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IntroductionL'objet principal de cette th�ese est d'�etudier les �br�es en droites num�eriquemente�ectifs sur les vari�et�es complexes compactes et les propri�et�es des vari�et�es k�ahl�e-riennes �a classe de Ricci num�eriquement e�ective.Le premier chapitre commence par une analyse des diverses formulations de lanotion d'e�ectivit�e num�erique dans le cadre des vari�et�es complexes compactesquelconques.En g�eom�etrie alg�ebrique, on dispose d'une notion bien connue de �br�e en droitesnum�eriquement e�ectif (\nef" en abr�eg�e) sur une vari�et�e projective complexe : un�br�e en droites L sur une vari�et�e projective X est dit nef si L � C � 0 pour toutecourbe ferm�ee C � X. Cette d�e�nition n'est plus pertinente dans le cas d'unevari�et�e complexe compacte quelconque, car une telle vari�et�e peut ne pas avoirde courbes. Le crit�ere d'amplitude de Seshadri permet de reformuler la notiond'e�ectivit�e num�erique sur les vari�et�es projectives en termes de m�etriques hermi-tiennes. Dans cette perspective, la notion d'e�ectivit�e num�erique g�en�eralementaccept�ee est la suivante:D�e�nition. Soit X une vari�et�e complexe compacte et (L; h) un �br�e hermitienen droites sur X. On dit que L est nef si pour tout " > 0 il existe une fonction�" 2 C1(X) telle que: �h(L) + i@@�" � �"!o�u ! est une m�etrique hermitienne �x�ee sur X.Autrement dit, on demande l'existence d'une suite de m�etriques h" = exp(��")hsur L dont la partie n�egative de la forme de courbure est arbitrairement petite.Cette notion �etant ainsi formul�ee, on peut se demander si les propri�et�es des �br�esnefs d�emontr�ees par les m�ethodes de la g�eom�etrie alg�ebrique restent valables eng�eom�etrie analytique.D'apr�es une observation de Fujita ([Fu]), on a l'invariance de la propri�et�ed'e�ectivit�e num�erique par les morphismes surjectifs entre vari�et�es projectives.Le premier th�eor�eme du chapitre 1 g�en�eralise ce r�esultat dans le cas des vari�et�esholomorphes compactes quelconques.Th�eor�eme 1:B:10. Soit f : Y ! X une application holomorphe surjective, Xet Y �etant des vari�et�es complexes compactes, et soit L ! X un �br�e en droites.Alors L! X est nef si et seulement si f�L! Y est nef.7



On a une application int�eressante de ce th�eor�eme dans le cadre des vari�et�es deMoishezon. En e�et, une telle vari�et�e poss�ede \assez de courbes" pour que lad�e�nition alg�ebrique d'un �br�e nef soit l�egitime, donc on peut se poser la questionde l'equivalence des deux notions d'e�ectivit�e num�erique, au sens alg�ebrique etrespectivement au sens m�etrique. La r�eponse est donn�ee par le corollaire suivant:Corollaire 1.B.7. Soit X une vari�et�e de Moishezon, L! X un �br�e en droites.Alors L est nef au sens alg�ebrique si et seulement si L est nef au sens m�etrique.A�n d'�enoncer le r�esultat suivant, nous aurons besoin de la notion de classe decohomologie pseudo-e�ective, dans le groupe de \cohomologie"H1;1@@ (X) = f� 2 C1(X;�1;1T �X)=@� = @� = 0g=@@ C1(X):D�e�nition 1.A.1.4. On dit qu'une classe de cohomologie f�g 2 H1;1@@ (X) estpseudo-e�ective si elle contient un courant positif ferm�e.Dans la troisi�eme partie de ce premier chapitre on d�emontre deux r�esultats quisont des caract�erisations de la notion d'e�ectivit�e num�erique pour les classes decohomologie pseudo-e�ectives et en particulier, dans la situation alg�ebrique, pourles classes de diviseurs e�ectifs.Th�eor�eme 1.C.2. Soit T un (1; 1){courant positif ferm�e sur une vari�et�e X com-pacte complexe. Alors fTg est nef si et seulement si fTgjZ est nef, pour chaquesous-ensemble analytique irr�eductible Z � Sc>0Ec(T ) (o�u Ec(T ) d�esigne l'ensem-ble des points de X tel que le nombre de Lelong de T en ce point est sup�erieur o�u�egal �a c).Th�eor�eme 1.C.3. Soit f�g 2 H1;1@@ (X) une classe de cohomologie. Alors f�g estnef si et seulement si pour tout ensemble analytique irr�eductible Z � X la classef�gjZ est pseudo-e�ective.(une classe de cohomologie est nef si elle admet des r�epresentants de classe C1 dontla partie n�egative est arbitrairement petite). Comme cons�equence des r�esultatsci-dessus, on observe que sur les surfaces complexes compactes on a un crit�erenum�erique de caract�erisation des classes nef:Proposition 1.C.5. Soit X une surface complexe compacte et T un courantpositif ferm�e de bidegr�e (1; 1). Si pour chaque courbe C � X on a fTg � C � 0,alors fTg est nef.Les derniers r�esultats du premier chapitre portent sur des propri�et�es \qualitatives"des classes de cohomologie nef (une motivation des notions et r�esultats de cettepartie r�eside dans l'�etude du groupe fondamental des vari�et�es k�ahl�eriennes com-pactes �a classe de Ricci nef, �etude qui sera poursuivie dans le deuxi�eme chapitre).Soit f�g une classe de cohomologie nef. On montre que l'existence d'uncourant positif ferm�e T 2 f�g dont le potentiel ' est tel que exp(�') soitint�egrable (on appellera INT cette propri�et�e) entrâ�ne l'existence de repr�esentants8



�" 2 f�g de classe C1, presque positifs avec un contrôle uniforme de l'int�egraleRX exp(�'") associ�ee �a leurs potentiels. De fa�con pr�ecise, on a:Proposition 1.D.1. Soit f�g une classe de cohomologie nef qui a la propri�et�eINT . Alors il existe une suite ('")">0 de fonctions de classe C1 sur X telle que:i) maxX '" � 0,ii) �+ i@@'" � �"!,iii) RX exp(�'")dV! � C,o�u C est une constante ind�ependante de ".Le deuxi�eme chapitre de cette th�ese est consacr�e �a l'�etude des propri�et�es dugroupe fondamental des vari�et�es k�ahl�eriennes compactes �a classe de Ricci nef.La structure des 1{formes holomorphes et du morphisme d'Albanese y jouera ungrand rôle. Ce chapitre est structur�e en quatre parties, la premi�ere (le paragraphe2.A) �etant consacr�e �a des rappels de g�eom�etrie k�ahl�erienne et riemannienne.Le groupe fondamental des vari�et�es k�ahl�eriennes compactes dont la classe an-ticanonique v�eri�e des propri�et�es de positivit�e a int�eress�e beaucoup d'auteurs.Mentionnons quelques r�esultats connus dans cette direction. Si X est une vari�et�eprojective telle que c1(X) est positive, alors X est simplement connexe d'apr�es unth�eor�eme de Kobayashi, voir [Ko]. Si c1(X) est semi-positive, le th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau montre que X poss�ede une m�etrique k�ahl�erienne �a courbure de Riccisemi-positive, et on peut dans ce cas en d�eduire que �1(X) est presque-ab�elien,i.e. contient un sous-groupe ab�elien d'indice �ni (voir Cheeger-Gromoll [GhG] etDemailly-Peternell-Schneider [DPS3]). En ce qui concerne l'�etude des vari�et�esk�ahl�eriennes dont la classe anticanonique est nef, les travaux de Demailly-Peternell-Schneider montrent que �1(X) est un groupe �a croissance sous-exponentielle (voir[DPS2]). Toujours dans ce cadre, il a �et�e conjectur�e que le groupe fondamentalest �a croissance polynomiale. Dans le paragraphe 2.B, nous obtenons une preuvede cette conjecture, en nous appuyant sur la technique de [DPS2] ainsi que surquelques r�esultats r�ecents de la g�eom�etrie des vari�et�es �a courbure de Ricci minor�ee(th�eor�eme 2.A.2.9). On a ainsi:Th�eor�eme 2.B.1.1. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte de dimension n,avec c1(X) nef. Alors �1(X) est un groupe presque-nilpotent, i.e. �1(X) admetun sous-groupe d'indice �ni qui est nilpotent.Pour se faire une id�ee de la fa�con dont la g�eom�etrie riemannienne intervient dans lapreuve, signalons que l'hypoth�ese d'e�ectivit�e num�erique de la classe anticanoniquede X est �equivalente �a l'existence d'une suite de m�etriques k�ahl�eriennes (!")">0appartenant �a une classe de cohomologie �x�ee f!g, et dont la courbure de Ricciest minor�ee par �".Le th�eor�eme 2.B.1.1 ne donne aucun renseignement concernant la longueur denilpotence d'un sous-groupe d'indice �ni du �1(X). Nous avons donc recherch�e unepreuve beaucoup plus simple d'un cas particulier de ce th�eor�eme, qui a au moinsle m�erite de n'utiliser que des r�esultats et arguments presque �el�ementaires, et dedonner des bornes e�ectives pour le degr�e de croissance du groupe fondamental9



(et donc pour la longueur de nilpotence de ce groupe). Plus pr�ecis�ement, le cadredans lequel on se place est le suivant:Hypoth�ese PCM. On dit qu'une classe de cohomologie f�g a la propri�et�e(PCM) (i.e. \potentiels contrôl�es en moyenne") s'il existe des constantes C0 > 0,C1 > 0 et une suite (�")">0 de fonctions de classe C1 telles que:i) �+ i@@�" � �"!.ii) maxX �" � 0:iii) ZX exp(��")dV! � C1 1"C0 :Sous cette hypoth�ese, on a la version suivante du th�eor�eme 2.B.1.1:Th�eor�eme 2.B.2.3 Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte de dimension ntelle que c1(X) a la propri�et�e (PCM). Alors �1(X) est un groupe �a croissancepolynômiale et le degr�e de croissance est inf�erieur �a 2(n+ C0).Remarque. Dans tous les exemples connus, si c1(X) est nef, elle a automatique-ment la propri�et�e (PCM).Dans le paragraphe 2.C, on montre que pour certaines vari�et�es k�ahl�eriennes com-pactes �a classe de Ricci nef on peut nettement am�eliorer le r�esultat du th�eor�eme2.B.1.1 et d�emontrer que le groupe fondamental est presque ab�elien. Dans cettecat�egorie entrent les vari�et�es projectives �a classe de Ricci nef. L'utilisation d'unr�esultat de Qi Zhang sur la surjectivit�e du morphisme d'Albanese nous permetainsi d'obtenir le:Th�eor�eme 2.C.1.1. Soit X une vari�et�e projective de dimension n, avec c1(X)nef. Alors �1(X) est un groupe presque ab�elien.Un r�esultat similaire sera �egalement obtenu moyennant une hypoth�ese g�eom�etriqueconvenable sur la suite de m�etriques donn�ee par la condition c1(X) nef. Notam-ment, nous montrons leTh�eor�eme 2.C.2.1. Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suitedes m�etriques k�ahl�eriennes (!k)k telles que:a) Chaque m�etrique !k appartient �a la classe de cohomologie f!1g.b) Pour chaque k > 0 on a: Ricci!k � � 1k!kc) Il existe une constante D > 0 telle que diam(X;!k) � D pour tout entier k.Alors le groupe fondamental de X est presque ab�elien, et les sous-groupes ab�elienslibres maximaux sont de rang inf�erieur �a la dimension r�eelle de X.La condition analytique (INT ) d'int�egrabilit�e de la classe c1(X) est une conditionsu�sante pour que les hypoth�eses du th�eor�eme 2.C.2.1 soit v�eri��ees.Th�eor�eme 2.C.2.2. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte dont la premi�ereclasse de Chern est nef et a la propri�et�e (INT ). Alors il existe une suite dem�etriques k�ahl�eriennes sur X qui ont les propri�et�es a); b) et c) ci-dessus (et doncen particulier �1(X) est presque-ab�elien).10



Dans la partie 2.C.3, on d�eveloppe une un approche g�eom�etrique d'un exemple deDemailly, Peternell et Schneider et on montre �a cette occasion que la propri�et�e(INT ) n'est cependant pas n�ecessaire pour avoir une telle suite de m�etriques.En�n, le paragraphe 2.D porte sur les propri�et�es quantitatives et qualitatives des1{formes holomorphes sur les vari�et�es k�ahl�eriennes compactes �a classe de Riccinef. Dans une premi�ere partie on d�emontre l'in�egalit�e suivante:Th�eor�eme 2.D.1.1. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte de dimension n,avec K�1X nef. Alors h1(X;OX) � n:Une cons�equence int�eressante du th�eor�eme 2.D.1.1 et du th�eor�eme d'annulationde Kawamata-Viehweg est le corollaire suivant:Corollaire 2.D.1.4. Soit X une vari�et�e projective de dimension n dont le �br�eanticanonique est nef et de dimension num�erique sup�erieure ou �egale �a n�1. Alorsle morphisme d'Albanese de X est soit trivial, soit une �bration surjective sur unecourbe elliptique.Nous avons �egalement obtenu quelques r�esultats lorsque, contrairement �a l'hy-poth�ese 2.C.2.1 c), le diam�etre ne reste pas born�e. Si la suite de diam�etresdk = diam(X;!k) tend vers l'in�ni, alors on observe (voir lemme 2.C.2.7) que ladimension de l'espace limite au sens de Gromov-Hausdor� de la suite (X;!k)k nepeut pas être maximale. Si on suppose de plus qu'on peut mesurer uniform�ementles �el�ements de H1(X;Z) par rapport �a la suite de m�etriques, on montre quel'irr�egularit�e q(X) est strictement inf�erieure �a la dimension de X. L'�enonc�e pr�ecisest:Th�eor�eme 2.D.2.1 Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suite dem�etriques k�ahl�eriennes (!k)k telles que:i) Chaque m�etrique !k appartient �a une classe de cohomologie �x�ee, et Ricci!k ��1=k!k.ii) Il existe une constante C > 0 et une suite (Ck)k de nombres positifs tels quelimk!1 Ck=pk = 0 et pour tout  appartenant �a la partie libre du H1(X;Z)on a: C � jjk;p � Cklalg()pour tout p 2 X.Alors si dk := diam(X;!k) tend vers l'in�ni, l'irr�egularit�e de X est major�ee parn� 1.Finalement, si la suite de diam�etres est major�ee, on d�emontre une formule d'esti-mation en moyenne \�a la Colding" pour les fonctions de type x ! j�j2!k;x, o�u �est une 1{forme holomorphe globale. Comme cons�equence on obtient le th�eor�emesuivant:Th�eor�eme 2.D.3.1. Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suite dem�etriques k�ahl�eriennes (!k)k telles que la m�etrique !k appartient �a une classe decohomologie �x�ee f!1g, la courbure de Ricci �etant minor�ee par �1=k et le diam�etre11



Dk := diam(X;!k) �etant major�e par une constante qui ne d�epend pas de k. Alorsle morphisme d'Albanese de X est surjectif.
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CHAPITRE 1.1.A. Pr�eliminaires.1.A.1. E�ectivit�e num�erique au sens m�etrique.Dans cette partie pr�eliminaire du premier chapitre, on indique comment formuler lanotion de �br�e num�eriquement e�ectif sur une vari�et�e complexe compacte d'apr�esDemailly-Peternell-Schneider et on donne quelques propri�et�es et exemples concer-nant cette notion.En g�eom�etrie alg�ebrique, on dispose d'une notion bien connue de �br�e en droitesnum�eriquement e�ectif (nef en abr�eg�e) sur une vari�et�e projective complexe : un�br�e en droites L sur une vari�et�e projective X est dit nef si L � C � 0 pourtoute courbe ferm�ee C � X. Cette d�e�nition n'est plus pertinente dans le casd'une vari�et�e complexe compacte quelconque, car une telle vari�et�e peut ne pasavoir assez de courbes. Le crit�ere d'amplitude de Seshadri sugg�ere la possibilit�ede formuler une d�e�nition satisfaisante en termes de m�etriques hermitiennes. Ene�et, par ce crit�ere on a la caract�erisation suivante des �br�es nef de rang 1:Lemme 1.A.1.1 [DPS1]. Soit X une vari�et�e projective et A ! X un �br�e endroites ample. Alors le �br�e L est nef si et seulement si pour tout k � 0 le �br�eL
k 
 A est ample.Preuve. Par le crit�ere de Seshadri, un �br�e holomorphe en droites A est amplesi et seulement s'il existe un r�eel " > 0 tel que A�C � "m(C) pour chaque courbeC de X, o�u m(C) est le maximum de la multiplicit�e des points singuli�ers de lacourbe C. Alors comme A est ample, il existe un tel "(A) et maintenant si L! Xest nef, on a �L
k 
 A� � C = kL � C +A � C � "(A)m(C)et donc L
k 
 A est ample.Inversement, si pour tout k � 0 le �br�e Lk
A est ample, alors pour chaque courbeC � X on a (L
k 
 A) � C > 0 i.e.L � C � � 1kA �Cet ceci montre que L est nef. 13



Pour les �br�es en droites amples, on a la caract�erisation suivante en termes dem�etriques:Th�eor�eme (Kodaira). Soit X une vari�et�e complexe compacte et L un �br�e holo-morphe en droites sur X. Alors L est ample si et seulement s'il peut être munid'une m�etrique hermitienne h de classe C1 dont la forme de courbure soit stricte-ment positive dans chaque point de la vari�et�e X.Alors on en d�eduit facilement l'existence d'une suite (hk)k>0 de m�etriques hermi-tiennes sur L telles que �hk�L� > �1k�h(A)o�u h est une m�etrique �x�ee sur A dont la forme de courbure est strictement positived�e�nie. En conclusion, sur une vari�et�e projective un �br�e en droites est nef s'il a desm�etriques de classe C1 dont la partie n�egative de la courbure est arbitrairementpetite. C'est exactement cette propri�et�e qu'on prend comme d�e�nition dans le casg�en�eral:D�e�nition 1.A.1.2. ([DPS1]). Soit (X;!) une vari�et�e complexe compacte her-mitienne et (L; h) un �br�e hermitien en droites. Alors on dit que L est nef si pourchaque " > 0 il existe une fonction �" 2 C1(X) telle que�h(L) + i@@�" � �"!Par compacit�e de X, on voit facilement que cette notion ne d�epend pas desm�etriques de r�ef�erence choisies ! et h respectivement.Par ailleurs, on observe que pour formuler la propri�et�e d'e�ectivit�e num�erique onn'a pas besoin de l'int�egralit�e de la classe de Chern du �br�e en question. Onpeut alors formuler cette notion dans le cadre plus g�en�eral des (1,1)-classes decohomologie: comme dans [De92], on introduit le groupe de cohomologie Hp;q@@ (X)des (p; q)-formes @ et @ ferm�ees modulo l'image de @@ et on pose la d�e�nitionsuivante.D�e�nition 1.A.1.3. On dit qu'une classe de cohomologie f�g 2 H1;1@@ (X) est nefsi pour chaque " > 0 il existe un repr�esentant �" 2 f�g, de classe C1, tel que�" � �" ! sur X:Une autre propri�et�e de positivit�e d'une classe de cohomologie est donn�ee dans lad�e�nition suivante:D�e�nition 1.A.1.4. On dit qu'une classe de cohomologie f�g 2 H1;1@@ (X) estpseudo-e�ective si elle contient un courant positif ferm�e.14



Pr�esentons maintenant quelques propri�et�es et exemples concernant ces notions quiseront utilis�ees dans la suite.Proposition 1.A.1.5 ([DPS1]). Soit f�g une (1,1){classe de cohomologie nef.Alors elle est pseudo-e�ective.Preuve. On commence par le lemme standard suivant:Lemme 1.A.1.6. Soit u une fonction de classe C2(X) dont la forme hessienne estminor�ee par une (1,1){forme ferm�ee  et telle que maxX(u) = 0. Alors il existeune constante c > 0 qui d�epend seulement de X;!;  telle que RX ju(z)jdV! � c.La d�emonstration de ce lemme est imm�ediate, en utilisant l'in�egalit�e de la moyennepour les fonctions plurisousharmoniques et la formule de Green (une fonctionsup�erieurement semi-continue � : X ! [�1;1[ s'appelle plurisousharmonique(psh en abr�eg�e) si sa forme hessienne est positive au sens des distributions).Si on �xe donc une m�etrique ! sur X, l'hypoth�ese d'e�ectivit�e num�erique de laclasse f�g implique l'existence d'une suite (�")">0 de fonctions de classe C1(X)telles que(1) �+ i@@�" � �"!et en ajoutant des constantes, on peut normaliser les composantes de la suite defa�con que maxX(�") = 0. D'autre part, la condition (1) montre quei@@�" � �! � �si " est inf�erieur �a 1. Par le lemme 1.A.6, la suite (�")">0 est born�ee en normeL1 et donc relativement compacte pour la topologie faible de L1. Alors quitte �aextraire une sous-suite, on peut passer �a la limite au sens des courants dans (1),en obtenant ainsi un repr�esentant T := �+ i@@ qui est positif ferm�e.En termes de �br�es, la proposition ci-dessus s'�enonce comme suit:Proposition 1.A.1.50. Soit L ! X un �br�e nef. Alors il existe une m�etriquesinguli�ere h sur L dont les fonctions poids sont psh.Observation 1.A.1.7. Parmi les fonctions psh sur un ouvert de C n , il existe uneclasse \type", notamment celles qui ont des pôles logarithmiques. Une fonction �est �a pôles logarithmiques si localement elle s'�ecrit de la fa�con suivante� = log � NXj=1 jfjj2�+ �o�u les fonctions fj sont holomorphes et � est de classe C1. Une question int�eres-sante est la suivante:Question. Comment peut-on caract�eriser les classes de cohomologie nef qui con-tiennent des courants positifs ferm�es �a pôles logarithmiques?Exemple 1.A.1.8([DPS1]). On pr�esente maintenant un exemple dû �a Demailly-Peternell-Schneider qui montre qu'en g�en�eral la classe de Chern d'un �br�e nef15



n'admet pas de r�epr�esentant semi-positif de classe C1. On donnera une approcheplus g�eom�etrique de cet exemple dans le deuxi�eme chapitre de cette th�ese.Soit � = C =�Z+ iZ� une courbe elliptique et E ! � le �br�e de rang deux d�e�nipar E := C � C 2=�Z+ iZ�o�u l'action de Z+ iZ est donn�ee par les automorphismes suivantsg1(z; z1; z2) =(z + 1; z1; z2);g2(z; z1; z2) =(z + i; z1 + z2; z2):Le morphisme E ! � est donn�e par la projection sur le premier facteur; remar-quons aussi que C � C �f0g=�Z+ iZ� 7! E est un sous-�br�e trivial de rang 1 de Edont le quotient est �egalement trivial. Alors par des consid�erations g�en�erales (voir[DPS1]) le �br�e L := OE(1) sur la surface P(E) est nef (on donnera une preuve \�ala main" de cette assertion dans le deuxi�eme chapitre). Pour montrer qu'il n'estpas hermitien semi-positif on d�etermine toutes les m�etriques dont la courbure estpositive au sens des courants.Soit h une m�etrique telle que �h(L) � 0. On consid�ere alors la fonction suivanteassoci�ee �a h  (�) := log j�j2h�1d�e�nie sur l'espace total du �br�e L�1. La hessienne de cette fonction est la sommedu courant d'int�egration sur la section nulle de L�1 et de l'image inverse de la formede courbure de L par rapport �a h, donc  est une fonction psh. Par construction,la fonction  v�eri�e la condition suivante(2)  (��) = log j�j2 +  (�):L'espace total du �br�e L�1 est l'�eclatement du E� le long de la section nulle, doncpar image directe on en d�eduit l'existence d'une fonction �, psh sur E� qui satisfaitla condition (2). En r�esum�e, on a une fonction e� sur C � C 2 , psh, invariante parles automorphismes g�1(z;w1; w2) =(z + 1;w1; w2)g�2(z; z1; z2) =(z + i;w1; w1 + w2)qui de plus v�eri�e la condition d'homog�en�eit�e logarithmique (2). Une premi�ereobservation est qu'une telle fonction doit être ind�ependante de z. En e�et, soitfw1;w2(z) := e�(z; w1; w2). Alors par l'invariance de e� on afw1;w2(z + im) = log jmj2 + ~��z; w1m ;w1 + w2m �fw1;w2(z + 1) =fw1;w2(z)Donc f est sous-harmonique, 1-p�eriodique et �a croissance logarithmique �a l'in�ni;il est �el�ementaire de voir qu'une telle fonction est constante. Ensuite, la fonctionw2 7! ~�(w1; w2)16



est p�eriodique pour w1 6= 0 et par les mêmes arguments, constante. Finalement,la condition (2) implique ~�(z; w1; w2) = log jw1j2 + co�u c est une constante. Alors la courbure de L par rapport �a h est le courantd'int�egration sur la courbe C := (z2 = 0) et toutes les m�etriques dont la forme decourbure est semi-positive ont des pôles logarithmiques le long de cette courbe.1.A.2. R�esultats concernant la r�egularisation des courantspositifs ferm�es.On indique maintenant quelques r�esultats concernant la r�egularisation des courantspositifs ferm�es qui seront amplement utilis�ees dans les paragraphes 1.C et 1.D. Oncommence par le th�eor�eme suivant (voir [Ri]):Th�eor�eme 1.A.2.1 (Richberg). Soit X une vari�et�e complexe compacte et ' :X ! R une fonction continue, telle que pour une (1,1)-forme  sur X on a:i@@' � : Alors pour tout " > 0 assez petit, il existe une fonction '" de classeC1(X) telle que:i) '� �" � '" � '+ �"ii) i@@'" �  � "!o�u ! est une m�etrique hermitienne �x�ee sur X et �" est une suite qui tend versz�ero .En fait, les fonctions '" s'obtiennent de la fa�con suivante. Localement dans unecarte on peut r�egulariser ' par convolution. La suite cherch�ee s'obtient en rec-ollant ces convolutions locales par la fonction maximum r�egularis�ee (c'est dansl'utilisation de la fonction maximum qu'intervient la continuit�e de ').La situation est beaucoup plus subtile si on veut r�egulariser des fonctions pshquelconques. Il faut remarquer d'abord qu'en g�en�eral il n'est pas possible d'avoirdes approximations de classe C1(X) de ' telles que la partie n�egative de la hessi-enne de ces approximations soit arbitrairement petite. Sinon, pour toute classe decohomologie pseudo-e�ective f�g on devrait avoir RCf�g � 0 pour toute courbeC � X et des exemples simples montrent que ce n'est pas le cas. Comme leth�eor�eme suivant le montre, on peut approximer les fonctions quasi-psh avec uneperte petite de positivit�e quitte �a admettre des singularit�es le long d'un ensembleanalytique. On donne d'abord la d�e�nition suivante (voir [Le]):D�e�nition-proposition 1.A.2.2. Soit X une vari�et�e complexe compacte dedimension n et T un courant positif ferm�e de type (1, 1) sur X. Alors pour toutx 2 X, la fonction �(T; r; x) donn�ee parr! 1(2�r2)n�1 ZB(x;r) T ^ �i@@jzj2�n�1:est croissante. Le nombre de Lelong de T en x est d�e�ni par�(T; x) := limr!0+ �(T; r; x):17



Si on note par Ec(T ) l'ensemble de points de X o�u le nombre de Lelong de T estsup�erieur �a c, par un r�esultat de Y. T. Siu (voir [Si]) cet ensemble est analytiqueferm�e, pour tout c > 0. Avec ces notations, on a le th�eor�eme suivant, dû �a J. P.Demailly (cf. [De3]).Th�eor�eme 1.A.2.3 (Demailly). Soit T = � + i@@� un courant de type (1, 1)positif ferm�e sur une vari�et�e complexe compacte X, o�u � est un repr�esentantlisse de sa classe de cohomologie. Alors pour tout " > 0 il existe un courantT" := �+ i@@�" tel que:i) La fonction �" est de classe C1 dans X nE"(T ).ii) Au sens des courants sur X on a T" � �"C!; o�u C est une constante quid�epend seulement de la positivit�e du �br�e tangent de X et ! est une (1, 1){formed�e�nie positive sur X.Dans le paragraphe 1.D, on aura besoin de la version du th�eor�eme 1.A.2.3 suivante:Th�eor�eme 1.A.2.4 (Demailly). Soit ' une fonction quasi-psh sur X telle quei@@' �  o�u  est une (1,1)-forme sur X de classe C1. Alors il existe une suitede fonctions ('m)m>0 �a pôles logarithmiques sur X telles que1) ' � 'm � '+ C o�u C est une constante qui ne d�epend pas de m.2) i@@'m �  � �m! o�u (�m)m>0 est une suite de r�eels positifs qui tend vers 0.1.B. Images inverses des �br�es nef.Dans ce paragraphe, notre but principal est de d�emontrer l'assertion suivante :Th�eor�eme 1.B.1. Soit f : Y ! X une application holomorphe surjective, X etY �etant des vari�et�es complexes compactes, et soit f�g une classe de cohomologiedans H1;1@@ (X): Alors f�g est nef si et seulement si f�f�g est nef.Ce r�esultat est bien connu et d'ailleurs pas tr�es di�cile �a d�emontrer, si la vari�et�eX est projective (voir Fujita, [Fu]). Le cas g�en�eral a �et�e �enonc�e et d�emontr�edans [DPS1] pour les morphismes f �a �bres �equidimensionnelles (en fait, dans[DPS1], les auteurs travaillent plutôt avec des �br�es qu'avec des classes de co-homologie, mais les arguments donn�es dans la d�emonstration n'utilisent pas lapropri�et�e d'int�egralit�e de la classe de Chern). On commence ici par r�esoudre unautre cas particulier, celui d'un �eclatement. �A l'aide du th�eor�eme de plati�cationd'Hironaka, on obtient ensuite une preuve du th�eor�eme 1.B.1.D�emonstration du th�eor�eme 1.B.1. Supposons d'abord que la classe f�g soitnef, et soit !; resp. !0; une m�etrique sur X; resp. Y . Alors par la compacit�e de Yet la positivit�e de !0 il existe a > 0 tel quef�! � a!0:Comme f�g est nef, par d�e�nition nous pouvons trouver ('")">0 telle que18



�+ i@@'" � �"!:En prenant l'image inverse on trouvef��+ i@@'" � f � �"f�! � �"a!0:Donc f�f�g est nef.Pour l'autre implication on va commencer par quelques r�eductions. Le th�eor�eme deplati�cation d'Hironaka (cf. [Hi]) montre l'existence d'un diagramme commutatif :(3) Z �2�! eX�1?y ?y�Y �!f Xo�u Z est un espace complexe compact; �2 un morphisme plat (i.e., �a �bres �equidi-mensionnelles) et eX �! X une suite d'�eclatements de centres lisses. Ce diagramme,compte tenu de la d�emonstration ci-dessus de la premi�ere implication, permet dediviser notre probl�eme en deux parties:(B0) Soit f : Y ! X un morphisme holomorphe surjectif �a �bres �equidimension-nelles, o�u Y est un espace complexe compact et X une vari�et�e complexe com-pacte. Soit f�g une classe de cohomologie dans H1;1@@ (X) tel que f�f�g estnef. Alors f�g est nef.(B00) Si f : Y ! X est un �eclatement de centre lisse et si f�f�g est nef, alors f�gest nef.Preuve du B0. La preuve du B0 est connue lorsque X et Y sont lisses (cf. [DPS1]proposition 1.8). Pour la commodit�e du lecteur on va adapter la d�emonstrationmentionn�ee ci-dessus dans notre situation (ici Y peut avoir des singularit�es).Comme f�f�g est nef, alors pour tout " > 0 il existe  " fonction de classe C1sur Y telle que(4) f��+ i2�@@ " � �"!0 sur Y :o�u !0 est une (1; 1)-forme positive �x�ee sur Y .Si p est la dimension des �bres de f , alors pour chaque y 2 Y on peut trouver desfonctions holomorphes w1; : : : ; wp dans un voisinage de y, telles quel'application z ! �f(z); w1(z); : : : ; wp(z)� est propre et �nie dans un voisinage Ude y dans Y .Alors on peut trouver des coordonn�ees locales au voisinage de f(y) dans X tellesque : jF (z)� F (y)j2 + pXj=1 jwj j2 > 0 sur @U19



(on passe �eventuellement �a un U plus petit), o�u F = (F1; : : : ; Fn) est l'expressionde f dans les coordonn�ees locales choisies.Comme Y est compact, on peut trouver un nombre �ni de points yk 2 Y;des fonctions (w(k)1 ; : : :w(k)p ) holomorphes dans Uk telles que, si les F (k) sont lescomposantes de f; nous ayons :i) 2�k := inf@Uk �jF (k)(z)� F (k)(yk)j2 +Ppj=1 jw(k)j j2� > 0:ii) Vk := fz 2 Uk=jF (k)(z)� F (k)(yk)j2 +Ppj=1 jwkj j2 < �kgsoit un recouvrement de Y . On plonge chaque Uk comme ensemble analytique dansun ouvert de C Nk o�u les w(k)j se prolonge localement en des fonctions holomorpheset on compl�ete les fonctions w(k)1 ; : : : ; w(k)p en un syst�eme de coordonn�eeslocales dans C Nk . (c'est-�a-dire, les wj peut-être ne sont pas ind�ependantes maison ajoute w(k)p+1; : : : ; w(k)myk en sorte qu'un sous-ensemble dew(k) = (w(k)1 ; : : : ; w(k)myk )donne des coordonn�ees locales dans C Nk ).Pour z 2 Uk, et x 2 X on prend�(k)" (z) := "3jw(k)(z)j2 � "2�jF (k)(z)� F (k)(yk)j2 + pXj=1 jw(k)j (z)j2 � �k�(5) '"(x) = supy2f�1(x)\Uk � "4(y) + �(k)" (y)�Le choix de �(k)" implique que '" est continue si " est convenablement choisi. Ene�et si " < "0 est assez petit on a �(k)" < 0 sur le bord de Uk et par ailleurs �(k)" � 0dans les points de l'ensemble Vk; il s'ensuit donc que le sup ci-dessus n'est jamaisatteint en un point du bord de Uk et alors '" est continue.Maintenant si on prend " < "1, on obtienti2�@@("3jw(k)j2) � "4!0sur Uk (par le choix de w(k) , car c'est vrai sur un ouvert de C Nk , donc sur unensemble analytique de l'ouvert aussi) et de mêmei2�@@�"2jF (k) � F (k)(yk)j2� � "2f�!;o�u ! est une m�etrique sur X. La d�e�nition de  " implique(6) f��+ i2�@@( "4 + �(k)" ) � � "2f�! � "2@@ pXj=1 jw(k)j j220



On va montrer que cela implique(7) �+ i2�@@'" � � "2!sur X, et par le th�eor�eme de r�egularisation de Richberg 1.A.2.1, on peut supposerque '" 2 C1( eX); donc on aura bien que L! X est nef.Voyons maintenant (6)) (7). Soit x0 2 X; on prend y0 2 Uk; tel que'"(x0) =  "4(y0) + �(k)" (y0):Soit q une fonction quadratique dans un voisinage de x0 telle quei2�@@q � �+ "2! en x0:Alors si 	 :=  "4 + �(k)" + q � f + "2Ppj=1 jw(k)j j2, l'in�egalit�e (5) implique que 	est psh sur une voisinage de y0 ; f donne une application �nie deS := fz 2 Uk ; w(k)j (z) = w(k)j (y0); j = 1; : : : ; pgdans un voisinage de x0 donc �(x) := supy2S\��12 (x)	(y) est bien d�e�nie , et�(x) � '"(x) + q(x) + "2 pXj=1 j w(k)j j2avec �egalit�e dans x0. Comme � est plurisousharmonique, '"+q satisfait l'in�egalit�ede la moyenne dans x0, et cela reste vrai tant que i2�@@q � ���+ "2 e!. Donc '"+qest psh dans un voisinage de x0, ce qui d�emontre (7). Intuitivement, on veutprendre une \section transversale\ de la fonction  " dans la direction des �bres def en posant �"(x) = supy2f�1(x) "(y) mais de toute �evidence cette id�ee simplene marche pas lorsque f n'est pas un morphisme lisse.Preuve du B00. Soit donc f : Y ! X un �eclatement de centre lisse X0. On peutsupposer dimX0 < dim X � 1, car sinon f est un isomorphisme et il n'y a pasgrand chose �a dire.On observe que fjf�1(X0) : f�1(X0) ! X0 est un morphisme surjectif dont les�bres sont �equidimensionnelles, car pour x0 2 X0, f�1(x0) ' P (NX0jX)x0 . Le casa) �etant d�emontr�e, la classe f�gjX0 est nef, et donc pour chaque " > 0 il existe�" 2 C1(X0) telle que �jX0 + i2�@@�" � �"!jX0 :Pour montrer que la classe f�g est nef on va recoller les �" avec les fonctionsimages directes des fonctions qu'on a par hypoth�ese sur Y . Dans ce but nousallons d'abord am�eliorer la suite �", car nous avons besoin d'une suite de fonctions21



convenable du point de vue hessienne non seulement dans les directions tangentes�a X0, mais sur tout l'espace tangent �a X; une telle suite est fabriqu�ee au moyendu lemme suivant.Lemme 1.B.2. Soit X0 une sous-vari�et�e compacte lisse de X et ! une m�etriquehermitienne sur X. Si � 2 C1(X;R) et � 2 C1(X;�1;1T �X) sont telles que�jX0 + i@@� � �!jX0 sur X0;alors il existe U0 un voisinage de X0 dans X et e� 2 C1(U0) telle que�+ i@@e� � �2! dans U0:Preuve du lemme. Soit U 0j b Uj des ouverts de cartes pour X centr�es en despoints de X0 tel que SNj=1 U 0j � X0: Pour chaque Uj , on prend un syst�eme decoordonn�ees locales (z) tel que X0 soit donn�e par les �equations zk+1 = 0; : : : ; zn =0. Soit (�j)j�1 une partition de l'unit�e, telle que supp �j � Uj . Dans un voisinagetubulaire V de X0 dans X tel que V � SU 0j , on prolonge � par projection sur X0;on notera encore � la fonction obtenue. Soite�(x) = �(x) +Xj �j(x) "3j log �1 + "�4j �jzk+1j2 + : : :+ jznj2��Alors quitte �a restreindre V et �a bien choisir "j , e� est la fonction cherch�ee. Engros, la hessienne du premier terme de e� convient dans les directions tangentes �aX0 | c'est l'hypoth�ese | . Quant �a la hessienne du deuxi�eme on observe qu'entout point de X0, on ai@@�X �j(x) "3j log �1 + "�4j (jzk+1j2 + : : :+ jznj2)�� �Xj �j"�1j i@@jzj2et alors le second terme corrige e� dans les directions normales �a X0 . En prenantles "j assez petits on peut compenser la n�egativit�e de � le long de NX0jX : Unevariante beaucoup plus g�en�erale de ce lemme se trouve dans [De2], page 285.D'apr�es le lemme, pour tout " > 0 il existe un voisinage V" de X0 dans X et�" 2 C1(V"), tels que �+ i@@�" � �" ! dans V".Maintenant, si ! est une m�etrique sur X et si E = f�1(X0) est le diviseur excep-tionnel de l'�eclatement, pour une constante c > 0 assez grande, cf�!+��O(�E)�est une m�etrique sur X. Comme f�f�g est nef, nous avons par ailleurs une suitede fonctions  " 2 C1( eX) telle que(8) f��+ i@@ " � �"�cf�! +��O(�E)��:22



Mais les classes de cohomologie de ��O(�E)� et de �[E] sont les mêmes (onnote [E] le courant d'int�egration sur E) et on a ��O(�E)� = �[E] + i@@�1avec �1 2 C1( eX r E): On sait que [E] est un courant positif et ferm�e, donc sonimage directe par f aussi. De plus f�[E] est support�e dans X0 et codim(X0; X)est sup�erieure ou �egale �a 2. Le th�eor�eme du support implique f�[E] = 0: Alorsau sens des courants sur X nous avons f���(O(�E))� = i@@� o�u � = f��1.L'hypoellipticit�e du @ montre que � est lisse en dehors de X0. Si on prend l'imagedirecte de (8) par f nous obtenons�+ i@@("�+ f� ") � �"c !car f est une modi�cation. Soit �" = "� + f� "; c'est une fonction lisse endehors de X0 et cette fonction est localement born�ee sup�erieurement au voisinagede X0 en raison de la condition de plurisousharmonicit�e pr�ec�edente et du faitque codimX0 � 2 �en fait, si dans un ouvert U la vari�et�e X0 est d�e�nie parz1 = : : : = zs = 0, alors la fonction � a le même type de singularit�ees quelog(jz1j2 + : : :+ jzsj2)�.En r�ecapitulant, on dispose des donn�ees suivantes:1) Pour chaque " > 0 il existe une fonction �" de classe C1(X nX0) localementborn�ee sup�erieurement au voisinage de X0 telle qu'au sens des courants sur Xon ait i@@�" � ��� "!:2) Pour chaque " > 0 il existe une fonction �" d�e�nie et de classe C1 sur unvoisinage V" de X0 telle que i@@�" � ��� "!dans V".Alors on recolle les fonctions �" et �" au moyen du lemme suivant, dû pourl'essentiel �a J. P. Demailly:Lemme 1.B.3. Soit Y un sous-ensemble analytique de X et �1 une fonctionquasi-psh sur X de classe C1(X n Y ). Soit �2 une fonction quasi-psh d�e�nie etde classe C1(U) o�u U est un voisinage de Y dans X. Supposons qu'il existe une(1,1){forme  telle quei) i@@�1 �  au sens des courants sur X.ii) i@@�2 �  sur U .Alors pour tout " > 0 assez petit il existe une fonction �" de classe C1(X) dontla forme hessienne est minor�e par  � "! o�u ! est une m�etrique hermitienne �x�eesur X.Preuve. Dans la d�emonstration de ce lemme on a besoin d'un autre r�esultat, dûtoujours �a J.- P. Demailly, qui montre l'existence d'une fonction quasi-psh sur X,lisse sur X n Y , �a pôles logarithmiques le long de Y .23



Lemme 1.B.4 ([De2]). Soit Y un sous-ensemble analytique de X; alors il existeune fonction  de classe C1(X n Y ) quasi-psh, qui a des pôles logarithmiques surY ; en particulier,  vaut �1 sur Y .Preuve du lemme 1.B.4. Consid�erons l'id�eal IY � OX d�e�ni par l'ensembleY . Alors on peut trouver un recouvrement de la vari�et�e X par des ouverts A�biholomorphes �a des boules de rayons r� dans des espaces C N� tels que dans A�l'id�eal IY admet un syst�eme de g�en�erateurs (g�) = (g�;j). Pour chaque � on prendla fonction  �(z) = log jg�(z)j2 � 1r2� � jz � z�j2si z 2 A� et on observe que  � est une version locale de la fonction cherch�ee. Pourrecoller les di��erents  � on utilise une fonction maximum regularis�ee maxreg qu'ond�e�nit de la fa�con suivante. Prenons � : R ! R une fonction positive, de classeC1 �a support dans [�1=2; 1=2] et telle que: RR �(u)du = 1 et RR u�(u)du = 0 etsoit maxreg (t1; ::; tp) := ZRp maxft1 + u1; ::; tp + upg�pj=1�(uj)duj :On d�e�nit  (z) = maxreg (::v�(z)::):pour les indices � tels que z 2 A�. Le fait que  � tend vers �1 sur le bord deA� montre que  est de classe C1 dans X n Y ; par ailleurs la fonction maxreg estconvexe et croissante en toutes les variables, donc  est quasi-psh.Par 1.B.4, il existe une (1,1)-forme � telle que i@@ � �; alors quitte �a multiplier lafonction  par une constante positive su�samment petite, on obtient une fonction " du même type que  , mais sa hessienne est de plus minor�ee par "2!.Consid�erons alors un ouvert V relativement compact de U qui contient Y et lesnombres c1;" := infXnV ��1 +  "�c2 := supU ��2�:La fonction �"(z) := max��2(z)� c2; �1(z)+ "(z)� c1;"� est continue par le choixdes constantes c1;"; c2 et des arguments standard montrent que sa hessienne estminor�ee par  � "2! au sens des distributions sur X. Maintenant le th�eor�eme der�egularisation de Richberg 1.A.9 montre qu'une fois qu'on a une fonction continuequasi-psh, on peut la rendre C1 quitte �a perdre un peu de positivit�e. Ceci ach�evela preuve du lemme 1.B.3.Il ne nous reste qu'�a appliquer le lemme 1.B.3 pour recoller les fonctions �" et �";on obtient ainsi des repr�esentants dans C1(X) de la classe de cohomologie de �qui sont presque positifs donc f�g est nef.Observation. Le caract�ere local de la preuve du B00 implique le lemme suivant,qui sera utile dans la suite: 24



Lemme 1.B.5. Soit � : eX ! X une modi�cation de la vari�et�e compacte X, ete!, respectivement !, des m�etriques sur eX et X. Supposons qu'on ait un ouvert eUde eX qui contienne l'ensemble analytique eY et une fonction e� 2 C1(eU) telle quei@@e� � �� � ae!sur eU , o�u  est une (1; 1)-forme sur X et a un r�eel positif. Alors pour tout " > 0 ilexiste un voisinage U" de Y := �(eY ) et une fonction �" 2 C1(U") tels qu'en tousles points de U" on ait i@@�" �  � ("+ a)!:Remarque 1.B.6. Il est �evident qu'en g�en�eral une classe pseudo-e�ective n'estpas n�ecessairement nef (consid�erons par exemple le courant d'int�egration sur lediviseur exceptionnel d'un �eclatement). Cependant, comme le corollaire 6.4 du[De3] le montre, ces deux notions sont equivalentes dans le cas des courbes. Ene�et, soit f�g une classe pseudo-e�ective sur la courbe C. Par d�e�nition, cetteclasse contient un courant positif ferm�e T et soit T" = � + i@@�" la suite der�egularisations donn�ee par le th�eor�eme 1.A.2.3. Pour chaque " > 0, la fonction�" est de classe C1 sur la courbe C priv�ee �eventuellement d'un nombre �ni depoints. Par ailleurs, localement un point p 2 C on peut toujours trouver unefonction � telle que � + i@@� � 0, et par le lemme 1.B.3 on peut s'en d�ebarraserdes singularit�es de �" quitte �a perdre un peu de positivit�e. La classe f�g est doncnef.Applications du th�eor�eme 1.B.1. Nous allons maintenant indiquer quelquescorollaires de notre r�esultat principal.Th�eor�eme 1:B:10. Soit f : Y ! X une application holomorphe surjective, Xet Y �etant des vari�et�es complexes compactes, et soit L ! X un �br�e en droites.Alors L! X est nef si et seulement si f�L! Y est nef.Comme on voit facilement, un �br�e en droites L! X est nef au sens de la d�e�nition1.A.1.2 si et seulement si sa classe de Chern est nef au sens de la d�e�nition 1.A.1.3;par cons�equent le th�eor�eme 1.B.1 implique l'�enonc�e ci-dessus.Dans la premi�ere partie de ce chapitre on a rappell�e que pour une vari�et�e projectiveles deux notions d'e�ectivit�e num�erique (au sens des courbes et respectivement ausens des m�etriques) sont �equivalentes. On peut alors se poser la question de savoirsi cela reste vrai dans le cas de vari�et�es plus g�en�erales. Un r�eponse partielle �a cettequestion est donn�ee par le corollaire suivant, qui nous a �et�e gentilement sugg�er�epar Laurent Bonavero:Corollaire 1.B.7. Soit X une vari�et�e de Moishezon et L! X un �br�e en droites.Alors L est nef au sens de la g�eom�etrie alg�ebrique si et seulement si L est nef ausens des m�etriques.Preuve. On rappelle d'abord que si X est une vari�et�e de Moishezon, il existeX1 �! X une modi�cation telle que X1 soit projective. L'implication qui nous25



reste �a d�emontrer est la suivante: si L ! X est nef au sens des courbes, alors Lest nef au sens des m�etriques. Pour cela, on observe que si L! X est nef au sensdes courbes, alors ��L! X1 l'est aussi, car on peut r�epartir les courbes de X1 endeux classes : soit elles sont des revêtements rami��es de courbes de X, soit ellessont contract�ees par �. Dans tous les cas l'indice d'intersection avec ��L est positifou nul. Maintenant, comme X1 est une vari�et�e projective, et que l'�equivalence desdeux notions est d�emontr�ee dans ce cas, il nous reste seulement �a appliquer leth�eor�eme 1:B:10 pour conclure.Observations.1. Pour toute vari�et�e complexe compacte X, si un �br�e L est nef au sens desm�etriques, alors il est nef au sens des courbes, carc1(L)�C = ZC c1(L) � �"!pour toute courbe C � X et tout " > 0, et alors on a L�C � 0.2. Par ailleurs, on a l'exemple suivant, dû �a [DPS1] qui montre qu'en g�en�eral lesdeux notions ne sont pas �equivalentes.Soit X = (C 2 n f0g)=� la surface de Hopf associ�ee au groupe � = f2p; p 2 Zg.Alors X est hom�eomorphe �a S3�S1 et on a b2(X) = 0 (o�u b2(X) d�esigne le secondnombre de Betti de X). Donc pour tout �br�e L on a L:C = 0, car c1(L) = 0.D'autre part, on a la projection naturelle � : X ! P1 et le �br�e L := ��O(�1)n'est pas nef au sens des m�etriques, car O(�1) n'est pas nef sur P1.1.C. Caract�erisation de l'e�ectivit�e num�erique en termes decourants.Dans cette partie on s'int�eresse au probl�eme de caract�eriser les classes de coho-mologie nef sur les vari�et�es compactes quelconques. Pour formuler les r�esultats,donnons encore une d�e�nition.D�e�nition 1.C.1. Si Z � X est un sous-espace complexe compact irr�eductibleet si � 2 C1(X;�1;1T �X) est une forme @ et @ ferm�ee alors on dit que f�gjZ estnef si pour chaque " > 0 il existe �" 2 C1(Z) telle que�jZ + i@@�" � �"!jZau sens des courants sur Z.Alors les crit�eres qu'on a sont les suivants:Th�eor�eme 1.C.2. Soit T un (1; 1) -courant positif ferm�e sur une vari�et�e Xcompacte complexe. Alors fTg est nef si et seulement si fTgjZ est nef, pourchaque sous-ensemble analytique irr�eductible Z � Sc>0Ec(T ).Th�eor�eme 1.C.3. Soit f�g 2 H1;1@@ (X) une classe de cohomologie sur la vari�et�ecomplexe compacte X. Alors f�g est nef si et seulement si pour tout ensembleanalytique irr�eductible Z � X la classe f�gjZ est pseudo-e�ective.26



Preuve du 1.C.2. L'une des implications est imm�ediate: si fTg est nef, on peutrestreindre les '" de la d�e�nition 1.A.1.2 �a tout ensemble analytique irr�eductibleZ, donc la restriction de la classe fTg �a Z est nef. L'autre implication est plusint�eressante.Choisissons une forme lisse � dans la classe de cohomologie de T ; comme ontravaille avec la @@{cohomologie, il existe une fonction r�eelle ' sur X, telle queT = �+ i� @@':Le th�eor�eme de r�egularisation des courants (cf. 1:A:2:3 ) donne pour chaque " > 0une fonction �" sur X, r�eelle, lisse en dehors de E"(T ), telle queT" := �+ i� @@�" � �"C!;C �etant une constante assez grande pour compenser la partie n�egative de la cour-bure du �br�e tangent de X. Donc T" est un courant lisse sur X sauf sur E"(T ),et T" est dans la classe de cohomologie de T . Maintenant, en utilisant l'hypoth�eseZ � SEc(T ), on va �eliminer les singularit�es sur E"(T ) en construisant un courantlisse sur X, avec une perte de positivit�e de taille ".Soit E"(T ) = SN"k=1 Z";k la d�ecomposition de l'ensemble analytique E"(T ) enses composantes irr�eductibles. Comme fTgjZ";k est nef par hypoth�ese, le lemmed�emontr�e dans la premi�ere partie donne pour chaque k = 1; : : : ; N" un voisinageV";k de Z";k dans X et �";k 2 C1(V";k) tels que�+ i� @@�";k � �" !dans V";k. Pour avoir une fonction qui convienne dans un voisinage de E"(T ) toutentier, on d�emontre le :Lemme de recollement 1.C.4. Soit X une vari�et�e complexe compacte, et ! unem�etrique hermitienne sur X. Soit A un ensemble analytique de X et SNk=1 Zkla d�ecomposition de A en ses composantes irr�eductibles globales. Pour chaquek = 1; : : : ; N on se donne Vk voisinage de Zk dans X et une fonction r�eelle et lissesur Vk, soit 'k , telle que i@@'k � � dans Vk� �etant une forme lisse sur X. Alors pour tout " > 0 il existe un voisinage eV" deA et une fonction r�eelle lisse e'" sur V" tels quei@@ e'" � � � " ! sur eV":Preuve. Par r�ecurrence sur N , si N = 1; l'hypoth�ese su�t pour conclure.Maintenant on d�ecompose A = A0 [ ZN o�u A0 = SN�1k=1 Zk: Par l'hypoth�ese der�ecurrence, sur A0 nous pouvons trouver '0" dans un voisinage V 0" de A0; tel quei@@'0" � � � "2! dans V 0:27



Soit Z = ZN \A0; grâce au lemme 1.B.4, on peut trouver une famille de fonctions(�") sur X telle que �" 2 C1(X r Z), �" � �1 sur Z eti@@�" � � "2 ! au sens des courants sur X:Alors pour des constantes C" assez grandes:i@@('0" + �") � � � " !i@@('N � C") � � � " !:Si on prend e'" = maxreg('N � C"; '0" + �"), alors les arguments d�ej�a donn�esmontrent que ('") est la fonction cherch�ee.Ce lemme ach�eve de mani�ere �evidente la preuve du deuxi�eme th�eor�eme caron applique le lemme 1.B.5 pour recoller les fonctions �" avec celles obtenues aumoyen du lemme pr�ec�edent.Remarque. Le th�eor�eme 1.C.2 montre qu'au moins dans le cas d'une surface com-plexe nous avons un crit�ere num�erique pour caract�eriser les classes de cohomologienef. Plus pr�ecis�ement, on a la proposition suivante (voir la remarque 1.B.6).Proposition 1.C.5. Soit X une surface complexe compacte et T un courantpositif ferm�e. Si pour chaque courbe C � X on a fTg � C � 0, alors fTg est nef.En g�en�eral, on peut esp�erer avoir un crit�ere de type Nakai-Moishezon, maisjusqu'�a pr�esent seuls des cas particuliers sont connus (voir [C-P]).Preuve du 1.C.3. Soit f�g une classe nef et Z un sous-ensemble analytiqueirr�eductible de X. Comme Z peut avoir des singularit�es, prenons une compos�eed'�eclatements de centres lisses � : eX ! X telle que la transform�ee stricte eZ de Zsoit une sous-vari�et�e lisse de eX (une telle modi�cation � existe d'apr�es le th�eor�emede Hironaka). La classe ��jeZf�gjZ est nef, donc par des r�esultats standard (voir1.A.1.5) elle est aussi pseudo-e�ective. Par image directe, la restriction f�gjZ def�g �a Z est pseudo-e�ective; l'implication directe est donc d�emontr�ee.Pour l'autre implication, on va proc�eder par r�ecurrence sur la dimension de X.Si X est une courbe, alors une classe pseudo-e�ective est d�ej�a nef (voir 1.B.6). Soitdonc X une vari�et�e complexe compacte de dimension n. On suppose l'implicationd�emontr�ee pour les vari�et�es de dimension inf�erieure �a n. Soit � une forme lissesur X et @@-ferm�ee, telle que la classe de cohomologie f�g ait les propri�et�es depseudo-e�ectivit�e de l'�enonc�e. Il existe alors un courant T positif ferm�e sur X dela forme: T = �+ i@@'o�u ' est une fonction dans L1(X). D'apr�es le th�eor�eme 1.C.2, pour montrer quela classe de T est nef, il su�t de montrer que fTgjZ est nef pour tout ensembleanalytique Z irr�eductible contenu dans Sc>0Ec(T ). Soit Z un tel ensemble, et� : eX ! X une compos�ee d'�eclatements de centres lisses telle que la transform�ee28



stricte eZ de Z soit une sous-vari�et�e lisse de eX. On va alors montrer que (�jeZ)�f�gjZest nef, ce qui montrera que f�gjZ est nef d'apr�es le lemme 1.B.5.On montre d'abord que ��jeZf�gjZ v�eri�e les hypoth�eses qu'on a faites sur f�g.Soit en e�et eY un sous-ensemble analytique irr�eductible de eX. Par le th�eor�eme del'image directe de Grauert (voir [??]), Y := �(eY ) est un sous-ensemble analytiqueirr�eductible de X et par hypoth�ese, il existe un courant positif ferm�e TY sur Y telque TY = �jY + i@@�Y :On prend alors sur eY le courant image inverseeTeY := ��jeY (�jY ) + i@@(�Y � �jeY ):Comme on le voit facilement, eTeY est un courant positif ferm�e appartenant �a laclasse de cohomologie de ��jeY f�gjY . Par l'hypoth�ese de r�ecurrence appliqu�ee �al'espace lisse eZ, la restriction de la classe ��f�g �a eZ est nef. Par le lemme 1.B.2,on a donc pour tout " > 0 un voisinage eU" de la vari�et�e eZ et une fonction e�"d�e�nie et de classe C1 sur eU", tels que���+ i@@e�" � �"e!soit vrai en tous les points de eU" o�u e! est une m�etrique hermitienne sur eX. Parle lemme 1.B.5 on convertit les fonctions e�" en des fonctions �" sur un voisinagede Z, et ceci montre que la restriction de f�g �a Z est nef. Il nous reste doncseulement �a appliquer le th�eor�eme 1.C.2 pour conclure.1.D. L'hypoth�ese (INT).Soit f�g une (1; 1){classe de cohomologie num�eriquement e�ective. Alors pard�e�nition elle admet des repr�esentants �+i@@f" minor�es ponctuellement sur X par�"!, tels que maxX(f") = 0. Pour des raisons qui seront claires dans le deuxi�emechapitre, il est tr�es utile de connâ�tre le comportement de la norme L1 des fonctionsexp(�f") en fonction de ". Bien qu'en g�en�eral il semble di�cile d'avoir de tellesinformations, on a des cas particuliers pour lesquels ceci est possible.Voici donc le genre d'hypoth�ese qu'on consid�ere ici:Hypoth�ese (INT). On dit qu'une classe f�g v�eri�e (INT) (i.e. \int�egrable") sielle contient un courant positif ferm�e T de la formeT = �+ i@@'avec RX exp(�')dV <1.Alors on a le r�esultat suivant: 29



Proposition 1.D.1. Si f�g est une (1, 1) classe de cohomologie sur X nef qui ala propri�et�e (INT ), alors il existe une constante C > 0 telle que pour tout " > 0il existe une fonction f" 2 C1(X) telle quei) f"(x) � 0 pour tout x 2 X.ii) �+ i@@f" � �"!.iii) RX exp(�f")dV � C.On donne maintenant quelques exemples de classes de cohomologie qui ont lapropri�et�e (INT ):Exemples.1) Toutes les classes semi-positives v�eri�ent de mani�ere �evidente (INT ).2) Plus g�en�eralement, (INT ) est v�eri��ee pour toutes les classes f�g qui contiennentdes courants positifs ferm�es tels que maxX �(T; x) < 2. En fait, ceci r�esulte dulemme suivant dû �a H. Skoda [Sk]):Lemme (Skoda). Soit � une fonction psh sur un ouvert de C n . Si �(�; x) < 1alors la fonction exp(�2�) est int�egrable dans un voisinage de x.Ainsi, un exemple non-trivial est fourni par le �br�e L pr�esent�e dans 1.B. La classede Chern de ce �br�e est nef, et tous les courants positifs ferm�es qu'elle contientsont singuliers le long d'une courbe; malgr�e cela elle v�eri�e (INT ). Bien-sûr, laclasse de Chern de L
2 n'a pas la propri�et�e (INT ).3) Soit X une vari�et�e projective et L ! X un �br�e en droites nef. On diraque L est abondant (\good" dans la terminologie de Viehweg [Es-Vi], page 47) sik(L) = �(L); on a le lemme suivant (cf. [Ka]) qui donne une caract�erisation deces �br�es.Lemme (Kawamata). Les deux conditions suivantes sont �equivalentes:i) L est nef et abondant.ii) Il existe une modi�cation � : Z ! X, un entier positif n0 et un diviseur e�ectifD sur Z tel que L(k) := ��Lk 
OZ(�D)est semi-ample pour tout k positif et divisible par n0.Alors la classe de Chern de tout �br�e nef et abondant v�eri�e (INT ) (pour d'autrespropri�et�es concernant les �br�es nef et abondants, voir [Mou]). En e�et, le lemmede Kawamata implique la semi-positivit�e de L(k), donc pour tout k divisible parn0 il existe une fonction quasi-psh �k sur X telle que(8) k���h(L) + i@@�k � [D] = �hk(L(k)) � 0Le membre droit de cette �egalit�e est une (1; 1)-forme lisse, donc la partie singuli�erede �k ne d�epend pas de k (c'est seulement la partie C1 de �k qui varie par rapport�a k, comme on le voit en faisant la restriction de (8) �a un ouvert contractile deX). 30



Donc il existe k0 � 0 tel que 1k0 maxZ �(�k0 ; x) < 2. On note � := 1k0�k0 , etalors par (8) on a(9) ���h(L) + i@@� � 0sur Z, et donc au sens des courants sur X on a�h(L) + i@@��� � 0:De plus exp(����) est int�egrable sur X, comme on le voit par un changement devariable (c'est ici qu'on utilise le fait que les nombres de Lelong de � sont petits).Preuve de la proposition 1:D:1: La d�emonstration est enti�erement bas�ee surle th�eor�eme 1.A.2.4, concernant la r�egularisation des courants positifs ferm�es.L'hypoth�ese (INT) fournit un courant positif ferm�e T = � + i@@' avec exp(�')int�egrable sur X et par le th�eor�eme 1.A.2.4 on obtient une suite des courantsTm := � + i@@'m telle que Tm � ��m! pour une certaine suite de r�eels positifs(�m)m qui tend vers z�ero. La fonction ' est born�ee sup�erieurement, donc on peutrenormaliser 'm telle que 'm � 0 et de plus RX exp(�'m)dV � C (ind�ependantde m).Soit " > 0. On peut supposer la suite (�m) d�ecroissante (en passant �eventuellement�a une sous-suite) et alors il existe un unique m > 0 tel que �m+1 � " < �m. Onprend par d�e�nition f";1 := 'm. Les fonctions f";1 sont lisses en dehors d'unensemble analytique et ont les propri�et�es i), ii) et iii) de la proposition 1.D.1.Maintenant la classe f�g est nef, et par cons�equent il existe une suite (f";2)">0de fonctions de classe C1 sur X, telle que �+ i@@f";2 � �"! et maxX(f";2) = 0.Avec cette normalisation, pour tout " > 0 on d�e�nitf" := maxreg (f";1; f";2):Alors par les propri�et�es de la fonction maximum r�egularis�ee, les fonctions f" sontde classe C1 sur X, leur hessienne est minor�ee par �� � "! et maxX(f") = 0.Comme �max(f; g) � �f , la suite (f")" a toutes les propri�et�es demand�ees par laproposition 1.D.1. C.Q.F.D.R�ef�erences:[C-P] Campana, F., Peternell, Th. | Algebraicity of the ample cone of pro-jective varieties, J. reine angew. Math. 407 (1990), 160{166[De1] Demailly, J.-P. | Singular hermitian metrics on positive line bundles,Proceedings of the Bayreuth Conference \Complex algebraic varieties,April 2{6, 1990, edited by K. Hulek, Th. Peternell, M. Schneider,F. Schreyer, Lecture Notes in Math. n� 1507, Springer-Verlag (1992)[De2] Demailly, J.-P. | Cohomology of q-convex spaces in top degrees,Math. Z. 204 (1990), 283{29531
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CHAPITRE 2.2.A. Pr�eliminaires.2.A.1. Quelques rappels de g�eom�etrie k�ahl�erienneNous allons pr�esenter ici quelques r�esultats concernant l'�equation de Monge{Am-p�ere et l'application d'Albanese d'une vari�et�e k�ahl�erienne compacte.Soit (X;!) une vari�et�e complexe compacte de dimension n, munie d'unem�etrique k�ahl�erienne. D'apr�es la terminologie d'Aubin (voir [Au]), une fonction' : X ! R de classe C1(X) sera dite admissible si la forme di��erentielle !+ i@@'est strictement positive d�e�nie (�etant ainsi une forme k�ahl�erienne dans la mêmeclasse de cohomologie que !). Consid�erons le quotientM(') = (! + i@@')n!n :On a alors le th�eor�eme suivant:Th�eor�eme 2.A.1.1 (Aubin{Calabi{Yau). Soit (X;!) une vari�et�e k�ahl�eriennecompacte et f une fonction r�eelle de classe C1(X). Alors pour tout � > 0l'�equation(1) M(') = exp(�'+ f)a une unique solution admissible ' qui est de classe C1(X).La courbure de Ricci de la m�etrique k�ahl�erienne ! not�ee Ricci! est par d�e�nitionla courbure de Chern du �br�e anticanonique �KX := �nT �X , muni de la m�etriqued�eterminant det(!). En vue des applications futures, remarquons que la connex-ion de Chern de la m�etrique ! co��ncide avec la connexion de Levi{Civita et parcons�equent Ricci! est la même chose que le tenseur de Ricci riemannienn.33



Soit f une fonction r�eelle lisse sur X et notons '� l'unique solution de l'�equa-tion (1). Si on applique l'op�erateur �i@@ log �a cette �equation on obtientRicci!� =Ricci! �i@@(�'+ f)=Ricci! �i@@f + �(! � !�)o�u !� := ! + i@@'�. Donc si f est choisie telle que Ricci! +�! � i@@f , on aRicci!� � ��!�:Dans l'�etude du groupe fondamental des vari�et�es k�ahl�eriennes compactes l'applica-tion d'Albanese joue un rôle tr�es important. Soit q(X) = h1(X;OX) l'irr�egularit�ede X et �1; :::; �q une base des 1{formes holomorphes. Les �j �etant ferm�ees, onpeut consid�erer l'applicationeX ! C q ; x 7! �Z xx0 �1; ::; Z xx0 �q�o�u eX d�esigne le r�evêtement universel de X et x0 un point quelconque. Si onnote � l'orbite du point x0 par �1(X), la th�eorie de Hodge implique que � est unr�eseau dans C q et alors l'application ci-dessus d�e�nit par passage au quotient uneapplication �X : X ! Alb(X) := C q=�qui est par d�e�nition l'application d'Albanese de X.Pour indiquer le lien entre ce morphisme et le groupe fondamental de X on vasuivre l'approche de F. Campana (voir [Ca1]).On observe d'abord que, par construction de �X , le morphisme�X;� : H1(X;Q) ! H1�Alb(X);Q�induit au niveau des premiers groupes d'homologie est un isomorphisme. SoitY0 = �X(X) et � : Y1 ! Y0 une d�esingularisation de cet espace. Alors quitte�a passer �a une modi�cation X1 de X, on obtient un morphisme �1 : X1 ! Y1au-dessus de �X . D'apr�es le th�eor�eme de Van Kampen on voit facilement que�1(X) � �1(X1) et alors le morphisme �X;� admet la factorisation suivante:H1(X;Q) ! H1(Y;Q) ! H1(Alb(X);Q)o�u la premi�ere �eche est �1�. Mais �X;� est un isomorphisme, et donc �1� estinjective. En fait, ce morphisme est aussi surjectif, d'apr�es le lemme suivant (voir[Fu]): 34



Lemme 2.A.1.2 (Fujiki). Soit f : X ! Y un morphisme surjectif entre deuxvari�et�es k�akl�eriennes compactes. Alors l'application f� : Hk(Y;R) ! Hk(X;R)induite au niveau des groupes de cohomologie est injective.Preuve du lemme. Soit ! une forme k�ahl�erienne sur X et m la dimension de Y ;on pose p := dimC (X)� dimC (Y ). Si on a u 2 Hk(Y;R) telle que f�u = 0, alorspar la formule d'int�egration le long des �bres, pour toute v 2 H2m�j(Y;R) on a0 = ZX f�(u ^ v) ^ !p = ZF !p ZY u ^ vo�u F est la �bre g�en�erique de f ; par dualit�e de Poincar�e il r�esulte que u = 0 etdonc le lemme est d�emontr�e.En conclusion, l'application �1 induit un morphisme �1;� : Hj(X;Q) ! Hj(Y;Q)qui est isomorphisme pour j = 1 et surjectif pour j = 2. Par ailleurs, comme il a�et�e observ�e par F. Campana (voir [Ca2]) on a la proposition suivante:Proposition 2.A.1.3 (Campana). Soit f : X ! Y une application holomorphesurjective entre deux vari�et�es complexes compactes. Alors l'image du morphismef� : �1(X)! �1(Y ) est un sous-groupe d'indice �ni.La preuve r�esulte facilement du fait que f : X nf�1(S)! Y nS est une submersionpropre pour un certain ensemble analytique S � Y , et du fait que �1(Y n S) !�1(Y ) est surjective.A�n de donner l'�enonc�e d'un th�eor�eme de J. Stallings (voir [S]), pr�ecisons encorequelques notations. Soit � un groupe engendr�e par un nombre �ni d'�el�ements.On d�e�nit la s�erie centrale de � comme suit: �1 := � et pour m � 1 on pose�m+1 := [�;�m]. Soit �egalement �01 = \m�0�0mo�u pour chaque m � 0 le groupe �0m est le radical de �m, i.e. l'ensemble des�el�ements de � dont une certaine puissance appartient �a �m. Alors la limite nilpo-tente de � est par d�e�nition le quotient �0nilp := �=�01. On v�eri�e sans aucunedi�cult�e que cette construction est fonctorielle. Avec ces notations, on a:Th�eor�eme 2.A.1.4 (Stallings). Soit f : X ! Y une application continue entredeux vari�et�es compactes, dont les groupes d'homotopie sont not�es � et respective-ment �. Supposons que f� : Hj(X;R) ! Hj(Y;R) est un isomorphisme pourj = 1 et une surjection pour j = 2. Alors le morphisme�0nilp : �0nilp ! �0nilpest injectif, o�u � : � ! � est induit par f . De plus, si l'image de � est un sous-groupe d'indice �ni de �, alors Im(�0nilp) est un sous-groupe d'indice �ni dans�0nilp. 35



Compte tenu de ces r�esultats, on a:Th�eor�eme 2.A.1.5 (Campana). Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte ; onnote par Y une desingularisation de l'image d'Albanese de X. Alors l'applicationd'Albanese de X induit un morphisme injectif de groupes�0nilp� : �1(X)0nilp ! �1(Y )0nilpdont l'image est un sous-groupe d'indice �ni.(pour une d�emonstration de ce th�eor�eme utilisant la th�eorie des mod�eles mini-maux voir [Am]). En conclusion, la limite nilpotente du groupe fondamental d'unevari�et�e k�ahl�erienne est d�etermin�ee par le morphisme d'Albanese de la vari�et�e X.2.A.2. Rappels de g�eom�etrie riemannienne.Dans ce qui suit on pr�esente quelques r�esultats concernant la norme g�eom�etriqued'une classe d'homotopie, les vari�et�es riemanniennes �a courbure de Ricci minor�eeet la th�eorie de la convergence au sens de Gromov{Hausdor�.Soit (M; g) une vari�et�e riemannienne compacte et �1(M;m0) son groupe fon-damental bas�e en un point quelconque m0 2 M . Sur le revêtement universel� : fM ! M de la vari�et�e M consid�erons la m�etrique image inverse ~g. On �xe lepoint ~m0 dans ��1(m0), correspondant �a la classe d'homotopie nulle en m0. Legroupe �1(M;m0) agit isom�etriquement sur (fM; ~g).D�e�nition 2.A.2.1. Soit  2 �1(M) une classe d'homotopie non-triviale. Onnote jjm0 la norme g�eom�etrique de la classe , donn�ee par d~g( ~m0;  ~m0).La distance qui donne la norme g�eom�etrique d'une classe d'homotopie est r�ealis�eepar une g�eod�esique dans fM , connectant les points ~m0 et  ~m0. En projetant par� cette g�eod�esique dans M , on obtient un lacet g�eod�esique dans la classe , quin'est pas n�ecessairement lisse au point base m0. Donc la quantit�e jjm0 est lalongueur d'un lacet g�eod�esique minimisant dans la classe d'homotopie , bas�e enm0 (classiquement, on a une g�eod�esique ferm�ee {de classe C1{ repr�esentant laclasse d'homotopie libre associ�ee �a  qui est obtenue par passage �a la limite; sion �xe le point base m0 le même raisonnement montre que le lacet limite est lissesauf peut-être en m0, car c'est le seul point o�u on ne peut pas \arrondir le coin") .Le fait que �1(M) agit proprement discontinûment sur fM implique le lemmesuivant:Lemme 2.A.2.2. Soit r > 0 un nombre r�eel. Alors il n'existe qu'un nombre �nide classes d'homotopie  2 �1(M;m0) telles que jjm0 < r.Dans l'�etude des vari�et�es riemanniennes, les th�eor�emes dits de comparaison jouentun rôle important. En gros, l'id�ee est la suivante: si on a des bornes (par exemple)pour le tenseur de courbure de (M; g), alors on peut comparer certaines quan-tit�es g�eom�etriques (i.e. volume, rayon d'injectivit�e) de M avec celles des espacesstandard �a courbure constante, �egale �a la borne comme pour la courbure de M .36



Ainsi, supposons que la courbure de Ricci de la vari�et�e (M; g) soit minor�eepar �r, o�u r est un r�eel positif ou nul. En un point arbitraire p 2M consid�eronsl'application exponentielle expp : TpM ! M . Si v est un vecteur de norme �egal�a 1 dans TpM notons �(t; v)=tm�1 le jacobien de l'exponentielle en tv. La borneinf�erieure dont on dispose pour la courbure de Ricci implique (voir par exemple[ChE])(2) �(t; v) � sm�1r (t)o�u sr(t) := sinh(prt)=pr. Alors si f : Bg(p;R) ! R+ est une fonction continue,on a Zx2Bg(p;R) f(x)dVg(x) � Zjvj=1 Z R0 f� expp(tv)��(t; v)dt d�(v) ��C(r; R) Zjvj=1 Z R0 f� expp(tv)�dt d�(v)o�u C(r; R) tend vers Rm�1 si r tend vers z�ero.Une application de l'in�egalit�e (2) est le th�eor�eme suivant, dû �a Bishop{Gro-mov:Th�eor�eme 2.A.2.3 (Bishop{Gromov). Soit M une vari�et�e riemannienne de di-mension n et v�eri�ant Riccig � �(n � 1)r � g, o�u g est la m�etrique et r un r�eelpositif. Soient m un point de M et deux r�eels R � R0. AlorsVolg �B(m;R)�Volg �B(m;R0)� � R R0 (sinhprt)n�1dtR R00 (sinhprt)n�1dt(pour une d�emonstration du lemme, voir [GLP]). Le membre de droite de l'in�e-galit�e ci-dessus est le quotient du volume des boules respectives dans une vari�et�e�a courbure sectionelle �egale �a �r.Dans l'article \Groups of polynomial growth and expanding maps", M. Gromovintroduit une distance sur la classe des espaces m�etriques point�es et �etudie laconvergence des espaces, les propri�et�es de compacit�e et le comportement des in-variants m�etriques par rapport �a cette distance. On rappelle maintenant certainesd�e�nitions et r�esultats dans le cadre de cette th�eorie qui serviront dans 2.C.2.Soit X;Y deux sous-ensembles d'un espace m�etrique compact (Z; d). Alors ladistance de Hausdor� entre X et Y est donn�ee pardH(X;Y ) := maxfsupx2X d(x; Y ); supy2Y d(y;X)g:Pour deux espaces m�etriques arbitraires X et Y , Gromov introduit leur distancecomme suit dGH(X;Y ) := inffdH�f(X); g(Y )�g37



o�u f : X ! Z et g : Y ! Z sont des plongements isom�etriques. Un autre fa�conde d�e�nir cette distance est la suivante : sur la r�eunion disjointe XqY on consid�ereles m�etriques admissibles, o�u par d�e�nition une m�etrique est dite admissible si lesinclusions de X respectivement de Y dans XqY sont des isom�etries (i.e. preservela distance). Alors on observe facilement quedGH(X;Y ) := inffd�H�X;Y ); � distance admissible sur X q Y get que dGH est une distance sur les classes des isom�etries des espaces m�etriquescompacts.Comme on travaille aussi avec des espaces non-compacts, il est naturel de con-sid�erer la distance de Gromov-Hausdor� point�ee. Soit (X; x0) et (Y; y0) deuxespaces m�etriques point�es. On note Br(p;X) := fx 2 X; d(x; p) � rg la boulem�etrique ferm�ee de rayon r centr�ee en p. Alors la distance de Gromov-Hausdor�point�ee est par d�e�nitiondp;GH�(X; x0); (Y; y0)� := inff" > 0; il existe une m�etrique admissible� sur X q Y telle que �(x0; y0) < "B1="(x0;X) � B"�Y ; (X q Y; �)� etB1="(y0;Y ) � B"�X; (X q Y; �)�g�A partir de ce moment, tous les espaces m�etriques consid�er�es seront suppos�es\propres" dans le sens que l'adh�erence de leurs boules m�etriques sont des ensemblescompacts.On d�e�nit la convergence des espaces et des applications par rapport �a lam�etrique dp;GH :D�e�nition 2.A.2.4. Une suite d'espaces m�etriques point�es (Xj; xj)j�1 est con-vergente vers (Y; y) si dp;GH�(Xj; xj); (Y; y)� 7! 0quand j tend vers l'in�ni.Exemple. Soit (M; g) une vari�et�e riemannienne et d la distance g�eod�esique as-soci�ee �a g. Alors pour tout point p 2 M , la suite (M;kg; p)k tend vers l'espacetangent �a M en p, muni de la m�etrique gp. Maintenant si (Y; dY ; y) est un espacem�etrique point�e, on appelle cône tangent en y la limite d'une (sous-) suite du(Y; rkdY ; y)k o�u la suite rk tend vers l'in�ni. Le cône tangent existe en tout pointde Y , mais en g�en�eral il d�epend du choix de la suite (voir [Co]).Pour d�e�nir la convergence des applications, consid�erons une suite (Xj; xj)j�1suppos�ee convergente vers l'espace point�e (Y; y). Par d�e�nition, il existe une suitede m�etriques �j sur la r�eunion disjointe Xj q Y telle que pour tout r � 0 et " > 0on ait (�a partir d'un certain rang): �j(xj ; y) � ", la boule Br(xj ;Xj) est contenuedans un "{voisinage de Y , et la boule Br(y;Y ) est contenue dans un "{voisinage38



de Xj . Chaque fois que l'on parle de convergence d'une suite d'espaces, on sous-entend la donn�ee d'une suite de m�etriques �j . Consid�erons une suite d'applicationsfj : Xj ! Xj . On pose alors:D�e�nition 2.A.2.5. On dit que la suite (fj)j tend vers une application f : Y ! Ysi pour tout r > 0 et tout " > 0 il existe � = �(r; ") > 0 et un entier positifN = N(r; ") tel que pour tout j � N on ait: si les points x0 2 Br(xj ;Xj) ety0 2 Br(y; Y ) v�eri�ent �j(x0; y0) � �, alors �j�fj(x0); f(y0)� � ".Alors dans ce cadre on a les r�esultats suivants:Th�eor�eme 2.A.2.6 ( \Isometry lemma" de Gromov). Soit fj une isom�etrie de(Xj; dj) telle que pour une constante C ind�ependante de j on ait dj�xj ; fj(xj)� �C. Alors une sous-suite de la suite (fj)j converge vers une isom�etrie de Y .Th�eor�eme 2.A.2.7 (Crit�ere de pr�ecompacit�e de Gromov). Les vari�et�es rieman-niennes compl�etes point�ees de dimension n qui satisfont �a l'in�egalit�e Riccig ��(n�1)rg (o�u r 2 R) forment une partie precompacte pour la distance de Gromov{Hausdor� point�ee.En plus de ces r�esultats g�en�eraux, on utilisera les th�eor�emes suivants, dus �aCheeger{Colding (voir [CCo]).Th�eor�eme 2.A.2.8 (\Splitting theorem"). Soit Y un espace m�etrique propreet connexe qui est la limite au sens de Gromov{Hausdor� point�e de vari�et�es rie-manniennes compl�etes (Mj; gj;mj) de dimension n, et telles qu'il existe une suite"j > 0 qui tend vers z�ero, avec la propri�et�e que Riccigj � �(n � 1)"jgj . Si Ycontient une droite, alors Y est isom�etrique �a un produit R � Y1.(le mot \droite" d�esigne ici une application l : R ! Y telle que d�l(a); l(b)� =ja� bj). Finalement, on a la version suivante du lemme de Margulis:Th�eor�eme 2.A.2.9 (\Margulis lemma"). Il existe �(n) > 0 tel que si (Mn; g)est une vari�et�e compl�ete avec Riccig � �(n� 1), alors pour tout r < �(n) et toutp 2M , l'image du morphismei��1(Bg(p; r))! �1(Mn);induite par l'inclusion de la boule g�eod�esique Bg(p; r) dans Mn, est un groupepresque-nilpotent.2.B.Dans la premi�ere partie de ce paragraphe on d�emontre que le groupe fondamentald'une vari�et�e k�ahl�erienne compacte X �a classe de Ricci nef est presque-nilpotent.Ensuite on indique la fa�con dont on peut majorer la longueur de la s�erie d�eriv�eed'un tel groupe, si en plus de l'hypoth�ese d'e�ectivit�e num�erique, la premi�ere classede Chern de X v�eri�e une certaine condition (PCM) (voir 2.B.2).39



2.B.1. Presque{nilpotence du groupe fondamental des vari-�et�es k�ahl�eriennes compactes �a classe de Ricci nef.La structure des vari�et�es k�ahl�eriennes dont le �br�e anticanonique poss�ede cer-taines propri�et�es de positivit�e a �et�e �etudi�ee par beaucoup d'auteurs (en fonctiondu principe qu'une vari�et�e est d'autant plus \sp�eciale" que son �br�e anticanon-ique est positif). Nous nous int�eresserons ici plus particuli�erement �a l'�etude dugroupe fondamental. Si X est une vari�et�e projective telle que �KX soit positif,alors elle est simplement connexe d'apr�es un th�eor�eme de Kobayashi, voir [Ko]. Si�KX est semi-positif, le th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau montre que X poss�ede unem�etrique k�ahl�erienne �a courbure de Ricci semi-positive, et on peut dans ce cas end�eduire que �1(X) est presque-ab�elien, i.e. contient un sous-groupe ab�elien d'indice�ni (voir Cheeger-Gromoll [GhG] et Demailly-Peternell-Schneider [DPS3]). En cequi concerne l'�etude des vari�et�es k�ahl�eriennes dont le �br�e anticanonique est nef,les travaux de Demailly-Peternell-Schneider montrent que �1(X) est un groupe �acroissance sous-exponentielle (voir [DPS2]). Toujours dans ce cadre, il a �et�e con-jectur�e que le groupe fondamental est �a croissance polynomiale. Le but de cettepartie est d'indiquer une preuve de cette conjecture, en s'appuyant sur la techniquede [DPS2] ainsi que sur quelques r�esultats r�ecents de la g�eom�etrie des vari�et�es �acourbure de Ricci minor�ee (th�eor�eme 2.A.2.9). On a ainsi:Th�eor�eme 2.B.1.1. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte de dimension n,avec K�1X nef. Alors �1(X) est un groupe presque-nilpotent.Avant de passer �a la d�emonstration proprement dite, �xons quelques notations.�1(X; x0) d�esigne le groupe fondamental de X, bas�e en un point x0 de X; � : ~X !X est le revêtement universel de X. Si ! est une m�etrique hermitienne sur X, elleinduit une m�etrique ~! = ��! sur ~X, et on note d~! la distance g�eod�esique induitepar ~!. La notion d'e�ectivit�e num�erique est celle formul�e dans le cadre des vari�et�escomplexes compactes g�en�erales (voir 1.A). La d�emonstration du th�eor�eme 2.B.1.1est constitu�ee de trois arguments principaux, pr�esent�es aux paragraphes 1; 2; 3.1. Existence de m�etriques k�ahl�eriennes �a courbure de Riccipresque semi-positiveUne premi�ere �etape consiste en la construction de m�etriques k�ahl�eriennes conven-ables sur X, �a l'aide du th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau 2.B.1.Sur le �br�e K�1X on prend comme m�etrique de r�ef�erence le d�eterminant det(!)de la m�etrique k�ahl�erienne !. Ce �br�e �etant nef, il existe (par d�e�nition) une suitedes fonctions (f")" de classe C1(X) telle que:Ricci! +i@@f" � �"!Mais d'apr�es les remarques qui ont �et�e faites dans le paragraphe 2.A, on a lecorollaire suivant du th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau:40



Corollaire 2.B.1.2. Soit (X;!) une vari�et�e k�ahl�erienne compacte et f une fonc-tion r�eelle de classe C1(X) telle que pour un � > 0 on aitRicci! +i@@f � ��!:Alors il existe une fonction admissible '� telle que la m�etrique !� := ! + i@@'�satisfait �a l'in�egalit�e: Ricci!� � ��!�:En conclusion, l'hypoth�ese qu'on fait sur la classe anticanonique se traduit parl'existence d'une suite (!")" de m�etriques k�ahl�eriennes sur X, appartenant toutes�a la classe de cohomologie f!g et telles que Ricci!" � �"!":2. R�esultats de g�eom�etrie riemannienne concernant la crois-sance du groupe fondamentalEn termes de nos donn�ees (�a savoir la suite (!")">0) le th�eor�eme de Cheeger-Colding 2.A.2.9 implique par un simple argument de changement d'�echelle le coro-llaire suivant:Corollaire 2.B.1.3 Pour tout " > 0 et tout point p 2 X, l'image du morphismed'inclusion i";� : �1�B!"�p; C0p"��! �1(X)est presque-nilpotent.En e�et, on remarque que g" := "!" satisfait Riccig" = Ricci!" car la courburede Ricci est invariante par changement d'�echelle. D'autre part, on a: B!"�p; C0p"� =Bg"�p; C0� et le th�eor�eme 2.A.2.9 appliqu�e �a (X; g") implique le corollaire 2.B.1.3.3. Majoration de la longueur des lacets g�en�erateursPour terminer la preuve, on va montrer que i";� est surjectif si " est assezpetit et si p est bien choisi (c'est l'�el�ement-cl�e!). Il s'agit de d�emontrer qu'onpeut engendrer le groupe fondamental de X par des lacets dont la longueur estcontrôlable. Le lemme qui suit nous donnera un contrôle de ces longueurs, lorsquele point base est bien choisi.Lemme 2.B.1.4 ([DPS2]). Soit U un ensemble compact de ~X. Alors pour chaque� > 0, il existe un ensemble ferm�e U";� � U; tel que Vol!(U n U";�) < � et pourtout x1; x2 2 U";� il existe un chemin qui les connecte de longueur par rapport �a!" inf�erieure �a C�� 12 ; o�u C est une constante ind�ependante de �; ".D�emonstration du lemme. La preuve pr�esent�ee ci-dessous est une reformula-tion plus globale des arguments donn�es dans [DPS2].41



Dans la suite, on note d�! la mesure de Liouville induite par e! sur le �br�e unitairede la vari�et�e eX not�e S eX et SU la restriction S eXjU .Soit t � 0 et f : X ! R+ une fonction localement int�egrable quelconque; on notetoujours par f l'application f� : eX ! R+ . Compte tenu de l'invariance de lamesure de Liouville par le ot g�eod�esique de la m�etrique e!, on a les in�egalit�essuivantesZ(p;v)2SU f� expp(tv)�d�!(p; v) � Z(x;w)2SKt f(x)d�!(x;w) == �2n Zx2Kt f(x)dV!(x) � �2nC(Kt)kfkL1o�u �2n d�esigne le volume de la sph�ere unit�e d'un espace euclidien de dimension2n, Kt est la projection sur eX de l'image de SU par le ot g�eod�esique et C(Kt)est une constante uniforme si t varie dans un intervalle compact.Soit D := diam(U; e!). Alors d'apr�es les consid�erations pr�ec�edentes, on obtientZ D0 Z(p;v)2SU f� expp(tv)�d�!(p; v) dt � CkfkL1pour une certaine constante C qui d�epend seulement de la g�eom�etrie du compactU . En intervertissant l'ordre d'int�egration, ceci implique(3) Z(p;v)2SU Z D0 f� expp(tv)dt d�! � CkfkL1 :Alors pour tout � > 0, l'in�egalit�e (3) implique l'existence d'un ouvert �(f; �) � SUtel que:1) Vol ���(f; �)� � Vol(SU)� �.2) Pour tout (p; v) 2 �(f; �) on a Z D0 f� expp(tv)�dt � C� kfkL1 :Pour chaque point p 2 U on note Vp(1) le sous-ensemble des vecteurs v de la sph�ereunit�e de l'espace tangent en p tels que (p; v) 2 �(f; �). Alors d'apr�es la propri�et�e1), il existe un point p 2 U tel que Vol �Vp(1)� � �2n � �Vol(U) . On associe �a cepoint p l'ensembleU(f; �) := fz 2 U=z = expp(tv); v 2 Vp(1); t 2 [0; D]g:Alors pour une constante C > 0 qui d�epend seulement de la g�eom�etrie de (X;!)et du compact U , on a Vol! �U(f; �)� � Vol!(U)� C�.Revenons maintenant �a la suite (!")". Pour tout " > 0 on consid�ere la fonctionf"(x) = !";x ^ !n�1x!nx42



Le fait que toutes les 2{formes !" sont cohomologues impliquekf"kL1(X) = ZX !" ^ ! = Vol(X)et donc cette norme est ind�ependante de ". Alors il existe un ensemble U";� � U�egal �a U(f"; �), tel que Vol! �U("; �)� � Vol!(U)� C�. Par la propri�et�e 2), pourtout point x 2 U";� on a Z tx0 f"� expp"(tv)�dt � C=�, o�u expp"(txv) = x. Mais ladistance par rapport �a !" entre p" et x est major�ee par la racine carr�ee de l'int�egralepr�ec�edente (car en fait la quantit�e f"(x) est la somme des valeurs propres de !"par rapport �a !). Donc la distance par rapport �a !" de deux points arbitraires deU";� est major�ee par C��1=2 et ceci ach�eve la d�emonstration du lemme.Remarque. Ce lemme (appliqu�e �a X �a la place de eX) montre qu'il existe uneconstante C � 0 telle que pour certains points p" le volume (par rapport �a !) desboules g�eod�esiques B!"(p"; C) est sup�erieur �a la moiti�e du volume de X.4. Fin de la preuve du th�eor�eme 2.B.1.1On �xe un syst�eme fjg de g�en�erateurs de �1(X), et on prend pour U un ensemblecompact qui contient un domaine fondamental E de l'action de �1(X) sur ~X, assezgrand pour que U \ jU 6= ; pour tout j. Pour � > 0 tel que � < 14Vol!(U \ jU)et � < 12Vol!E, le lemme ci-dessus implique l'existence d'une partie U";� � U ,compacte, telle que diam!"(U";�) < C1�� 12 := C et Vol!(U n U";�) � �. De plus,par le choix de � et le fait que j agit isom�etriquement sur ~X, on a U";�\jU";� 6= ;pour chaque j.Soit ~p" 2 U";� \ E un point arbitraire. Notons jjj~p" la norme g�eom�etriquede la classe du lacet j bas�e en ~p", mesur�ee �a l'aide de la m�etrique !". Lespropri�et�es de U";� impliquent: jjjp" � 2C (car la norme en question est inf�erieure�a 2diam!"(U";�)). Il existe donc une g�eod�esique minimisante (par rapport �a !")qui r�epr�esente la classe j , bas�ee en p" := �(~p"), telle que sa longueur est inf�erieure�a 2C. Donc elle est contenue dans la boule de centre p" et rayon C0=p" si " estassez petit. En conclusion, pour " convenablement choisi, B!"(p"; C0=p") contientune famille de g�eod�esiques ferm�ees dont les classes d'homotopie engendrent �1(X),et par cons�equent i";� est surjectif. Pour �nir, on applique le corollaire avec lesdonn�ees " et p" et on en d�eduit que �1(X) est presque-nilpotent. Ceci ach�eve lapreuve du th�eor�eme 2.B.1.1.2.B.2. Potentiels contrôl�es en moyenne.Le th�eor�eme 2.B.1.1 ne donne aucun renseignement concernant la longueur dela s�erie nilpotente du �1(X). Dans ce paragraphe on veut indiquer comment onpeut obtenir de telles informations pour une famille sp�eciale de vari�et�es �a classede Ricci nef. 43



Remarquons d'abord qu'un groupe presque-nilpotent � est �a croissance poly-nômiale, dans le sens suivant. Si G est un groupe engendr�e par un nombre �nid'�el�ements g1; :::; gm, on note B(k) le nombre d'�el�ements de G qui s'�ecrivent aumoyen d'un mot comprenant au plus k �el�ements �egaux aux g�en�erateurs ou �a leursinverses.D�e�nition 2.B.2.1. On dit que G est �a croissance polynomiale (d'ordre p) s'ilexiste des constantes C et p telles que B(k) � Ckp.Par ailleurs, pour avoir une estimation de la longueur de la s�erie d�eriv�ee de � ilsu�t de connâ�tre son ordre de croissance.Le genre d'hypoth�ese qu'on va consid�erer ici est le suivant:D�e�nition 2.B.2.2. Soit f�g 2 H1;1@@ (X) une classe de cohomologie. On dit quef�g a la propri�et�e (PCM) (i.e. \potentiels control�es en moyenne") s'il existe desconstantes C0; C1 positives et une suite de fonctions ('")">0 de classe C1 sur Xtelles quei) '"(x) � 0 pour tout x 2 X.ii) �+ i@@'" � �"!.iii) ZX exp(�'")dV � C1"�C0 .Dans ce contexte on a le th�eor�eme suivant (qui est en fait une variante plusg�en�erale de la remarque (1.7) de [DPS2], dans le sens qu'on est moins exigeant auniveau des hypoth�eses qualitatives concernant la classe anticanonique):Th�eor�eme 2.B.2.3. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte de dimension ndont la premi�ere classe de Chern poss�ede la propri�et�e (PCM). Alors le groupefondamental de X est �a croissance polynômiale et son degr�e de croissance estborn�e par 2(n+ C0).Par le th�eor�eme 1.D.1, si une classe de cohomologie f�g a la propri�et�e (INT ),alors elle a la propri�et�e (PCM) avec la constante de croissance C0 = 0. Donc leth�eor�eme ci-dessus implique le corollaire suivant:Corollaire 2.B.2.4. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne de dimension n compactedont la premi�ere classe de Chern poss�ede la propri�et�e (INT). Alors le groupefondamental de X est �a croissance polynômiale et le degr�e de croissance est born�epar 2n.Preuve du th�eor�eme 2.B.2.3. On commence par observer qu'une classe decohomologie de type (1; 1) qui poss�ede la propri�et�e (PCM) est nef, mais de plus ona une suite de m�etriques tr�es sp�eciales, notamment celle donn�ee par la d�e�nition.L'id�ee est d'utiliser ces m�etriques dans le th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau a�n d'ob-tenir une famille des m�etriques k�ahl�eriennes sur X, pour lesquelles on a un contrôleuniforme des volumes et des diam�etres des ensembles qu'on va utiliser pour mesurer�1(X). 44



Dans la suite on note ! une m�etrique k�ahl�eriene �x�ee sur X et comme d'habi-tude on utilisera la même notation C pour toutes les constantes successives quivont intervenir dans les calculs.Comme par hypoth�ese la premi�ere classe de Chern de la vari�et�e X a la pro-pri�et�e (PCM), on a une suite des m�etriques h" := exp(�f")h0, o�u f" sont desfonctions de classe C1 sur X tel que pour tout " > 0 on ait1) supX f" � 02) RX exp(�f")dV! < C1"�C0 .3) Ricci! +i@@f" � �"! sur X.On applique maintenant le th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau (voir le corollaire2.B.1.2) pour r�esoudre l'�equation(4) !n" = exp("�" � f")!no�u !" := ! + i@@�" et alors on aRicci!" � �"!"D'apr�es le th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau, la fonction �" qui v�eri�e (4) estunique (car le membre droite est strictement croissant en �"). On renormalise cesfonctions de mani�ere que RX �"dV! = 0. L'�equation (4) devient alors(5) !n" = �" exp("�" � f")!no�u �" est la constante de normalisation. L'int�erêt de cette renormalisation estexpliqu�e par le lemme (standard) suivant:Lemme 2.B.2.5. Il existe une constante C1 > 0 (ne d�ependant que de (X;!))telle que pour toute fonction admissible ' 2 C1(X) qui v�eri�e RX 'dV! = 0 onait supX ' � C1.(on d�emontre ce lemme �a la �n du paragraphe).Alors les nouvelles fonctions �" sont uniform�ement born�ees sup�erieurementpar une constante C1. En int�egrant sur X l'�egalit�e (5) on obtient(6) �" = Vol!(X)RX exp("�" � f")dV! � Vol!(X)C RX exp(�f")dV! � C1"C0 :En conclusion, �" � C1"C0 , o�u les constantes en question sont ind�ependantes de". Pour calculer la taille du groupe fondamental de X, on doit travailler avec dessous-ensembles de eX qui ont une g�eom�etrie contrôl�ee uniform�ement par rapport�a la suite de m�etriques !". Des tels ensembles sont fournis par le lemme 2.B.1.6.En e�et, si on �xe un ensemble de g�en�erateurs (j)j du groupe fondamental de X,par ce lemme on obtient une famille (U") qui a les propri�et�es suivantes:a) Pour chaque j on a: U" \ jU" 6= ;.45



b) Vol!(E \ U") � 1=2Vol(X)c) La distance g�eod�esique par rapport �a e!" entre deux points quelconque de U"est born�ee par une constante C1 ind�ependante de ".Le seul d�efaut des ensembles U" est l'absence d'un contrôle de leur volumepar rapport �a !"; mais on va voir dans la suite comment on peut gagner un telcontrôle grâce �a l'hypoth�ese (PCM).Une cons�equence de la normalisation des '" et du lemme 2.B.2.5 est l'in�egalit�esuivante ZU"\E j'"(x)jdV! � ZX j'" � C1jdV! + C1Vol(X);et on a donc RU"\E j'"jdV! � 2C1. Un calcul standard montre que l'ensembleV";� := fx 2 U";� \ E=j'"(x)j < 2C1��1ga un volume par rapport �a ! sup�erieur �a Vol(U"\E)��, et donc d'apr�es l'in�egalit�eb) le volume de V";� est sup�erieur �a 1=2Vol!(X)��. Fixons � tel que cette derni�erequantit�e soit �egale �a 1=3Vol!(X) et notons V" l'ensemble V";� correspondant. Alorsen tout point de V" on a !n" � C1"C0!n:On obtient donc(7) Vol!"(U" \ E) � Vol!"(V") � C1"C0 Vol!(V") � C1"C0 :Pour �nir la d�emonstration, consid�erons l'ensembleW";k := [2�1(X);l()�k (U";�)o�u pour un �el�ement  du �1(X) on a l() := minfp;  = g"1i1 � � � g"pip g, avec "j dansl'ensemble f�1; 0; 1g. Alors si on note N(k) le nombre d'�el�ements  de �1(X) telsque l() � k, par l'in�egalit�e (7) on obtientVol!"(W";k) � N(k)Vol!"(U";� \E) � C"C0N(k):Rappelons-nous la propri�et�e (c) des ensembles U": si on �xe un point p" dansU", cet ouvert est contenu dans une boule g�eodesique (par rapport �a !") de rayonC1. Donc l'ensemble W";k est contenu dans la boule de centre p" et rayon C1k etalors par l'in�egalit�e de Bishop 2.A.2.3 on aVol!"(W";k) � Vol!"(B!"(a"; kC1)) � Ck2n exp(p(2n� 1)"kC1):En combinant les deux derni�eres relations et en prenant " = 1k2 , on obtientN(k) � C1k2n+2C0 ;46



donc �1(X) est un groupe �a croissance polynomiale, de degr�e inf�erieur �a 2(n+C).Preuve du lemme 2.B.2.5. On commence par remarquer que pour une fonctionadmissible ' on a: �' < n o�u n est la dimension de la vari�et�e X et le laplaciendont on parle est �a valeurs propres n�egatives. En e�et, si on consid�ere la forme!' := ! + i@@', alors elle est strictement positive d�e�nie, et donc sa trace parrapport �a ! est strictement positive dans chaque point de X. Par ailleurs, cettetrace vaut exactement n��', car ! est k�ahl�erienne et donc on aTr!(i@@') = ��':Soit H l'op�erateur de projection de L2(X) sur les fonctions harmoniques (i.e.constantes). Alors on a (voir [Au]) un op�erateur de Green not�e G qui v�eri�e�G(f) = f � H(f) et qui commute avec �. Une propri�et�e du noyau de cetop�erateur qui sera utile dans la suite est la suivante: le noyau de G not�e G d�e�nisur X � X est C1 en dehors de la diagonale de ce produit et a une singularit�e end2�2n! sur la diagonale, si l'on note d! la distance g�eod�esique associ�ee �a !.Compte tenu de ces propri�et�es du G et de son noyau on a'(x)�H(') = ZX G(x; y)�'(y)!ny :La normalisation RX 'dV! = 0 implique H(') = 0 et alors pour toute constanteK on obtient '(x) = ZX�G(x; y) +K��'(y)!nyLa forme de la singularit�e du noyau G le long de la diagonale implique qu'il estborn�e inf�erieurement sur X � X par une constante �K et qu'il est int�egrable surX � X. En conclusion on a:'(x) � n ZX�G(x; y) +K�!ny := C1:Le lemme est d�emontr�e.
2.C. Presque-ab�elianit�e du groupe fondamental de certainesvari�et�es k�ahl�eriennes compactes �a classe de Ricci num�e-riquement e�ective.Dans cette partie on montre que le groupe fondamental des vari�et�es k�ahl�eriennescompactes �a classe de Ricci nef est presque-ab�elien dans deux cas particuliers:celui des vari�et�es projectives et celui des vari�et�es k�ahl�eriennes dont la suite desdiam�etres D" := diam(X;!") est born�e.47



La preuve dans le cas projectif est bas�ee sur le th�eor�eme 2.B.1.1 et sur deuxr�esultats dus respectivement �a Campana et �a Zhang, concernant le morphismed'Albanese. Le cas o�u la suite des diam�etres est born�e d�ecoule d'une estimationsystolique de M. Anderson et de la th�eorie de convergence au sens de Gromov-Hausdor�.2.C.1. Le cas projectif.Dans le cas d'une vari�et�e projective dont la classe anticanonique est num�eri-quement e�ective, on obtient l'information suivante concernant la structure dugroupe fondamental de X.Th�eor�eme 2.C.1.1. Soit X une vari�et�e projective de dimension n, avec K�1X nef.Alors �1(X) est l'extension d'un groupe �ni par un groupe ab�elien libre (de rang�egal au premier nombre de Betti d'un revêtement �ni ad�equat de X).Preuve. La preuve du th�eor�eme 2.C.1.1 requiert deux propri�et�es remarquablesdu morphismes d'Albanese, dues respectivement �a Campana [Ca] et Zhang [Zh].Les travaux de F. Campana (cf. 2.A.1) montrent que pour toute vari�et�e k�ahl�erienneX, la limite nilpotente de �1(X) est compl�etement d�etermin�ee par la vari�et�e im-age du morphisme d'Albanese de X. D'autre part, dans le cas d'une vari�et�eprojective, si �X : X ! Alb(X) est le morphisme d'Albanese associ�e �a X, on a ler�esultat suivant, qui r�epond �a une conjecture de Demailly, Peternell et Schneider(cf. [DPS2]):Th�eor�eme (Zhang). Soit X une vari�et�e projective de dimension n, avec K�1X nef.Alors �X est une application surjective.(voir [Zh] pour une d�emonstration de ce r�esultat). Par le th�eor�eme 2.C.1 il existe unsous-groupe nilpotent � d'indice �ni dans �1(X). Comme �1(X) est de type �ni, ilen est de même pour �. Par [Hirs] ses �el�ements de torsion forment un sous-groupedistingu�e �ni; soit �0 := �=Tors(�). Donc quitte �a passer �a un revêtement �ni deX, not�e X 0, le groupe � = �1(X 0) est nilpotent, et dans ce cas la limite nilpotentede � est pr�ecisement �0. Maintenant la preuve du th�eor�eme 2.C.1.1 s'obtienten appliquant le r�esultat de Zhang �a X 0 et le corollaire suivant du th�eor�eme deF. Campana 2.A.1:Corollaire(Campana). Si le morphisme �X est surjectif, alors la limite nilpotentedu groupe fondamental de X est isomorphe au groupe ab�elien libre de rang b1(X),premier nombre de Betti de X.2.C.2. Le cas du diam�etre �ni.Les r�esultats principaux de ce paragraphe sont les suivants:Th�eor�eme 2.C.2.1. Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suite dem�etriques k�ahl�eriennes (!k)k telles que:48



a) La classe de cohomologie de la m�etrique !k est �egale �a une classe �x�ee.b) Pour chaque " > 0 on a: Ricci!k � � 1k!k:c) Il existe une constante D > 0 telle que diam(X;!k) � D pour tout entier k.Alors le groupe fondamental de X est presque-ab�elien.Ensuite on montre qu'une vari�et�e k�ahl�erienne dont c1(X) est nef et a la propri�et�e(INT ) poss�ede une suite de m�etriques satisfaisant aux hypoth�eses du th�eor�eme2.C.2.1. Plus pr�ecisement on a:Th�eor�eme 2.C.2.2. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte dont la premi�ereclasse de Chern est nef et a la propri�et�e (INT ). Alors il existe une suite dem�etriques k�ahl�eriennes sur X qui ont les propri�et�es a); b) et c) ci-dessus (et doncen particulier �1(X) est presque-ab�elien).Finalement on reprend l'exemple de Demailly, Peternell et Schneider pr�esent�e au1.C et on montre que la propri�et�e (INT ) n'est pas n�ecessaire pour avoir une tellesuite de m�etriques.Remarque 1. En fait le th�eor�eme 2.C.2.1 est une cons�equence du r�esultat g�en�eralsuivant:Th�eor�eme (Yun) Il existe une constante " = "(n;D; v) tel que si la vari�et�e com-pacte (M; g) de dimension n v�eri�ediamg(M) � D; Volg(M) � v et Riccig � �"galors �1(M) est presque-ab�elien.On donne cependant le preuve compl�ete du th�eor�eme 2.C.2.1, car le cadre danslequel on travaille permet de simpli�er le d�emonstration de Yun (voir [Y]).Remarque 2. On d�emontre dans le paragraphe 2.D.3 que dans les hypoth�esesdu th�eor�eme 2.C.2.1, le morphisme d'Albanese de X est surjectif; donc la presque-ab�elianit�e du groupe fondamental de X peut s'en d�eduire comme dans le cas o�uX etait projective.Preuve du th�eor�eme 2.C.2.1. On commence par quelques r�eductions. Grâceaux hypoth�eses a) et b) la premi�ere classe de Chern de X est nef, et donc par2.B.1.1, le groupe fondamental de X est presque-nilpotent. Par passage �a unrevêtement �ni la classe anticanonique conserve les mêmes propri�et�es que c1(X),donc on peut supposer que �1(X) est un groupe nilpotent. Comme on l'a d�ejaremarqu�e, les �el�ements de torsion de ce groupe sont en nombre �ni; par ailleurs ungroupe nilpotent engendr�e par un nombre �ni d'�el�ements est r�esiduellement �ni.En conclusion, quitte �a passer �a un revêtement �ni de X on peut supposer que�1(X) est nilpotent sans torsion.Comme on l'a montr�e dans 2.B.1, il existe un ensemble de g�en�erateurs (j)j du�1(X) et une famille de points (pk)k de X telle que pour une certaine constanteC > 0 ind�ependante de k on ait jjjpk � C. Une borne inf�erieure pour tous49



les �el�ements non-triviaux du groupe fondamental de X s'obtient par l'estimationsystolique suivante, dûe �a M. Anderson:Th�eor�eme 2.C.2.3 (Anderson). Soit (M; g) une vari�et�e riemannienne compactetelle que: Riccig � �(m� 1)�2;Volg(M) = v et diam(M; g) � D:Soit  un �el�ement qui n'est pas de torsion dans le groupe fondamental et m0 2Mun point quelconque. Alors jjm0 � 2Dvv + v�(2D)o�u v�(r) est le volume d'une boule g�eod�esique de rayon r dans un espace �a courbureconstante, �egale �a ��2.Preuve. On pr�esente ici la preuve de J. Cheeger (voir [An]), dont l'id�ee est lasuivante: on consid�ere le groupe cyclique engendr�e par , qui est isomorphe �a Z.Pour ce groupe on sait bien quelle est sa fonction de croissance; par ailleurs cettefonction est major�ee par des quantit�es comportant la norme g�eom�etrique de .Soit � � �1(M) le sous-groupe (isomorphe �a Z) engendr�e par . Consid�eronsle point ~m0 du revêtement universel fM deM correspondant �a la classe d'homotopienulle en m0. On choisit le domaine fondamental F de l'action de �1(M) sur fMcomme suit F := \�2�1(M)fx 2 fM=d~g(x; ~m0) � d~g(x; � ~m0)g(un tel domaine s'appelle domaine de Dirichlet). Si on note � la projection de fMsur M , on a ��B~g( ~m0; r) \ F � = Bg(m0; r)modulo un ensemble de mesure nulle; donc on a:Vol~g�B~g( ~m0; r) \ F � = Volg�Bg(m0; r)�:Par la d�e�nition de la norme g�eom�etrique, on a d~g(m0;  ~m0) = jjm0 et donc pourchaque entier positif k on obtient[jpj�k p�B~g( ~m0; D) \ F � � B~g( ~m0; kjjm0 +D)En prenant les volumes des ensembles �gurant dans l'inclusion ci-dessus onobtient (2k + 1)v � v�(kjjm0 +D)50



pour tout k entier positif. Prenons pour k0 le plus petit entier tel que 2k0 + 1 �v�(2D)v . Alors par l'in�egalit�e ci-dessus on av�(2D) � v�(D + k0jjm0):Ceci implique k0jjm0 � D. Par le choix de k0 on obtientk0 < v�(2D) + v2vet ainsi on obtient l'estimation cherch�ee.Remarque 1. En fait, le th�eor�eme d'Anderson est plus g�en�eral que l'�enonc�e ci-dessus. �A part l'estimation inf�erieure de la norme g�eom�etrique des �el�ements quisont su�samment non-triviaux (i.e. dont le cardinal du groupe cyclique engendr�eest sup�erieur �a une constante qui d�epend seulement de �;D et v) il d�emontrequ'on a au plus un nombre N = N(�;D; v) d'�el�ements d'ordre petit. Donc dansles hypoth�eses du th�eor�eme 2.C.2.1, la croissance polynomiale du �1(X) est unecons�equence du th�eor�eme de Bishop 2.A.2.3 (voir la d�emonstration de Milnor dansla cas Ricci semi-positif cf. [Mi]).Remarque 2. Grâce �a la d�emonstration ci-dessus on peut obtenir (avec del�egers changements) l'estimation jjx0 � C(n; v)Vol!"�B!"(x0; 1)�; mais si onimpose une borne inf�erieure uniforme au membre droite, cela revient {par lelemme 2.C.2.7{ �a imposer une borne sup�erieure �a la suite des diam�etres, qui estpr�ecis�ement notre contexte de travail.En r�esum�e, on a une constante C > 0, un ensemble des g�en�erateurs (j)j=1:::N dugroupe fondamental de X et une suite de points (pk)k tels que1) Pour tout j = 1 : : :N et k entier positif on a jjjpk � C:2) La norme g�eom�etrique par rapport �a !k et un point arbitraire p 2 X, dechaque �el�ement non-trivial  2 �1(X) est sup�erieure �a C�1.Consid�erons la suite de vari�et�es riemanniennes compl�etes ( eX; e!k; epk)k. Pour cha-que k > 0 la courbure de Ricci de !k est minor�ee par �1; donc par le crit�ere depr�ecompacit�e de Gromov, on peut extraire une sous-suite (qu'on notera avec lesmêmes indices) tel qu'il existe un espace m�etrique propre point�e (Y; d1; p1) pourlequel limk!1( eX; e!k; epk) = (Y; d1; p1)L'ab�elianit�e du groupe fondamental de X sera une cons�equence des propri�et�es del'espace Y que l'on va montre dans la suite. Les arguments utilis�es dans ce quisuit se retrouvent dans beaucoup d'articles de g�eom�etrie riemannienne (cf. [FY],[Co]).On construit d'abord une repr�esentation �1(X) ! Isom(Y ). Soit  2 �1(X)une classe d'homotopie non-triviale. Notons dk la distance g�eod�esique associ�ee �ala m�etrique e!k. Alors par 1) on adk(epk; �epk) � Clalg(�) := C(�)51



o�u lalg d�esigne la norme alg�ebrique par rapport aux g�en�erateues j . Si on note �kl'isom�etrie � : ( eX; dk) ! ( eX; dk) la relation ci-dessus et le lemme d'isom�etrie deGromov 2.A.2.6 montrent l'existence d'une isom�etrie �1 de l'espace Y telle quequitte �a passer �a une sous{suite on ait limk!1 �k = �1 au sens de la d�e�nition2.A.2.5. On �etablit ainsi une correspondance	 : �1(X)! Isom(Y )et on montre que cette correspondance a les propri�et�es suivantes:i) L'application 	 est un monomorphisme de groupes.ii) L'action 	 est discontinue.Preuve de i): Soit �1; �2 deux �el�ements quelconques du groupe fondamental de X.On note C := d1(ep1; �2;1ep1). Alors pour tout k assez grand on a dk(epk; �2epk) �2C. Soit �k la suite de m�etriques admissibles sur la r�eunion disjointe de ( eX; dk)avec (Y; d1) donn�ees par la d�e�nition de la convergence des applications et soitr � 0 et " > 0. Alors il existe �1 > 0 tel que si x0 2 Bk(epk; r + 2C) et y0 2B1(ep1; r + 2C) tels que �k(x0; y0) � �1, alors �k(�1x0; �1;1y0) � ". D'autre partil existe �2 > 0 avec la propri�et�e suivante: si x0 2 Bk(epk; r) et y0 2 B1(ep1; r) telsque �k(x0; y0) � �2, alors �k(�2x0; �2;1y0) � �1.Soit x0 2 Bk(epk; r) et y0 2 B1(ep1; r); alors dk(epk; �2x0) � 2C + r et de mêmepour �2;1 et par les relations ci-dessus on obtient �k(�1�2x0; �1;1�2;1y0) � "; cecimontre que 	 est un morphisme de groupes.Pour v�eri�er l'injectivit�e de 	, supposons que pour un certain  on ait 	() =Id(Y ). Alors pour tout " > 0 il existe � > 0 tel que �k(x0; y0) � � implique�k(0; y0) � ". Prenons x0 = epk et y0 = ep1. Comme epk tend vers ep1 on ob-tient �k(epk; ep1) � " pour tout k assez grand. Mais ceci montre que la normeg�eom�etrique de  par rapport �a !k est inf�erieure �a 2", contradiction.Preuve de ii) Soit eq1 2 Y et �1 = 	(�). Soit (eqk)k une suite dont la limite esteq1. Alors on ad1(eq1; �1eq1) � dk(eqk; �eqk)� �k(eqk; eq1)� �k(�eqk; �1eq1) � C=2si k est assez grand, donc 	 est discontinue.Observons ensuite qu'il existe un groupe G d'isom�etries de Y tel que Y=G soit unespace m�etrique compact. En e�et, il su�t de consid�erer les isom�etries de Y quisont de la forme 1 = limk k (au sens de la d�e�nition 2.A.2.5) o�u (k)k sontdes �el�ements du �1(X) consid�er�es comme des isom�etries de (X;!k)k et tels qu'ilexiste une constante positive C pour laquelle dk(~pk; k~pk) � C. Pour v�eri�er lacompacit�e de l'espace Y=G, prenons un point eq1 2 Y ; alors ce point est la limited'une suite eqk 2 eX telle que dk(epk; eqk) � C pour une certaine constante C � 0.Par ailleurs on a eqk = �kezk pour ezk 2 eX tel que dk(epk; ezk) � D. Mais observonsque quitte �a passer �a une sous-suite on peut supposer que (�k)k est convergente,car dk(epk; �kepk) � C+D := C1 et on applique le lemme de Gromov 2.D.2.6. Alorsd1(ep1; ��11 eq1) � 2D52



o�u �1 est la limite des �k, et donc G a une action cocompacte.Remarque. En fait, par le th�eor�eme de convergence �equivariante de Fukaya-Yamaguchi le quotient de Y par G est exactement la limite de la suite des vari�et�es(X;!k)k.Pour �nir la d�emonstration de 2.C.2.1, on observe que l'espace Y est isom�etrique �aRm � Y1, o�u Y1 est un espace m�etrique compact. En e�et, la courbure de Ricci de!k est minor�ee par 1=k et alors par des application it�er�ees du "splitting theorem"de Cheeger-Colding l'espace Y est isom�etrique �a Rm� Y1 o�u l'espace Y1 n'a pas dedroites. Maintenant le groupe G est isomorphe �a �1 � �2 o�u �1 agit trivialementsur Y1 et �2 agit trivialement sur Rm (la v�eri�cation de cette a�rmation se faitexactement comme dans le cas standard o�u �a la place des espaces m�etriques on ades vari�et�es). Donc Y1 est un espace m�etrique qui n'a pas de droites et qui admetun quotient compact par un groupe d'isom�etries; par cons�equent il est compact.Dans ce cas, le groupe �2 est trivial, car il agit discontinûment sur un espacecompact. On a donc le corollaire suivant:Corollaire 2.C.2.6 Le groupe fondamental �1(X) est isomorphe �a un groupediscontinu d'isom�etries de Rm pour un certain m � 2n.Maintenant la presque-ab�elianit�e de �1(X) est une cons�equence du th�eor�eme deBieberbach (voir par exemple [FY]).Preuve du th�eor�eme 2.C.2.2. Le sch�ema de la preuve est le suivant: ond�emontre d'abord que si la premi�ere classe de Chern de X est nef et a la propri�et�e(INT ), alors le volume de certaines boules g�eod�esiques de rayon 1 de (X;!") estborn�e inf�erieurement ind�ependamment de ". Par ailleurs, on obtient (voir le lemme2.C.2.7) une borne sup�erieure du volume de ces boules en fonction du diam�etre,du volume total et d'une borne pour la courbure de Ricci. Comme le volumede (X;!") est constant, on obtient ainsi une borne sup�erieure pour la suite desdiam�etres.Par hypoth�ese la premi�ere classe de Chern de X est nef et a la propri�et�e (INT ), etdonc on va lui appliquer la proposition 1.D.1. Ainsi on obtient une suite (f")">0de fonctions de classe C1 telles quei) maxX f" � 0:ii) RX exp(�f")dV! � C:iii) Ricci! +i@@f" � �"! sur X.Ensuite on reprend les arguments qu'on a utilis�es dans 2.B.2 et on r�esout une�equation de Monge-Amp�ere avec les f" ci-dessus pour en tirer des m�etriquesk�ahl�eriennes sur X qui ont les propri�et�es i) et ii) du th�eor�eme 2.C.2.1, pourlesquelles le volume des boules g�eod�esiques ne tend pas vers z�ero.On applique donc le corollaire 2.B.1.2 pour r�esoudre l'�equation(8) !n" = exp("�" � f")!no�u !" := ! + i@@�". Grâce au th�eor�eme d'Aubin-Calabi-Yau, la fonction �" qui53



v�eri�e l'�equation (8) est unique. Alors on la renormalise de mani�ere queZX �"dV! = 0et l'�egalit�e (8) devient(9) !n" = �" exp("�" � f")!no�u �" est la constante de normalisation. Exactement comme dans 2.B.2, la suite(�")">0 est minor�ee par une constante strictement positive C, car ici la constantede croissance C0 = 0. On d�emontre maintenant que cette relation a commecons�equence le fait que le volume des boules g�eod�esiques ne tend pas vers z�ero.Pour ceci on applique le lemme 2.B.1.6 �a U = X. Pour tout � > 0 on obtient unefamille de sous-ensembles ouverts U";� � X tels que1) Vol!(U";�) � Vol!(X)� �,2) diam!"(U";�) � C��1=2.Alors pour � assez petit, qu'on �xe ensuite, quitte �a choisir une famille de pointsp" 2 U", on obtient une famille de boules g�eod�esiques B!"(p"; C1) telles queVol!�B!"(p"; C1)� � 12 Vol!(X):D'autre part on a ZB!" (p";C1) j�"jdV! � 2C Vol(X)o�u C est la borne sup�erieure des �". Consid�erons l'ensembleV" := fx 2 B!"(p"; C1)=j�"(x)j < 8Cg:Par un calcul standard, on obtient que Vol!(V") � 1=4Vol(X) et maintenant onpeut en d�eduire une borne inf�erieure du volume de la boule B!"(p"; C1), uniformepar rapport �a !". En e�et, on aVol!"�B!"(p"; C1)� = �" ZB!" (p";C1) exp("�" � f")dV!� C ZB!"(p";C1) exp("�")dV! � C3Vol!(V")� C4:Cette suite de relations implique (�eventuellement en utilisant le th�eor�eme deBishop si C1 � 1) l'existence d'une constante C > 0 telle que pour tout " > 0 onait 54



(10) Vol!"�B!"(p"; 1)� � C:On d�emontre ensuite le lemme suivant, bien connu dans le cas d'une vari�et�e �a cour-bure de Ricci semi-positive, qui est pour l'essentiel une cons�equence du th�eor�emede Bishop:Lemme 2.C.2.7. Soit X une vari�et�e compl�ete de dimension r�eelle m munie d'unem�etrique riemannienne g dont la courbure de Ricci est minor�ee par ��2. Alorspour tout point p 2 X et tout 1 < R < maxfdg(p; q)=q 2 Xg, on a l'in�egalit�e:Volg�Bp(2R+ 2)�Volg�Bp(1)� � R� 12m+ 2�(m� 1)(R+ 1) :D�emonstration. La preuve consiste en une l�eg�ere modi�cation des argumentsdonn�es dans [ShY] pour le cas semi-positif.Soit x0 2 @Bp(R) (donc dg(p; x0) = R) et consid�erons la fonction �(x) =dg(x0; x). Pour cette fonction, il est connu que�(�) � m� 1� (1 + ��)au sens des distributions sur X (voir par exemple [ShY]) et que la norme dugradient de � vaut 1. Par cons�equent, on a �(�2) = 2��(�)+2 � 2m+2�(m�1)�,et donc pour tout � > 0 de classe C1 et �a support compact dans X on a(11) ZX ��(�2)dV � 2m ZX �dV + 2�(m� 1) ZX ��dV:Par densit�e, l'in�egalit�e (1) reste vraie pour toute fonction lipschitzienne �a supportcompact � � 0. Soit  : [0;1) ! R+ �a support dans [0; R + 1], qui vaut 1 surl'intervalle [0; R�1] et telle que  (t) = 12(R� t+1) pour t 2 ]R�1; R+1], et soit�(x) :=  ��(x)�. Alors � est lipschitzienne , �a support dans la boule Bx0(R+ 1)et on aZX �(x)�(�2)(x)dVg =� ZX r�(x)r�2(x)dVg=� 2 ZBx0 (R+1) 0(x)��(x)��(x)jr�j2(x)dVg= ZBx0 (R+1)nBx0 (R�1)�(x)dVg�(R� 1)�Volg�Bx0(R+ 1)��Volg�Bx0(R� 1)��:55



D'autre part, par la relation (11) on obtientZX �(x)�(�2)(x)dVg � 2m ZX �(x)dVg + 2�(m� 1) ZBx0 (R+1) �(x)dVg� �2m+ 2�(m� 1)(R+ 1)�Volg�Bx0(R+ 1)�:Par le choix de x0 on a Bp(1) � Bx0(R+1)nBx0(R�1) et �egalement Bx0(R+1) �Bp(2R+ 2). Donc les in�egalit�es ci-dessus et ces relations impliquent�2m+ 2�(m� 1)(R+ 1)�Volg�Bp(2R+ 2)� � (R� 1)Volg�Bp(1)�et ainsi on obtient l'estimation cherch�ee.Maintenant on applique ce lemme pour notre suite de m�etriques et on obtientd" � 24n+ 2"(2n� 1)(d" + 2) � Vol(X)Vol!" �B!"(p"; 1)�L'in�egalit�e (10) montre que le membre de droite de l'in�egalit�e ci-dessus est major�epar une constante C; on a donc d" � 24n+ "(2n� 1)(d" + 2) � Cet on voit facilement que ceci donne une borne uniforme pour d" = diam(X;!").Donc par rapport �a la suite de m�etriques !", le diam�etre de X est born�e indepen-dament de " et ceci ach�eve la d�emonstration du th�eor�eme 2.D.1.2.Remarque. Dans le cas o�u c1(X) a la propri�et�e (INT ), on a un th�eor�eme deDemailly-Peternell-Schneider qui dit que le morphisme d'Albanese est une submer-sion. Donc si c1(X) est nef et a la propri�et�e (INT ), alors la presque-ab�elianit�e dugroupe fondamental de X d�ecoule exactement comme dans le cas projectif 2.C.1.
2.C.3. Un exemple.Dans ce paragraphe on se propose de montrer que l'hypoth�ese (INT ), bien quesu�sante, n'est pas n�ecessaire en g�en�eral pour avoir une suite de m�etriques dansla même classe de cohomologie, �a courbure de Ricci presque-positive et dont lasuite des diam�etres est born�ee. Par ailleurs, cet exemple sera utile pour motiver leth�eor�eme 2.D.3.1. On r�eprend donc l'exemple de Demailly-Peternell-Schneider; cequ'on fait ici est de trouver de m�etriques ad�equates et �a cette ocasion on d�emontredirectement que le �br�e anticanonique de la vari�et�e en question est nef.Rappelons la construction de la vari�et�e X. Soit � = C =(Z + iZ) une courbeelliptique et E ! � le �br�e vectoriel de rang 2 donn�e parE = C � C 2=(Z+ iZ)56



o�u l'action de Z+ iZ est donn�ee par les automorphismesg1(z; z1; z2) =(z + 1; z1; z2);g2(z; z1; z2) =(z + i; z1 + z2; z2):Alors on prend pour X le �br�e projectivis�e P (E) de E. Dans 1.A.8, on a d�emontr�eque la classe de Ricci de X est nef, et que malgr�e cela X n'admet aucune m�etriquek�ahl�erienne �a courbure de Ricci semi-positive. On va construir une suite (!")de m�etriques k�ahl�eriennes qui ont toutes les propri�et�es de l'�enonc�e du th�eor�eme2.D.1.1, bien que c1(X) n'ait pas la propri�et�e (INT ).Pour commencer, consid�erons la suite de m�etriques hermitiennes sur C 2 , (vucomme �br�e trivial sur C ) d�e�nis parj(z1; z2)j2z;" := jz1j2 � Im(z)(z1z2 + z1z2) + �1" + Im2(z)�jz2j2:Alors pour " quelconque on prend sur X la forme di��erentielle!" = i@@ log j(z1; z2)jz;" + idz ^ dzet on d�emontre qu'elle satisfait les propri�et�es suivantes:1) Pour tout " > 0, la forme !" est ferm�ee et positive d�e�nie; elle appartient �aune classe de cohomologie �x�ee.2) La courbure de Ricci de !" est minor�ee par �".3) Le diam�etre de X par rapport �a !" est uniform�ement born�e sup�erieurement.4) La classe de Ricci de X n'a pas la propri�et�e (INT ).5) Les valeurs propres de !"(x) par rapport �a !1(x) sont minor�ees uniform�ementen tout point x dans les directions transverses aux �bres du morphisme d'Alba-nese.D�emonstration:1) Par construction, chaque terme de la suite est une 2-forme ferm�ee et la classe decohomologie est constante par rapport �a ". Montrons donc que !" est une formepositive d�e�nie. Pour ceci, on travaille dans l'ouvert U de X d�e�ni par z2 6= 0 (onfait tous les calculs dans cette carte, car dans les autres la situation est analogue).Alors la restriction de !" �a U s'�ecrit!"jU =i@@ log�jz1 � Im(z)j2 + 1" �+ idz ^ dz= id0d00jz1 � Im(z)j21" + jz1 � Im(z)j2 � d0jz1 � Im(z)j2 ^ d00jz1 � Im(z)j2�1" + jz1 � Im(z)j2�2+idz ^ dzPar un calcul sans di�cult�es, on voit maintenant que dans l'expression de la re-striction de !" �a U on obtient les coe�cients suivants57



!"jU = "�1 + "jZj2�2 idz1 ^ dz1 + "2i �"Z2 � 1��1 + "jZj2�2 idz ^ dz1� "2i "�Z2 � 1��1 + "jZj2�2 idz1 ^ dz + � "2 �1� "Z2+Z22 ��1 + "jZj2�2 + 1�idz ^ dzDans l'expression ci-dessus, on a not�e Z := z1 � Im(z). Alors la positivit�e de !"est �equivalente �a 12"�1" � Z2 + Z22 �+ �1" + jZj2�2" > 14 ���1" � Z2���2Apr�es quelques simpli�cations, l'in�egalit�e ci-dessus est �equivalente �a14"2 + �1" + jZj2�2 > "jZj4et cette in�egalit�e est �evidemment v�eri��ee.2) Passons maintenant au calcul de la courbure de Ricci; par d�e�nition on aRicci!" = �i@@ log det(!"j;k)et dans notre cas ceci donneRicci!"jU = 4i@@ log�1" + jZj2��� i@@ log�14�1" � jZj2��1" + jZj2�+ �1" + jZj2�2�= 3i@@ log�1" + jZj2�� i@@ log��" + jZj2�o�u �" = 4+ ""(4� ") . Pour rendre les calculs plus lisibles, on introduit les notationssuivantes V = 3 + ""� 1" + jZj2�2 � �"��" + jZj2�2W = (3 + ")Z2�1" + jZj2�2 � Z2��" + jZj2�2Alors pour montrer que la courbure de Ricci de !" est minor�ee par �", il su�t deprouver que V �"+ V2 � W +W4 � � 14 ���V �W ���2:58



Autrement dit, on doit v�eri�er que(12) V 2 + 4"V � jW j2:Maintenant on observe que V + jW j = (3 + ")"1 + "jZj2 � 1�" + jZj2 et la relation (12)est �equivalente �a(13) �(3="+ 1)v2 � �"w2��4"+ 2v � 2w� � �(3 + ")v � w�2;o�u on a utilis�e les notations v�1 =1" + jZj2;w�1 =�" + jZj2:Pour �nir, on va grouper les termes dans la relation (13) de la fa�con suivante2�v � w��(3="+ 1)v2 � �"w2�+ 4(3 + ")v2 � 4"�"w2 � �(3 + ")v � w�2 � 0Le premier terme du membre gauche est positif, car v > w; quant au deuxi�eme,on observe que "�" < 1 + " et que 3� 2"� "2 > 3(1� "); pour voir qu'il est aussipositif il su�t de d�emontrer que3(1� ")v2 + 2(3 + ")vw � (5 + 4")w2 � 0:En utilisant encore une fois que v > w, cette derni�ere relation est v�eri��ee d�esque " est assez petit.3) Par le calcul fait au premier point, la forme de la m�etrique dans l'ouvert U est!"jU = "�1 + "jZj2�2 idz1 ^ dz1 + "2i �"Z2 � 1��1 + "jZj2�2 idz ^ dz1� "2i "�Z2 � 1��1 + "jZj2�2 idz1 ^ dz + � "2 �1� "Z2+Z22 ��1 + "jZj2�2 + 1�idz ^ dzPour v�eri�er l'assertion sur la suite des diam�etres, il su�t de d�emontrer que lalongueur des chemins  : R+ 7! U donn�es par t ! (tz1; z) est born�e, o�u jz1j = 1et z appartient �a un compact de C . Par un calcul facile on obtientl!"() = Z 10 jz1j"1=21 + "jtz1 � Im(z)j2 dt � �259



pour tout " > 0 et donc diam(X;!") � �2 + 1.4). Comme on a vu dans 1.A.1, tous les courants positifs ferm�es appartenant �a lapremi�ere classe de Chern de la vari�et�e X ont une partie singuli�ere �egale �a 2[C] (carle �br�e anticanonique est OE(2)) o�u C est le diviseur z2 = 0. La non-int�egrabilit�ede la fonction z 7! jz2j�4 sur (C 2 ; 0) montre que c1(X) n'a pas la propri�et�e (INT ).5). La v�eri�cation de cette a�rmation est imm�ediate, vue la forme explicite de lam�etrique !".Compte tenu de cet exemple et du th�eor�eme 2.C.2.2, la question suivante nousparâ�t naturelle:Conjecture. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte dont la premi�ere classede Chern est nef. Alors il existe une suite de m�etriques k�ahl�eriennes (!k)kdansla même classe de cohomologie, �a courbure de Ricci minor�ee par �1=k et dont lasuite de diam�etres est major�ee.En g�en�eral, le probleme d'avoir une majoration de la suite de diam�etres sembledi�cile, et li�e �a la nature des singularit�es des courants positifs ferm�es appartenantau bord du cône de K�ahler de la vari�et�e X. Par exemple, si les singularit�es localesdu courant limite de la suite (!k)k sont du type i@@� log jzj � log �� log jzj���, alorsla suite de diam�etres de ces m�etriques tend vers l'in�ni (un calcul facile montre ene�et que la m�etrique ci-dessus d�e�nit une m�etrique k�ahl�erienne sur B(0; 1=2)nf0gdans C n , ayant la propri�et�e d'être compl�ete pr�es de 0).
2.D.Dans ce dernier paragraphe on va se concentrer principalement sur les propri�et�esdes 1{formes holomorphes sur les vari�et�es k�ahl�eriennes compactes �a classe de Riccinef. Les r�esultats pr�esent�es tournent autour de la conjecture suivante:Conjecture (DPS). Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte �a classe de Riccinef. Alors le morphisme d'Albanese de X est surjectif.Dans la premi�ere partie, on d�emontre que sous les hypoth�eses ci-dessus l'irr�e-gularit�e de X est major�ee par la dimension complexe de X. De plus, si la suitedes diam�etres de (X;!k) tend vers l'in�ni et si la norme g�eom�etrique des �el�ementsde H1(X;Z) est contrôl�ee uniform�ement, on montre que l'irr�egularit�e de X nepeut pas être maximale. Pour �nir, on donne la preuve d'un cas particulier de laconjecture ci-dessus. Signalons que dans le cas o�u X est projective avec K�1X nef,on a d�eja mentionn�e (et utilis�e) le r�esultat de Qi Zhang [Zh] qui a d�emontr�e quele morphisme d'Albanese est surjectif, ce qui implique aussi h1(X;OX) � n ; lam�ethode de Zhang utilise de mani�ere essentielle des arguments de d�eformation encaract�eristique p > 0. Malheureusement, il parâ�t di�cile d'�etendre ces r�esultatsau cas o�u la vari�et�e est k�ahl�erienne compacte et non projective, lorsque le �br�eanticanonique est suppos�e nef. 60



2.D.1. Une majoration du premier nombre de Betti desvari�et�es k�ahl�eriennes compactes �a classe de Ricci num�e-riquement e�ective.Le r�esultat principal de ce paragraphe est le suivant:Th�eor�eme 2.D.1.1. Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte de dimension n,avec K�1X nef. Alorsi) b1(X) � 2n:ii) Si � est un sous-groupe du groupe fondamental de X, alors il existe �1 sous-groupe d'indice �ni de �, engendr�e par au plus 42n + 1 �el�ements.La d�emonstration du th�eor�eme 1 est bas�ee sur quelques id�ees de Mikhail Gromov(voir [Gr], chapitre 5), combin�es avec des r�esultats obtenus par Demailly-Peternell-Schneider dans [DPS2]. En e�et, dans le cadre des vari�et�es riemanniennes �a cour-bure de Ricci presque-positive, on a le r�esultat suivant:Th�eor�eme (Gromov). Il existe une fonction '(n; r; d) �a valeurs enti�eres telle quepour toute vari�et�e riemannienne (M; g) de diam�etre d, dimension n et courbure deRicci minor�ee par �(n� 1)rg, le premier nombre de Betti de M v�eri�e l'in�egalit�eb1 � '(n; r; d): En outre, quand rd2 est assez petit, ' vaut n.Pour une application directe du r�esultat de Gromov sus-mentionn�e, on au-rait besoin de savoir que "�diam!"(X)�2 tend vers 0 avec " (car a priori, laseule majoration qu'on a sur la norme g�eom�etrique des g�en�erateurs de �1(X) est2diam!"(X). Cependant on arrive �a faire marcher les arguments utilis�es ci-dessusgrâce �a l'observation qu'on peut mesurer les �el�ements du �1(X) \avec la classe decohomologie de !", donc uniform�ement par rapport �a des divers repr�esentants decette classe.Preuve du th�eor�eme 2.D.1.1. On commence par pr�eciser quelques notations.Soit g une m�etrique riemannienne sur X; on note h : �1(X) ! H1(X;Z)=Tors lemorphisme de Hurewicz, o�u Tors designe la partie de torsion du premier grouped'homologie de X. Soit � le noyau de ce morphisme; c'est un sous-groupe distingu�ede �1(X) et on consid�ere X := eX=� le revêtement associ�e. Alors X est une vari�et�ecompl�ete et la partie libre de H1(X;Z) agit sur X comme groupe d'isom�etries parrapport �a la m�etrique image inverse g. Sur le groupe �1(X)=� on d�e�nit la normeg�eom�etrique quotient comme suit:D�e�nition 2.D.1.2. Soit  une classe d'homologie; alors sa norme g�eom�etriqueest donn�ee par jjp = inffj�jp=� 2 g.Comme on le voit facilement, on a jjp = dg(p;  � p), o�u p est la projection sur Xde ~p.On a d�eja vu (�a plusieurs reprises) que l'hypoth�ese qu'on a sur la classe anticanon-ique se traduit par l'existence d'une suite des m�etriques k�ahl�eriennes (!")" dansla même classe de cohomologie, dont la courbure de Ricci est minor�e par �". Unautre argument important pour ce qui va suivre est l'existence d'une famille des61



points (p")" � X telle que pour une certaine constante C > 0 et un syst�eme deg�en�erateurs j on a jj j" � C (voir 2.B.1). Considerons des �el�ements �1; : : : ; �b1de �1(X) dont les classes dans �1(X)=� forment une base de ce groupe ab�elienlibre. Il existe une (autre) constante C > 0 telle que pour tout j = 1 : : : b1(X) onait: j�j jp" � C. Pour chaque " > 0 consid�erons l'ensembleP = f 2 �1(X)=�; jjp" < Cg(�evidemment, cet ensemble d�epend aussi de ", mais cela n'a pas d'importancepour nous). D'apr�es la propri�et�e 2.A.2.2 de la norme g�eom�etrique, l'ensemble Pn'a qu'un nombre �ni d'�el�ements. Donc si  et toutes ses puissances ont une normeinf�erieure �a C, alors  = 0. Par suite, pour  2 P qui n'est pas nulle, il existe unentier m, tel que C � jmjp" � 2C (il su�t de choisir l'indice minimal m pourlequel jmj � C). Ensuite on choisit un indice j tel que m a une j-composantenon-nulle et on remplace le g�en�erateur �j par ; le nouveau sous-groupe a moinsd'�el�ements de norme g�eom�etrique inf�erieure �a C (simplement parce que  n'estplus dedans). Apr�es un nombre �ni d'op�erations, on aboutit (quelque soit " > 0)�a un sous-groupe ab�elien libre �" du groupe des isom�etries de X, engendr�e parb1(X) �el�ements, tel que1) les g�en�erateurs ont une norme g�eom�etrique (par rapport �a !") inf�erieure �a 2C;2) tous les �el�ements non-nuls de �" ont une norme g�eom�etrique sup�erieure �a C.Maintenant pour chaque " > 0 on consid�ere la famille suivante:F" = fm11 + : : :+mb1b1 = m1; : : : ;mb1entiersgo�u les j sont les g�en�erateurs de �". On prend l'orbite F"p" et s un nombre entier.Le nombre de points de cette orbite dans la boule B!"(p"; 2sC) est sup�erieur aunombre de points (�j) 2 Zb1, tel que P j�j j � s, donc sup�erieur �a sb1b1! . Grâce�a 2), les boules B!"(p"; C2 ) sont disjointes et contenues dans B!"(p"; 2pC + C2 );comme la courbure de Ricci de la m�etrique !" est minor�ee par �", le lemme deBishop-Gromov 2.A.2.3 montre que le nombre de points de l'orbite est major�e parVol!" �B!"(p"; 2sC + C2 )�Vol!" �B!"(p"; C2 )� � R (2sC+C2 )p "n�10 (sinh t)2n�1dtR Cp "n�120 (sinh t)2n�1dt :Quand " tend vers 0, le membre droit tend vers (4s + 1)2n et on va montrer quecela implique b1 � 2n. En e�et, les arguments donn�es ci-dessus montrent que pourtout p entier positif on a l'in�egalit�esb1b1! � (4s+ 1)2n :La croissance des deux membres quand s tend vers 1 impose b1 � 2n, in�egalit�e�enonc�ee dans l'alinea i) du th�eor�eme 2.D.1.1.62



D�emonstration du ii). Soit X� ! X le revêtement de X associ�e �a � (i.e. telque �1(X�) est isomorphe �a �). Au moyen de la projection du revêtement de Xon transporte sur X� les m�etriques de Calabi-Yau !". Par le th�eor�eme 2.B.1.1, legroupe fondamental de X est presque-nilpotent, donc chacun de ses sous-groupesest engendr�e par un nombre �ni d'�el�ements. Donc � n'a qu'un nombre �ni deg�en�erateurs et alors les longueurs de ces g�en�erateurs sont uniform�ement born�eespar une constante C1 qui ne d�epend pas de ", c'est-�a-dire de la m�etrique, maisseulement de leurs longueur alg�ebrique par rapport aux g�en�erateurs de �1(X). Ona le lemme suivant (dû �a Gromov) qui dit que quitte �a passer �a un revêtement �nide X�, on trouve une borne inf�erieure pour les distances entre les g�en�erateurs aussigrande qu'on veut, en contrôlant la croissance de leurs longueurs g�eom�etriques.Lemme 2.D.1.3. Soit (M; g) une vari�et�e riemannienne compl�ete, dont le groupefondamental est de type �ni et soient 1; : : : ; N des g�en�erateurs de �1(M). SoitC0 un nombre r�eel, tel que jj jg � C0, pour tout j. Alors pour tout � > 0 il existeun revêtement �ni M 0 !M tel que �1(M 0) soit engendr�e par �1; : : : ; �s aveca) j�j jg � C0 + �etb) j�j � ��1k jg � �pour j et k distincts (les normes g�eom�etriques sont prises par rapport �a un pointde revêtement universel de M au-dessus du point base du �1(M)).D�emonstration du lemme. Consid�erons les familles f�jg d'�el�ements de �1(M)v�eri�ant les propri�et�es a) j�jjg � C0 + � et b) si j et k distincts, j�j � ��1k jg � �:L'existence d'une telle famille est �evidente, donc nous pouvons choisir une famillecomportant le nombre maximum d'�el�ements et noter � le sous-groupe de �1(M)qu'elle engendre. On lui associe un revêtement r : M 0 ! M , quotient de ~M parl'action de �. Si m est le point base de �1(M) et ~m un point au-dessus du m dansle revêtement universel de M , soit m0 la projection de ~m dans M 0.On va montrer que la �bre de r au dessus de m est �nie et donc que � estd'indice �ni dans �1(M). Supposons qu'il existe z00 dans r�1(m) tel que d(m0; z00) >�. Soit � dans le groupe fondamental de M repr�esent�e par la projection d'uneg�eod�esique minimale joignant m0 �a z00 dans M 0. Alors j��jg � d(m0; z00) > � pourtout � dans �. Soit �0 2 �1(M) un �el�ement de longueur minimale par rapportaux g�en�erateurs j, tel que j��0jg > � pour tout � 2 �. Alors si �0 = �0"jj avec"j 2 f�1; 1g et �0 de longueur inf�erieure �a celle de �0, il existe �0 2 � tel quej�0�0jg � �, et par suite j�0�0jg = j�0�0"jj jg � C0 + �. On contredit alors lamaximalit�e de la famille f�jg en ajoutant l'�el�ement �0 = �0�0.Par cons�equent la �bre r�1(m) est contenue dans la boule g�eod�esique de centrem0 et de rayon �, et elle est donc �nie. Le lemme est d�emontr�e.On va appliquer le lemme 2 pour les donn�ees suivantes: M = X�, g = !" et� = "� 14 , pout tout " > 0. Le lemme nous fournit une suite de vari�et�es X�;" et onnote �" les groupes fondamentaux correspondants. Alors:1) chaque �" est d'indice �ni dans �; 63



2) les g�en�erateurs de �" ont une norme g�eom�etrique inf�erieure �a C1+ "� 14 et leurdistance mutuelle est sup�erieure �a "� 14 :On consid�ere le revêtement universel de chaque X�;" et on applique une foisde plus l'in�egalit�e de Bishop (�xons un point base ~x", les normes ci-dessus �etantalors prises par rapport �a ~x"; si on note ";j les g�en�erateurs de �", alors les boulesB(";jx"; 12"� 14 ) sont disjointes et contenues dans B(x"; C1 + 2"� 14 )�.Donc le nombre de g�en�erateurs de �" est inf�erieur �aR (C1+2"� 14 )p"0 (sinh t)2n�1dtR "� 14 p"20 (sinh t)2n�1dt:Quand " tend vers z�ero, le quotient des int�egrales tend vers 42n, et donc pour un" su�samment petit le groupe �" aura les propri�et�es mentionn�ees dans l'�enonc�edu th�eor�eme 1.Applications �a l'�etude du morphisme d'Albanese.a) La d�emonstration du premier point du th�eor�eme montre qu'en fait si �est un sous-groupe du groupe fondamental de X et si nous avons un morphismesurjectif de � dans un groupe ab�elien G, alors le rang du groupe G est inf�erieur�a 2n. En particulier, l'ab�elianis�e de chaque sous-groupe de �1(X) est de ranginf�erieur �a 2n.b) Soit L ! X un �br�e holomorphe en droites nef. On d�e�nit sa dimensionnum�erique par �(L) = maxfk = c1(L)k 6= 0 dans Hk;k(X)gDans ce contexte, on a le th�eor�eme d'annulation suivant:Th�eor�eme (Kawamata-Viehweg). Si L est un �br�e en droites nef sur une vari�et�eprojective X, alorsHq�X;O(KX + L)� = 0 pour q > n� �(L):Si le �br�e anticanonique de X est nef et de dimension num�erique maximale, onsait queX est simplement connexe; cela r�esulte imm�ediatement du \Basepoint-freetheorem" (voir [CKM],page 57) et du th�eor�eme de structure donn�e dans [DPS3]:en e�et, par le th�eor�eme d'annulation de Kawamata-Viehweg appliqu�e �a L = �KXon a Hq(X;OX) = 0 pour tout q � 1; donc b1 = 0 et la caracteristique du faisceauOX vaut �(OX) = 1. Le \Basepoint-free theorem" nous donne la semi-positivit�ede �KX et le th�eor�eme de structure des vari�et�es dont le �br�e anticanonique esthermitien semi-positif montre que �1(X) est un groupe �ni (cf. [DPS3]). Main-tenant un argument standard dû �a Kobayashi montre que �1(X) = 0: pour toutrevêtement �ni k : 1 de X, soit ~X ! X, alors �(O ~X) = k�(OX) et comme�(OX) = �(O ~X) = 1 on conclut que k = 1.64



c) Si X est une vari�et�e projective dont le �br�e anticanonique est nef et dedimension num�erique �egale �a n � 1, alors l'irr�egularit�e de X, not�ee q(X) :=h1(X;OX) est inf�erieure ou �egale �a 1. En e�et, on a alors Hj(X;OX) = 0 pourj � 2 par Kawamata-Viehweg, d'o�u �(OX) = 1� q(X). Si q(X) > 0 il existe pourtout k entier positif Xk ! X un revêtement ab�elien cyclique de degr�e k. Le �br�eanticanonique de Xk a les mêmes propri�et�es num�eriques que celui de X, donc parRiemann-Roch on a �(OXk ) = 1� q(Xk) = k�1� q(X)�:Mais q(Xk) satisfait 0 � q(Xk) � n d'apr�es le th�eor�eme principal, donc le membregauche de l'�egalit�e ci-dessus est born�e ind�ependamment de k et ceci force q(X) = 1.En particulier on aCorollaire 2.D.1.4. Soit X une vari�et�e projective de dimension n dont le �br�eanticanonique est nef et de dimension num�erique sup�erieure ou �egale �a n�1. Alorsle morphisme d'Albanese de X est soit trivial, soit une �bration surjective sur unecourbe elliptique.2.D.2.On a vu dans le paragraphe 2.D.1 que dans le cas d'une vari�et�e k�ahl�erienne �aclasse de Ricci nef, l'irr�egularit�e est major�ee par la dimension complexe. Parailleurs, dans le paragraphe 2.C.2 on a d�emontr�e que si la suite des diam�etresD" := diam(X;!") est major�ee, alors le groupe fondamental de X est presque-nilpotent. On se propose maintenant de regarder le cas o�u la suite des diam�etrestend vers l'in�ni. Le r�esultat pr�esent�e dans cette section est le suivant:Th�eor�eme 2.D.2.1 Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suite dem�etriques k�ahl�eriennes (!k)k telles que:i) Chaque m�etrique !k appartient �a une classe de cohomologie �x�ee, et Ricci!k ��1=k!k.ii) Il existe une constante C > 0 et une suite (Ck)k de nombres positifs tels quelimk!1 Ck=pk = 0 et pour tout  appartenant �a la partie libre du H1(X;Z)on a: C � jjk;p � Cklalg()pour tout p 2 X.Alors si Dk := diam(X;!k) tend vers l'in�ni, l'irr�egularit�e de X est major�ee parn� 1.Avant de passer �a la d�emonstration de ce r�esultat, faisons quelques remarques.L'hypoth�ese i) est �equivalente �a �KX nef. Par l'hypoth�ese ii) on suppose qu'onpeut mesurer le partie libre du H1(X;Z) uniform�ement par rapport �a la suite dem�etriques. En fait, l'in�egalit�e du membre de droite est toujours veri��ee pour cer-tains points p 2 X; ici on suppose que pour les autres points la norme g�eom�etrique65



ne tend pas vers l'in�ni trop vite. Donc le th�eor�eme ci-dessus dit en quelquessortes que si la suite des diam�etres tend vers l'in�ni et que si (malgr�e cela!) onpeut mesurer uniform�ement le premier groupe d'homologie de X, alors la vari�et�eX n'est pas un tore.Preuve. L'id�ee de la preuve est la suivante. D'apr�es les hypoth�eses que l'onfait, si on renormalise convenablement la suite (!k)k, un th�eor�eme de Fukaya-Yamaguchi combin�e avec un r�esultat de T. Colding montre que la limite de lasuite des vari�et�es point�ees (X; gk; qk) est pr�ecisement Rm , avec m � 2n� 1. On anot�e X le revêtement cyclique de X et gk est l'image inverse de la renormalisationde la m�etrique !k. Ensuite on arrive �a construire par le proc�ed�e habituel uneaction de Zb1(X) sur Rm discontinue en z�ero et �d�ele. Une simple comparaison devolume implique b1(X) � m, ce qui impliquera q(X) � n� 1.Pour commencer, �xons quelques notations. Soit h : �1(X) ! H1(X;Z) lemorphisme de Hurewicz et � := h�1(T ) o�u T d�esigne le sous-groupe de torsion dupremier groupe d'homologie. On d�e�nit X := eX=�. Alors le groupe fondamentalde X est � et Zb1(X) agit sur X comme groupe des isom�etries par rapport �a toutem�etrique image inverse.Consid�erons la suite (X; 1k!k; p)k o�u p 2 X est arbitrairement choisi. Lacourbure de Ricci de la m�etrique 1k!k est minor�ee par �1 et on a le th�eor�emesuivant, dû �a Fukaya{Yamaguchi:Th�eor�eme 2.D.2.2. Il existe une suite de r�eels positifs (rk)k qui tend vers l'in�nitel que rk � pk=Ck et une suite de points qk 2 X telle quelimk!1�X; rk=pkdk; qk� = �Rm ; d; 0�o�u dk est la distance g�eod�esique associ�ee �a la metrique !k et d est la m�etriquecanonique sur Rm .Dans ses grandes lignes, la preuve du th�eor�eme est la suivante. Quitte �a passer �aune sous-suite, on peut supposer que la suite (X; 1k!k; p)k tend vers un espace delongueur (Y; dY ; q). Si Y n'est pas r�eduit �a un seul point, alors soit z 6= y et soit y1un point int�erieur de la g�eod�esique minimisante entre y et z. Consid�erons la suitedes espaces point�es �Y; rkdY ; z�k o�u (rk)k est une suite de nombres r�eels positifsqui tend vers l'in�ni aussi lentement qu'on veut. On fabrique dans l'espace limiteune droite, en dilatant la g�eod�esique entre y et z. Par le \splitting theorem" deCheeger{Colding, l'espace limite Y1 est isom�etrique �a R � Y2. Mais Y1 est aussila limite de la suite �X; rkpkdk; qk� (si rk tend vers l'in�ni assez lentement). Enit�erant cette construction au plus 2n fois on obtient une preuve du th�eor�eme ci-dessus. Signalons ici un autre r�esultat de T. Colding qui dit qu'en fait les pointsde Y o�u le cône tangent est isom�etrique �a un espace euclidien sont denses dans Y .Ensuite on veut trouver une majoration de la dimension m; en g�en�eral on am � 2n, mais dans notre situation on montrera que m � 2n� 1. Dans ce but, ob-servons d'abord que si la suite des diam�etres Dk tend vers l'in�ni, alors pour toute66



famille de points qk 2 X, le volume des boules g�eod�esiques de rayon 1 centr�eesen qk de (X;!k) tend vers z�ero. Pour ceci, on utilise le lemme 2.C.2.7, appliqu�eaux donn�ees suivantes: la m�etrique g sera !k, p := qk et R = 12 diam(X;!k). Onobtient donc Vol!k(X)Vol!k�B!k(qk; 1)� � Dk � 24n+ 1=pk(2n� 1)(Dk + 2)et alors Vol!k�B!k(qk; 1)� � � 4nDk � 2 + 1pk Dk + 2Dk � 2�Vol(X)et on voit que le membre de droite de cette in�egalit�e tend vers z�ero. Maintenantgrâce au fait que la norme g�eom�etrique de chaque �el�ement non-nul de la partielibre de H1(X;Z) est minor�e uniformement, on obtientVol!k�B!k(qk; C)� = Vol!k�B!k(qk; C)�pour une certaine constante C > 0, o�u qk est la projection de qk sur X. Si laconstante C est inf�erieure �a 1, on en d�eduit donc que limk!1Vol!k�B!k(qk; C)� =0. Par l'in�egalit�e de Bishop on obtientVol!k�B!k(qk; 1)�Vol!k�B!k(qk; C)� � C1et donc limk!1Vol!k�B!k(qk; 1)� = 0. Le cas C > 1 conduit �a une conclu-sion similaire. Montrons maintenant que ceci reste vrai pour les m�etriques renor-malis�ees gk := r2kk !k. En e�et, on aVolgk�Bgk(qk; 1)� = r2nkkn Vol!k�B!k�qk; pkrk ��et en appliquant l'in�egalit�e de Bishop{Gromov encore une fois, on aVol!k�B!k�qk; pkrk �� � R 1rk0 sh2n�1tdtR 1pk0 sh2n�1tdt Vol!k�B!k(qk; 1)�� C knr2nk Vol!k�B!k(qk; 1)�car la suite rk tend vers l'in�ni. En conclusion, pour la suite de m�etriques gk onobtient Volgk�Bgk(qk; 1)� � C Vol!k�B!k(qk; 1)�67



et ainsi le volume des boules g�eod�esiques de rayon 1 centr�ees dans qk de (X; gk)tend vers z�ero. L'intêret de cette observation est expliqu�e par le th�eor�eme suivant,dû �a Cheeger{Colding:Th�eor�eme 2.D.2.3(Cheeger{Colding). Soit �Mk; gk; qk�k une suite de vari�et�esriemanniennes compl�etes de dimension m, telle queVolgk�Bgk(qk; 1)�! 0 et Riccigk � �gkAlors la dimension de Hausdor� de l'espace limite est au plus �egale �a m� 1.On applique ce r�esultat �a la suite �X; gk; qk); par le th�eor�eme 2.D.2.2 elle convergevers un espace euclidien de dimension au plus 2n� 1.Passons maintenant �a la derni�ere �etape de la d�emonstration, qui consiste �a con-struire un monomorphisme de Zb1(X) 7! Isom(Rm).Si on note dgk la distance associ�ee �a la m�etrique gk, alors par les propri�et�esde la suite (rk)k et l'hypoth�ese ii) du th�eor�eme on obtient dgk(qk; jqk) � 1 pourla famille de g�en�erateurs j de la partie libre du H1(X;Z). Alors par le proc�ed�ede Gromov qu'on a expliqu�e dans le paragraphe 2.E, pour chaque entier positif kon peut trouver un sous{groupe d'indice �ni �k du groupe H1(X;Z)=T engendr�epar 1;k; � � �b1;k tels que:dgk(qk; j;kqk) � 4 et dgk(qk; qk) � 2pour chaque  2 �k non-nul. Alors par le lemme d'isom�etrie de M. Gromov onconstruit un morphisme 	 : Zb1(X) ! Isom(Rm)en associant �a chaque g�en�erateur �j de Zb1(X) la limite (d'une sous-suite) de lafamille d'isom�etries j;k de (X; gk). Le fait que la norme g�eom�etrique en qk dechaque �el�ement non-trivial de �k est minor�ee par 2 implique l'injectivit�e de 	et aussi que l'orbite de l'image de ce morphisme est discontinue en z�ero (par lesmêmes arguments que ceux utilis�es dans le paragraphe 2.C.2).En conclusion, sur Rm muni de la m�etrique plate agit un groupe d'isom�etriesab�elien libre not�e �1 engendr�e par 1;1; � � �b1(X);1 tels que: jjj;1(0)jj � 5 etjj(0)jj � 1 pour tout  6= Id. Mais ceci implique b1(X) � m, car le nombre depoints de l'orbite de �1 en z�ero dans une boule de rayon s est d'une part minor�epar Csb1(X) et d'autre part il est de l'ordre de grandeur sm. Par la th�eorie deHodge on obtient l'in�egalit�e q(x) � n� 1 et donc la preuve est termin�ee.Remarque. On obtient la même conclusion dans le th�eor�eme 2.D.2.1 si on rem-place l'hypoth�ese jjk;p � C par la condition (moins forte) suivanteNp(k; 1)maxf1=Dk; 1=pkg ! 0o�u Np(k; 1) est le cardinal de l'ensemble des �el�ements  du H1(X;Z) tels qued!k(p; p) � 1: En e�et, �a des constantes pr�es, le volume de la boule g�eod�esiqueB!k(p; 1) est major�e par la quantit�e ci-dessus.68



Application.Comme corollaire du th�eor�eme 2.D.2.1, on a:Corollaire 2.D.2.4. Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suite dem�etriques k�ahl�eriennes qui satisfont les hypoth�eses i) et ii) du th�eor�eme 2.D.2.1.Alors si b1(X) = 2n, la vari�et�e X est hom�eomorphe �a un tore.Preuve. Par le th�eor�eme 2.D.2.1, la suite des diam�etres Dk = diam(X;!k) estuniform�ement born�ee. Alors (Dk=pk)k tend vers z�ero, et par le th�eor�eme deColding ci-dessous, la vari�et�e X est hom�eomorphe �a un tore.Th�eor�eme (Colding). Il existe une constante �(m) telle que toute vari�et�e rieman-nienne (M; g) de dimension �egale �a m qui satisfait Riccig � ��(m)g et b1(M) = mest hom�eomorphe �a un tore.
2.D.3. Quelques remarques au sujet du morphisme d'Alba-nese d'une vari�et�e k�ahl�erienne compacte �a classe de RiccinefOn a vu dans les paragraphes pr�ec�edents (2.D.1 et respectivement 2.D.2) queles 1{formes holomorphes des vari�et�es k�ahl�eriennes �a classe de Ricci nef satisfontcertaines propri�et�es \quantitatives" (notamment l'espace vectoriel qu'elles engen-drent est de dimension inf�erieure �a la dimension complexe de la vari�et�e et hormisle cas des tores cette dimension ne peut pas être maximale). On se propose danscette derni�ere section de pr�esenter quelques propri�et�es \qualitatives" des 1{formesholomorphes sur les vari�et�es complexes compactes dont la classe anticanonique estnum�eriquement e�ective. L'id�ee directrice est la suivante: supposons d'abord poursimpli�er que X est une vari�et�e compacte munie d'une m�etrique riemannienne g�a courbure de Ricci semi-positive. Alors si � est une 1-forme harmonique, la fonc-tion x ! j�jg;x est constante, car la formule de Bochner implique le parall�elismedes 1-formes. En g�en�eral, dans le cas nef, si la courbure de Ricci est minor�ee par�1=k, on veut estimer la variation de x ! j�jk;x sur X, mais on peut seulementobtenir des estimations en moyenne. Si on fait des hypoth�eses d'uniformit�e surla suite des m�etriques, on obtient le r�esultat principal de cette section qui est lesuivant:Th�eor�eme 2.D.3.1. Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suite dem�etriques k�ahl�eriennes (!k)k telles que pour chaque entier positif k la m�etrique!k appartient �a une classe de cohomologie �x�ee f!1g, sa courbure de Ricci estminor�ee par �1=k et le diam�etre Dk := diam(X;!k) est major�e par une constantequi ne d�epend pas de k.Alors le morphisme d'Albanese de X est surjectif.D�emonstration. Commen�cons par �xer quelques notations et faire quelquesrappels. Si g est une m�etrique riemannienne sur la vari�et�e M , soit �g la m�etrique69



induite par g sur le �br�e unitaire en sph�eres SM . Alors l'application de projectionde SM sur M devient une submersion riemannienne et pour toute fonction f :SM ! R de classe C1, on a la formule de la \co-aire" suivanteZSM fd�g = ZM�Zv2Tp;mjvj=1 fd��dgLa mesure de Liouville d�g est invariante par le ot g�eod�esique de la m�etrique g;comme cons�equence de ce fait on a la proposition suivante qui va nous permettreensuite d'estimer la variation de la fonction x ! j�jg;x (voir aussi le preprint deT. Colding):Proposition 2.D.3.2 Soit f : M ! R+ une fonction de classe C1, et r; t deuxr�eels positifs. Alors pour tout p 2M on a l'in�egalit�e suivante(14) Z(x;v)2SBp(r)jf�expx(tv)�� f�x�jd�g(x; v) � t�m Zx2Bp(r+t) jdf jxdVg(x)o�u m est la dimension de M et �m d�esigne le volume de la sph�ere unit�e d'unl'espace euclidien de dimension �egale �a m. On note SBp(r) = SM jBp(r).Preuve de la proposition. Pour chaque r�eel positif t on a��f� expx(tv)�� f�x��� = ��� Z t0 dd� �f(expx(�v)�d� ��� == ��� Z t0 dfexpx(�v)� dd� expx(�v)�d� ��� � Z t0 jdf jexpx(�v)d�car �� dd� expx(�v)�� = 1 et par suiteZ(x;v)2SBp(r)jf�expx(tv)�� f�x�jd�g(x; v) �� Z t0 Z(x;v)2SBg(p;r) jdf jexpx(�v)d�g(x; v) d�:Consid�erons pour chaque � > 0 l'application �� : SBg(p; r) ! SBg(p; r + �)donn�ee par le ot g�eod�esique, i.e.�� (x; v) = � expx(�v); d=d�� expx(�v)��Compte tenu du fait que ���d�g = d�g, par un changement de variable on obtientZ t0 Z(x;v)2SBg(p;r) jdf jexpx(�v)d�g(x; v) d� � �m Z t0 Zx2Bg(p;r+�) jdf jxdVg(x) d�:70



Mais le terme de droite de l'in�egalit�e pr�ec�edente est major�e part�m Zx2Bg(p;r+t) jdf jxdVg(x)et ceci d�emontre la proposition.Consid�erons maintenant la fonction suivante: f(x) = j�j2x o�u � est une 1{forme di��erentielle quelconque et la notation j � jx d�esigne la norme ponctuelleinduite par g sur l'espace cotangent en x; par la proposition 2.G.1.1 on obtientZ(x;v)2SBp(r)��j�j2expx(tv) � j�j2x��d�g(x; v) �� 2t�m Zx2Bp(r+t)jhr�; �ixj dVg(x)o�u r est la connexion de Levi-Civita de la m�etrique g. Par l'in�egalit�e de Cauchy-Schwarz on obtientZx2Bp(r+t)jhr�; �ixj dVg(x) � �Zx2Bp(r+t)jr�j2x dVg(x) Zx2Bp(r+t)j�j2x dVg(x)� 12 :En conclusion on en d�eduit queZ(x;v)2SBp(r)��j�j2expx(tv) � j�j2x�� d�g(x; v) �� 2t�m�Zx2Bp(r+t)jr�j2x dVg(x) Zx2Bp(r+t)j�j2x dVg(x)� 12 :Prenons dans l'in�egalit�e ci-dessus r := diam(M; g); on obtient pour toute 1{formedi��erentielle � l'in�egalit�eZ(x;v)2SM ���j�j2expx(tv) � j�j2x���d�g(x; v) �2�mt�Zx2Mjr�j2x dVg(x) Zx2Mj�j2x dVg(x)� 12 :Maintenant on int�egre par rapport �a t l'in�egalit�e ci-dessus de 0 �a D := diam(M; g)et on obtientZ(x;v)2SM Z D0 ���j�j2expx(tv) � j�j2x��� dt d�g(x; v) �� �mD2�Zx2Mjr�j2x dVg(x) Zx2Mj�j2x dVg(x)� 12 :Voyons �a pr�esent ce que cela donne en termes de notre suite !k. On note Sk(X) le�br�e unitaire de la vari�et�e (X;!k), j � jk la norme sur ��T �X induite par !k et rk71



la connexion de Levi{Civita de la m�etrique !k. Observons d'abord que la normeL2 globale de toute forme holomorphe � not�eek�k2L2 := ZXj�j2x;k dV!k(x)est ind�ependante de k parce queZXj�j2x;kdV!k(x) = i ZX� ^ � ^ !n�1k = i ZX� ^ � ^ !n�11(on a utilis�e le fait que toutes les !k sont cohomologues). De plus, pour toute1{forme di��erentielle � on a la formule de Bochner�k(�) = r�krk� + �k(�)o�u �k est l'op�erateur de Laplace-Beltrami de la m�etrique !k qui agit sur les 1{formes, et o�u les valeurs propres de l'op�erateur �k sont les mêmes que celles dela courbure de Ricci de !k, donc minor�ees par �1=k. Maintenant la m�etrique !kest k�ahl�erienne, donc pour toute 1{forme holomorphe � on obtient �k(�) = 0.En conclusion, pour toute 1{forme holomorphe �, la formule de Bochner ci-dessusimplique Zx2X jrk�j2k;x dV!k(x) � 1kk�k2L2 :Donc pour chaque entier positif k on obtientZ(x;v)2Sk(X) Z D0 ���j�j2k;expk;x(tv) � j�j2k;x���dt d�k(x; v) � �2nD2pk k�k2L2 :D'apr�es la formule de la co-aire qu'on a �enonc�ee au d�ebut de la preuve, l'in�egalit�eci-dessus s'�ecritZx2X �Zv2TxX;jvjk=1 Z D0 ���j�j2k;expk;x(tv)� j�j2k;x���dt d�(v)�dV!k(x) � �2nD2pk k�k2L2 :Maintenant la classe de cohomologie de !k est constante et donc le volume de Xpar rapport �a !k l'est aussi. Alors l'in�egalit�e ci-dessus implique l'existence d'unouvert �k(�) � X tel que1) Le volume de �k(�) satisfait Vol!k ��k(�)� � (1� 1=k 14 )Vol(X).2) Pour tout point p 2 �k(�) on aZv2TpX;jvjk=1 Z D0 ���j�j2k;�v(t) � j�j2k;p���dt d�(v) � �2nD2k1=4 k�k2L2 :72



�Evaluons �a pr�esent la norme L2 de la forme �. On ak�k2L2 = Zx2X j�j2k;xdV!k(x) � j�j2k;pVol(X) + Zx2X ���j�j2k;x � j�j2k;p���dV!k(x):Pour majorer le second terme du membre de droite de cette in�egalit�e on travailledans des coordonn�ees normales en p. On obtient ainsi par un changement devariableZx2X ���j�j2k;x�j�j2k;p���dV!k(x) �� Zv2TpX;jvjk=1 Z D0 ���j�j2k;expp(tv) � j�j2k;p����k(t; v)dt d�(v):Mais par l'in�egalit�e 2 du 2.A.2, le jacobien �k(t; v) est uniform�ement born�e parune constante C = C(D;n). Si le point p est dans �k(�), on obtientk�k2L2 � j�j2k;pVol(X) + C(D;n)k1=4 k�k2L2pour toute 1{forme holomorphe �.En conclusion, il existe un rang k0 > 0 tel que pour tout k � k0 on ait(15) k�k2L2 � 2Vol(X)j�j2k;ppour toute 1{forme holomorphe � et tout point p 2 �k(�).On d�e�nit les sous{ensembles de X suivantsND�X; (!k)k� := fp 2 X= pour tout voisinage V du point p on aVol!km (V ) > C(V ) > 0 pour une sous-suite (km)mgD�X; (!k)k� := fp 2 X= il existe un voisinage W du point ptelle que limk!1Vol!k(W ) = 0g:Il est clair que X = ND�X; (!k)k�SD�X; (!k)k� et que cette r�eunion est dis-jointe. On montre ensuite que si q(X) 6= 0, alors l'ensemble ND�X; (!k)k� con-tient au moins un point non-critique pour l'application d'Albanese de X.Comme les m�etriques (!k)k sont toutes cohomologues, on aZX !1 ^ !n�1k = Vol(X)et donc si on note �kj (x) les valeurs propres de !k par rapport �a !1 en un point xquelconque, l'�egalit�e ci-dessus s'�ecrit(16) ZX nXj=1 1�kj (x) dV!k = nVol(X):73



En utilisant �a nouveau le fait que le volume de la vari�et�e X par rapport �a !k estconstant, la relation (16) entrâ�ne l'existence d'une suite de sous-ensembles (Uk)kde X telles que pour chaque entier k on ait Vol!k(Uk) � 12 Vol(X) et �egalementnXj=1 1�kj (p) � 2n pour tout point p 2 Uk. Donc pour chaque point p 2 Uk on a�kj (p) � 12n .Pour toute 1{forme holomorphe �, consid�erons la suite des ouverts Uk(�) :=Uk \ �k(�). Alors pour tout k sup�erieur �a un certain rang k1 (ind�ependant de�) on a Vol!k �Uk(�)� � 14 Vol(X) (par la propri�et�e 1 de �k(�)). Si on notek2 := max(k0; k1) on observe que(17) [k�k2 Uk(�) \ ND�X; (!k)k� 6= ;car sinon Sk�k2 Uk(�) est un sous-ensemble de l'ensemble D�X; (!k)k� et grâce �ala compacit�e de X, on auraitlimk!1Vol!k � [m�k2 Um(�)� = 0:Mais par ailleurs Vol!k �Sm�k2 Um(�)� � Vol!k �Uk(�)� � 1=4Vol(X) pour toutk � k2, contradiction.Prenons donc un point q dans l'intersection (17). Alors il existe une suite depoints qm 2 Ukm(�) qui convergent vers q. Par la relation (15) et le fait qu'en tousles points de Uk les valeurs propres �kj sont minor�ees par 1=2n, on obtientk�kL2 � 2Vol(X)j�jkm;qm � 3nVol(X)j�j1;qmet par passage �a la limite on obtient(18) k�kL2 � 3nVol(X) supz2ND�X;(!k)k� j�j1;zPour le reste de la preuve, supposons qu'il existe des 1{formes holomorphesnon-identiquement nulles sur X (sinon, la surjectivit�e de l'application d'Albanesene pose pas de probl�emes majeurs). Alors par l'in�egalit�e (18) on en d�eduit quel'ensemble ND�X;!k)k� contient au moins un point p0 non-critique pour �X .On d�emontre dans la proposition 2.D.3.5 que le fait que p0 est non-critiqueentrâ�ne la non-d�eg�en�erescence locale en p0 de la suite de m�etriques, transversale-ment au �bres du morphisme d'Albanese. Ceci signi�e la chose suivante:D�e�nition 2.D.3.3 La suite de m�etriques (!k)k est dite non-d�eg�en�er�ee localementen p0 dans les directions transverses aux �bres du morphisme d'Albanese, s'il existe74



un voisinage U de p0 et une constante C > 0 telle que pour tout point p 2 U ettout vecteur v 2 TpX orthogonal �a ker(d�X;p) par rapport �a la m�etrique !1 on aitjvj!k � Cjvj!1 :Alors on voit facilement que cette propri�et�e de non-d�eg�en�erescence entraine l'asser-tion suivante: pour toute 1{forme holomorphe globale �, tout point p 2 U et toutk � 1 on ait j�jk;p � Cj�j1;p:En e�et, pour un point p 2 U on note Hp le sous-espace de l'espace tangentholomorphe en p, �egal �a l'orthogonal par rapport �a !1 du noyau de la di��erentiellede �X en p. On peut prendre pour chaque k des coordonn�ees locales en p, soientz1;k; : : : ; zn;k; telles que les m = m(p) premiers vecteurs parmi � @@zj;k � formentune base orthonormale par rapport �a !1 et orthogonale par rapport �a !k de l'espaceHp, et telles que les autres vecteurs @@zm+j;k soient dans le noyau de d�X;p. Lapropri�et�e 2.D.3.3 de la suite de m�etriques implique�kj (p) = �� @@zk;j ��2 � C1pour tout j = 1 : : :m et p 2 U . Par ailleurs toute 1{forme holomorphe globale �s'�ecrit en p de la fa�con suivante �p = mXj=1 �j;kdzj;ket comme les valeurs propres �kj (q) pour j = 1 : : :m sont minor�ees par la constanteC1, on obtient j�jk;p � C�1=21 j�j1;p:En conclusion, quitte �a admettre pour l'instant la proposition 2.D.3.5, on a lecorollaire suivant:Corollaire 2.D.3.4. Pour toute 1{forme holomorphe � il existe une suite �k(�)d'ouverts de X tels que:1) Pour tout entier positif k on a Vol!k ��k(�)� � (1� 1=k1=4)Vol(X):2) Pour chaque p 2 �k(�) \ U on ak�k2L2 � Cj�j21;psi k � k2.Si l'application d'Albanese �X n'est pas surjective, alors il existe une 1{forme holomorphe � non identiquement nulle, telle que �p0 = 0. Consid�erons la75



suite �k(�) donn�ee par le corollaire ci-dessus. L'appartenence de p0 �a l'ensembleND�X; (!k)k�, implique l'existence d'une suite de points pm 2 �km(�)\U conver-gent vers p0. En e�et, consid�erons une suite d�ecroissante (Um)m de voisinages dep0 dont l'intersection est exactement p0. Comme p 2 ND�X; (!k)k�, pour chaquem on a Vol!k(Um) � c(m) > 0 si k appartient �a une sous-suite non-born�ee desentiers positifs, et compte tenu du point 1) du corollaire 2.D.3.3, il existe bien unrang km � k2 tel que �km(�) \ Um 6= ;. Il su�t de prendre alors pm dans cetteintersection.Par le point 2) du corollaire ci-dessus on obtientk�k2L2 � Cj�j21;pm :Quand m tend vers l'in�ni, le membre de droite de cette in�egalit�e tend vers z�ero,ce qui entrâ�ne � = 0, contradiction.Remarque 1. Il se peut que l'ensemble ND�X; (!k)k� consiste en exactementun point. En e�et, regardons l'espace projectif (Pn; !k), muni de la m�etrique telleque ��!k = i2�@@ log �1k jz0j2 + jz1j2 + : : :+ jznj2�o�u � : C n+1 n f0g ! Pn est la projection canonique.Alors l'ensemble ND�X; (!k)k� contient seulement le point q = [1 : 0 : : : : : 0], car!nk tend vers la distribution de Dirac �q quand k tend vers l'in�ni.Remarque 2. SiND�X; (!k)k� contient un ouvert U , alors le diam�etre de (X;!k)est uniformement born�e. Pour v�eri�er cette a�rmation, rappelons que l'�equationqui donne la suite (!k)k est!nk = �k exp( 1k'k � fk)!no�u �k est la constante de renormalisation, telle que maxX(fk) = maxX('k) = 0(voir 2.C.2.2). On peut supposer que l'ouvert U est disjoint de la vari�et�e des z�erosde l'id�eal de Nadel associ�ee �a la suite (fk)k. Alors il existe une constante C > 0telle que ZU exp(�fk) dV! � C pour tout entier positif k (voir [Na]) et donc0 < C(U) � ZU !nk = �k ZU exp(1=k'k � fk) dV! � �k ZU exp(�fk) dV! � C�k:Donc l'existence d'un ouvert U � ND�X; (!k)k� permet de minorer la constante�k; le fait que diam(X;!k) � D en d�ecoule maintenant exactement comme dansle paragraphe 2.C.2.2..En g�en�eral, on ne peut pas minorer �k, même si la suite des potentiels (fk)kest choisi de mani�ere optimale. Dans l'exemple 2.C.3, un calcul simple montre que76



�k est de l'ordre de grandeur 1=k. Dans cet exemple, le volume de (X;!k) est\concentr�e" dans le diviseur z2 = 0.On d�emontre maintenant le r�esultat suivant, dont on a eu besoin dans lapreuve du th�eor�eme pr�ec�edent:Proposition 2.D.3.5 Soit X une vari�et�e complexe compacte munie d'une suitede m�etriques k�ahl�eriennes (!k)k telles que pour tout entier positif k on adiam(X;!k) � D; Vol!k(X) � v; Ricci!k � ��2!k:et soit p0 un point qui n'est pas critique pour l'application d'Albanese de X.Alors la suite (!k)k est non-d�eg�en�er�ee localement en p0 transversalement aux �bresdu morphisme d'Albanese de X.Preuve. La preuve pr�esent�ee ci-dessous doit beaucoup aux remarques de S. Gal-lot, qui ont permis de simpli�er nos arguments initiales.Commen�cons par l'observation suivante, qui est une cons�equence de l'in�egalit�ede Sobolev de S. Gallot. Dans l'hypoth�ese ci-dessus, pour toute 1{forme holomor-phe � et tout k � 1 on a(19) j�jk;p � Ck�kL2en tout point p 2 X, o�u C est une constante qui ne d�epend pas de la suite dem�etriques. Pour ceci, remarquons d'abord que par l'in�egalit�e de Kato (voir parexemple [HSU]) et la minoration de la courbure de Ricci on aj�jk;p�k(j�jk;p) � Rehr�krk�; �ik;x � 1k j�j2k;xet par cons�equence on obtient �k(j�jk;p) � 1k j�jk;p pour tout entier positif k ettout point p 2 X. Rappelons maintenant le r�esultat de S. Gallot (voir [Ga]):Th�eor�eme (Gallot). Soit (M; g) une vari�et�e riemannienne compacte de dimensionm, telle que Riccig � �(m� 1)�2g, Volg(M) = V et diam(M; g) � D. Alors pourtoute fonction positive f qui satisfait �(f) � �2f presque partout sur M on al'estimation jf jL1 � 1V �1 + �D(�)�kfkL2o�u �D est une fonction continue qui tend vers z�ero quand � tend vers z�ero.Par l'in�egalit�e de Kato et le th�eor�eme de Gallot ci-dessus appliqu�es aux vari�et�es(X;!k), on en d�eduit l'in�egalit�e (19), o�u la constante C peut être choisie (parexemple) 2=Vol(X). 77



Soit p0 un point non-critique quelconque pour �X ; soit �egalement U un voisi-nage du point p0 qui n'intersecte pas l'ensemble critique de �X . Avec les notationspr�ecedentes, pour tout v 2 Hp tel que jvj1 = 1 on a jd�X;p(v)j � � pour une cer-taine constante � = �(U) > 0. Par l'in�egalit�e (19), on obtient jd�X(v)j � Cjvjkpour une certaine constante C. En resum�e, pout tout vecteur v 2 Hp, de norme 1par rapport �a !1 on a(20) jvjk � C1pour une (autre) constante C1 uniforme par rapport �a k et p 2 U . Ceci ach�eve lapreuve de la proposition 2.D.3.5.Remarque 3. Sous les hypoth�eses du th�eor�eme 2.D.3.1, on obtient l'informationsuivante concernant la d�eg�en�erescence de la suite !k: si q(X) 6= 0, alors l'ensembleDn(X) := fp 2 X= limk!1�kj (p) = 0 pour tout j = 1; : : : ; ng:est contenu dans un sous-ensemble analytique de X. En e�et, soit p 2 Dn(X);d'apr�es l'in�egalit�e (19), pour toute 1{forme � la relation suivantej�(v)j � C(�)jvjk;pa lieu pour tout vecteur v dans l'espace tangent en p. Mais l'appartenance de p �aDn(X) fait que le membre de droite de cette in�egalit�e tend vers z�ero quand k tendvers l'in�ni. Donc �p = 0 et par suite Dn(X) est un sous-ensemble de l'ensemblecritique de �X .R�ef�erences:[Am] Amoros J., Burger M., Corlette K., Kotschick D., Toledo D.,{Funda-mental groups of compact k�ahler manifolds, AMS, Vol 44.[An] Anderson M.T., {Short geodesics and gravitational instantons, J. Di�.Geom. 31 (1990).[Au] Aubin, T.,{ Equations du type Monge-Amp�ere sur les vari�et�es k�ahl�e-riennes compactes, Bull. Sci. Math. 102 (1978), 63-95.[Ca1] Campana F.,{ Remarques sur les groupes de K�ahl�er nilpotents, Ann.Sci. de l'ENS., 28 (1995).[Ca2] Campana F.,{ On twistor space of the class C, J. Di�. Geom., 33 (1991).[CCo1] Cheeger, J., Colding, T.{ Lower bounds on Ricci curvature and almostrigidity of warped products , Ann. Math. 144 (1996), 189-237.[CCo2] Cheeger J., Colding T.H. |On the structure of spaces with Ricci cur-vature bounded below; 1, to appear in J. Di�. Geom.[ChE] Cheeger, J., Ebin D.G.{ Comparison theorems in Riemannian Geometry,North-Holland, Amsterdam 1975.78
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