Théorème 2. Soit M une variété complexe compacte et soit L un fibré en
droites positif sur M . Alors, il existe k0 tel que pour k ≥ k0, l’application

ψLk : M −→ PN(C),

est bien définie et c’est un plongement de M dans l’espace projectif PN(C).
Autrement dit, pour un diviseur D si L ≡ [D] est positif, alors pour k ∈ N,
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l’application (1) définie par les fonctions de l’espace L(kD) plonge M dans
PN(C) où N = dimL(kD)− 1.

Démonstration: La preuve procède en plusieurs étapes.
Etape 1 : Nous allons d’abord montrer que l’expression ψL est un plongement
peut s’exprimer en terme de cohomologie et ainsi voir la possibilité d’utiliser
le théorème d’annulation de Kodaira-Nakano 1[9]. Pour que l’application ψL

soit bien définie sur M (un morphisme), il faut et il suffit que pour tout
p ∈ M , il existe au moins une section s ∈ H0(M,OM(L)) jamais nulle;
autrement dit il faut et il suffit que le lieu de base B soit non vide. Soit Lp

la fibre au point p ∈ M , p 6= 0. L’évaluation des sections de L en ce point
détermine une application linéaire

H0(M,OM(L))
rp−→ Lp.

Lorsque p est un point de base de L, alors toutes les sections de L s’annulent
en p et donc l’application rp est identiquement nulle. En fixant un isomor-
phisme de Lp avec C, l’application rp s’interprète comme une forme linéaire
et ne dépend du choix de l’isomorphisme Lp ' C que par un facteur multipli-
catif. En tout point p de M qui n’est pas un point de base de L, on obtient un
élément de l’espace projectif P(H0(M,OM(L))∗). Pour les fibrés en droites
qui admettent au moins une section non nulle, ce procédé détermine une
application méromorphe

ψL : M −→ P(H0(M,OM(L))∗),

dont les points d’indétermination sont contenus dans le lieu de base B. Donc
de façon équivalente, pour montrer que ψL est un plongement il faut et il
suffit que l’application restreinte

CN+1 = H0(M,OM(L))
rp−→ Lp = C,

soit surjective. Si tel est le cas, alors l’application ψL est un plongement si
deux conditions sont satisfaites. La première condition : l’application ψL

est injective. Autrement dit, ψL sépare les points, i.e., pour p, q ∈ M avec
p 6= q, on peut trouver une section s ∈ H0(M,OM(L)) satisfaisant à s(p) = 0
et s(q) 6= 0. De façon équivalente, ψL est injective si et seulement si pour
p, q ∈M avec p 6= q, l’application restreinte

CN+1 = H0(M,OM(L))
rp,q−→ Lp ⊕ Lp = C2, (2)

1Si L est un fibré en droites positif, alors Hq(M,Ωp(L)) = 0 pour p+ q > n.
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est surjective ou ce qui revient au même si et seulement si

ker rp,q = ker rp ∩ ker rq,

est de codimension deux. Dans ce cas le système linéaire complet |L| détermine
un morphisme injective et il est sans point de base. La seconde condition :
la différentielle

DψL(p) : TpM −→ TψL(p)P
N(C), p ∈ Uα

est injective si et seulement si s0(p) 6= 0 et

DψL(p) = {ds1(p), ..., dsN(p)} : TpM −→ CN , p ∈ Uα

est un plongement. On peut toujours supposer que l’image de ψL(p) est
ψL(p) = (1, 0, ..., 0); il suffit de faire un changement de coordonnées sj en
ajoutant λs0, λ ∈ C∗ sj(p). Donc, la seconde condition est équivalente au
fait que

⋂
j≥1 dsj(p) 6= 0 ou si on veut que ψL admet une différentielle jamais

nulle. De façon équivalente (il suffit d’utiliser une transformation linéaire)
pour tout v∗ ∈ T ∗p (M), on peut trouver une section s ∈ H0(M,OM(L))
satisfaisant à sα(p) = 0 et dsα(p) = v∗ où sα = ϕ∗αs et ϕα désigne une
trivialisation de L autour de p. On peut formuler cette seconde condition
d’une autre manière indépendante du choix du voisinage Up de p. On désigne
par Jp le faisceau des fonctions holomorphes s’annulant en p et par Jp(L) le
faisceau des sections de L s’annulant en p. Soient s une section de Jp(L)
définie près de p et ϕα, ϕβ des trivialisations de L dans les voisinages Uα

et Uβ de p. En écrivant sα = ϕ∗αs, sβ = ϕ∗βs et sα = gαβsβ où gαβ est la
fonction de transition de L, alors les différentielles dsα et dsβ correspondants
au changement de Uα à Uβ sont liées par la relation

d(sα) = d(sβ)gαβ,

en p. Dès lors, nous avons défini une application

dp : Jp(L) −→ T ′∗p ⊗ Lp,

qui est bien défini et par conséquent la seconde condition ci-dessus peut se
formuler en disant que pour tout p ∈M , l’application

H0(M, Jp(L))
dp,q−→ T ′∗p ⊗ Lp, (3)

est surjective. Celle-ci est un cas limite de (2) lorsque q −→ p.
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Etape 2 : Nous allons passer maintenant à la preuve proprement dite du
théorème. On a deux suites exactes de faisceaux

0 −→ Jp,q(L) −→ OM(L)
rp,q−→ Lp ⊕ Lq −→ 0,

et

0 −→ J2p(L) −→ Jp(L)
dp−→ T ′∗p ⊗ Lp −→ 0.

Donc pour montrer que les applications (2) et (3) sont surjectives, il suffit de
prouver que :

H1(M, Jp,q(L)) = 0, (4)

et
H1(M, J2p(L)) = 0. (5)

Notons que dans le théorème, le fait d’avoir Lk (k entier strictement positif)
au lieu de L, ne pose pas de problème car cette construction peut-être répétée
en remplaçant L par sa puissance tensorielle Lk et on utilise le fait que
H1(M,OM(Lk)) = 0 pour k ≥ k1. Nous avons mentionné plus haut que
nous allons voir la possibilité d’utiliser les théorèmes d’annulation. Or notre
problème ici (sauf dans le cas où dimM = 1) est dû au fait que nous avons
affaire aux faisceaux Jp,q, J

2
p et ce ne sont pas des fibrés en droites, ce sont en

fait des faisceaux cohérents. On peut certes utiliser un diviseur et procéder
par induction, mais le problème est qu’on ne sait pas si M contient de tels
diviseurs. Pour contourner ces difficultés on va faire appel à la méthode des
éclatements.
Etape 3 : Soient M̃p l’éclaté de M au point p et π : M̃p −→M une projection
holomorphe. Le préimage E ≡ π−1(p) (que l’on note aussi Ep s’il y a risque
de confusion) est un diviseur dans M , biholomorphe à Pn−1(C). L’application

π : M̃p\E −→ M\{p} est un difféomorphisme. On construit la variété M̃p

de la façon suivante : soient z1, ..., zn ∈ ∆, des coordonnées holomorphes en
p où n = dimM et ∆ un voisinage ouvert de p. Soit

∆̃p = {(z, l) ∈ ∆× Pn−1(C) : zilj − zjli = 0, ∀i, j},

l’éclaté de ∆ en p avec z = (z1, ..., zn) ∈ ∆ et l = [l1 : ... : ln] des coordonnées
homogènes dans Pn−1(C). En considérant l ∈ Pn−1(C) comme une droite
dans Cn, alors la condition zilj = zjli signifie que cette droite contient le

point z. On vérifie aisément que la variété ∆̃p est lisse et qu’elle se projette
holomorphiquement sur ∆ par la projection vers le premier facteur; i.e.,

π : ∆̃p ⊂ ∆× Pn−1(C) −→ ∆, (z, l) 7−→ z.

Evidemment π est un isomorphisme si z 6= 0 et E = π−1(0) = Pn−1(C) est
une hypersurface complexe lisse (en fait, E = P(TpM)). On appelle E le
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diviseur exceptionnel, dont le faisceau d’idéaux JE est un faisceau inversible
noté O(−E). Finalement, l’éclaté M̃p de M en p s’obtient en recollant ∆̃p et

M\{p} suivant l’ouvert ∆̃p\E ' ∆\{p}.
Etape 4 : Soit M̃ l’éclaté de la variété M (de dimension n) aux points p, q

et π : M̃ −→ M , une projection holomorphe. Les préimages Ep = π−1(p)
et Eq = π−1(q) sont des diviseurs exceptionnels. Posons E = Ep + Eq
et L̃ = π∗L. Pour n = 1, on prend M̃ = M , π = Id; en fait dans ce
cas nous n’avons pas besoin de pratiquer l’éclatement et le résultat découle
directement du théorème d’annulation de Kodaira-Nakano. On peut donc
supposer que n ≥ 2. L’application de pull-back des formes holomorphes de
degré maximal

H0(M,OM(Lk))
π∗−→ H0(M̃,OM̃(L̃k)),

en vertu du théorème de Hartog 2[3]. Par définition L̃k étant trivial le long
de Ep et Eq, on en déduit que

H0(E,OE(L̃k)) = Lk
p ⊕ Lk

q .

Le diagramme suivant

H0(M,OM(Lk))
rp,q−→ Lk

p ⊕ Lk
q

π∗↓ ‖
H0(M̃,OM̃(L̃k))

rE−→ H0(E,OE(L̃k))

est commutatif où rE désigne la restriction à E. Pour prouver (3), il revient
au même de montrer la surjectivité de rε. En considérant la suite exacte sur
M̃ ,

0 −→ OM̃(L̃k ⊗ [−E]) −→ OM̃(L̃k)
rE−→ OE(L̃k

|E) −→ 0,

et la suite exacte longue associée, on voit qu’il suffit de montrer que

H1(M̃,OM̃(L̃k ⊗ [−E])) = 0,

pour k suffisamment grand.
Etape 5 : On choisit k1 tel que : Lk1 ⊗K∗M est positif sur M . Montrons que

l’on peut choisir k2 tel que : L̃k ⊗ [−E]n est positif pour k ≥ k2 (le choix
de k1 + k2 va intervenir dans l’étape 8 ci-dessous). Soit U un voisinage de

2Pour toute section globale s̃ de L̃k, la section s de Lk sur M\{p, q} s’étend à une
section globale s ∈ H0(M,OM (L)).
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p ∈ M et soit z : U −→ ∆, une coordonnée locale autour de p. Soit Θ[E] la
courbure du fibré en droites [E] et posons

Ω[E] =
i

2π
Θ[E].

On peut trouver une métrique h sur M̃ de façon à ce que : Ω[−E] = −Ω[E] soit

nulle sur M̃\Ũ2δ, supérieure où égale à zéro sur Ũδ et supérieur strictement

à zéro sur TpE ⊂ T ′pM̃ pour tout p ∈ E. Ici Uδ désigne la boule ‖z‖ < δ avec
δ ∈ R∗+. Pour déterminer une telle métrique, on procède comme suit : soit h1

la métrique sur [E]
Ũ

donnée par |(l1, ..., ln)|2 = ‖l‖2. Soit s ∈ H0(M̃,OM̃(E))

une section globale de [E] sur M̃ avec (s) = E. Soit h2 sur [E]M̃\E définie

par |s(z)| = 1. Pour δ > 0, on considère la boule ‖z‖ < δ de centre 0 et de

rayon δ ∈ R∗+. On pose Ũδ = π−1(Uδ). Soit {ρ1, ρ2} une partition de l’unité

pour {Ũ2δ, M̃\Ũδ} et soit h = ρ1h1 + ρ2h2. Sur M̃\Ũ2δ, on a ρ2 = 1, d’où
‖s‖2 = 1 et donc

Ω[E] = − i

2π
log

1

‖s‖2
= 0.

De même, sur M̃\E ' Uδ\{p}, on écrit s(z, l) = z et dès lors

Ω[E] = − i

2π
log

1

‖ z ‖2
=

i

2π
log ‖ z ‖2 .

Autrement dit, −Ω[ε] = π′∗ω où ω est la (1, 1)-forme associée à la métrique
de Fubini-Study 3 sur Pn−1(C), avec

π′ : Ũδ −→ Pn−1(C), (z, l) 7−→ l.

Donc −Ω[E] ≥ 0 sur Ũδ\E. Par continuité, −Ω[E] = π′∗ω sur Ũδ et par
conséquent Ω[E]|E = ω > 0. Maintenant, nous allons voir qu’il existe k2 tel

que : L̃k ⊗ [−E]n est positif pour k ≥ k2. En effet, on a Ω
L̃

= π∗Ω[L] et
d’après ce qui précède Ω

L̃
est positif excepté le long de E. En outre, on a

〈Ω
L̃
; v, v〉 ≥ 0 si et seulement si v ∈ Tp(M̃), p ∈ E et 〈Ω

L̃
; v, v〉 = 0 si et

seulement si π∗(v) = 0. Cela signifie que la forme Ω
L̃

est partout supérieure

ou égale à zéro et elle est strictement supérieure à zéro sur M̃\E et sur

T ′pM̃/T ′pE, p ∈ E. La forme

Ω
L̃k⊗[−E]n = Ω

L̃k
+ Ω[−E]n = kΩ

L̃
+ nΩ[−E],

3Pour de plus amples informations sur telle métrique voir exemple 3, plus loin.
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est positive partout sur Ũδ et M̃\Ũ2δ. En tenant compte de la compacité,

alors si v /∈ TpE alors 〈Ω
L̃
; v, v〉 est borné. Dès lors, L̃k ⊗ [−E]n est positif

pour k assez grand ou ce qui revient au même il existe k2 tel que : L̃k⊗ [−E]n

est positif pour k ≥ k2.
Etape 6 : Montrons que le fibré canonique KM̃ de M̃ est donné par la formule

M̃ = K̃M ⊗ [E]n−1,

où K̃M = π∗KM . En effet, nous allons utiliser dans cette preuve les équations
zilj − zjli = 0 qui interviennent dans la définition de l’éclaté (voir étape 3).
Comme il s’agit de calcul local, alors on peut sans restreindre la généralité
prendre M = Cn. Choisissons un recouvrement ouvert M̃ =

⋃
Uα où Uα =

{(z, l) : zα 6= 0}, α = 1, ..., n et des coordonnées

ϕα : Uα ' Cn ⊂ Cn+1, (z, l) 7−→
(
z1
zα
, ..., 1, ...,

zn
zα
, zα

)
.

Donc, Cn ⊂ Cn+1 est le sous-espace affine défini par uα = 1. Les fonctions
de transitions sont données par

ϕαβ(u1, ..., un+1) =

(
u1
uα
, ...,

un
uα
, ...,

un+1

uα

)
.

Dès lors, le déterminant de la matrice de changement de cartes est det J(ϕαβ) =
γαβ.uα, où {γαβ} est le cocycle correspondant sur Pn−1(C), i.e., γαβ = 1

unα
.

Donc, KM̃ est donné par le cocycle 1
un−1
α

=
(
zβ
zα

)n−1
. Par ailleurs, le diviseur

E ⊂ M̃ est défini comme étant le lieu des zéros des fonctions l1, ..., ln. En
utilisant zilj − zjli = 0, ceci peut-être décrit sur le sous-ensemble ouvert Uα

par la seule équation lα = 0. Donc le cocycle associé E et qui décrit le fibré
en droites O(E) est {Uαβ,

1
uα
}. On déduit donc de ce calcul que pour une

forme canonique définie au voisinage de p ∈ M et non nulle en p, alors son
pull-back par π est une forme canonique sur l’éclaté M̃ et qui s’annule le long
du diviseur exceptionnel E à l’ordre n − 1. Nous avons par conséquent, un
isomorphisme de fibré en droites :

π∗KM −→ KM̃ ⊗ [E]1−n, λ 7−→ s1−nπ∗(λ),

où s ∈ H0(M̃,OM(E)) est une section.
Etape 7 : Posons k0 ≡ k1+k2 et notons qu’on peut choisir k0 indépendamment
du choix de p car la variété M est compacte. Dès lors, pour k ≥ k0, on a

OM̃

(
L̃k ⊗ [−E]

)
= Ωn

M̃

(
L̃k ⊗ [−E]⊗K∗

M̃

)
,

= Ωn
M̃

(
(L̃k

1 ⊗ K̃∗M)⊗ (L̃k′ ⊗ [−E]n)
)
, k′ ≥ k2
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en vertu de l’étape précédente. Nous avons choisi ci-dessus k1 de façon que
Lk1 ⊗K∗M soit positif sur M , et L̃k1 ⊗ K̃∗M n’est que semi-positif sur M mais

ceci est corrigé par le fait que par notre choix L̃k1 ⊗ [−E]n est positif sur M̃ .

Donc (L̃k
1 ⊗ K̃∗M) ⊗ (L̃k′ ⊗ [−E]n) est positif sur M̃ et d’après le théorème

d’annulation de Kodaira-Nakano, on a pour k ≥ k0,

H1
(
M̃,OM̃(L̃k ⊗ [−E])

)
= H1

(
M̃,Ωn

M̃
((L̃k1 ⊗ K̃∗M)⊗ (L̃k′ ⊗ [−E]n)

)
= 0.

Par conséquent (4) est satisfaite ou ce qui revient au même l’application (2)
est surjective.
Etape 8 : Passons maintenant à la preuve de (5), i.e., que l’application (3) est

surjective. Soit M̃ l’éclaté de M au point p et π : M̃ −→M , une projection
holomorphe. Le préimage E = π−1(p) est un diviseur exceptionnel. Comme
précédemment, l’application de pull-back

H0(M,OM(Lk))
π∗−→ H0(M̃,OM̃(L̃k)),

est un isomorphisme en vertu du théorème de Hartog. En outre, si s ∈
H0(M,OM(Lk)) alors s(p) = 0, p ∈M si et seulement si π∗s s’annule sur E.
Donc π∗ se limite à fournir un isomorphisme

H0(M, Jp(L
k))

π∗−→ H0(M̃,OM̃(L̃k ⊗ [−E])).

Comme précédemment, on a

H0
(
E,OE(L̃k ⊗ [−E])

)
= Lk

p ⊗H0 (E,OE([−E])) ' Lk
p ⊗ T ′∗p .

Le diagramme suivant

H0(M, Jp(L
k))

dp−→ T ′∗p ⊕ Lk
p

π∗↓ ' ‖
H0(M̃,OM̃(L̃k ⊗ [−E]))

rE−→ H0(E,OE(L̃k ⊗ [−E]))

est commutatif et il suffit donc de montrer que l’application rE est surjective
pour k assez grand. Par analogie avec ce qui a été fait dans l’étape précédente,
on utilise la suite exacte sur M̃ ,

0 −→ OM̃(L̃k ⊗ [−E]2) −→ OM̃(L̃k ⊗ [−E])
rE−→ OE(L̃k ⊗ [−E]) −→ 0.

Ensuite, on choisit k1 tel que : Lk1 ⊗K∗M soit positif sur M et d’après (2) et

(3), il existe k2 tel que : L̃k′ ⊗ [−E]n+1 est positif sur M̃ pour k′ ≥ k2. Pour
k ≥ k0 ≡ k1 + k2, on a

OM̃(L̃k ⊗ [−E]2) = Ωn
M̃

(
(Lk1 ⊗ K̃∗M)⊕ (L̃k′ ⊗ [−E]n+1)

)
,
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avec k′ ≥ k2. Notons qu’ici aussi puisque M est compacte, le choix de k0 ne
dépend pas de p. D’après le théorème de Kodaira-Nakano, on a donc

H1
(
M̃,OM̃(L̃k ⊗ [−E]2)

)
= 0,

pour k ≥ k0. Par conséquent, (5) est satisfaite et donc l’application (3) est
surjective. �
D’après le théorème de plongement de Kodaira, il existe un diviseur positif
si et seulement si M admet une 2-forme ω de type (1, 1), positive et fermée
telle que sa classe de cohomologie soit entière, i.e., [ω] ∈ H2(M,Z). La forme
ω s’appelle forme de Hodge.
Pour k entier, [kω] ∈ H2(M,Z) et d’après le théorème de Lefschetz 4[9] pour
les classes de type (1, 1), il existe un fibré en droites L tel que : c1(L) = kω.
Donc L est positif et on peut donc reformuler le théorème de plongement de
Kodaira comme suit :

Théorème 3. Une variété complexe compacte est projective si et seulement
si elle admet une forme de Hodge.

Rappelons qu’une métrique hermitienne 〈, 〉 sur M est une forme hermitienne
définie positive de classe C∞ sur TM . En coordonnées locales z1, ..., zn, cette
forme s’écrit

h(z) =
n∑
j,l

hjl(z)dzj ⊗ dzl,

où (hjl) désigne une métrique hermitienne positive à coefficients C∞. A cette
forme h, on associe une forme ω de type (1, 1) en prenant la partie imaginaire
de h; plus précisément,

ω = −Im h =
i

2

n∑
j,l

hjldzj ∧ dzl.

Notons que : ωn = ω ∧ ... ∧ ω (n-facteurs) est un élément de volume (noté
V ol.ω(M)) hermitien de M . Un calcul direct donne

ωn

n!
=

1

n!
ω ∧ ... ∧ ω,

= Cinn! det(hjl)dz1 ∧ dz1 ∧ ... ∧ dzn ∧ dzn,
= Cn! det(hjl)dx1 ∧ dy1 ∧ ... ∧ dxn ∧ dyn,

4Pour une sous-variété M ⊂ PN (C), toute classe d’homologie γ dans H1,1(M) ∩
H2(M,Z) est analytique. Autrement dit, γ est le dual de Poincaré de la classe fonda-
mentale d’un diviseur D sur M .
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où zn = xn + iyn et C est une constante positive. Par conséquent, la (n, n)-
forme dV = 1

n!
ωn est positive et coincide avec l’élément de volume hermitien

de M . Si M est compacte, alors
∫
M
ωn = n!V ol.ω(M) > 0.

Une variété kählérienne est une variété complexe munie d’une métrique her-
mitienne dont la partie imaginaire, qui est une 2-forme ω de type (1, 1) rel-
ativement à la structure complexe, est fermée. Une telle métrique s’appelle
métrique kählérienne et la forme ω est dite forme de Kähler.
SoitM une variété kählérienne compacte de dimension n, munie de sa métrique
kählérienne ω. On vient de voir que

∫
M
ωn > 0, donc si la classe de cohomolo-

gie [ω] ∈ H2(M,R), alors [ω]n 6= 0 et en outre, H2k(M,R) 6= 0, 0 ≤ k ≤ n.

Exemple 1. Toute surface de Riemann est kählérienne puisque toute 2-
forme est fermée.

Exemple 2. Toute sous-variété analytique d’une variété kählérienne est
kählérienne pour la métrique induite. En particulier, toute variété projec-
tive est kählérienne.

Exemple 3. Sur l’espace projectif Pn(C) de dimension n, on dispose d’une
métrique hermitienne canonique, la métrique de Fubini-Study qui fait de
Pn(C) une variété kählérienne. Soit [Z0 : ... : Zn] ∈ Pn(C) des coordonnées
homogènes et soit Uj = {[Z0 : ... : Zn] ∈ Pn(C) : Zj 6= 0} l’ensemble des
droites pour lesquelles Zj 6= 0. On considère aussi l’application

ϕj : Uj −→ Cn, [Z0 : ... : Zn] 7−→
(
Z0

Zj
, ...,

Zj−1
Zj

,
Zj+1

Zj
, ...,

Zn
Zj

)
≡ (z1, ..., zn),

avec zk = Zk−1

Zj
si k ≤ j et zk = Zk

Zj
si k > j où 1 ≤ k ≤ n. On considère

dans Uj la (1, 1)-forme différentielle

ωj =
i

2π
∂∂ log

n∑
k=0

∣∣∣∣ZkZj
∣∣∣∣2 .

En tenant compte de l’application ϕj, on écrit

ωj =
i

2π
∂∂ log

(
1 +

n∑
k=1

|zk|2
)
,

en fonction des coordonnées non homogènes z1, ..., zn.
a) Notons que ωj|Uj∩Uk = ωk|Uj∩Uk ; autrement dit, ces formes définissent une
forme globale ω sur Pn(C). En effet, on a

log
n∑
k=0

∣∣∣∣ZkZj
∣∣∣∣2 = log

∣∣∣∣ZlZj
∣∣∣∣2 + log

n∑
k=0

∣∣∣∣ZkZl
∣∣∣∣2 ,
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et il suffit de montrer que : ∂∂ log
∣∣∣ZlZj ∣∣∣2 = 0 sur Uj ∩ Ul. Or Zl

Zj
= zl est la

l-ème coordonnée sur Uj, donc

∂∂ log |zl|2 = ∂

(
1

zlzl
∂(zlzl)

)
= ∂

(
zldzl
zlzl

)
= ∂

(
dzl
zl

)
= 0.

b) Montrons que ω est une (1, 1)-forme réelle fermée. En effet, de la relation

∂∂ = ∂∂ = −∂∂,

on déduit que ωj = ωj. En outre, ω est fermée car en général toute forme
qui s’écrit sous la forme ∂∂λ est fermée;

d(∂∂λ) = ∂2∂λ− ∂2∂λ = 0.

c) Montrons que ω est définie positive. En effet, on vérifie cela sur chaque
Uj. On a

ωj =
i

2π
∂∂ log

(
1 +

n∑
k=1

|zk|2
)
,

=
i

2π
∂

(
∂ (1 +

∑n
k=1 |zk|2)

1 +
∑
|zk|2

)
,

=
i

2π
∂

( ∑
zkdzk

1 +
∑
|zk|2

)
,

=
i

2π
∂

(
(1 +

∑
|zk|2)

∑
dzk ∧ dzk − (

∑
zkdzk) ∧ (

∑
zkdzk)

(1 +
∑
|zk|2)2

)
.

Au point [1 : 0 : ... : 0] par exemple, on a

ωj =
i

2π

∑
dzk ∧ dzk,

qui est positive. Or ω est invariante sous l’action du groupe U(n + 1) sur
Pn(C), donc ω est positive partout. On peut aussi le montrer de manière
directe en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz : |〈ζ, η〉| ≤ ‖ζ‖.‖η‖ où 〈, 〉
est le produit hermitien canonique sur Cn et ‖ζ‖ =

√
〈ζ, ζ〉. En effet, notons

tout d’abord que la relation ci-dessus peut s’écrire sous la forme

ωj =
i

2π

1

(1 +
∑
|zk|2)2

.
∑

fkldzk ∧ dzl,

où fkl = (1 +
∑
|zk|2)δkl − zkzl. Montrons que la matrice (fkl) est définie

positive. Pour ζ 6= 0, on a

ζ>(fkl)ζ = ‖ζ‖2 + ‖z‖2‖ζ‖2 − ζ>zz>ζ.
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Or

ζ>zz>ζ = 〈ζ, z〉〈z, ζ〉 = 〈z, ζ〉〈z, ζ〉 = ‖〈z, ζ〉‖2,

donc

ζ>(fkl)ζ = ‖ζ‖2 + ‖z‖2‖ζ‖2 − ζ>(fkl)ζ = ‖ζ‖2 + ‖z‖2‖ζ‖2 − ζ>zz>ζ ≥ ‖ζ‖2,

d’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz. Comme ζ 6= 0, alors

ζ>(fkl)ζ > 0.

Soit σ : Cn+1\{0} −→ Pn(C), la projection standard. Sur

σ−1(Uj) = {(Z0 : ... : Zn) : Zj 6= 0},

on a

σ∗ω =
i

2π
∂∂ log

(
n∑
k=0

∣∣∣∣ZkZj
∣∣∣∣2
)

=
i

2π
∂∂
(
log(‖Z‖2)− log(|Zj|2)

)
.

Or on a vu ci-dessus que ∂∂ log(|Zj|2) = 0, donc

σ∗ω =
i

2π
∂∂ log(‖Z‖2).

La métrique kählérienne ainsi définie sur Pn(C) s’appelle la métrique de
Fubini-Study. Les seules groupes de cohomologie entière non nul de Pn(C)
étant H2k(P1(C),Z) = H2k(S2,Z) ' Z, 0 ≤ k ≤ n, alors [ω] ∈ H2(P1(C),Z)
est un générateur de l’anneau de cohomologie H•(Pn(C),Z).

Exemple 4. Soit Λ un réseau de Cn et T n = Cn/Λ un tore complexe. Celui-
ci est une variété complexe compacte. Toute forme hermitienne

ω = i
∑

fjkdzj ∧ dzk,

à coefficients constants sur Cn et définie positive détermine une métrique
kählérienne sur T n.

Exemple 5. On va donner ici un exemple d’une variété non kählérienne.
Considérons la surface de Hopf définie par le quotient M = C2\{0}/Z; i.e.,
l’espace des orbites dans C2\{0} du groupe Z opérant par (k, z) 7−→ λkz, λ 6=
0. Comme C2\{0} est homéomorphe à S3×R∗+, alors M ' S3×S1. Dès lors,
H2(M,R) = 0 et par conséquent la surface de Hopf n’est pas kählérienne.
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On vient de voir que les variétés kählériennes compactes forment une classe
remarquable de variétés analytiques complexes. En général, on s’intéresse à la
classe des variétés kählériennes, en prévilégeant les variétés projectives. Une
des raisons est que ces dernières contiennent beaucoup de sous-variétés com-
plexes alors que les variétés kählériennes n’en possèdent pas en général. On
sait qu’on peut trouver des variétés complexes compactes non kählériennes
mais il est très difficile de construire ou de décider si une variété complexe
est ou non kählérienne. Les variétés projectives complexes analytiques sont
des exemples particuliers de variétés kählériennes compactes. Une forme de
Kähler de classe de cohomologie entière n’est autre qu’une forme de Hodge.
En fait, une autre façon équivalente de formuler le théorème de plongement
de Kodaira est donc la suivante :

Théorème 4. Soit M une variété complexe compacte. Alors M est pro-
jective si et seulement si elle admet une forme de Kähler dont la classe de
cohomologie est entière.
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