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IntroductionLe sujet central de cette th�ese est l'�etude de certaines propri�et�es d'une classe devari�et�es analytiques complexes compactes : les vari�et�es de Moishezon. Ces derni�eressont particuli�erement int�eressantes car elles forment la plus petite classe de vari�et�escomplexes stable par application bim�eromorphe et contenant les vari�et�es projectives.Il est bien connu depuis K. Kodaira que les vari�et�es projectives sont caract�eris�ees parl'existence d'un �br�e en droites ample ou de fa�con �equivalente d'un �br�e en droitesmuni d'une m�etrique hermitienne �a courbure strictement positive. Le �l conducteurde cette th�ese est l'�etude de l'existence ou de l'inexistence de �br�es en droites v�eri�antdes propri�et�es de positivit�e faible sur les vari�et�es de Moishezon.L'�etude que nous avons faite est divis�ee en deux parties : un point de vue analytiquesuivant et g�en�eralisant une d�emarche pr�esente dans certains travaux de J.-P. Demaillyet Y.-T. Siu, et un point de vue plus alg�ebrique reposant sur l'utilisation de la th�eoriede Mori, d�emarche pr�esente dans certains travaux de J. Koll�ar et T. Peternell.�Etude analytiqueCette �etude a d�emarr�e avec les travaux de J.-P. Demailly et Y.-T. Siu qui, r�epon-dant �a une conjecture de H. Grauert et O. Riemenschneider, ont donn�e ind�ependam-ment des conditions analytiques su�santes (existence de �br�es en droites �a courburesemi-positive et g�en�eriquement positive) pour qu'une vari�et�e complexe compacte soitde Moishezon.Une de nos motivations vient du fait qu'aucune de ces conditions n'est n�ecessaire,comme le montre l'�etude de constructions r�ecentes.L'un des premiers r�esultats de cette th�ese est de donner une caract�erisation ana-lytique des vari�et�es de Moishezon. Pour cela, nous montrons, et c'est le th�eor�emeprincipal de la premi�ere partie de notre travail, que les in�egalit�es de Morse holo-morphes de J.-P. Demailly se g�en�eralisent au cas d'un �br�e en droites E muni d'unem�etrique singuli�ere h au dessus d'une vari�et�e complexe compacte X. Nos in�egalit�esdonnent une estimation asymptotique de la dimension des groupes de cohomologie�a valeurs dans les puissances tensorielles E
k, tordues par une suite de faisceauxd'id�eaux Ik(h) naturellement associ�ee aux singularit�es de la m�etrique h : la suite desfaisceaux d'id�eaux multiplicateurs de Nadel. La pr�esence de ces faisceaux d'id�eauxconstitue le ph�enom�ene nouveau par rapport au cas o�u la m�etrique est lisse. Commedans ce dernier cas, l'estimation fait intervenir des int�egrales de la courbure �(E).Notre r�esultat est le suivant : 7



Th�eor�eme Si la m�etrique h a des singularit�es analytiques, alors pour tout �br�e Fde rang r et pour tout q compris entre 0 et n = dim(X), on a :qXj=0(�1)q�j dimHj(X;O(Ek 
 F )
 Ik(h)) � rknn! ZX(�q;E)(�1)q�(E)n + o(kn)(avec �egalit�e si q = n), o�u X(� q;E) d�esigne l'ouvert de X des points lisses de lam�etrique d'indice inf�erieur �a q.Ce r�esultat est �a mettre en parall�ele avec la g�en�eralisation du th�eor�eme de Kawa-mata-Viehweg donn�ee par A. Nadel.Nous montrons ensuite, g�en�eralisant un r�esultat de S. Ji et B. Shi�man obtenuind�ependamment et simultan�ement au nôtre, que les crit�eres de J.-P. Demailly et Y.-T. Siu deviennent, dans ce cadre plus souple, n�ecessaires et su�sants. Donnons parexemple le :Th�eor�eme Une vari�et�e compacte X de dimension n est de Moishezon si et seulements'il existe sur X un courant ferm�e T de bi-degr�e (1; 1) tel que :(i) fTg 2 H2(X;Z),(ii) T = i�@@'+ �, o�u ' est une fonction r�eelle �a singularit�es analytiques et o�u� est un repr�esentant C1 de fTg,(iii) ZX(�1;T ) T n > 0 o�u l'int�egrale est prise sur les points lisses du courant T .Comme nous l'avons d�ej�a mentionn�e, ce type de crit�ere a la propri�et�e d'être inva-riant par morphisme bim�eromorphe.�Etude alg�ebriqueLa deuxi�eme partie de cette th�ese consiste �a �etudier en d�etail la classe des vari�et�esde Moishezon dont le groupe de Picard est Z, et dont le �br�e canonique KX est gros(\big").Une de nos motivations provient d'un r�esultat de J. Koll�ar a�rmant qu'en dimen-sion 3, et sous les hypoth�eses pr�ec�edentes, le �br�e canonique est alors num�eriquemente�ectif (nef). Il n'est donc pas possible de trouver dans cette classe des vari�et�es deMoishezon de dimension 3 ne v�eri�ant pas les crit�eres de J.-P. Demailly et Y.-T.Siu. Nous montrons que ceci n'est plus vrai en dimension sup�erieure ou �egale �a 4 enconstruisant explicitement des exemples :Th�eor�eme Pour tout entier n sup�erieur ou �egal �a 4, il existe des vari�et�es de Moi-shezon X, non projectives, de dimension n v�eri�ant :(i) Pic(X) = Z, (ii) KX est gros, (iii) KX n'est pas nef.La construction donnant ce r�esultat montre que les vari�et�esX obtenues deviennentprojectives apr�es un �eclatement le long d'une sous-vari�et�e isomorphe �a Pn�2.8



Plus g�en�eralement, un r�esultat fondamental de B. Moishezon a�rme qu'une va-ri�et�e de Moishezon peut être rendue projective apr�es une succession �nie d'�eclatementsle long de sous-vari�et�es lisses. Ce r�esultat di�cile ne donne malheureusement aucuneindication quant au choix explicite des sous-vari�et�es en question. Grâce �a l'utilisationde la c�el�ebre th�eorie de Mori sur un mod�ele projectif, nous avons �etudi�e le centre del'�eclatement en toutes dimensions :Th�eor�eme Soit X une vari�et�e de Moishezon (non projective) de dimension n, avecPic(X) = Z et KX gros. Supposons de plus que X est rendue projective apr�es �eclate-ment le long d'une sous-vari�et�e Y lisse.Alors, si KX n'est pas nef, on a dimY > n� 12 :En dimension 4, ce r�esultat peut être pr�ecis�e, y compris dans le cas o�u le �br�ecanonique est nef :Th�eor�eme Soit X une vari�et�e de Moishezon (non projective) de dimension 4, avecPic(X) = Z et KX gros. Supposons de plus que X est rendue projective apr�es �eclate-ment le long d'une sous-vari�et�e Y lisse.Alors Y est n�ecessairement une surface. Autrement dit, et dans cette situation parti-culi�ere, il ne su�t pas d'�eclater une courbe pour \rentrer dans le monde projectif".Nous avons vu pr�ec�edemment que KX n'est pas n�ecessairement nef �a partir de ladimension 4. Le r�esultat suivant montre que l'exemple que nous avons construit est,en un sens, le seul possible en dimension 4 dans le cas o�u KX n'est pas nef.Th�eor�eme Sous les hypoth�eses pr�ec�edentes et si KX n'est pas nef, alors le couple(Y;NY=X) est isomorphe �a (P2;OP2(�1)�2).Ces r�esultats pr�ecis sont accessibles en dimension 4 car les contractions de Moriont �et�e �etudi�ees par T. Ando, Y. Kawamata et M. Beltrametti. Nos r�esultats peuventêtre vus comme un premier pas vers une analyse du caract�ere non projectif des vari�et�esde Moishezon de dimension sup�erieure ou �egale �a 4 ; la situation en dimension 3 �etantmaintenant assez bien comprise suite aux travaux de J. Koll�ar et T. Peternell.Plan du texte- le chapitre 1 est un chapitre de pr�eliminaires ; il contient une description pr�ecisedes motivations et des objets utilis�es dans le reste de la th�ese. Nous y d�etaillons enparticulier une d�emonstration du th�eor�eme de Siegel et donnons les constructions deI. Nakamura et K. Oguiso montrant que les crit�eres analytiques de J.-P. Demailly etY.-T. Siu ne sont pas n�ecessaires en g�en�eral.- le chapitre 2 est consacr�e �a l'�etude analytique. Nous rappelons les premiersr�esultats li�es aux m�etriques singuli�eres, �enon�cons et d�emontrons notre version desin�egalit�es de Morse holomorphes. On en d�eduit les caract�erisations analytiques des9



vari�et�es de Moishezon. En�n, nous donnons une version alg�ebrique singuli�ere desin�egalit�es de Morse.- le chapitre 3 est consacr�e �a l'�etude alg�ebrique. Nous commen�cons par rappelerle r�esultat de J. Koll�ar en dimension 3, puis nous faisons une �etude des vari�et�es deMoishezon �a groupe de Picard Z, �a �br�e canonique gros et devenant projectives apr�esun seul �eclatement de centre lisse et projectif. Nous obtenons une restriction surla dimension du centre de l'�eclatement. En dimension 4, cette restriction impliqueque ce dernier est n�ecessairement une surface. Nous d�ecrivons alors notre exemple etmontrons qu'en dimension 4, cette construction est essentiellement la seule dans lecas o�u le �br�e canonique n'est pas nef.Mentionnons que les chapitres 2 et 3 sont dans une large mesure ind�ependants etpeuvent être lus dans un ordre quelconque.
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Chapitre 1Pr�eliminairesCe chapitre a pour but d'introduire les principales notions utilis�ees par la suite,de pr�esenter les premi�eres motivations en d�etail et de rappeler un certain nombre der�esultats auxquels nous nous r�ef�erons dans les chapitres suivants.1.1 Quelques rappels de g�eom�etrie analytique com-plexe1.1.1 Vari�et�es, �br�es vectorielsPr�ecisons tout d'abord que dans toute cette th�ese, et sauf mention explicite ducontraire, le mot vari�et�e sera utilis�e pour d�esigner une vari�et�e analytique com-plexe non singuli�ere suppos�ee de plus connexe. Pour toutes les notions introduitesici, nous renvoyons de fa�con g�en�erale �a [G-H78].Un �br�e vectoriel complexe F au dessus d'une vari�et�e X est la donn�ee d'unevari�et�e F et d'une application � : F ! X de sorte qu'il existe un recouvrement de Xpar des ouverts trivialisants U� et des isomorphismes (appel�es trivialisations)�� : ��1(U�)! U� � Crrespectant la structure d'espace vectoriel des �bres, i.e���(x; �) := �� � ��1� (x; �) = (x; g��(x)�)o�u g�� est une application holomorphe sur U� \ U� �a valeurs dans le groupe desmatrices complexes inversibles de taille r. Nous notons �x un point de F au dessusdu point x de X (i.e tel que �(�x) = x). L'entier r est le rang du �br�e F . Si r = 1,on parle de �br�e en droites.Un exemple important de �br�e en droites est le �br�e O(D) associ�e �a un diviseurD sur X : si D est un diviseur irr�eductible donn�e sur U� par l'�equation f� = 0, le�br�e O(D) est le �br�e associ�e au cocycleg�� = f�f� :11



Toutes les constructions d'alg�ebre lin�eaire s'�etendent aux �br�es : dual, produittensoriel, produit ext�erieur. Ainsi, un exemple fondamental de �br�e en droites surune vari�et�e X de dimension n est le �br�e canonique d�e�ni parKX := det(T �X) = n̂ T �X;o�u T �X d�esigne le �br�e cotangent, dual du �br�e tangent holomorphe TX de X.Un autre exemple important de �br�e en droites est le �br�e OPn(1) sur l'espaceprojectif Pn : en associant �a un point [x] de Pn la droite Cx, on construit un sous-�br�een droites du �br�e trivial Pn � Cn+1 ; le dual de ce �br�e en droites est par d�e�nitionle �br�e OPn(1).L'ensemble des �br�es en droites, modulo isomorphisme, sur une vari�et�e X estnaturellement muni d'une structure de groupe pour le produit tensoriel : on l'appellegroupe de Picard de X et on le note Pic(X). Mentionnons ici que nous identi�onssuivant l'usage un �br�e en droites E au faisceau inversibleO(E) des germes de sectionsholomorphes de E. La k-i�eme puissance tensorielle d'un �br�e en droites E sera not�eeindi��eremment E
k, Ek,O(kE) ou même kE.Un �br�e vectoriel E peut être muni d'une m�etrique hermitienne C1, on parlealors de �br�e vectoriel hermitien et on note g�en�eralement h une telle m�etrique : ellecorrespond �a la donn�ee d'une forme hermitienne sur chaque �bre Ex de E, d�ependantde fa�con C1 de x.Dans le cas particulier d'un �br�e en droites, une m�etrique hermitienne est donn�eelocalement sur un ouvert trivialisant U� parh(�x) = jj�xjjh := j�j exp(�'�(x))(la fonction exp(�'�) est appel�ee poids de la m�etrique h dans la trivialisation ��)o�u la fonction r�eelle '� est de classe C1 sur U�.Lorsque le �br�e tangent TX est muni d'une m�etrique hermitienne, on dit que lavari�et�e X est hermitienne. Comme il est d'usage, nous identi�ons toujours la donn�eed'une m�etrique hermitienne sur une vari�et�e X �a celle de la (1; 1) forme r�eelle, g�en�e-ralement not�ee !, qui lui est naturellement associ�ee (! est �a un facteur �2 pr�es lapartie imaginaire de la m�etrique). Ainsi, une vari�et�e est k�ahl�erienne si elle poss�edeune m�etrique hermitienne pour laquelle ! est une forme ferm�ee.Une vari�et�e projective est une vari�et�e isomorphe �a une sous-vari�et�e ferm�ee d'unespace projectif PN .Pour un �br�e en droites hermitien (E; h), on note �(E) la (1; 1) forme de cour-bure de (E; h) : c'est la forme r�eelle d�e�nie globalement sur X et donn�ee localementpar �(E) = i�@@'�;c'est aussi la courbure de la connexion de Chern du �br�e hermitien E. La classe decohomologie de �(E) appartient �a H2(X;Z) et ne d�epend pas de la m�etrique h ; c'estla premi�ere classe de Chern de E et elle est not�ee c1(E). Remarquons qu'il n'y a pasde sens �a parler des valeurs propres de la forme de courbure, mais que la signature12



de la courbure (i.e le nombre de \valeurs propres" nulles, strictement positives etstrictement n�egatives) est une notion bien d�e�nie sans donn�ee suppl�ementaire. Parexemple, le �br�e OPn(1) muni de la m�etrique induite de celle de Cn+1 est �a courburestrictement positive : la forme de courbure est la m�etrique de Fubini-Study de Pn.1.1.2 Th�eor�eme de KodairaNous sommes en mesure d'�enoncer maintenant le c�el�ebre th�eor�eme de plongementde Kodaira [Kod54] :Th�eor�eme (K. Kodaira, 1954) Une vari�et�e compacte X est projective si et seule-ment si elle poss�ede un �br�e en droites hermitien E �a courbure strictement positive.Signalons �evidemment qu'un sens est ais�e : si une vari�et�e est projective, la res-triction �a X du �br�e OPN (1) muni de sa m�etrique naturelle ayant pour courbure laforme de Fubini-Study de PN donne le �br�e souhait�e. L'autre sens consiste �a montrerque pour k entier assez grand, il est possible de plonger X dans l'espace projectifdes hyperplans de H0(X;E
k), o�u H0(X;E
k) d�esigne l'espace vectoriel des sectionsholomorphes globales de E
k.Rappelons ici qu'un �br�e en droites pouvant être muni d'une m�etrique �a courburestrictement positive est dit ample.C'est le th�eor�eme de Kodaira que H. Grauert et O. Riemenschneider [GrR70] seproposaient de g�en�eraliser aux vari�et�es de Moishezon, vari�et�es que nous introduisonsdans le paragraphe suivant.1.2 Quelques rappels sur les vari�et�es de MoishezonLes vari�et�es de Moishezon sont, parmi les vari�et�es compactes, celles qui poss�edentle \plus" de fonctions m�eromorphes alg�ebriquement ind�ependantes. Cette d�e�nitionheuristique est justi��ee par le th�eor�eme de Siegel que nous rappelons maintenant.1.2.1 Th�eor�eme de SiegelEn 1955, C.L. Siegel d�emontre le r�esultat suivant [Sie55] :Th�eor�eme (C.L. Siegel, 1955) Si X est une vari�et�e compacte de dimension n,alors X poss�ede au plus n fonctions m�eromorphes alg�ebriquement ind�ependantes.La d�emonstration originale de C.L. Siegel repose sur une application �el�ementairedu lemme de Schwarz. Il existe maintenant plusieurs d�emonstrations di��erentes, cer-taines g�en�eralisant cet �enonc�e aux espaces complexes compacts. Nous en donnons iciune preuve \moderne" dans le cas non singulier. Pour cela, nous utilisons un r�esultatde P. Gauduchon [Gau77] : toute vari�et�e analytique complexe compacte de dimensionn poss�ede une m�etrique hermitienne ! de classe C1 et d'excentricit�e nulle, i.e telleque @@(!n�1) = 0. 13



Commen�cons par montrer le lemme suivant :Lemme Soit X une vari�et�e compacte que l'on munit d'une m�etrique de Gauduchon! et soit x0 un point de X. Alors, il existe une constante C := C(X;x0; !) telleque pour tout �br�e en droites hermitien (E; h) au dessus de X et pour toute sectionholomorphe s de E non identiquement nulle, on ait :mult(s; x0) � C ZX !n�1 ^ �(E):D�emonstrationSoit r un r�eel strictement positif �x�e \petit" (de sorte qu'il existe une carte centr�eeen x0 et contenant la boule B(xo; r)). Alors, la multiplicit�e de s en x0 v�eri�e :mult (s; x0) � voln�1(Zs \B(xo; r))voln�1(Bn�1(xo; r)) + o(r)o�u voln�1 est le volume (n � 1)-dimensionnel mesur�e avec la m�etrique !, et o�u Zsd�esigne le lieu des z�eros de s. En e�et, la multiplicit�e de s en x0 est en fait �egale �ala limite d�ecroissante lorsque r tend vers 0 de la quantit�e du membre de droite del'in�egalit�e. Comme X est compacte, on a a fortiori :mult (s; x0) � C voln�1(Zs) = C ZZs !n�1:Mais l'�equation de Lelong-Poincar�e a�rme que :i�@@ log jjsjj = [Zs]��(E);o�u [Zs] d�esigne le courant d'int�egration sur l'ensembleZs. Comme !n�1 est @@-ferm�ee,la formule de Stokes donne de suite :ZZs !n�1 = ZX !n�1 ^ �(E);ce qui prouve le lemme.Ce lemme implique le r�esultat suivant :Proposition Soient X une vari�et�e compacte de dimension n, ! une m�etrique deGauduchon sur X et E un �br�e en droites hermitien au dessus de X. Alors :(i) dimH0(X;E) � �n+pn � o�u p est la partie enti�ere de C ZX !n�1 ^�(E) et o�u Cest la constante du lemme pr�ec�edent,(ii) dimH0(X;E
k) � A�ZX !n�1 ^�(E)�n kn + o(kn), o�u A est une constanteind�ependante de E et k.D�emonstrationIl su�t de remarquer que �n+pn � est la dimension de l'espace vectoriel des poly-nômes de n variables et de degr�e inf�erieur ou �egal �a p : le lemme implique en e�et que14



l'application lin�eaire qui �a une section holomorphe de E associe son p-i�eme jet en x0est injective, d'o�u le point (i). Le point (ii) est cons�equence du fait que la forme decourbure du �br�e (E
k; hk) est donn�ee par �(E
k) = k�(E). On applique alors (i)au �br�e (E
k; hk).Remarquons que la proposition pr�ec�edente a�rme que la dimension de l'espacevectoriel des sections holomorphes des puissances E
k d'un �br�e en droites sur unevari�et�e compacte de dimension n crô�t au plus comme kn. Ce fait est bien classique etnous avons estim�e la dimension en fonction d'int�egrales de courbure. Des estimationsbien plus pr�ecises, valables pour la dimension de tous les groupes de cohomologieseront donn�ees par les in�egalit�es de Morse holomorphes de J.-P. Demailly dans leparagraphe suivant.D�emonstration du th�eor�eme de SiegelL'argument est standard : soient (fi)1�i�N N fonctions m�eromorphes alg�ebrique-ment ind�ependantes sur X. Notons D la somme des diviseurs des pôles des fi etO(D)le �br�e en droites associ�e. Rappelons que H0(X;O(D)) est isomorphe �a l'espace vec-toriel des fonctions m�eromorphes sur X v�eri�ant div(f) +D � 0. Alors, si P est unpolynôme �a coe�cients complexes en N variables, de degr�e total inf�erieur ou �egal �ak, la fonction m�eromorphe P (f1; : : : ; fN) est une section holomorphe de O(kD), etcomme les fi sont alg�ebriquement ind�ependantes, on a �N+kN � telles sections lin�eaire-ment ind�ependantes. De l�a :dimH0(X;O(D)
k) �  N + kN ! �k!+1 kNN ! :Avec la proposition, il vient N � n.1.2.2 �Eclatements et vari�et�es de MoishezonNous commen�cons ce paragraphe par quelques rappels sur les �eclatements. Cesderniers jouent un rôle important dans la th�eorie des vari�et�es de Moishezon et laconstruction d'exemples explicites.1.2.2.1 �EclatementsUne r�ef�erence standard est �a nouveau [G-H78].Si X est une vari�et�e, et Y une sous-vari�et�e de X de codimension sup�erieure ou �egale �a2, on construit une vari�et�e ~X appel�ee �eclatement de X le long de Y en rempla�cantles points de Y par l'espace des directions normales �a Y dans X.On note g�en�eralement� : ~X ! X l'�eclatement et E := ��1(Y ) le diviseur excep-tionnel. La sous-vari�et�e Y est appel�ee centre de l'�eclatement. Par construction,� induit un isomorphisme �j ~XnE : ~XnE ! XnY:Signalons que le centre de l'�eclatement Y peut être r�eduit �a un point.La restriction de � au diviseur exceptionnel E munit E d'une structure de �br�een espaces projectifs au dessus de Y : plus pr�ecis�ement, E est isomorphe �a P(N�Y=X)15



(projectivis�e en droites du �br�e normal NY=X suivant la convention de Grothendieck).De plus, le �br�e normal NE= ~X = O(E)jE est isomorphe au �br�e OP(N�Y=X)(�1).Mentionnons aussi que le groupe de Picard de ~X est �egal �a ��Pic(X)�Z � O(E).Par exemple, le �br�e canonique est donn�e parK ~X = ��KX + (r � 1)O(E)o�u r est la codimension du centre de l'�eclatement. En�n, si Z est une sous-vari�et�e deX, non incluse dans le centre de l'�eclatement Y , alors l'adh�erence de ��1(Z \ (XnY ))dans ~X est appel�ee transform�ee stricte de Z. Si Z 0 est la transform�ee stricte de Z,alors �jZ0 : Z 0 ! Zest l'�eclatement de Z \ Y dans Y .Le r�esultat suivant, dû �a A. Fujiki et S. Nakano [FuN72] donne un crit�ere pourqu'un diviseur soit le diviseur exceptionnel d'un �eclatement ; ce crit�ere est une exten-sion du crit�ere de Castelnuovo sur les surfaces. Nous l'utiliserons souvent lors de laconstruction d'exemples explicites de vari�et�es de Moishezon non projectives.Th�eor�eme (A. Fujiki, S. Nakano, 1972) Soit Z une vari�et�e et D une sous-vari�et�e de Z de codimension 1. On suppose que D est isomorphe �a P(G) o�u G est un�br�e vectoriel sur une vari�et�e Y ; on note p : P(G) ! Y la projection. On supposeen�n que ND=Z est isomorphe �a OP(G)(�1).Alors, il existe une vari�et�e Z 0 contenant Y comme sous-vari�et�e et une application� : Z ! Z 0 de sorte que � soit l'�eclatement de Z 0 le long de Y et que la restrictionde � �a D soit �egale �a p.Notons qu'au vu de ce qui pr�ec�ede, les hypoth�eses faites sur le diviseur D danscet �enonc�e sont �evidemment n�ecessaires : ce crit�ere remarquable montre qu'elles sontsu�santes.1.2.2.2 Vari�et�es de MoishezonLe th�eor�eme de Siegel motive les d�e�nitions suivantes :D�e�nition Un �br�e en droites sur une vari�et�e compacte de dimension n est ditgros (big en anglais) si la dimension de l'espace vectoriel des sections holomorphesglobales de ses puissances E
k crô�t exactement comme kn.Remarque De fa�con g�en�erale, pour un �br�e en droites E sur une vari�et�e compacteX, il existe un entier �(E) tel que la dimension de H0(X;Ek) crô�t comme k�(E).Cet entier (�egal �a �1 si tous les H0(X;Ek) sont nuls) est appel�e dimension deKodaira-Iitaka. Cet entier est inf�erieur ou �egal �a la dimension de X, et selon ce quipr�ec�ede, le �br�e E est gros si et seulement si �(E) = dimX.D�e�nition Une vari�et�e compacte de dimension n est de Moishezon si elle pos-s�ede exactement n fonctions m�eromorphes alg�ebriquement ind�ependantes ou, de fa�con�equivalente, si elle poss�ede un �br�e en droites gros.16



Les premiers exemples de vari�et�es de Moishezon sont les vari�et�es projectives. Enparticulier, toutes les courbes sont de Moishezon. En fait, le th�eor�eme suivant, dif-�cile et fondamental, montre qu'une vari�et�e de Moishezon n'est pas tr�es loin d'êtreprojective. Ce r�esultat est dû �a B. Moishezon [Moi67] :Th�eor�eme (B. Moishezon, 1967) Une vari�et�e compacte est de Moishezon si etseulement si elle peut être rendue projective apr�es un nombre �ni d'�eclatements decentres lisses. On peut même choisir les centres projectifs.Remarque Mentionnons d�es �a pr�esent que ce th�eor�eme ne donne aucune m�ethodepour choisir les sous-vari�et�es le long desquelles il faut �eclater. Ce probl�eme �gure dansune liste de 100 probl�emes ouverts en g�eom�etrie �etablie par S. T. Yau [Yau93]. Nousdonnerons (modestement) quelques r�eponses dans cette direction dans la deuxi�emepartie de cette th�ese.Une cons�equence du th�eor�eme pr�ec�edent est le th�eor�eme de Chow-Kodaira : unesurface complexe compacte lisse est de Moishezon si et seulement si elle est projective.En e�et, on ne peut qu'�eclater des points en dimension 2. Or, de fa�con g�en�erale, siX est une vari�et�e compacte et si ~X est la vari�et�e X �eclat�ee au point x, alors X estprojective si et seulement si ~X l'est (voir par exemple [Kle66]).Ceci explique le fait que tous les exemples de vari�et�es de Moishezon qui �gurentdans notre travail sont de dimension sup�erieure ou �egale �a 3. Le premier exemple devari�et�e de Moishezon non projective a �et�e construit par H. Hironaka (voir par exemple[Har77]). Nous donnons deux constructions dues �a I. Nakamura et K. Oguiso �a la �nde ces pr�eliminaires.1.3 Les in�egalit�es de Morse de J.-P. DemaillyNous rappelons ici les in�egalit�es de Morse holomorphes de J.-P. Demailly : onrenvoie �a [Dem85] pour la d�emonstration de ce r�esultat.Dans ce qui suit, X d�esigne une vari�et�e compacte de dimension n et (E; h) un�br�e en droites hermitien sur X. Au couple (E; h), on associe pour tout entier qcompris entre 0 et n l'ouvert X(q;E) form�e des points x de X pour lesquels �(E)(x)poss�ede exactement q valeurs propres strictement n�egatives et n� q valeurs propresstrictement positives ; �nalement on pose X(� q;E) = X(0; E) [ � � � [X(q;E).Les in�egalit�es de Morse holomorphes donnent une estimation des groupes de co-homologie �a valeurs dans les puissances tensorielles E
k en fonction d'int�egrales decourbure sur X.L'�enonc�e pr�ecis est le suivant :Th�eor�eme (J.-P. Demailly, 1985) Pour tout q compris entre 0 et n, et si F estun �br�e vectoriel holomorphe de rang r sur X, on a :(i) qXj=0(�1)q�j dimHj(X;Ek 
 F ) � rknn! ZX(�q;E)(�1)q�(E)n + o(kn) (avec �egali-t�e si q = n), 17



(ii) dimHq(X;Ek 
 F ) � rknn! ZX(q;E)(�1)q�(E)n + o(kn):Le point (i) est d�esign�e sous le nom plus pr�ecis d'in�egalit�es de Morse fortes, alorsque le point (ii), qui est une cons�equence imm�ediate de (i), est d�esign�e sous le nomd'in�egalit�es de Morse faibles.Ces in�egalit�es ont de nombreuses applications dont certaines tr�es r�ecentes : ellessont utilis�ees dans les travaux de J.-P. Demailly et Y.-T. Siu en direction de la conjec-ture de Fujita [Dem94], [Siu94].En g�en�eral, ces in�egalit�es peuvent se substituer aux th�eor�emes d'annulation lorsquela signature de la forme de courbure n'est pas constante. En particulier, J.-P. Demaillyles a utilis�ees initialement pour renforcer un r�esultat de Y.T. Siu donnant un crit�ereanalytique su�sant pour qu'une vari�et�e soit de Moishezon. Ces r�esultats fournissentla solution �a la conjecture de H. Grauert et O. Riemenschneider [GrR70] :Th�eor�eme (J.-P. Demailly, Y.T. Siu, 1985) Une vari�et�e compacte X est deMoishezon d�es que X poss�ede un �br�e E en droites muni d'une m�etrique hermitiennelisse dont la forme de courbure �(E) v�eri�e l'une des conditions suivantes :(i) �(E) est partout semi-positive et d�e�nie positive en au moins un point (\crit�erede Siu"),(ii) ZX(�1;E)�(E)n > 0 (\crit�ere de Demailly").Les deux �enonc�es d�ecoulent des in�egalit�es de Morse : elles impliquent dans les deuxcas que le �br�e E est gros. Avant de commenter ce r�esultat, rappelons qu'un �br�e endroites E sur une vari�et�e compacte X est dit num�eriquement e�ectif (en abr�eg�enef) si pour toute m�etrique hermitienne ! sur X et pour tout " > 0, le �br�e Eposs�ede une m�etrique lisse h" telle que �h"(E) � �"!. Cette notion a �et�e introduitepar J.-P. Demailly, T. Peternell et M. Schneider [DPS94] et admet une formulation�equivalente sur les vari�et�es projectives : sur une vari�et�e projective X, un �br�e endroites est nef si et seulement si son intersection avec toute courbe de X est semi-positive. Sur une vari�et�e quelconque, il peut ne pas y avoir de courbes, cependant il yen a \su�samment" sur une vari�et�e de Moishezon et Mihai Paun a �etendu le r�esultatpr�ec�edent �a ces derni�eres : sur une vari�et�e de Moishezon, un �br�e en droites est nefsi et seulement si son intersection avec toute courbe est semi-positive [Pau95].Remarque-exemple Un �br�e en droites satisfaisant au crit�ere de Siu est simulta-n�ement gros et nef. Par ailleurs, des exemples de vari�et�es de Moishezon satisfaisantles crit�eres (i) et (ii) sont donn�es par les vari�et�es de Moishezon qui admettent unmorphisme g�en�eriquement �ni vers une vari�et�e projective.1.4 Exemples explicitesNous donnons dans ce paragraphe deux constructions, l'une utilis�ee par I. Na-kamura [Nak87] et J. Koll�ar [Kol91] et l'autre due �a K. Oguiso. Nous �etudions en18



d�etail la premi�ere et expliquons plus bri�evement celle de K. Oguiso. Ces construc-tions nous permettent de montrer qu'aucun des deux crit�eres analytiques pr�ec�edentspour qu'une vari�et�e soit de Moishezon n'est n�ecessaire : ces �enonc�es n'admettent doncpas de r�eciproque dans le cadre des �br�es hermitiens �a m�etrique lisse.1.4.1 La premi�ere constructionLa construction qui suit exhibe une famille de vari�et�es de dimension 3 complexed�ependant d'un param�etre entier m. L'origine de cette construction n'est pas tr�esclaire ; elle est utilis�ee dans [Nak87] et mentionn�ee dans [Kol91] x5. Une des motiva-tions de J. Koll�ar, lorsqu'il mentionne cet exemple, est de construire une vari�et�e deMoishezon, dont le groupe de Picard est Z et dont le g�en�erateur gros du groupe dePicard est d'auto-intersection n�egative. En particulier, ce g�en�erateur n'est pas nef.1.4.1.1 Construction expliciteLa construction est tr�es simple : elle consiste �a �eclater P3 le long d'une courbecontenue dans une quadrique, et �a contracter lorsque ceci est possible la transform�eestricte de la quadrique sur une courbe rationnelle lisse.Soit donc Q � P3 une quadrique lisse, donn�ee par exemple par l'�equation homo-g�ene xy = zt, o�u [x : y : z : t] sont les coordonn�ees homog�enes sur P3. La quadriqueQ est isomorphe �a P1 � P1 et nous notonsL1 = f�g � P1 et L2 = P1 � f�gles g�en�erateurs de H2(Q;Z) ' Z2. On a �evidemmentLi � Li = 0 et L1 � L2 = 1:De plus, tout diviseur D de Q est num�eriquement caract�eris�e par un couple d'entiers(a; b) donn�e par l'intersection de D avec L1 et L2 :(a; b) = (D � L1;D � L2) 2 Z2:Ce couple est appel�e le type de D. Par exemple, le diviseur canonique KQ est de type(�2;�2).A�rmation Pour tous n et m entiers positifs, il existe une courbe lisse Cn;m inclusedans Q et de type (n;m). Une telle courbe est de genre gn;m = (n � 1)(m � 1) et dedegr�e n+m.Soit Cn;m une telle courbe. Nous �eclatons alors P3 le long de Cn;m : on obtient unevari�et�e projective ~X, et un morphisme�1 : ~X ! P3:Notons En;m le diviseur exceptionnel de l'�eclatement ; il est isomorphe �a P(N�Cn;m=P3).Comme le groupe de Picard de P3 est Z, celui de ~X est Z2. Si ~Q d�esigne la transform�eestricte de Q et ~Li celle de Li, alors ~Q et ~Li sont respectivement isomorphes �a Q et19



Li car Cn;m est incluse dans Q. De plus, le type du �br�e normal N ~Q= ~X de ~Q dans ~Xest donn�e par l'a�rmation suivante que nous d�emontrons plus loin :A�rmation On a N ~Q= ~X � ~L1 = 2� n et N ~Q= ~X � ~L2 = 2 �m.Comme cas particulier de l'a�rmation pr�ec�edente, consid�erons le cas o�u n = 3.La restriction �a ~L1 du �br�e N ~Q= ~X est alors isomorphe au �br�e OP1(�1). Par le crit�erede contraction de Fujiki-Nakano, il existe donc une vari�et�e Xm et une application�2 : ~X ! Xmde sorte que �2 soit l'�eclatement d'une courbe lisse rationnelle Cm, de �br�e normalprojectivement trivial (�egal �a OP1(�m)�2) tel que le diviseur exceptionnel de �2 estexactement ~Q. Evidemment,Xm est bim�eromorphiquement �equivalente �a P3 donc estde Moishezon. De plus, le groupe de Picard de Xm est Z.

P3 CmXm
�1 �2L1 C3;m QL2

~X ~Q ~F~L1~L2 E3;m
E3;mAvant d'�etudier plus en d�etail la vari�et�e Xm, d�emontrons les deux a�rmationsn�ecessaires �a sa construction. 20



D�emonstration des a�rmationsL'existence de Cn;m r�esulte du fait que O(n;m) = pr�1O(n)
 pr�2O(m) est tr�esample sur P1 � P1. En�n, le calcul du genre est donn�e par la formule classique2gn;m � 2 = Cn;m � (Cn;m +KQ):Ici, Cn;m � Cn;m = 2nm et Cn;m �KQ = �2(n +m):Ceci d�emontre la premi�ere a�rmation.Pour la deuxi�eme, la suite exacte0! T ~Q! T ~Xj ~Q ! N ~Q= ~X ! 0donne N ~Q= ~X = K ~Q �K ~X j ~Q o�u K ~X = ��1KP3 +O(En;m). De l�a :N ~Q= ~X � ~Li = K ~Q � ~Li � ��1KP3 � ~Li �O(En;m) � ~Li= KQ � Li �KP3 � Li � Cn;m � Li:Or, KQ = OP3(�2)jQ et KP3 = OP3(�4). Ceci conclut le calcul.1.4.1.2 Deux propri�et�es de XmNous montrons ici que les crit�eres de Demailly et Siu ne sont pas satisfaits pourla vari�et�e de Moishezon Xm.Th�eor�eme A La vari�et�e Xm v�eri�e les deux propri�et�es suivantes :(i) si m est strictement plus grand que 3, Xm ne poss�ede pas de �br�e en droites �ala fois gros et nef, et donc ne satisfait pas au crit�ere de Siu,(ii) si m est strictement plus grand que 5, Xm ne poss�ede pas de �br�e en droites Emuni d'une m�etrique hermitienne lisse h telle que la forme de courbure �(E) v�eri�e :ZX(�1;E)�(E)3 > 0:L'a�rmation (i) est due �a J. Koll�ar, nous en donnons une preuve �el�ementaire,tandis que (ii) est nouveau �a notre connaissance.D�emonstration de (i)Soit E un �br�e holomorphe de rang 1 sur Xm, que l'on suppose non trivial (le�br�e trivial, bien que nef, n'est pas gros ! ). Il existe alors des entiers k et l tels que :��2E = ��1OP3(l)�O(kE3;m):Comme ~L1 est une �bre de �2, on a : ��2E � ~L1 = 0. On en d�eduit la relation l = 3k etdonc ��2E = k(3��1OP3(1) �O(E3;m));21



o�u k est un entier non nul. En particulier, si ~F est une �bre non triviale de �1 dans~X, on a les nombres d'intersection suivants :( ��2E � ~L2 = k(3 �m)��2E � ~F = kOn en d�eduit que pour m > 3, le �br�e ��2E n'est pas nef (sinon son intersection avectoute courbe serait positive ou nulle), et donc E n'est pas nef.D�emonstration de (ii)Notons dans la suite OXm(1) le g�en�erateur du groupe de Picard de Xm tel que��2OXm(1) = ��1OP3(3)�O(E3;m).A�rmation Le �br�e canonique KXm est �egal �a OXm(�2).En e�et, on a K ~X = ��2KXm +O( ~Q) = ��1OP3(�4) +O(E3;m)par construction. Or, O( ~Q) = ��1OP3(2) �O(E3;m);d'o�u l'a�rmation.A�rmation Les espaces de sections holomorphes H0(Xm;OXm(k)) sont nuls pourtout entier k < 0 et le �br�e OXm(1) est gros.Par invariance bim�eromorphe des plurigenres, les groupes H0(Xm;OXm(k)) sontnuls pour tout entier k strictement n�egatif et pair. Comme Xm est de Moishezon degroupe de Picard Z, Xm poss�ede un �br�e gros qui n'est donc pas OXm(�1), c'estdonc que OXm(1) est gros et que les H0(Xm;OXm(k)) sont nuls pour tout entier kstrictement n�egatif. Ceci d�emontre l'a�rmation.Par dualit�e de Serre, on d�eduit des deux a�rmations pr�ec�edentes que les groupesde cohomologie H3(Xm;OXm(k)) sont nuls pour tout entier k > �2.Nous sommes maintenant en mesure de passer �a la preuve de (ii) proprementdit : raisonnons par l'absurde et supposons que OXm(1) poss�ede une telle m�etrique.D'apr�es les in�egalit�es de Morse holomorphes de J.-P. Demailly appliqu�ees pour q = 1au �br�e hermitien (OXm(1); h), on a :dimH0(Xm;OXm(k))� dimH1(Xm;OXm(k)) � 16  ZX(�1;E)�(E)3! k3 + o(k3):Comme les groupes de cohomologie H3(Xm;OXm(k)) sont nuls pour tout entier k >�2, on a successivement : 22



c1(OXm(1))3k36 + o(k3) = 3Xi=0(�1)i dimH i(Xm;OXm(k))= 2Xi=0(�1)i dimH i(Xm;OXm(k))� dimH0(Xm;OXm(k))� dimH1(Xm;OXm(k))�  ZX(�1;E)�(E)3! k36 + o(k3):On en d�eduit que c1(OXm(1))3 � ZX(�1;E)�(E)3 > 0. Il su�t donc de montrer pourobtenir la contradiction cherch�ee que pour m > 5, on a c1(OXm(1))3 � 0. Or, cettederni�ere quantit�e est ais�ement calculable :A�rmation La quantit�e c1(OXm(1))3 est �egale �a 6 �m.En e�et c1(OXm(1))3 = c1(��1OP3(3)�O(E3;m))3= c1(OP3(3))3 � 3 ZE3;m c1(��1OP3(3))2+3 Z ~X c1(��1OP3(3)) ^ c1(O(E3;m))2 � E33;m:On a �evidemment c1(OP3(3))3 = 27 et ZE3;m c1(��1OP3(3))2 = 0:Pour les deux termes restants, on commence par remarquer que c1(O(E3;m))jE3;m est�egale �a �� o�u � = c1(OP(N�C3;m=P3)(1)) d�esigne la classe fondamentale de l'�eclatement.On en d�eduit que :Z ~X c1(��1OP3(3)) ^ c1(O(E3;m))2 = � ZE3;m ��1c1(OP3(3)) ^ �= � ZC3;m c1(OP3(3))= �3(3 +m);la derni�ere �egalit�e venant du fait que C3;m est de degr�e 3+m dans P3 (rappelons queOP3(1)jQ = O(1; 1)). Finalement, il reste �a calculer E33;m. Pour cela, rappelons que �v�eri�e la formule fondamentale suivante :�2 � ��1c1(N�C3;m=P3)� + ��1c2(N�C3;m=P3) = 0qui se r�eduit ici �a �2 � ��1c1(N�C3;m=P3)� = 0.Il vient alors E33;m = ZE3;m �2 = ZE3;m ��1c1(N�C3;m=P3)� = ZC3;m c1(N�C3;m=P3):Or la suite exacte : 0! TC3;m ! TP3jC3;m ! NC3;m=P3 ! 023



donne de suite :ZC3;m c1(N�C3;m=P3) = ZC3;m c1(OP3(�4))� 2g3;m + 2 = �6� 8m:Il reste �nalement :c1(OXm(1))3 = 27 � 27 � 9m+ 6 + 8m = 6 �m:Ceci ach�eve la preuve de l'a�rmation et par suite celle du th�eor�eme.1.4.2 La construction de K. OguisoPour ce paragraphe, la r�ef�erence est [Ogu94]. Dans cet article, K. Oguiso construitune vari�et�e de Moishezon non projective, de dimension 3 et qui est de plus de Calabi-Yau : ceci signi�e que cette vari�et�e est simplement connexe et �a �br�e canonique tri-vial. Mettons en garde le lecteur sur l'usage fait ici de l'expression Calabi-Yau. Ene�et, la vari�et�e en question n'est pas k�ahl�erienne. Rappelons plus g�en�eralement qu'unth�eor�eme de B. Moishezon a�rme que toute vari�et�e de Moishezon k�ahl�erienne estprojective (voir le \survey" de T. Peternell [Pet95] pour une d�emonstration rapide dece r�esultat).Le r�esultat de K. Oguiso est le suivant :Th�eor�eme (K. Oguiso, 1994) Il existe une vari�et�e de Moishezon Y , de dimension 3et de Calabi-Yau telle que H2(Y;Z) = Pic(Y ) = Z � L o�u L satisfait L3 := c1(L)3 = 0.Autrement dit, la forme cubique d'intersection sur H2(Y;Z) est identiquement nulle.Nous donnons dans la derni�ere partie de cette th�ese une construction, di��erente decelle d'Oguiso, permettant de retrouver ce r�esultat. Dans [Ogu94], K. Oguiso obtientce th�eor�eme comme cons�equence du r�esultat suivant :Th�eor�eme (K. Oguiso, 1994) Soit d un entier positif. Alors il existe une vari�et�eprojective Xd de dimension 3, intersection compl�ete d'une quadrique et d'une quar-tique dans P5 et contenant une courbe rationnelle lisse Cd de degr�e d dont le �br�enormal NCd=Xd est OCd(�1)�2.Montrons que ce dernier r�esultat implique le premier.Soit donc Xd comme ci dessus et soit ~Xd la vari�et�e projective obtenue en �ecla-tant Xd le long de la courbe Cd. Un argument identique �a celui d�evelopp�e dansla construction pr�ec�edente assure que l'on peut contracter le diviseur exceptionnelE ' Cd � P1 = P1 � P1 dans l'autre direction : on note Yd la vari�et�e obtenue. Parconstruction, Yd est de Moishezon, de Calabi-Yau et son groupe de Picard est Z.En�n, si OYd(1) est le g�en�erateur gros de Pic(Yd), on montre comme pr�ec�edemmentque c1(OYd(1))3 = 8 � d3. Le premier r�esultat est d�emontr�e en choisissant d = 2 i.eY := Y2.Comme pour les vari�et�es Xm pr�ec�edemment construites, les vari�et�es Yd pour d sup�e-rieur ou �egal �a 2 ne satisfont pas les crit�eres de Siu et Demailly.24



Remarque Les vari�et�es Yd ont �et�e obtenues apr�es une transformation birationnelleclassique en th�eorie de Mori appel�ee \op". Nous revenons sur ce type de constructiondans la deuxi�eme partie de cette th�ese.1.4.3 Quelques commentairesCes pr�eliminaires illustrent une partie des motivations de cette th�ese. En e�et,alors que les deux constructions pr�ec�edentes montrent que les crit�eres de J.-P. De-mailly et Y.-T. Siu ne sont pas n�ecessaires dans le cadre des �br�es hermitiens munisd'une m�etrique C1, nous montrons dans le deuxi�eme chapitre de cette th�ese que cescrit�eres deviennent n�ecessaires et su�sants dans le cadre plus souple des m�etriquessinguli�eres. Pour cela, nous �etendons les in�egalit�es de Morse en autorisant un certaintype de singularit�es aux m�etriques des �br�es consid�er�es.Remarquons ensuite que les constructions pr�ec�edentes donnent des exemples devari�et�es de Moishezon de dimension 3, de groupe de Picard Z avec respectivement�KX gros et KX trivial. Une des motivations du dernier chapitre de cette th�ese estde r�epondre �a la question suivante : peut-on construire des exemples analogues avecKX gros? Un r�esultat de J. Koll�ar montre que ce n'est pas possible en dimension 3 :nous montrons en revanche que de tels exemples existent en dimension sup�erieure.Ceci nous conduira naturellement �a �etudier la structure du centre de l'�eclatementprojectif donn�e abstraitement par le th�eor�eme de Moishezon lorsque la vari�et�e devientprojective apr�es un �eclatement seulement.
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Chapitre 2In�egalit�es de Morse singuli�eresLe but central de ce chapitre est d'�etendre les in�egalit�es de Morse holomorphesde J.-P. Demailly au cas d'un �br�e en droites E muni d'une m�etrique singuli�ere audessus d'une vari�et�e complexe compacte X. Ces in�egalit�es nous permettent ensuitede caract�eriser analytiquement les vari�et�es de Moishezon. En�n, nous donnons uneversion alg�ebrique singuli�ere de nos in�egalit�es de Morse.2.1 M�etriques singuli�eresLa notion de m�etrique singuli�ere pour des �br�es en droites a �et�e introduite parJ.-P. Demailly, A. Nadel et H. Tsuji. Nous commen�cons ce paragraphe en rappelantles premi�eres d�e�nitions et les exemples classiques. Une r�ef�erence est [Dem90].2.1.1 Premi�eres d�e�nitionsSoit X une vari�et�e et E un �br�e en droites sur X. Une m�etrique hermitiennesinguli�ere sur E est donn�ee localement sur un ouvert trivialisant U� parh(�x) = jj�xjjh := j�j exp(�'�(x))o�u la fonction r�eelle '� est seulement suppos�ee localement int�egrable.Cette derni�ere hypoth�ese su�t �a donner encore un sens �a la notion de courbured'un tel �br�e : en e�et, on pose toujours �(E) := i�@@'� o�u le @@ est pris au sens desdistributions. L'objet ainsi d�e�ni n'est plus une forme C1 mais un courant (appel�ecourant de courbure) de bi-degr�e (1; 1). Le lemme de Dolbeault-Grothendieck �etantvrai pour les courants, la cohomologie de De Rham est calculable aussi bien avec lescourants qu'avec les formes et la classe de cohomologie du courant de courbure �(E)est �egale comme dans le cas lisse �a la premi�ere classe de Chern du �br�e E.Exemples Les deux exemples suivants jouent un rôle essentiel.(i) Si D =X�jDj est un diviseur de X et si gj est l'�equation locale de Dj surun ouvert U�, alors la fonction '� =X�j log jgjj d�e�nit une m�etrique singuli�erenaturelle sur le �br�e en droites O(D) associ�e au diviseur D.27



Pour cette m�etrique, l'�equation de Lelong-Poincar�e est �(O(D)) = [D] o�u [D] d�esignele courant d'int�egration sur le diviseur D.Remarquons que dans le cas o�u X est une courbe complexe et E le �br�e tangent deX, la construction pr�ec�edente donne une m�etrique plate avec des masses de Dirac decourbure : ce type de m�etrique est bien connu en g�eom�etrie riemannienne sous le nomde m�etrique plate �a singularit�es coniques.(ii) Soit E un �br�e en droites sur une vari�et�e X et soient s1; : : :; sp des sections deE
k. Alors, jj�xjj2 :=  j��(�)j2j��(s1(x))j2 + � � � + j��(sp(x))j2!1=ko�u �� est une trivialisation locale de E et E
k, d�e�nit une m�etrique singuli�ere sur le�br�e E. La fonction '� est ici '�(x) = 12k log(j��(s1(x))j2 + � � � + j��(sp(x))j2).Comme dans le cas C1, nous d�esirons pouvoir donner un sens �a l'expression \être�a courbure positive ou strictement positive" pour un �br�e en droites muni d'unem�etrique singuli�ere.Pour cela, rappelons qu'un courant T de bi-degr�e (1; 1) est positif si pour toutesformes �1; : : :; �n�1 de type (1; 0) et C1 �a support compact, on a :< T; i�1 ^ �1 ^ : : : ^ i�n�1 ^ �n�1 > � 0;o�u < �; � > est la dualit�e entre les courants et les formes. On note alors T � 0.De même, on dira qu'un courant T de bi-degr�e (1; 1) est strictement positif s'ilexiste une m�etrique ! hermitienne C1 sur X telle que T � ! est un courant positif.On note dans ce cas T > 0.Nous introduisons alors la d�e�nition suivante :D�e�nition Un �br�e en droites muni d'une m�etrique singuli�ere est positif (respective-ment strictement positif) si le courant de courbure associ�e est positif (respectivementstrictement positif).En reprenant les notations de l'exemple ci-dessus, le �br�e en droitesO(D) muni desa m�etrique singuli�ere est positif si et seulement si le diviseur D est e�ectif (i.e tousles coe�cients �j sont positifs ou nuls). L'exemple (ii) d�e�nit toujours un courantde courbure positif car une fonction de la forme ' = logP jfjj2 o�u les fj sont desfonctions holomorphes est plurisousharmonique (en abr�eg�e psh).2.1.2 Faisceaux d'id�eaux multiplicateurs de NadelL'�etude d'un �br�e en droites muni d'une m�etrique singuli�ere est facilit�ee par l'uti-lisation d'un outil pertinent associ�e aux singularit�es de la m�etrique : il s'agit d'unfaisceau d'id�eaux introduit par A. Nadel.D�e�nition Soit (E; h) un �br�e en droites sur une vari�et�e X. On appelle \fais-ceau multiplicateur de Nadel" le faisceau d'id�eaux I(h) des germes de fonctions holo-morphes L2 par rapport au poids de la m�etrique singuli�ere, i.e l'ensemble des germes28



f 2 OX;x tels que jf j2 exp(�2') est int�egrable par rapport �a la mesure de Lebesguedans des coordonn�ees locales au voisinage de x.Plus g�en�eralement, si ' est une fonction r�eelle sur un ouvert 
, nous notons aussiI(') le faisceau des germes f 2 O
 tels que jf j2 exp(�2') est localement int�egrable.La propri�et�e essentielle satisfaite par ce faisceau d'id�eaux, due �a Nadel, est que si' est une fonction plurisousharmonique, alors I(') est un faisceau coh�erent.Avant de donner des exemples, mentionnons le r�esultat suivant qui g�en�eralise leth�eor�eme de Kawamata-Viehweg : il s'agit du th�eor�eme d'annulation de Nadel [Nad89][Dem89].Th�eor�eme d'annulation de Nadel Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne compacte, etE un �br�e en droites muni d'une m�etrique singuli�ere �a courbure strictement positive.Alors, pour tout q � 1, on a :Hq(X;O(E +KX )
 I(h)) = 0:Ce r�esultat montre que pour g�en�eraliser un th�eor�eme d'annulation dans le contextedes �br�es en droites munis de m�etrique singuli�ere, une bonne m�ethode consiste �a\tordre" la cohomologie du �br�e par le faisceau de Nadel.Donnons quelques exemples de faisceaux multiplicateurs, qui bien que tr�es simplesjouent un rôle important.Exemples(i) Soit ' une fonction r�eelle sur un ouvert 
 de Cn contenant l'origine. Si 'est minor�ee au voisinage de l'origine, alors pour tout x proche de 0, on a clairementI(')x = O
;x. En particulier, si ' est continue sur 
, alors I(') = O
.(ii) Pla�cons nous dans Cn au voisinage de l'origine et, pour �1; : : :; �p des r�eelspositifs et k un entier naturel, posons :'k(z) = k2 log(jz1j2�1 + � � �+ jzpj2�p):Alors, I('k)Cn;0 est OCn ;0-engendr�e par les pYj=1 z�jj tels que :pXj=1 �j + 1�j > k:En particulier, si tous les �i sont �egaux �a �, alors I('k)Cn;0 est OCn ;0-engendr�epar les pYj=1 z�jj o�u pXj=1�j � bk�� pc + 129



(bxc d�esigne la partie enti�ere du r�eel x). Autrement dit, I('k) = Ibk�c�p+1Y o�u Y estla sous-vari�et�e fz1 = � � � = zp = 0g et IY son id�eal annulateur.(iii) Soit ' une fonction de la formeP�j log jgjj o�u les �j sont des r�eels positifs eto�u les fonctions holomorphes gj sont telles que les Dj := g�1j (0) soient des diviseursirr�eductibles lisses se coupant transversalement (on dit alors que D =X�jDj estun diviseur lisse �a croisements normaux). Dans ce cas, le faisceau multiplicateurI(') s'identi�e au faisceau inversible de rang un O(�Pjb�jcDj).D�emonstrationLe point (i) est trivial.Pour (ii), il s'agit d'estimer l'int�egrale suivante sur un voisinage de 0 :I := ZD(0;")n jP a�z�11 : : : z�nn j2(jz1j2�1 + � � �+ jzpj2�p)k d�(z):Le passage en coordonn�ees polaires zj = �jei�j donneI = (2�)nX ja�j2 Z[0;"]n �2�1+11 � � � �2�n+1n(j�1j2�1 + � � �+ j�pj2�p)k d�1 : : : d�n;puisI = (2�)nX ja�j2 "2�p+1+2 : : : "2�n+2(2�p+1 + 2) : : : (2�n + 2) Z[0;"]p �2�1+11 � � � �2�p+1p(�2�11 + � � �+ �2�pp )k d�1 : : : d�p:Par le changement de variables uj = ��jj , l'int�egrale ci-dessus est �egale �aZ[0;"]p u((2�1+2)=�1)�11 : : : u((2�p+2)=�p)�1p(u21 + � � �+ u2p)k du1 : : : dup;Par homog�en�eit�e, cette derni�ere int�egrale converge si et seulement si l'int�egraleZ "0 t2Ppj=1((�j+1)=�j)�pt2k tp�1 dtconverge, soit 2 pXj=1 �1 + 1�1 � p� 2k + p� 1 > �1. Ceci donne bien la condition an-nonc�ee.Pour le point (iii), il s'agit de d�eterminer le crit�ere pour qu'une fonction de laforme jf j2jg1j2�1 : : : jgnj2�nsoit dans L1loc. Comme les gj fournissent des coordonn�ees locales, et si pj d�esigne l'ordred'annulation de f le long de Dj = fgj = 0g, la condition n�ecessaire et su�sante estque 2pj �2�j > �2, soit pj � b�jc. Comme les sections du �br�e O(�Dj) s'identi�entaux fonctions holomorphes s'annulant �a un ordre sup�erieur ou �egal �a un le long deDj , le r�esultat en d�ecoule. 30



2.2 In�egalit�es de Morse singuli�eresDans cette partie, nous �enon�cons et d�emontrons notre version singuli�ere des in�e-galit�es de Morse holomorphes.2.2.1 �Enonc�e du r�esultat principalDans tout ce qui suit, X d�esigne une vari�et�e compacte et (E; h) un �br�e en droitessur X muni d'une m�etrique singuli�ere.A (E; h), on associe pour tout entier k positif le faisceau d'id�eaux de Nadel donn�epar la m�etrique singuli�ere hk du �br�e Ek ; il s'agit ici du faisceau des germes defonctions holomorphes f telles que jf j2 exp(�2k') est L1loc (o�u exp(�') est le poidslocal de h). Nous notons ce faisceau Ik(h).Pour des raisons qui apparaitront plus loin, nous sommes contraints de n'accepterqu'un certain type de singularit�es, que nous appelons \singularit�es analytiques".Plus pr�ecis�ement, nous faisons l'hypoth�ese suivante sur h (c'est-�a-dire localement sur' ) :Hypoth�ese (S) : la fonction ' s'�ecrit localement :' = c2 log(X�j jfjj2) +  ;o�u les fj sont holomorphes, les �j sont des fonctions r�eelles positives C1 sans z�eroscommuns,  est C1 et c est un rationnel positif ou nul. Mentionnons que la sommeP�j jfjj2 peut poss�eder une in�nit�e de termes.Cette hypoth�ese implique que la fonction ' est quasi plurisousharmonique (cequi signi�e que son hessien complexe est minor�e par une (1; 1)-forme �a coe�cientscontinus) et donc en particulier que le faisceau Ik(h) est un faisceau coh�erent d'apr�esle r�esultat de A. Nadel pr�ec�edemment rencontr�e.En terme de courbure, l'hypoth�ese (S) implique en particulier que le courant decourbure �(E) = i�@@' est quasi positif (c'est-�a-dire minor�e par une (1; 1)-forme �acoe�cients continus).Remarque Signalons d�es maintenant que cette hypoth�ese est \raisonnable" carc'est pr�ecis�ement par des fonctions ayant ce type de singularit�es que J.-P. Demaillyapproche une fonction quasi plurisousharmonique quelconque [Dem92]. Ceci aura uneimportance capitale dans les applications. Remarquons aussi que tous les exemplesrencontr�es jusqu'�a pr�esent satisfont l'hypoth�ese (S). Nous renvoyons ici au paragraphe2.3.1 pour une discussion plus compl�ete de l'origine de ce type de singularit�es auto-ris�ees.Dans notre contexte, nous introduisons les notations suivantes :Notations Le symboleX(q;E) d�esigne l'ouvert deX form�e des points x au voisinagedesquels ' est born�ee et �(E)(x) poss�ede exactement q valeurs propres strictement31



n�egatives et n� q valeurs propres strictement positives ; �nalement et comme dans lecas lisse X(� q;E) = X(0; E) [ � � � [X(q;E).Notre r�esultat est le suivant :Th�eor�eme B Soit (E; h) �a singularit�es analytiques sur une vari�et�e compacte X dedimension n et soit F un �br�e de rang r sur X. Alors pour tout q compris entre 0 etn :(i) qXj=0(�1)q�j dimHj(X;O(Ek 
 F )
 Ik(h)) � rknn! ZX(�q;E)(�1)q�(E)n + o(kn),(avec �egalit�e si q = n),(ii) dimHq(X;O(Ek 
 F )
 Ik(h)) � rknn! ZX(q;E)(�1)q�(E)n + o(kn):Comme dans le cas o�u la m�etrique est lisse, le point (ii) est cons�equence imm�ediatedu point (i).Remarquons que comme dans le th�eor�eme d'annulation de Nadel, le ph�enom�enenouveau par rapport au cas C1 est la pr�esence des faisceaux d'id�eaux ; les groupesde cohomologie que nous estimons sont les groupes de cohomologie �a valeurs dans lesgrandes puissances de E, tordues par la suite des faisceaux multiplicateurs naturelle-ment associ�ee aux singularit�es de la m�etrique.Evidemment, si la m�etrique est lisse, nous retrouvons les in�egalit�es de J.-P. De-mailly car tous les Ik(h) sont �egaux au faisceau structural OX. Cependant, mention-nons d�es maintenant que notre d�emonstration repose sur les in�egalit�es dans le casC1 !2.2.2 D�emonstration du th�eor�eme B2.2.2.1 Plan de la preuveLa d�emarche suivie pour d�emontrer nos in�egalit�es est la suivante :a) apr�es �eclatement de X le long de sous-vari�et�es d�e�nies par les singularit�es deh, on se ram�ene �a un �br�e muni d'une m�etrique lisse ; on peut alors appliquer lesin�egalit�es de Morse holomorphes dans le cas h lisse �a la vari�et�e obtenue ~X,b) on relie les groupes de cohomologie sur ~X �a ceux de X. Pour cela, nous �etudionsle comportement des faisceaux multiplicateurs par rapport aux �eclatements en mon-trant que les dimensions des groupes de cohomologie associ�es sont asymptotiquementde même dimension.2.2.2.2 R�eduction au cas lisseCommen�cons par expliquer la premi�ere partie de la preuve.Pour cela, il est bon de remarquer que l'hypoth�ese (S) implique que les singularit�esde la m�etrique h sont localis�ees le long d'un ensemble analytique, d�e�ni localementpar fxj 8j; fj(x) = 0g. Comme nous l'avons vu dans les exemples, cet ensembleanalytique n'est pas n�ecessairement irr�eductible et ses composantes irr�eductibles sonten g�en�eral de dimension quelconque. 32



La r�eduction au cas lisse consiste dans un premier temps �a se ramener �a une vari�et�e~X, obtenue en �eclatant X le long de centres lisses � : ~X ! X de telle sorte que lam�etrique ~h = ��h sur le �br�e ~E = ��E n'ait ses singularit�es qu'en codimension 1 (ou,de fa�con �equivalente, de telle sorte que le faisceau ~Ik(~h) soit inversible).Dans un deuxi�eme temps, nous appliquerons les in�egalit�es de Morse dans le caslisse.a) D�esingularisation de Ik(h)Pour rendre les faisceaux Ik(h) localement libres, l'id�ee (classique) est d'�eclaterl'id�eal \engendr�e par les fj". Cependant, une di�cult�e apparâ�t ici car la donn�ee desfj est locale sur X et la notion d'id�eal engendr�e par ces fonctions n'a donc pas desens a priori. Nous avons cependant la proposition suivante :Proposition Il existe un faisceau d'id�eaux global J , qui co��ncide avec la clôtureint�egrale du faisceau d'id�eaux engendr�e par les fj sur chaque ouvert o�u ' s'�ecritcomme dans l'hypoth�ese (S).D�emonstrationEn e�et, c'est un fait bien connu (r�esultant par exemple du th�eor�eme de Brian�con-Skoda [BSk74], voir aussi [L-T74]) que la clôture int�egrale du faisceau d'id�eaux en-gendr�e par les fj est donn�ee par :Jx = ff 2 OX;x ; 9C > 0 ; jf(z)j � C exp(1c'(z)) au voisinage de xg:Si maintenant '� et '� d�esignent les poids de la m�etrique sur des ouverts trivialisantsU� et U�, alors sur l'intersection U� \ U�, on a '� = '� + O(1). La caract�erisationci-dessus implique donc bien que J est d�e�ni globalement sur X.Nous sommes en mesure de d�emontrer la proposition suivante :Proposition Sous les hypoth�eses pr�ec�edentes, il existe une vari�et�e ~X et � : ~X ! Xune compos�ee d'un nombre �ni d'�eclatements de centres lisses tels que le �br�e ~E :=��E muni de la m�etrique singuli�ere ~h = ��h de poids local exp(� ~') v�eri�e la propri�et�esuivante : pour tout x0 2 ~X , il existe des coordonn�ees holomorphes w1; : : :; wn centr�eesen x0 et une fonction ~ de classe C1 telles que :~'(w) = cXj aj log jgj(w)j+ ~ (w)o�u les aj sont des entiers positifs ou nuls et o�u les gj sont irr�eductibles dans O ~X;x0 etd�e�nissent un diviseur lisse �a croisements normaux.D�emonstration�Eclatons l'id�eal J de sorte que l'image inverse ��1J :OX 0 soit un faisceau in-versible. Par le th�eor�eme d'aplatissement d'Hironaka [Hir75], on peut dominer cet�eclatement par une vari�et�e ~X obtenue par une suite d'�eclatements de centres lissesdans X, et l'image inverse de J est toujours inversible !Mais alors, la m�etrique image r�eciproque sur ��E est donn�ee par33



~' = c2 log(X(�j � �)jfj � �j2) +  � �= c2 log(jgj2) + c2 log(X(�j � �)jhjj2) +  � �= c2 log(jgj2) + ~ ;o�u on a not�e g le g�en�erateur local du faisceau d'id�eaux engendr�e par les fj � �. Si lad�ecomposition de g en facteurs irr�eductibles dans O ~X;x0 s'�ecrit : g =Yj gajj , on a ler�esultat apr�es application du th�eor�eme de d�esingularisation d'Hironaka [Hir64] pourrendre le diviseur d�e�ni par les gj �a croisements normaux.Dans tout ce qui suit, les objets utilis�es sont ceux obtenus apr�es application de laproposition pr�ec�edente.Notons ~Ik(~h) le faisceau d'id�eaux des germes de fonctions holomorphes sur ~Xtelles que jf j2e�2k ~' est L1loc (c'est le faisceau multiplicateur de Nadel associ�e au �br�e��E). Si nous notons bj;k = bcajkc et ~Dj le diviseur d�e�ni localement par gj = 0,alors la d�etermination du faisceau ~Ik(~h) rel�eve des exemples pr�ec�edents si bien que lelemme suivant en d�ecoule :Lemme Sous les conditions pr�ec�edentes, le faisceau d'id�eaux ~Ik(~h) s'identi�e aufaisceau inversible de rang un O(�Pj bj;k ~Dj).b) ExemplesIllustrons ce qui pr�ec�ede en reprenant les notations de l'exemple (ii) du 2.1.2. Dansces cas �evidemment simples, il n'est nul besoin d'appliquer les th�eor�emes d'Hironaka :on explicite directement le choix des �eclatements !Si on suppose que tous les �i sont �egaux �a �, nous avons vu alors que I('k) est �egal�a Ibk�c�p+1Y o�u Y est la sous-vari�et�e de codimension p donn�ee par fz1 = � � � = zp = 0g.Si p = 1, le faisceau d'id�eaux est d�ej�a inversible, sinon �eclatons Cn le long de Y .L'expression de la nouvelle m�etrique est donn�ee dans la premi�ere carte par~'(w) = � log(jw1j) + 12 log(1 + jw2j2� + � � �+ jwpj2�)si bien que ~I('k) = O(�bk�cD) o�u D est le diviseur exceptionnel de l'�eclatement.Il su�t donc dans ce cas d'un �eclatement en codimension p pour obtenir le r�esultatsouhait�e.De même, si � est un entier positif et si '(z) = 12 log(jz1j2 + jz2j2�) dans Cn, ilfaut cette fois � �eclatements en codimension 2.En e�et, �eclatons Cn le long de fz1 = z2 = 0g. L'expression de la nouvelle m�etriqueest donn�ee dans la premi�ere carte par~'(w) = log(jw1j) + 12 log(1 + jw1w2j2�)34



qui est de la forme voulue alors qu'on obtient dans la deuxi�eme carte~'(w) = log(jw2j) + 12 log(jw1j2 + jw2j2(��1)):On �eclate alors dans la deuxi�eme carte le long de fw1 = w2 = 0g. En r�ep�etant ceproc�ed�e � fois, on obtient une m�etrique de la forme souhait�ee en tout point.D�ecrivons le faisceau d'id�eaux obtenu : pour tout j compris entre 1 et �, notons Djla transform�ee stricte dans ~X du diviseur exceptionnel du j-i�eme �eclatement. AlorsDj et Dj+1 se coupent transversalement et on a ~Ik( ~') = O(�kD) o�u D d�esigne lediviseur �a croisements normaux D = �Xj=1 jDj.c) In�egalit�es de Morse sur ~XOn montre maintenant comment appliquer les in�egalit�es de Morse holomorphesdans le cas C1 sur ~X au �br�e en droites ~E = ��E muni de la m�etrique imager�eciproque. Pour cela, nous devons montrer que ( ~E)k 
 ~Ik(~h) peut essentiellements'�ecrire comme la k-i�eme puissance tensorielle d'un �br�e en droites hermitien �xe.Notons c = uv et supposons que k = vk0 est un multiple du d�enominateur de c.Comme bj;k = cajk, le faisceau multiplicateur ~Ik(~h) est �egal au faisceau inversibleO(�k0 ~D) o�u ~D = uXj aj ~Dj .Avec ces notations, on a la :Proposition Notons Ê le �br�e ~Ev 
O(� ~D). Alors :(i) pour tout k = vk0, on a (Ê)k0 = ~Ek 
 ~Ik(~h);(ii) la m�etrique hermitienne sur Ê, produit de la m�etrique ~hv et de la m�etriquesinguli�ere naturelle sur O(� ~D), est une m�etrique hermitienne C1. De plus, et endehors des singularit�es de la m�etrique ~h, on a l'�egalit�e �(Ê) = v�( ~E) = ���(E).D�emonstrationLe point (i) est �evident. Pour le point (ii), la m�etrique produit naturelle est donn�eelocalement par le poids ~�(z) = v ~�(z)� nXj=1uaj log jgj j = v ~ (z): Ainsi, cette m�etriqueest lisse et l'�egalit�e de courbure d�ecoule de suite du fait que @@ log jgj j = 0 l�a o�u gjne s'annule pas.Cette proposition nous permet d'estimer les groupes de cohomologie qui nousint�eressent :Proposition On a pour tout k :qXj=0(�1)q�j dimHj( ~X;O( ~Ek 
 ~F )
 ~Ik(~h)) � rknn! ZX(�q;E)(�1)q�(E)n + o(kn)o�u l'int�egrale est prise sur les points lisses de la m�etrique de E.35



D�emonstrationD'apr�es la proposition pr�ec�edente, on peut appliquer les in�egalit�es de Morse deDemailly au �br�e Ê, si bien que pour k = k0v, on a :qXj=0(�1)q�j dimHj( ~X;O( ~Ek 
 ~F )
 ~Ik(~h)) � rk0nn! Z ~X(�q;Ê)(�1)q�(Ê)n + o(k0n):Relions alors l'int�egrale de courbure sur ~X �a une int�egrale de courbure sur X.Comme �(Ê) = v�( ~E) sur les points lisses de la m�etrique de ~E si k = k0v, on ak0n Z ~X(�q;Ê)�(Ê)n + o(k0n) = kn Z ~X(�q; ~E)�( ~E)n + o(kn):Notons alors S la r�eunion des diviseurs exceptionnels de � : ~X ! X ; S est n�egligeablepour la mesure de Lebesgue et on aZ ~X(�q; ~E)�( ~E)n = Z ~X(�q; ~E)nS �( ~E)n = Z ~X(�q; ~E)nS �(��E)n= Z ~X(�q; ~E)nS ��(�(E)n) = ZX(�q;E)n�(S)�(E)n= ZX(�q;E)�(E)n:On a donc pour les entiers k multiples d'un entier �xe :qXj=0(�1)q�j dimHj( ~X;O( ~Ek 
 ~F )
 ~Ik(~h)) � rknn! ZX(�q;E)(�1)q�(E)n + o(kn)o�u l'int�egrale est prise sur les points lisses de la m�etrique de E.Pour terminer cette preuve, il su�t de montrer que l'estimation pr�ec�edente estvalable sans restriction sur k.En reprenant les notations du lemme et en posant c = uv , on a, pour k = k0v + rbj;k = uajk0 + r0o�u r0 ne prend qu'un nombre �ni de valeurs enti�eres. On en d�eduit alors~Ek 
 ~F 
O(�Xj bj;kDj) = ( ~Ev)k0 
 ~Er0 
 ~F 
O(�k0uXj ajDj) 
O(�r0Xj Dj)= ( ~Ev)k0 
O(�k0uXj ajDj)
 F̂r0:On raisonne alors comme pr�ec�edemment : on munit F̂r0 d'une m�etrique lisse quel-conque tandis que ( ~Ev)k0 
 O(�k0uPj ajDj) est muni de la m�etrique lisse naturelledonn�ee localement par v ~ (z). Ceci d�emontre la proposition.36



2.2.2.3 Lien entre cohomologie sur ~X et cohomologie sur XPour achever la preuve du th�eor�eme B, il reste �a relier les groupesHq( ~X;O( ~Ek 
 ~F )
 ~Ik(~h))de la proposition pr�ec�edente et lesHq(X;O(Ek 
 F )
 Ik(h))qui nous int�eressent directement. Nous adoptons ici une d�emarche un peu di��erentede celle de notre travail [Bo93b].Soient X une vari�et�e compacte et � : X 0 ! X l'�eclatement de X le long d'unesous-vari�et�e lisse Y . Soit E un �br�e en droites surX, muni d'une m�etrique hermitiennesinguli�ere h de poids local exp(�'). On note Ik(') le faisceau multiplicateur associ�e�a la m�etrique sur Ek. Soit en�n F un �br�e vectoriel sur X. Nous montrons dans ceparagraphe la proposition suivante :Proposition Supposons qu'au voisinage de tout point du diviseur exceptionnel de �,la fonction ' � � s'�ecrive : ' � � = � log jf j +  ;o�u � est strictement positif, f d�esigne une �equation locale du diviseur exceptionnel de� et  est une fonction psh.Alors, si k� > 1, on a pour tout entier q � 0 :Hq(X 0;KX 0 
 ��(Ek 
 F )
 Ik(' � �)) ' Hq(X;KX 
 Ek 
 F 
 Ik(')):Commentaires Nous ne supposons plus dans ce dernier r�esultat que la m�etriqueest �a singularit�es analytiques, ni que les faisceaux Ik(' � �) sont inversibles. Le pointimportant est que l'hypoth�ese faite sur l'�ecriture de ' �� est automatiquement satis-faite si ' est �a singularit�es analytiques et le centre de l'�eclatement Y est inclus dansle lieu singulier de la m�etrique.La �n de la d�emonstration de nos in�egalit�es de Morse se conclut par applica-tion r�ep�et�ee de cette proposition aux �eclatements successifs dont � : ~X ! X est lacompos�ee.Avant de d�emontrer la proposition, mentionnons le probl�eme suivant :Question Si les singularit�es de ' sont quelconques, a-t-on toujoursdimHq(X 0;KX 0
��(Ek
F )
Ik('��)) = dimHq(X;KX
Ek
F
Ik('))+o(kn)?D�emonstration de la propositionElle repose tout d'abord sur le fait que les faisceaux de Nadel se comportentbien par image directe. De fa�con pr�ecise, si (E; h) est un �br�e en droites muni d'unem�etrique singuli�ere au dessus d'une vari�et�e X, et si � : ~X ! X est une modi�cation,alors [Dem94] ��(K ~X 
 I(��h)) = KX 
 I(h):37



�Evidemment, ceci ne su�t pas pour d�emontrer qu'il y a isomorphisme en cohomologie :l'obstruction est mesur�ee par les images directes sup�erieures. Ainsi, il su�t de montrer,grâce au th�eor�eme de Leray, que pour tout entier q � 1 et pour tout k assez grand,Rq��(KX 0 
 Ik(' � �)) = 0:On note r la codimension de Y , centre de l'�eclatement.Dans ce cas, le faisceau q-i�eme image directe sup�erieure Rq��(KX 0 
Ik(' ��)) est unfaisceau �a support dans Y , la �bre au dessus d'un point y de Y �etant �egale �a :Fk;y = lim�!y2UHq(��1(U); (KX 0 
 Ik(' � �))j��1(U));o�u la limite porte sur les voisinages U de y dans X.Soit donc U un ouvert de Stein voisinage de y et soit ! une m�etrique hermitiennesur X 0. Il s'agit de montrer que pour toute forme u de type (n; q) sur ��1(U), �acoe�cients localement L2 satisfaisant :(i) @u = 0,(ii) I := Z��1(U) juj2 exp(�2k' � �)dV! < +1;il existe une forme v de type (n; q � 1) �a coe�cients localement L2 satisfaisant :(i)' @v = u,(ii)' Z��1(U) jvj2 exp(�2k' � �)dV! < +1:R�esoudre un tel probl�eme est en g�en�eral possible grâce aux estimations L2 de H�orman-der. La di�cult�e ici est que la fonction k' � � n'est pas strictement psh au voisinagedu diviseur exceptionnel D de l'�eclatement. C'est exactement ici que nous utilisonsl'hypoth�ese faite sur '. En e�et, l'�egalit�e' � � = � log jf j+  se traduit par :Ik(' � �) = O(�bk�cD) 
 I (k + (k�� bk�c) log jf j)) :Il s'agit alors de montrer l'annulation des groupesHn;q ���1(U);O(�bk�cD) 
 I(k + (k� � bk�c) log jf j� ;autrement dit de r�esoudre le probl�eme du @ :(i)' @v = u,(ii)' Z��1(U) jvj2 exp(�2k )dV! < +1;pour des (n; q) formes �a valeurs dans le �br�e O(�bk�cD). Or, le �br�e O(�D)jD =OD(1) est strictement positif sur les �bres de l'�eclatement. On peut donc munirO(�bk�cD) d'une m�etrique �a courbure strictement positive au voisinage du divi-seur exceptionnel, et comme  peut être suppos�ee strictement psh en dehors de D,nous sommes maintenant dans les hypoth�eses d'application des estimations L2 deH�ormander. 38



2.3 Caract�erisations analytiques des vari�et�es deMoishezonDans la lign�ee des conditions su�santes donn�ees par Y.-T. Siu et J.-P. Demaillypour caract�eriser les vari�et�es de Moishezon, nous montrons la caract�erisation suivante :Th�eor�eme C Une vari�et�e compacte X de dimension n est de Moishezon si et seule-ment si il existe sur X un courant T ferm�e de bidegr�e (1; 1) tel que :(i) fTg 2 H2(X;Z),(ii) T = i�@@'+ �, o�u ' est une fonction r�eelle �a singularit�es analytiques et o�u� est un repr�esentant C1 de fTg,(iii) ZX(�1;T ) T n > 0 o�u l'int�egrale est prise sur les points lisses du courant T .L'id�ee de donner une caract�erisation analytique des vari�et�es de Moishezon en termede courant de courbure est aussi pr�esente dans un travail de S. Ji et B. Shi�man [JiS93]simultan�e au nôtre. Nos in�egalit�es permettent ainsi de d�emontrer le r�esultat suivant :Th�eor�eme D [JiS93], [Bo93b] Une vari�et�e compacte X de dimension n est deMoishezon si et seulement si il existe sur X un courant T ferm�e de bidegr�e (1; 1) telque :(i) fTg 2 H2(X;Z),(ii) le courant T est strictement positif (i.e minor�e par une (1; 1)-forme C1 her-mitienne).Ces deux �enonc�es fournissent l'extension naturelle aux vari�et�es de Moishezon duth�eor�eme de plongement de Kodaira pour les vari�et�es projectives.Avant de d�emontrer les r�esultats ci-dessus, nous rappelons deux r�esultats sur lescourants.2.3.1 Deux rappelsIl est bien connu [G-H78] que la seule obstruction pour qu'une (1; 1)-forme fer-m�ee r�eelle C1 soit la forme de courbure d'un �br�e en droites hermitien est que saclasse de cohomologie soit enti�ere, i.e appartienne �a H2(X;Z). Nous montrons dansla proposition suivante que ce r�esultat persiste pour les courants quasi positifs :Proposition Soit T un courant quasi-positif ferm�e, de bi-degr�e (1; 1) dont la classede cohomologie fTg est dans H2(X;Z).Alors, il existe un �br�e en droites E muni d'une m�etrique singuli�ere dont le courantde courbure est �egal �a T .D�emonstrationElle suit la d�emonstration du cas C1 [S-S85]. On recouvre la vari�et�e X par des ou-verts de Stein contractiles dont les intersections mutuelles sont elles aussi contractiles.Sur chaque ouvert U�, on �ecrit T = i�@@'�. Comme T est quasi positif, les fonctions39



'� sont quasi plurisousharmoniques, donc localement int�egrables (c'est le seul pointqui di��ere du cas C1).De l�a, on �ecrit successivement '�� := '� � '� sur l'intersection U� \ U�, puisi(@ � @)'�� = 2�du��:Les fonctions c�� := u� � u� + u�� sont constantes. Comme fTg est enti�ere, laclasse fc��g l'est aussi. Il existe donc une 1-côchaine �a coe�cients r�eels fb��g telleque : c�� + b� � b� + b�� = m�� 2 Z:On pose alors : g�� := exp('�� + 2i�(u�� + b��)):Les g�� sont holomorphes sans z�ero et forment un cocycle : on note E le �br�e endroites associ�e. Comme jg��j exp(�'�) = exp(�'�);les poids exp(�'�) d�e�nissent une m�etrique singuli�ere sur E dont le courant decourbure est T .Comme nos in�egalit�es de Morse supposent que la m�etrique est �a singularit�es ana-lytiques, nous avons besoin d'un r�esultat d'approximation permettant de s'y ramener.De fa�con g�en�erale, �etant donn�e un courant ferm�e T sur une vari�et�e compacte, c'estun probl�eme classique que de vouloir le r�egulariser dans la même classe de cohomo-logie. Malheureusement, il n'est pas possible en g�en�eral de r�egulariser C1 tout enperdant aussi peu de positivit�e que souhait�e. L'obstruction �a le faire est mesur�ee parles nombres de Lelong du courant. Pour ne pas perdre de positivit�e, on r�egularise enautorisant des singularit�es analytiques. Le r�esultat que nous utilisons est le th�eor�emed'approximation des courants de J.-P. Demailly [Dem92] :Th�eor�eme (J.-P. Demailly, 1992) Soit T un courant ferm�e de bi-degr�e (1; 1) desorte que T � � o�u � est une (1; 1) forme C1. Alors pour toute m�etrique hermitienne! de classe C1 sur X, il existe une suite de courants T" telle que :(i) fT"g = fTg,(ii) T" tend (faiblement) vers T lorsque " tend vers 0,(iii) T" � �� "!,(iv) T" = i@@'" + �, o�u '" est une fonction r�eelle �a singularit�es analytiques et o�u� est un repr�esentant C1 de fTg.Il n'est pas question ici de donner la d�emonstration de ce r�esultat, mais pour�eclairer le lecteur, mentionnons la premi�ere �etape de la d�emonstration, qui est uneversion locale du r�esultat :Proposition Soit ' une fonction psh dans la boule unit�e B de Cn. Pour k entierpositif, notons H(k') l'espace de Hilbert d�e�ni de la fa�con suivante :H(k') = ff 2 O(B) j ZB jf j2 exp(�2k')d� < +1g:40



Soit en�n (�j;k)j une base orthonorm�ee de H(k'). Alors la suite de fonctions'k := 12k log(Xj j�j;kj2)converge vers ' simplement et dans L1loc lorsque k tend vers +1.La di�cult�e du th�eor�eme r�eside dans le recollement des diverses approximationslocales donn�ees par la proposition pr�ec�edente. Les fonctions �j �gurant dans la d�e�-nition de l'hypoth�ese S proviennent essentiellement de partition de l'unit�e. En parti-culier, elles ne s'annulent pas toutes simultan�ement si bien que les singularit�es sontvraiment donn�ees par les z�eros communs d'une famille de fonctions holomorphes.2.3.2 D�emonstration des th�eor�emes C et DNous d�emontrons ici les deux caract�erisations analytiques. Pour cela, on commencepar remarquer que le sens faux dans le cadre des m�etriques lisses est v�eri��e de fa�conpresque imm�ediate dans le cadre plus souple des vari�et�es de Moishezon.Soit en e�et X une vari�et�e de Moishezon et � : X̂ ! X une modi�cation projec-tive. Si !̂ est une (1; 1) forme C1 d�e�nie positive sur X̂ telle que f!̂g 2 H2(X̂;Z),et si ! est une (1; 1) forme C1 d�e�nie positive sur X, alors la forme ��! est C1 etsemi-positive. Il existe donc une constante A > 0 telle que !̂ � A��!. Par cons�equent,le courant T = ��!̂ v�eri�e T � A! : en e�et, si � est une (n� 1; n� 1) forme positiveC1 sur X, on a < T;� > = ZX̂ !̂ ^ ���� ZX̂ A��! ^ ���= A ZX ! ^ �= < A!;� > :Le courant T satisfait les points (i) et (ii) du th�eor�eme D, et le th�eor�eme d'ap-proximation des courants de Demailly rappel�e pr�ec�edemment implique qu'il existeun courant T 0 2 fTg ayant localement les singularit�es de l'hypoth�ese S et tel queT 0 � (A=2)!. Ainsi, T 0 v�eri�e la conclusion du th�eor�eme C.Pour la r�eciproque dans le th�eor�eme C, soit T satisfaisant (i), (ii) et (iii). Alors, ilexiste un �br�e en droites sur X muni d'une m�etrique hermitienne singuli�ere dont lecourant de courbure est �egal �a T . Les in�egalit�es de Morse singuli�eres impliquent que :dimH0(X;Ek 
 Ik(h))� dimH1(X;Ek 
 Ik(h)) �k!+1 kn:A fortiori, dimH0(X;Ek) �k!+1 kn;i.e le �br�e E est gros et X est de Moishezon.41



Pour le th�eor�eme D, si T est strictement positif, on peut supposer par le th�eor�emed'approximation des courants que T a localement les singularit�es de l'hypoth�ese S.On conclut alors comme ci-dessus.Remarque La preuve du th�eor�eme D donn�ee par S. Ji et B. Shi�man suit la d�e-marche suivante : on approche, comme pr�ec�edemment, le courant T par un courantstrictement positif et singulier sur un ensemble analytique S. Puis on montre direc-tement grâce aux estimations L2 de H�ormander appliqu�ees �a la vari�et�e k�ahl�eriennecompl�ete XnS que les grandes puissances de E engendrent les 1-jets en dehors de S.2.3.3 Quelques commentairesLes th�eor�emes C et D sont satisfaisants car ils donnent une caract�erisation ana-lytique des vari�et�es de Moishezon. Cependant, on souhaiterait pouvoir se dispenserde l'hypoth�ese faite sur les singularit�es dans le th�eor�eme C ou a�aiblir l'hypoth�ese destricte positivit�e du th�eor�eme D. On conjecture le r�esultat suivant :Conjecture Une vari�et�e compacte X est de Moishezon si et seulement si il existesur X un courant T positif ferm�e de bi-degr�e (1; 1) tel que :(i) fTg 2 H2(X;Z),(ii) il existe un ouvert U sur lequel T est strictement positif.La condition (ii) est une fa�con d'assurer que le support de T n'est pas n�egligeablepour la mesure de Lebesgue. Evidemment, l'hypoth�ese S nous a permis de d�e�nir lesint�egrales de courbure en int�egrant simplement sur la partie lisse de la m�etrique. Dansle cas g�en�eral, d�e�nir un produit de courants T n est un probl�eme de type Monge-Amp�ere.Le r�esultat suivant va dans le sens de la conjecture :Proposition La conjecture est vraie dans le cas des surfaces complexes (et dans cecas, X �etant de Moishezon est donc projective).D�emonstrationSoit ! une m�etrique hermitienne sur X, et pour " > 0, soit T" un courant donn�epar le th�eor�eme d'approximation des courants v�eri�ant T" � �"!. Par le th�eor�emeC, il su�t de montrer que pour " assez petit, on aZX(�1;T") T n" > 0:Comme il existe un ouvert U sur lequel T est strictement positif (disons sup�erieur �aCU!jU o�u CU est une constante strictement positive), il existe un ouvert plus petit U 0ind�ependant de " sur lequel T" est sup�erieur �a (CU=2)!jU 0 . On en d�eduit qu'il existeune constante C > 0, ind�ependante de " telle que pour tout " petit, on aitZX(0;T") T n" � ZU 0 T n" > C:42



Il su�t donc de montrer que lim"!0 ZX(1;T") T n" = 0:Or, sur l'ouvert X(q; T"), on a0 � (�1)qT n" � n!q!(n� q)!"q!q ^ (T" + "!)n�q:Il su�t donc de contrôler les produits de Monge-Amp�ere et plus pr�ecis�ement demontrer que pour q > 0 (et dans la perspective de la conjecture, q = 1 su�t), on a :lim"!0 "q ZX !q ^ (T" + "!)n�q = 0:C'est �evidemment vrai pour q = n et, si on suppose de plus que la m�etrique ! estune m�etrique de Gauduchon, alors la formule de Stokes donneZX !n�1 ^ (T" + "!) = Cste +O(");et donc c'est aussi vrai pour q = n� 1.Dans le cas des surfaces, on a l'estimation souhait�ee pour q = n� 1 = 1, donc Xest de Moishezon par le th�eor�eme C.Comme le montre la preuve ci-dessus, le cas g�en�eral pourrait d�ecouler du contrôledes masses de Monge-Amp�ere des approximations '" utilis�ees par J.-P. Demailly dansla d�emonstration de son th�eor�eme d'approximation des courants.2.4 Une version alg�ebrique singuli�ere des in�egali-t�es de MorseDans ce paragraphe, nous donnons quelques exemples \alg�ebriques" de faisceauxd'id�eaux de Nadel. Leur origine en g�eom�etrie alg�ebrique se situe dans la version duth�eor�eme de Kawamata-Viehweg pour les diviseurs �a coe�cients rationnels. Commedans [Dem90] ou [EsV92], ce faisceau d'id�eaux sert de terme correctif dans le cas o�ules diviseurs consid�er�es ne sont pas �a croisements normaux.Par ailleurs, il existe une version alg�ebrique des in�egalit�es de Morse holomorphesde Demailly [Dem94] dans le cas d'un �br�e en droites di��erence de deux �br�es amples.Il est alors naturel de donner une version analogue dans le cadre singulier. �Evidem-ment, il s'agit essentiellement d'une reformulation dans un cas particulier de notretheor�eme B.2.4.1 Th�eor�eme de Kawamata-ViehwegSoient X une vari�et�e projective, et M un diviseur rationnel e�ectif de X. Onnote M = P aiDi o�u les ai sont des rationnels positifs et les Di sont des diviseurs43



irr�eductibles. Nous notons I(M) le faisceau d'id�eaux de Nadel associ�e �a la m�etriquesinguli�ere � = P ai log jgij o�u gi est un g�en�erateur local de Di. On rappelle que siM est �a croisements normaux, alors I(M) n'est rien d'autre que le faisceau inver-sible O(�bMc) o�u bMc := PbaicDi. Avec ces notations, rappelons le th�eor�eme deKawamata-Viehweg [Kaw82], [Vie82] :Th�eor�eme d'annulation de Kawamata-Viehweg Soient X une vari�et�e projectiveet L un �br�e en droites sur X. On suppose que L =M +Pj �jEj o�u :(i) M est un Q-diviseur e�ectif gros et nef,(ii) les �j sont des r�eels v�eri�ant 0 � �j < 1,(iii) le diviseur Pj �jEj est �a croisements normaux.Alors Hq(X;KX + L) = 0 pour tout q � 1:Dans le cas o�uPj �jEj n'est pas �a croisements normaux dans l'�enonc�e du th�eor�emede Kawamata-Viehweg, le faisceau multiplicateur de Nadel sert de terme correctif.Nous allons d�etailler un exemple utilis�e par L. Ein et R. Lazarsfeld dans l'�etude desdiviseurs �a singularit�e presque isol�ee (voir le papier de R. Lazarsfeld [Laz93] pour plusde d�etails).Le contexte est le suivant : soient X une vari�et�e projective, A un �br�e gros et nefsur X et D un diviseur dans le syst�eme lin�eaire jkAj.Choisissons � : ~X ! X une compos�ee d'un nombre �ni d'�eclatements de centreslisses de sorte que ��D soit un diviseur �a croisements normaux et soit K ~X=X ladi��erence des �br�es canoniques :K ~X=X = K ~X � ��KX :Alors, pour � rationnel, 0 � � < 1, on pose :I� = �� �K ~X=X � b��(�Dk )c� :La proposition suivante donne les propri�et�es de I� :Proposition On a(i) le faisceau d'id�eaux I� est �egal au faisceau multiplicateur I(�Dk ), en particulierI� est ind�ependant de la r�esolution � choisie,(ii) les images directes sup�erieures Rq�� �K ~X=X � b��(�Dk )c� sont nulles pourtout q � 1,(iii) les groupes de cohomologie Hq(X; (KX +A)
 I�) sont nuls pour tout q � 1.D�emonstrationPour le point (i), nous utilisons �a nouveau l'identit�e��(K ~X 
 I(��h)) = KX 
 I(h):Dans notre situation, on a 44



�� �K ~X 
 I(��(�Dk ))� = KX 
 I(�Dk ):Comme ��(�Dk ) est �a croisements normaux, on aI(��(�Dk )) = O��b��(�Dk )c� :De l�a, on d�eduit successivementI� = �� �K ~X=X � b��(�Dk )c�= �� �K ~X � ��KX � b��(�Dk )c�= �KX 
KX 
 I(�Dk )= I(�Dk ):Ceci d�emontre le point (i).Pour le point (ii), la d�emonstration repose sur l'observation classique suivante(d�ej�a observ�ee par H. Grauert et O. Riemenschneider [GrR70]) : les faisceaux Rq��Fsont nuls si et seulement si pour tout �br�e L sur X su�samment ample et tout q � 1,on a Hq( ~X;F 
 ��L) = 0. CommeRq�� ���(KX + ��A) +K ~X=X � b��(�Dk )c� =(KX + ��A)
Rq�� �K ~X=X � b��(�Dk )c� ;il su�t de montrer que pour tout �br�e L sur X su�samment ample et tout q � 1,on a Hq � ~X;��L + ��A+K ~X � b��(�Dk )c� = 0:Or ce dernier groupe est �egal �aHq � ~X;K ~X + ��L+ (1 � �) ��A+ (���A� b���A)c�qui est nul grâce au th�eor�eme de Kawamata-Viehweg appliqu�e au Q-diviseur e�ectifgros et nef M := ��L + (1� �)��A:Pour le point (iii), on aHq (X; (KX +A)
 I�) = Hq � ~X;K ~X + ��A� b��(�Dk )c� :Ce dernier groupe s'�ecrit encore Hq � ~X;K ~X + (1� �) ��A+ ���A� b���Ac� qui estnul �a nouveau par le th�eor�eme de Kawamata-Viehweg.45



2.4.2 In�egalit�es de Morse alg�ebriques singuli�eresEn nous inspirant de l'exemple pr�ec�edent, nous sommes en mesure de donnerune version alg�ebrique des in�egalit�es de Morse holomorphes singuli�eres. Pour cela,rappelons au pr�ealable la version suivante des in�egalit�es de Morse holomorphes deJ.-P. Demailly [Dem94] :Th�eor�eme Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne de dimension n et soient F et G deux�br�es en droites nef sur X. Alors, on a :qXj=0(�1)q�j dimHj(X; k(F �G)) � knn! qXj=0(�1)q�j nj!F n�j �Gj + o(kn):Ce r�esultat a �et�e obtenu dans un premier temps par J.-P. Demailly comme cons�e-quence des in�egalit�es de Morse, et plus r�ecemment, F. Angelini en a donn�e une d�e-monstration purement alg�ebrique [Ang95]. Auparavant, S. Trapani [Tra91] et Y.-T.Siu [Siu93] avaient d�emontr�e le cas particulier q = 1 en vue d'obtenir des crit�eresnum�eriques pour l'existence de sections. Le terme alg�ebrique a ici une double origine :les estimations font intervenir des nombres d'intersection �a la place d'int�egrales decourbure, et un cas particulier du th�eor�eme est celui d'une vari�et�e projective et d'un�br�e �ecrit comme di��erence de deux �br�es amples.Nous montrons le r�esultat suivant :Th�eor�eme E Soit X une vari�et�e k�ahl�erienne de dimension n et soient F et G deux�br�es en droites sur X. On suppose que G est nef, et qu'il existe un entier positif m,un �br�e en droites nef A et un diviseur e�ectif D de sorte que : mF = A+D: Alors,on a : qXj=0(�1)q�j dimHj((X; k(F �G) 
 Ik(m�1D))� knn! qXj=0(�1)q�j nj!m�n+jAn�j �Gj + o(kn):D�emonstrationSoit � : ~X ! X une compos�ee d'un nombre �ni d'�eclatements de centres lisses desorte que ��D soit un diviseur �a croisements normaux.Comme dans le cadre purement analytique de nos in�egalit�es de Morse singuli�eres, ontravaille sur ~X o�u l'on applique simplement l'�enonc�e pr�ec�edent.D�etaillons bri�evement : le faisceau d'id�eaux Ik(m�1D) est �egal �a l'image directe�� �K ~X=X � b��(km�1D)c� ;si bien qu'il s'agit d'estimer les dimensionsdimHq � ~X; k��(F �G)� b��(km�1D)c� :46



Or pour k multiple de m, on ak��(F �G)� b��(km�1D)c = k��(m�1A�G);et il su�t d'appliquer le th�eor�eme pr�ec�edent aux �br�es nef ��A et ��G.
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Chapitre 3�Etude de certaines vari�et�es deMoishezon dont le groupe dePicard est in�ni cycliqueLe th�eme central de ce chapitre est l'�etude d'une classe particuli�ere de vari�et�es deMoishezon : celles dont le groupe de Picard est Z et dont le �br�e canonique est gros. Enfaisant l'hypoth�ese suppl�ementaire que la vari�et�e X devient projective apr�es un seul�eclatement de centre lisse et projectif, nous �etudions ce centre via la th�eorie de Morisur le mod�ele projectif. Nous obtenons alors une restriction sur la dimension du centrede l'�eclatement dans le cas o�u le �br�e canonique n'est pas nef. Apr�es avoir donn�e unenouvelle famille de vari�et�es de Moishezon ne poss�edant pas de �br�e en droites groset nef et s'inscrivant dans ce cadre d'�etude, nous nous restreignons �a la dimension 4.Nous obtenons alors une description pr�ecise du centre de l'�eclatement et montronsque notre construction est essentiellement unique dans le cas o�u le �br�e canoniquen'est pas nef. En�n, nous obtenons aussi des restrictions partielles en dimension 4dans le cas o�u le �br�e canonique est nef.3.1 Un th�eor�eme de J. Koll�ar3.1.1 �Enonc�e du r�esultatNous avons vu dans les pr�eliminaires de cette th�ese qu'il existe des vari�et�es deMoishezon ne poss�edant pas de �br�e en droites simultan�ement gros et num�eriquemente�ectif. Plus pr�ecis�ement, nous avons rencontr�e le r�esultat suivant :Th�eor�eme (J. Koll�ar, K. Oguiso)(i) Il existe des vari�et�es de Moishezon X de dimension 3 dont le groupe de Picardest �egal �a Z, avec �KX gros et ne poss�edant pas de �br�e gros et nef,(ii) il existe des vari�et�es de Moishezon X de dimension 3 dont le groupe de Picardest �egal �a Z, dont le �br�e canonique est trivial et ne poss�edant pas de �br�e gros etnef. 49



Remarquons que pour une vari�et�e de Moishezon dont le groupe de Picard est Z,un et un seul g�en�erateur de Pic(X) est gros. Suivant J. Koll�ar [Kol91], nous notonsce g�en�erateur OX(1) et nous �ecrivons Pic(X) = Z � OX(1).Notons aussi mX l'entier d�e�ni par la relation KX = OX(mX). Remarquons icique les trois cas mX < 0 (respectivement mX = 0 et mX > 0) correspondent auxtrois possibilit�es �(X) = �1 (respectivement �(X) = 0 et �(X) = dimX), o�u �(X)d�esigne la dimension de Kodaira de X.Evidemment, il reste un cas non couvert par l'�enonc�e pr�ec�edent et la questionsuivante est naturelle :Question Existe-t-il des vari�et�es de Moishezon X, avec Pic(X) = Z � OX(1) etmX > 0 ne poss�edant pas de �br�e gros et nef ?En dimension 3, la r�eponse �a cette question est n�egative comme le montre ler�esultat suivant :Th�eor�eme (J. Koll�ar, 1991) Soit X une vari�et�e de Moishezon de dimension 3.On suppose que le groupe de Picard Pic(X) est Z et que le �br�e canonique KX estgros. Alors KX est nef.Remarque Dans le cas o�u le �br�e canonique est gros et nef, l'un de ses multiples estglobalement engendr�e par le \base-point free theorem". Au vu du r�esultat pr�ec�edent,il n'existe donc pas d'exemple de vari�et�e de Moishezon de dimension 3, de groupe dePicard Z et �a �br�e canonique gros ne satisfaisant pas aux crit�eres de J.-P. Demaillyet Y.-T. Siu.La suite de ce paragraphe consiste �a rappeler la d�emonstration de ce r�esultat carles id�ees qu'elle contient seront pr�esentes dans tout le chapitre.3.1.2 D�emonstrationLa r�ef�erence pr�ecise est [Kol91], page 170 et suivantes.Le lemme suivant, bien qu'�el�ementaire est essentiel :Lemme Soit X une vari�et�e de Moishezon, de dimension quelconque, avec Pic(X) =Z �OX(1). Soit � : ~X ! X une modi�cation projective, de lieu exceptionnel ~S � ~X �!S � X.Alors pour toute courbe C de X, non incluse dans S, on a OX(1) � C > 0.~C X~S~X CS� 50



Corollaire Sous les hypoth�eses du lemme, et si de plus KX est gros, alors pourtoute courbe C (respectivement ~C) de X (respectivement de ~X) non incluse dans S(respectivement ~S), on a KX � C > 0 (respectivement K ~X � ~C > 0).D�emonstration du lemmeSoit ~H un diviseur ample dans ~X , et H := ��( ~H). Alors H est gros, donc s'�ecritOX(p), o�u p est un entier strictement positif. CommeOX(1) � C = 1pH � C;il su�t de montrer que pour toute courbe C non incluse dans S, on a H � C > 0.Comme C n'est pas incluse dans S, si ~C d�esigne la transform�ee stricte de C, l'�egalit�esuivante est v�eri��ee : H � C = ��(H) � ~C = ( ~H +X aiEi) � ~C;o�u les ai sont des entiers positifs ou nuls, et les Ei les composantes irr�eductibles de~S. De l�a, H � C > 0 car ~H � ~C > 0 et pour tout i, on a Ei � ~C � 0.Remarque Ce lemme a�rme en particulier que les courbes sur lesquelles OX(1) estn�egatif ou nul sont incluses dans un ensemble analytique de codimension sup�erieureou �egale �a 2.D�emonstration du th�eor�emeEn dimension 3, on d�eduit du lemme pr�ec�edent qu'il n'y a qu'un nombre �nide courbes sur lesquelles OX(1) est n�egatif. Si KX est gros, et si C est une courbetelle que KX � C < 0, alors une telle courbe se d�eforme dans X car la formule deRiemann-Roch donne�(NC=X) = �KX � C + (n� 3)(1� g) = �KX � C > 0;o�u NC=X est le �br�e normal de C dans X. Mentionnons que si la courbe C estsinguli�ere, on d�e�nit NC=X comme �etant �egal �a ��TX=T ~C o�u � : ~C ! C est lanormalis�ee de la courbe C. Ceci donne bien la contradiction.3.1.3 CommentairesLa d�emonstration ci-dessus repose sur un argument de d�eformation. Comme nousutilisons dans la suite ce type d'argument, il est sans doute bon de faire ici un brefrappel.�Etant donn�ees une vari�et�e X et une sous-vari�et�e Y de X, c'est un probl�eme clas-sique et important de d�eterminer les d�eformations de Y dans X. Dans le cadre ana-lytique, ce probl�eme a �et�e consid�er�e par K. Kodaira [Kod62] et par A. Grothendiecket D. Mumford dans le cadre alg�ebrique o�u la notion de sch�ema de Hilbert joue unrôle essentiel : une r�ef�erence importante est le travail r�ecent de J. Koll�ar [Kol94].La \solution" au probl�eme est donn�ee par le :51



Th�eor�eme [Gro62], [Kod62] Soit Y une sous-vari�et�e d'une vari�et�e X. Alors lesch�ema de Hilbert Hilb(X) des sous-ensembles analytiques de X admet H0(Y;NY=X)comme espace tangent de Zariski en [Y ]. La dimension de Hilb(X) en [Y ] satisfait :dimH0(Y;NY=X)� dimH1(Y;NY=X) � dim[Y ]Hilb(X) � dimH0(Y;NY=X):En particulier, si H1(Y;NY=X) = 0, alors Hilb(X) est lisse au voisinage de [Y ].Dans le cadre analytique, la construction de K. Kodaira consiste �a trouver ex-plicitement en coordonn�ees locales les s�eries enti�eres d�e�nissant les sous-ensemblesproches de Y , tandis que dans le cadre alg�ebrique, l'id�ee est qu'une vari�et�e projectiveZ est d�etermin�ee par le sous-espace vectoriel des polynômes de degr�e su�sammentgrand qui s'annulent sur Z.3.2 Quelques rappels sur la th�eorie de MoriLa th�eorie de Mori, n�ee dans les ann�ees 80, consiste �a �etendre et approfondir endimension sup�erieure ou �egale �a 3 la classi�cation des surfaces complexes et l'�etudedes applications bim�eromorphes entre surfaces complexes.Cependant, cette th�eorie n'est valable que sur les vari�et�es projectives. Comme unevari�et�e de Moishezon est domin�ee par une vari�et�e projective, une id�ee naturelle estd'appliquer certains r�esultats de la th�eorie de Mori pour obtenir des renseignementsconcernant la structure des vari�et�es de Moishezon ou de leur caract�ere non projectif.Nous rappelons dans ce paragraphe les r�esultats essentiels utilis�es dans ce chapitre.Deux excellentes r�ef�erences sont [CKM88] et [KMM87].Mentionnons aussi qu'une des grandes id�ees de S. Mori est, même pour l'�etudedes vari�et�es non singuli�eres, de quitter le monde lisse pour autoriser certains typesde singularit�es ; cette analyse fut en particulier mise en oeuvre par M. Reid. Il estcependant bon de pr�eciser ici que la plupart des �enonc�es que nous utilisons sont d'unedi�cult�e moindre dans le cas lisse, cadre dans lequel nous les appliquons.3.2.1 Cône des courbes e�ectivesDans tout ce paragraphe, X est une vari�et�e projective.3.2.1.1 NotationsRappelons tout d'abord que la notation N1(X;R) d�esigne l'espace vectoriel descombinaisons lin�eaires �nies (�a coe�cients r�eels) de courbes (irr�eductibles et �even-tuellement singuli�eres) de X, modulo l'�equivalence num�erique : deux courbes sont�equivalentes si et seulement si leurs intersections avec tout diviseur sont �egales.Pour une vari�et�e projective (et même de Moishezon), cet espace vectoriel est de di-mension �nie et est en dualit�e naturelle (via la forme d'intersection) avec le groupe deN�eron-Severi (Pic(X)=Pic0(X)) 
Z R ; la dimension de N1(X;R) est appel�ee nombrede Picard de X. L'espace vectoriel N1(X;R) est naturellement un sous-espace vec-toriel de H2(X;R). 52



En�n, nous notons suivant l'usage NE(X) le sous-cône convexe de N1(X;R) en-gendr�e par les classes d'homologie des courbes e�ectives. L'adh�erence de ce cône estnot�ee NE(X).3.2.1.2 Th�eor�eme du côneL'un des premiers succ�es de la th�eorie de Mori est de montrer que si le �br�ecanonique KX n'est pas nef, alors il existe une courbe rationnelle sur laquelle il eststrictement n�egatif.L'�enonc�e pr�ecis est le suivant :Th�eor�eme du cône Soit X une vari�et�e projective. Alors il existe un ensembleminimal (�ni ou d�enombrable) de courbes rationnelles Ci dans X de sorte que :(i) pour tout i, on a 0 < �KX � Ci � dimX + 1,(ii) NE(X) = NE(X)KX�0 +Xi R+ [Ci],o�u NE(X)KX�0 := f[C] 2 N1(X;R) j KX � C � 0g.Les courbes rationnelles Ci sont appel�es courbes rationnelles extrêmales etles R+ [Ci] sont appel�ees rayons extrêmaux.On ne connait pas de version analogue de ce th�eor�eme pour les vari�et�es de Moi-shezon. �A notre connaissance, la question suivante est ouverte :Question Soit X une vari�et�e de Moishezon, dont le �br�e canonique n'est pas nef.Existe-t-il alors une courbe rationnelle C telle que KX � C < 0 ?3.2.2 Contraction de MoriLes rayons extrêmaux jouent le même rôle dans la th�eorie de Mori que les courbesrationnelles lisses d'auto-intersection n�egative dans la th�eorie des surfaces complexes :ils peuvent être contract�es. Le th�eor�eme suivant d�ecrit les di��erents types de contrac-tion obtenus en contractant un rayon extrêmal.Th�eor�eme de contraction [CKM88] Soit X une vari�et�e projective dont le �br�ecanonique n'est pas nef. Soient C une courbe rationnelle extrêmale et R := R+ [C] lerayon extrêmal engendr�e par C.Alors, il existe une vari�et�e (�eventuellement singuli�ere) projective, normale, et uneapplication f : X ! Y;not�ee aussi contR, de sorte que :(i) une courbe de X est contract�ee par f si et seulement si sa classe d'homologieappartient au rayon R,(ii) le �br�e �KX est f-ample (i.e la restriction de �KX �a toute �bre de f estample).De plus, on distingue trois types de contractions :(a) dimX > dimY et f est une �bration Fano (i.e la �bre g�en�erique de f est unevari�et�e lisse dont le �br�e anti-canonique est ample),53



(b) dimX = dimY et f est une contraction divisorielle (i.e f est birationnelle etcontracte un diviseur),(c) dimX = dimY et f est une petite contraction (i.e f est birationnelle etcontracte un sous-ensemble alg�ebrique de codimension sup�erieure ou �egale �a 2).Les cas (a) et (b) sont les \bons" cas : dans le cas (a), on r�eduit la compr�ehensionde la vari�et�eX �a celle d'une vari�et�e de dimension plus petite et �a la structure des �bresqui sont des vari�et�es de Fano. Dans le cas (b), la vari�et�e singuli�ere Y est Q-factorielle,�a singularit�es terminales (ce sont les singularit�es qui permettent de donner encoreun sens �a l'expression \KY est ou n'est pas nef") et le nombre de Picard de Y eststrictement plus petit que celui de X. Le cas (c) est le \mauvais" cas : les singularit�esde Y sont telles que Y ne poss�ede pas de �br�e canonique et il n'est pas clair que Ysoit \plus simple" que X.3.2.3 Contractions divisoriellesNous utilisons dans la suite un r�esultat plus pr�ecis que le th�eor�eme de contractiondans le cas d'une contraction divisorielle. Sous cette forme, il apparâ�t dans les travauxde T. Ando [And85] et M. Beltrametti [Bel86] :Th�eor�eme (T. Ando, M. Beltrametti, 1985) Soient X une vari�et�e projective etf : X ! Y une contraction divisorielle d'un rayon extrêmal. Soit en�n F une �breg�en�erale de fE : E ! f(E) o�u E est le diviseur exceptionnel de f .Alors il existe un �br�e en droites L sur X tel que :(i) Im(Pic(X)! Pic(F )) = Z � LjF o�u LjF est ample sur F ,(ii) OF (�KX) ' OF (pL) et OF (�E) ' OF (qL) o�u p et q sont deux entierspositifs.En�n, si F est de dimension 2, alors F est isomorphe �a P2 ou �a la quadrique Q2.Nous utiliserons ce r�esultat lorsque X est de dimension 4.3.2.4 L'in�egalit�e de Wi�sniewskiAvant d'�enoncer cette in�egalit�e, nous avons besoin de deux notations : soient Xune vari�et�e projective, R un rayon extrêmal de NE(X) et f la contraction de Moriassoci�ee.On note l(R) = minf�KX � C j C est une courbe rationnelle telle que [C] 2 Rg:Le nombre l(R) est la longueur du rayon R.On note aussi A(R) le lieu de X couvert par les courbes dont la classe appartient�a R.Dans [Wis91], J. Wi�sniewski d�emontre l'in�egalit�e fondamentale suivante :Th�eor�eme (J. Wi�sniewski, 1991) Pour toute �bre non triviale F de f , on a :dimF + dimA(R) � dimX + l(R)� 1:54



Cette in�egalit�e, dont une forme faible est due �a P. Ionescu [Ion86], a de nombreusescons�equences dans la classi�cation des vari�et�es projectives de dimension sup�erieureou �egale �a 3.3.3 Un premier r�esultatRappelons pour commencer ce paragraphe que les exemples de J. Koll�ar et K.Oguiso d�ej�a cit�es v�eri�ent la propri�et�e suppl�ementaire suivante : les vari�et�es X cons-truites ne sont, bien sûr, pas projectives, mais le deviennent apr�es exactement un�eclatement le long d'une sous-vari�et�e Y � X.Dans toute cette partie, nous nous pla�cons dans la situation analogue suivante :Hypoth�ese X est une vari�et�e de Moishezon non projective de dimension n dont legroupe de Picard est �egal �a Z, dont le �br�e canonique est gros et telle qu'il existe unesous-vari�et�e Y � X de sorte que l'�eclatement � : ~X ! X de X le long de Y d�e�nisseune vari�et�e projective ~X . On note E le diviseur exceptionnel de l'�eclatement.La remarque suivante est tr�es importante :Remarque D'apr�es le corollaire 3.1.2, on sait alors que KX (respectivementK ~X) eststrictement positif sur les courbes non incluses dans Y (respectivement dans E). Lacons�equence suivante sera utilis�ee dans la suite : si C est une courbe de Y sur laquelleKX est strictement n�egatif, cette courbe ne peut pas se d�eformer (dans X) hors deY . La m�ethode que nous adoptons pour �etudier X et Y est d'appliquer la th�eorie deMori �a la vari�et�e projective ~X.3.3.1 Cône des courbes sur ~XDans le cadre de notre �etude, comme Pic(X) = Z, l'espace vectoriel N1( ~X;R) estisomorphe �a R2.Dans la suite, nous repr�esentons dans N1( ~X;R) ' R2 le cône ferm�e NE( ~X) ; dansles �gures ci-dessous, ce dernier correspond �a la partie hachur�ee. Si D est un �el�ementde Pic( ~X), nous notons D > 0 (respectivement D = 0, respectivement D < 0) lesensembles f[C] 2 NE( ~X) j D � C > 0g(respectivement D �C = 0, respectivement D � C < 0).Deux cas se pr�esentent suivant que KX est nef ou non. Ces deux cas se distinguentnaturellement ; ils correspondent, comme nous le verrons plus loin, au fait que Xadmet ou non un morphisme vers une vari�et�e (�eventuellement singuli�ere) projectivede même dimension,(i) soit KX est nef et le dessin est le suivant :55



��KX = 0K ~X < 0K ~X = 0
��KX < 0 ��KX > 0K ~X > 0(ii) soit KX n'est pas nef et le dessin est le suivant :[ ~C] ��KX < 0 ��KX = 0��KX > 0 K ~X = 0K ~X > 0K ~X < 0

Quelques commentaires sur ces diagrammes- dans les deux cas, le fait que la droite fK ~X = 0g coupe le cône e�ectif vientdu fait qu'il y a �a la fois des courbes sur lesquelles K ~X est strictement positif (cellesnon contenues dans le diviseur exceptionnel) et des courbes sur lesquelles K ~X eststrictement n�egatif (toute courbe incluse dans les �bres de l'�eclatement),- dans le deuxi�eme cas, la position relative de f��KX = 0g est justi��ee par le faitqu'il y a des courbes sur lesquelles ��KX et K ~X sont strictement positifs (celles non56



contenues dans le diviseur exceptionnel d'apr�es 3.1.2) et que ��KX est nul sur toutecourbe incluse dans les �bres de l'�eclatement.3.3.1.1 Quelques cons�equences de ces diagrammesNous regroupons ici les renseignements provenant directement de la descriptionde NE( ~X). Pour cela, appliquons le th�eor�eme du cône �a la vari�et�e projective ~X. Onen d�eduit que le rayon extrêmal du côt�e K ~X < 0 est engendr�e par la classe d'unecourbe rationnelle ~C dans ~X . Alors, le th�eor�eme de contraction assure l'existenced'une vari�et�e (en g�en�eral singuli�ere) projective Z et d'un morphisme f associ�es �a lacourbe extrêmale rationnelle ~C de sorte que la situation suivante ait lieu :f ~X � EZ �X � Y(i) Cas o�u KX est nef.Alors le rayon extrêmal est engendr�e par la classe d'une courbe rationnelle inclusedans une �bre non triviale de �. Toutes les �bres de � sont donc contract�ees par f sibien que f se factorise en une application g : X ! Z~X �! X g! Z et f = g � �:(ii) Cas o�u KX n'est pas nef.Alors les �bres de f et les �bres de � ne se coupent que sur un nombre �ni depoints : en e�et, il n'existe pas de courbes simultan�ement contract�ees par � et f carles rayons engendr�es par [ ~C] et la classe d'une courbe rationnelle incluse dans une�bre non triviale de � sont distincts.3.3.1.2 Une application imm�ediateDans le cas o�u KX n'est pas nef, la courbe rationnelle ~C n'�etant pas contract�eepar �, la courbe rationnelle C = �( ~C) v�eri�e KX � C < 0. Le r�esultat suivant end�ecoule :Proposition Sous les hypoth�eses pr�ec�edentes, si KX n'est pas nef, il existe une courberationnelle C � Y sur laquelle KX est strictement n�egatif.3.3.2 Contraction de Mori de ~XNous �etudions ici plus en d�etail la contraction de Mori f associ�ee �a la courbeextrêmale rationnelle ~C � ~X obtenue pr�ec�edemment pour en d�eduire une estimationde la dimension de Y en toute dimension.57



3.3.2.1 �Enonc�e du r�esultatNous avons vu qu'il y a trois types de contractions extrêmales. Le th�eor�eme suivantrestreint les possibilit�es dans notre situation :Th�eor�eme F Soit X de Moishezon avec Pic(X) = Z et KX gros. Si X est rendueprojective apr�es �eclatement � : ~X ! X le long de Y , alors :(i) on a dim ~X = dimZ, autrement dit f est une application birationnelle,(ii) si f est une contraction divisorielle, son diviseur exceptionnel est �egal �a celuide � (not�e E pr�ec�edemment) ; ce cas est le seul possible lorsque KX est nef,(iii) si f est une contraction divisorielle et si KX n'est pas nef, les in�egalit�essuivantes sont satisfaites :codimY � 1 � dimf(E) < dimY et dimY > n� 12 ;(iv) si f est une petite contraction et si KX n'est pas nef, l'in�egalit�e suivante estsatisfaite : dimY � n+ 12 :On peut reformuler ce r�esultat sans faire intervenir la contraction de Mori :Th�eor�eme F' Soit X une vari�et�e de Moishezon de dimension n avec Pic(X) = Zet KX gros. Supposons que X est rendue projective apr�es �eclatement le long d'unesous-vari�et�e lisse Y .Alors, si KX n'est pas nef, on a dimY > n� 12 .Remarque Le fait que KX soit gros est ici essentiel. En e�et, les constructions deJ. Koll�ar et K. Oguiso montrent que les in�egalit�es du point (iii) ne sont pas vraiesen g�en�eral. La construction de J. Koll�ar donne aussi un exemple o�u les diviseursexceptionnels de � et f ne sont pas �egaux.3.3.2.2 D�emonstration du th�eor�eme F-F'Les points (i) et (ii) du th�eor�eme F sont faciles : par hypoth�ese, f ne contracte quedes courbes sur lesquelles K ~X est strictement n�egatif, donc incluses dans E d'apr�esle corollaire 3.2.1 ; en particulier le point (i) est d�emontr�e.Ceci montre aussi que si f est une contraction divisorielle, son diviseur exceptionnel�etant inclus dans E est donc �egal �a E. R�eciproquement, si KX est nef, f se factorise�a travers � et donc est une contraction divisorielle. Le point (ii) est d�emontr�e.Montrons le point (iii) du th�eor�eme F : f est une contraction divisorielle et KX58



n'est pas nef. La situation est r�esum�ee par le diagramme suivant :�X � Y~Xf(E)T EZDans cette situation, on �ecritK ~X = f�KZ + aE = ��KX + (r � 1)Eo�u r = codimY et o�u a est un nombre rationnel. Cette �egalit�e est une �egalit�e de Q-diviseurs de Cartier : dans le cas d'une contraction divisorielle, le diviseur canoniquede Z n'est pas de Cartier en g�en�eral mais l'un de ses multiples entiers l'est. Rappelonsque toutes les notions de positivit�e (telle que par exemple être gros, nef ou ample)s'�etendent naturellement aux Q-diviseurs de Cartier.Les in�egalit�es cherch�ees d�ecoulent imm�ediatement du lemme suivant :Lemme Si KX n'est pas nef, les nombres a et r v�eri�ent les deux in�egalit�es suivantes :(i) a > r � 1,(ii) codimf(E) + r � n+ 1.L'in�egalit�e suivante est vraie en toute g�en�eralit�e pour une contraction divisorielle :(iii) a � codimf(E) � 1.D�emonstration du lemmeIn�egalit�e (i) :Comme Z est projective avec Pic(Z) = Z et KZ gros, on en d�eduit que KZ estample et donc que f�KZ est nef, et strictement positif sur les courbes de ~X noncontract�ees par f . Choisissons alors une courbe rationnelle R incluse dans une �brenon triviale de � (ces derni�eres sont des Pr�1, on prend pour R une droite P1).L'�egalit�e f�KZ �R + aE �R = ��KX �R + (r � 1)E �Rdonne alors : a� (r � 1) = f�KZ �R > 0car, KX n'etant pas nef, R n'est pas contract�ee par f .In�egalit�e (ii) :Cette in�egalit�e d�ecoule de suite du fait que les �bres de f et � dans E ne peuventse couper qu'en un nombre �ni de points. De l�a :(n� 1 � dimf(E)) + (r � 1) � n � 1:59



In�egalit�e (iii) :Soit F une �bre g�en�erique de la restriction de f �a E, et soit ~C une courbe dansF .Alors, on a aE � ~C = K ~X � ~Cet par la formule d'adjonction : K ~X jE = KE � EjE:De l�a, on en d�eduit : a+ 1 = KE � ~CE � ~C :Comme le �br�e canonique KF est simplement la restriction de KE �a F , on obtient :a = KF � ~CE � ~C � 1:Or, la vari�et�e F est Fano, et par le th�eor�eme du cône appliqu�e �a F , on peut supposerque ~C est une courbe (rationnelle) satisfaisant :0 < �KF � ~C � dimF + 1 = n� 1 � dimf(E) + 1 = codimf(E):De l�a, comme E � ~C est un entier strictement n�egatif, il vient a � codimf(E) � 1.Ceci termine la preuve du lemme.Remarque L'in�egalit�e (iii) peut aussi se d�eduire de l'in�egalit�e de Wi�sniewski : ene�et f �etant divisorielle, on a dimA(R) = n� 1 et la dimension de la �bre g�en�eriquenon triviale est n� 1� dimf(E). De l�a, l'in�egalit�e de Wi�sniewski donnecodimf(E) � 1 � l(R):Or, comme K ~X = f�KZ + aE, on a �K ~X �C � a pour toute courbe contract�ee, d'o�ul(R) � a comme souhait�e.Montrons maintenant le point (iv) du th�eor�eme F. Pour cela, on applique l'in�ega-lit�e de Wi�sniewski : comme f est une petite contraction, on a �evidemmentdimA(R) � n� 2;et si F est une �bre non triviale de f cette derni�ere est incluse dans E et ne coupeles �bres de � que sur un ensemble �ni. On en d�eduit que dimF � dimY d'o�u :n� 2 + dimY � n+ l(R) � 1;soit dimY � l(R) + 1:60



Il su�t alors d'estimer l(R). Or, on a K ~X = ��KX + (r � 1)E et comme KX n'estpas nef, ��KX est strictement n�egatif sur les courbes contract�ees par f . On en d�eduitque �K ~X � C � rpour toute courbe contract�ee par f . De l�a, l(R) � r et en reportant2 dimY � n+ 1qui est l'in�egalit�e souhait�ee.3.3.3 Application �a la dimension 3On d�eduit du th�eor�eme F un r�esultat pr�ecisant celui de J. Koll�ar dans notresituation :Corollaire Soit X une vari�et�e de Moishezon non projective de dimension 3, avecPic(X) = Z et KX gros.Si X peut être rendue projective apr�es un �eclatement seulement, alors X est unepetite modi�cation d'une vari�et�e singuli�ere projective ayant une unique singularit�enodale ordinaire (dont le mod�ele local est xy � zt = 0 dans (C4; 0)). En particulier,le �br�e canonique KX est nef.D�emonstration du corollaireOn note toujours � l'�eclatement rendant X projective et f la contraction de Morid�e�nie sur la vari�et�e projective ~X . D'apr�es le th�eor�eme F, f est birationnelle, et commeil n'y a pas de petites contractions en dimension 3 d'une vari�et�e non singuli�ere, c'estque f est une contraction divisorielle. De plus, les in�egalit�es (iii) du th�eor�eme F nepeuvent être v�eri��ees ici car elles impliquent codimY = 1. C'est donc que KX est nef(on retrouve ainsi le r�esultat de J. Koll�ar), et que le rayon extrêmal du côt�e K ~X < 0est engendr�e par la classe d'homologie des �bres de �. Il y a alors exactement deuxpossibilit�es :- les �bres de la contraction de Mori (restreinte au diviseur exceptionnel E) sontde dimension 1 et alors cette derni�ere co��ncide avec �. Dans ce cas, X est projective,ce que l'on a exclu,- la contraction de Mori contracte le diviseur exceptionnel E sur un point. Dansce cas, nous appliquons le r�esultat de S. Mori [Mor82] qui donne la liste de toutesles contractions extrêmales d'une vari�et�e non singuli�ere de dimension 3. On en d�eduitque le diviseur exceptionnel de � (�egal �a celui de f) est isomorphe �a P1 � P1 et queOE(E) = NE= ~X est de type (�1;�1). La situation est alors la suivante :~X �! X g! Z et f = g � �;o�u Z est une vari�et�e singuli�ere projective ayant une unique singularit�e nodale ordinaire(dont le mod�ele local est xy � zt = 0 dans (C4; 0)). Dans ce cas, la contraction deMori est alors g � � et correspond �a l'�eclatement du point singulier : le centre Y del'�eclatement � est une courbe rationnelle lisse.61



Exemple La situation pr�ec�edente peut e�ectivement être r�ealis�ee : soit Z une hy-persurface de P4 d'�equationh0x20 + h1x21 + h2x22 + h3x23 = 0;o�u [x0 : � � � : x4] sont les coordonn�ees homog�enes dans P4 et o�u les hi sont quatrepolynômes homog�enes de degr�e d sup�erieur ou �egal �a 4 ne s'annulant pas en [0 : 0 :0 : 0 : 1] et g�en�eriques parmi les polynômes ayant ces propri�et�es. Alors l'hypersurfaceZ est lisse except�e au point [0 : 0 : 0 : 0 : 1] o�u elle poss�ede une singularit�e nodaleordinaire. On obtient X comme d�ecrit pr�ec�edemment en r�esolvant la singularit�e puisen contractant dans une direction de la quadrique exceptionnelle.Nous donnons dans la suite d'autres applications du th�eor�eme F mais nous com-men�cons par montrer dans le paragraphe suivant que le r�esultat de J. Koll�ar ne s'�etendpas en dimension sup�erieure ou �egale �a 4.3.4 Une famille de vari�et�es de MoishezonLe but de cette partie est de montrer le r�esultat suivant :Th�eor�eme G Pour tout entier n sup�erieur ou �egal �a 4, il existe des vari�et�es deMoishezon X de dimension n v�eri�ant :(i) Pic(X) = Z, (ii) KX est gros, (iii) KX n'est pas nef.Ainsi, le r�esultat de J. Koll�ar est propre �a la dimension 3.Remarque Les vari�et�es obtenues dans la construction qui suit rel�event toutes ducas \contraction divisorielle" �evoqu�e dans le paragraphe pr�ec�edent. Il serait bien sûrint�eressant de construire de telles vari�et�es relevant du cas \petite contraction". Ce-pendant, nous verrons plus loin que ce cas ne peut pas se produire en dimension 4.3.4.1 Un r�esultat interm�ediaireLa d�emonstration du th�eor�eme G repose sur la proposition suivante, que nousprouvons plus loin. Mentionnons qu'il nous a �et�e signal�e par un rapporteur anonymeque cette proposition se trouve dans [BVV78].Pour n entier, nous notons [x0 : � � � : xn+1] les coordonn�ees homog�enes dans Pn+1.On d�esigne par P1xn la droite fx0 = � � � = xn�1 = 0g. Choisissons alors n polynômeshomog�enes h0; : : :; hn�1 de degr�e 2n�2 et consid�erons l'hypersurface Z de degr�e 2n�1dans Pn+1 et d'�equation � = x0h0 + � � �+ xn�1hn�1 = 0:Cette hypersurface contient P1xn et peut être singuli�ere. On a cependant le r�esultatsuivant :Proposition Si n est sup�erieur ou �egal �a 3 et si les hi sont choisis g�en�eriquement,alors : 62



(i) l'hypersurface Z est non singuli�ere,(ii) le �br�e normal NP1=Z est �egal �a OP1(�1)�n�1,(iii) KZ est �egal �a OPn+1(n� 3)jZ,(iv) Pic(Z) = Z.3.4.2 D�emonstration du th�eor�eme GLa construction qui suit nous a �evidemment �et�e inspir�ee par l'analyse du para-graphe pr�ec�edent, dans le cas o�u la contraction de Mori est une contraction diviso-rielle : si une vari�et�e de dimension 4 de Moishezon satisfait le point (iii) du th�eor�eme F,c'est en �eclatant une surface, puis en contractant sur une courbe rationnelle que l'onobtient un mod�ele projectif. Nous donnons cependant la construction g�en�erale entoute dimension.Construction explicite :On se �xe dor�enavant une hypersurface Z donn�ee par la proposition pr�ec�edente. Lavari�et�e X cherch�ee va être obtenue en e�ectuant un \ip" (plus exactement l'inversed'un ip) �a partir de Z.T X � Pn�2 � P1Z ~XP1 E = P1 � Pn�2
Suivant la �gure ci-dessus, notons ~X la vari�et�e projective obtenue en �eclatant Zle long de P1. Le diviseur exceptionnel de l'�eclatement est alors E = P1 � Pn�2, etpour pouvoir contracter dans l'autre direction, il s'agit de montrer, d'apr�es le crit�erede contraction de Fujiki-Nakano, que O(E)jP1 = OP1(�1). Pour cela, les deux suitesexactes suivantes :0! NP1=E = O�n�2P1 ! NP1= ~X ! NE= ~XjP1 = O(E)jP1 ! 0;0! TP1 ! T ~XjP1 ! NP1= ~X ! 0donnent successivement :deg(NP1= ~X) = deg(O(E)jP1) ; deg(K ~X jP1) = �2� deg(NP1= ~X):Comme K ~X = f�KZ + (n � 2)O(E) et KZ = OPn+1(n� 3)jZ, on en d�eduit bien queO(E)jP1 = OP1(�1).La contraction de P1 d�e�nit donc une vari�et�e de Moishezon, contenant un Pn�2 ettelle que Pic(X) = Z. 63



Montrons maintenant que NPn�2= ~X = OPn�2(�1)�OPn�2(�1). CommeE = P1 � Pn�2 = P(N�Pn�2= ~X);le �br�e normal NPn�2= ~X est de la forme OPn�2(a)�OPn�2(a). Comme pr�ec�edemment,la suite exacte : 0! TPn�2 ! TXjPn�2 ! NPn�2=X ! 0donne 2a = �deg(KX jPn�2)� n+ 1, puisdeg(KX jPn�2) = deg(K ~X jPn�2 �O(E)jPn�2) = �(n� 2) + 1;d'o�u �nalement a = �1.Par ailleurs, nous venons de montrer queKX jPn�2 = OPn�2(3 � n):Ainsi, si n est sup�erieur ou �egal �a 4, �KX est ample sur Pn�2. Finalement, le �br�eKX bien que gros n'est pas nef et le th�eor�eme est d�emontr�e.Remarque La construction pr�ec�edente, en dimension 3, donne un nouvel exemplede vari�et�e de Moishezon, de \Calabi-Yau" satisfaisant Pic(X) = Z � OX(1); (voir aussi[Ogu94]).3.4.3 D�emonstration de la propositionOn d�emontre (i) et (ii) simultan�ement.Les points singuliers de Z sont des z�eros communs des �equationsx0h0 + � � �+ xn�1hn�1 = 0et x0@h0@xi + � � �+ xn�1 @hn�1@xi + hi = 0 ; i = 0; : : :; n� 1:En particulier, Z est lisse au voisinage de P1 = fx0 = � � � = xn�1 = 0g d�es que les hine s'annulent pas simultan�ement sur P1. Ceci est vrai pour un choix g�en�erique des hid�es que n est sup�erieur ou �egal �a 2.On d�eduit alors du th�eor�eme de Bertini [G-H78] que si les hi sont �a nouveaug�en�eriques, l'hypersurface Z est non singuli�ere partout : en e�et, de fa�con g�en�erale,une relation Xi sifi = 0d�e�nit une vari�et�e non singuli�ere en dehors des z�eros communs des si d�es que les fisont g�en�eriques dans l'espace des sections holomorphes d'un �br�e engendrant en toutpoint les jets d'ordre inf�erieur ou �egal �a 1.D�eterminons ensuite le �br�e normalNP1=Z, et pour cela, consid�erons la suite exactedes �br�es normaux :0! NP1=Z ! NP1=Pn+1 = OP1(1)�n d�! OPn+1(2n� 1)jP1 ! 0:64



Il est alors clair que NP1=Z est de degr�e �(n � 1). Pour montrer qu'il est �egal �aOP1(�1)�n�1, il su�t donc de montrer qu'il n'a pas de sections (rappelons en e�etqu'un th�eor�eme d'A. Grothendieck a�rme que tout �br�e vectoriel sur P1 est scind�e).Par la suite exacte pr�ec�edente, une section de NP1=Z peut être vue comme unesection de OP1(1)�n, annul�ee par d�. Une telle section correspond �a la donn�ee d'un n-uplet (s0; : : :; sn�1) o�u les si sont des polynômes homog�enes de degr�e 1 en les variablesxn; xn+1, que l'on �ecrit si(x) = si;nxn + si;n+1xn+1. Dans NP1=Pn+1, on a alors :s = n�1Xi=0 si @@xi :De même, notons hi(x) = 2n�2Xp=o hi;pxpnx2n�2�pn+1la restriction de hi �a P1. La relation d�(s) = 0 donne ici :n�1Xi=0 sihi = 0:Comme d� = n�1Xi=0 hidxile long de P1, cette relation se traduit par un syst�eme lin�eaire �a 2n �equations en les2n inconnues si;n; si;n+1. Il s'agit de montrer que pour un choix g�en�erique des hi, led�eterminant de la matrice suivante :0BBBBBBB@ h0;0 h1;0 : : : hn�1;0 0 0 : : : 0h0;1 h1;1 : : : hn�1;1 h0;0 h1;0 : : : hn�1;0... ... ... ... ... ...h0;2n�2 h1;2n�2 : : : hn�1;2n�2 h0;2n�3 h1;2n�3 : : : hn�1;2n�30 0 : : : 0 h0;2n�2 h1;2n�2 : : : hn�1;2n�21CCCCCCCAn'est pas nul, ce qui est clair en prenant par exempleh0;0 = �0; : : :; hn�1;n�1 = �n�1; h0;n�1 = �0; : : :; hn�1;2n�2 = �n�1avec �i 6= 0, �i 6= 0.Ainsi, il existe un choix des hi de sorte que l'hypersurface Z (�eventuellement singu-li�ere) est lisse au voisinage de P1, avec NP1=Z = OP1(�1)�n�1.Si maintenant les hi sont choisis de sorte que (i) et (ii) soient satisfaits, alors (iii)est imm�ediat par adjonction et (iv) d�ecoule du th�eor�eme de Lefschetz : l'hypersurfaceZ est le diviseur d'une section d'un �br�e ample et les �br�es en droites sur Z sontrestriction de �br�es en droites sur Pn+1.Remarque Le cas n = 3 de la proposition pr�ec�edente correspond �a celui des quin-tiques dans P4. Il a �et�e consid�er�e par S. Katz dans [Kat86]. Dans ce cadre, S. Katz65



d�etermine le �br�e normal NP1=Z dans le cas o�u les hi sont g�en�eriques, mais analyseaussi la situation non g�en�erique. Signalons aussi [Cle83], o�u H. Clemens consid�ere desquestions analogues, toujours en dimension 3.Remarque On peut reprendre plus g�en�eralement la construction pr�ec�edente pourles hypersurfaces de Pn+1 de degr�e 2n � 2k + 1 passant par un Pk lin�eaire. On peutalors �a nouveau montrer que (g�en�eriquement) NPk=Z (qui est de degr�e k � n) n'a pasde sections. Cependant, le �br�e NPk=Z n'est pas scind�e si k � 2.D�emontrons ce dernier point en consid�erant �a nouveau la suite exacte des �br�esnormaux :0 ! NPk=Z ! NPk=Pn+1 = OPk(1)�n+1�k d�! OPn+1(2n� 2k + 1)jPk ! 0:En dualisant cette suite, il vient :0! OPn+1(�2n+ 2k � 1)jPk ! OPk(�1)�n+1�k ! N�Pk=Z ! 0:Si k � 2, comme le �br�e OPn+1(�2n + 2k � 1)jPk est n�egatif, la suite exacte longuede cohomologie donne H0(Pk; N�Pk=Z) = 0. Ceci exclut de suite le fait que NPk=Z soitscind�e car il serait alors �egal �a OPk(�1)�n�k .3.5 Une classi�cation en dimension 4Dans ce paragraphe, nous consid�erons des vari�et�es de Moishezon (non projectives)X de dimension 4. Comme pr�ec�edemment, nous supposons que Pic(X) = Z, que KXest gros et que X est rendue projective apr�es �eclatement le long d'une sous-vari�et�elisse Y .3.5.1 �Enonc�e des r�esultatsNous montrons les deux r�esultats suivants :Th�eor�eme H Sous les hypoth�eses pr�ec�edentes, Y est n�ecessairement une surface.Autrement dit, et dans cette situation particuli�ere, il ne su�t pas d'�eclater une courbepour rentrer dans le monde projectif.Nous avons vu pr�ec�edemment que KX n'est pas n�ecessairement nef �a partir de ladimension 4. Le r�esultat suivant montre que l'exemple construit dans le paragraphepr�ec�edent est le \seul possible" dans le cas o�u KX n'est pas nef. Nous reprenons lesnotations des paragraphes pr�ec�edents, � : ~X ! X d�esigne l'�eclatement de X le longde Y et f : ~X ! Z d�esigne la contraction extrêmale de Mori sur ~X .Th�eor�eme I Sous les hypoth�eses pr�ec�edentes et si KX n'est pas nef, alors :(i) le couple (Y;NY=X) est �egal �a (P2;OP2(�1)�2),(ii) f contracte le diviseur exceptionnel de � sur une courbe rationnelle lisse �a�br�e normal OP1(�1)�3 dans une vari�et�e projective lisse Z. En particulier, f est unecontraction divisorielle. 66



Ces r�esultats sont accessibles en dimension 4 car les contractions de Mori sont\bien comprises" grâce aux r�esultats, rappel�es pr�ec�edemment de T. Ando [And85] etM. Beltrametti [Bel86] pour les contractions divisorielles.3.5.2 D�emonstration du th�eor�eme HNous traitons s�epar�ement les cas KX nef et KX non nef.(i) Le cas KX non nef .Il d�ecoule directement du th�eor�eme F : en e�et, si la contraction de Mori f est unecontraction divisorielle, le point (iii) assure que Y est une surface et que f(E) est unecourbe. Par ailleurs, le point (iv) exclut la possibilit�e que f soit une petite contraction(car sinon dimY � 3 !). Mentionnons qu'une premi�ere version de ce travail [Bo95b]excluait ce cas en utilisant le di�cile th�eor�eme de structure des petites contractionsde Kawamata [Kaw89]. Ceci ach�eve le cas KX non nef.(ii) Le cas KX nef.Dans ce cas, rappelons que la contraction de Mori se factorise par �. Notonsg : X ! Z de sorte que f = g � �.Raisonnons alors par l'absurde en supposant que Y est une courbe. Dans ce cas,il est clair que f(E) (�egal �a g(Y )) est un point. En e�et, dans le cas contraire, f(E)est une courbe et l'application g est �nie. Comme Z est projective, on en d�eduit queX est projective, ce que l'on a rejet�e. Ainsi f(E) est un point et le diviseur E est unevari�et�e de Fano.Nous allons montrer que E est en fait isomorphe �a la quadrique de dimension 3, ce quifournira la contradiction ; une quadrique de dimension 3, dont le nombre de Picardest 1, ne pouvant être �egale au projectivis�e d'un �br�e de rang 3 sur une courbe, pourlequel le nombre de Picard est 2 !Pour cela, remarquons que Z �etant Q-factorielle �a singularit�es terminales, il existe unentier m non nul tel que mKZ est de Cartier. Alors :mKX = g�(mKZ):En particulier, la restriction de KX �a Y est triviale. Il en d�ecoule que KY = detNY=X ,et par cons�equent,KE = ��(KY � detNY=X) + 3OE(�1) = 3OE(�1):On en d�eduit que OE(1) est ample et que E est une vari�et�e (de dimension 3) d'indice3 ; rappelons que l'indice d'une vari�et�e de Fano V est le plus grand entier r > 0 tel qu'ilexiste un �br�e en droites L avec �KV = rL. Or, le th�eor�eme de Kobayashi-Ochiai[KoO73] a�rme qu'une vari�et�e de Fano de dimension n et d'indice n est isomorphe�a la quadrique Qn. On en d�eduit ici que E est la quadrique Q3 comme annonc�e.Dans la situation du th�eor�eme H et lorsque KX est nef, nous avons vu que lacontraction de Mori f sur ~X se factorise en une application birationnelle g : X ! Z67



qui contracte la surface Y . La proposition suivante pr�ecise le cas o�u g(Y ) est r�eduit�a un point :Proposition Si KX est nef et si f(E) (�egal �a g(Y )) est un point, alors le couple(Y;NY=X) est �egal �a (P2; T �P2), (P2;OP2(�1) �OP2(�2)) ou (Q2;OQ2(�1;�1)�2).Nous ne connaissons pas d'exemples explicites o�u ces possibilit�es sont e�ective-ment r�ealis�ees, mais nous pouvons remarquer qu'aucune n'est exclue a priori par lesr�esultats de T. Ando et M. Beltrametti.La d�emonstration de la proposition d�ecoule directement du th�eor�eme suivant deT. Peternell [Pet91] :Th�eor�eme (T. Peternell, 1991) Soit V une vari�et�e projective de dimension n etsoit E un �br�e vectoriel de rang n sur V de sorte que c1(E) = c1(X). Alors, le couple(V;E) est �egal �a (Pn;OPn(2) �OPn(1)�n+1), (Pn; TPn) ou (Qn;OQn(1)�n).D�emonstration de la propositionLa d�emonstration du th�eor�eme H montre queKY = detNY=Xet que OE(1) = OP(N�Y=X)(1)est ample, donc que N�Y=X est aussi ample. Le r�esultat d�ecoule du th�eor�eme de T.Peternell appliqu�e au couple (Y;N�Y=X).3.5.3 D�emonstration du th�eor�eme INotons F la �bre g�en�erale de f restreinte au diviseur exceptionnel E. Commef(E) est une courbe, F est de dimension 2. D'apr�es le th�eor�eme de T. Ando et M.Beltrametti, F est �egal �a P2 ou �a la quadrique Q2. De plus, il a �et�e vu pr�ec�edemmentque F coupe les �bres de � sur des points. On en d�eduit que �jF : F ! Y est uneapplication surjective �nie. Deux cas sont �a distinguer :- F est �egal �a P2.Dans ce cas, Y est aussi �egal �a P2. En e�et, un r�esultat de R. Lazarsfeld [Laz84]a�rme que si h : Pn ! V est une application holomorphe surjective �nie sur unevari�et�e de dimension n, alors V est isomorphe �a Pn ; en dimension 2, on peut trouverune d�emonstration �el�ementaire dans [BPV84].Montrons alors que �jF : F ' P2 ! Y ' P2est un isomorphisme. Pour cela, il su�t de montrer que �jF est un isomorphismelocal, car alors �jF est un revêtement donc le revêtement trivial. Soient donc x dansF et L un P1 quelconque passant par �(x). Sa pr�e-image ��1(L) est une surfaced'Hirzebruch bi-r�egl�ee donc P1 � P1. L'intersection F \ ��1(L) est alors une r�eunion68



de P1 \horizontaux". La restriction de � au P1 horizontal passant par x est doncun isomorphisme sur son image. Ceci �etant vrai pour tout P1 passant par �(x), cecimontre bien que d�jF (x) est surjective, donc inversible, et que �jF est un isomorphismelocal. Ainsi, �jF : F ' P2 ! Y ' P2est un isomorphisme. On en d�eduit que le �br�e normal NY=X est scind�e ; on d�e�nitalors a et b en posant : NY=X = OP2(a)�OP2(b):Le fait que ��1(L) ' P1 � P1 montre même que a = b.Comme KX n'est pas nef, KX est n�egatif sur Y . Il vient alors :deg(KX jY ) = �3 � 2a < 0d'o�u a � �1. L'a�rmation suivante permet de conclure :A�rmation L'entier a est strictement n�egatif.D�emonstrationPar l'absurde, supposons que a � 0. Alors, si C d�esigne un P1 de Y = P2, on a :H1(C;NC=X) = H1(P1;OP1(1)�OP1(a)�2) = 0;d'o�u : dim[C]Hilb(X) = dimH0(P1;OP1(1) �OP1(a)�2) = 2a+ 4:Or, dim[C]Hilb(Y ) = dim[P1]Hilb(P2) = 2:Comme a � 0, on en d�eduit que :dim[C]Hilb(X) > dim[C]Hilb(Y )si bien que C se d�eforme dans X hors de Y . Ceci n'est pas possible comme nousl'avons d�ej�a rencontr�e car KX est positif sur les courbes non incluses dans Y . Ici,KX ,n'�etant pas nef, est n�egatif sur C. Contradiction !Ainsi, a = �1 et f contracte E sur une courbe rationnelle lisse �a �br�e normalOP1(�1)�3 dans la vari�et�e projective lisse Z.- F est �egal �a la quadrique Q2.Nous montrons que ce cas ne peut pas arriver. En e�et, Y est alors isomorphe �a P2ou Q2. Le cas Y ' P2 s'exclut exactement comme pr�ec�edemment : �jF r�ealise unisomorphisme entre la quadrique et P2 !Si Y ' Q2, le raisonnement est plus simple et il est inutile de montrer que�jF : F ' Q2 ! Y ' Q2est un isomorphisme. Choisissons en e�et un P1 dans Y , �a savoir un des g�en�erateursde H2(Q2;Z), sur lequel KX est strictement n�egatif (il en existe car KX n'est pasnef). Alors NY=X restreint �a P1 est de la formeOP1(a)�OP1(a)69



(ceci comme pr�ec�edemment car ��1(P1) ' P1 � P1). La suite exacte :0! TP1 ! TXjP1 ! NP1=X ! 0;et le fait que NP1=Q2 est trivial entrainent quedeg(�KX jP1) = 2 + 2a > 0et donc que a � 0. Ceci est, comme dans le cas pr�ec�edent, absurde car ce P1 sed�eformerait alors dans X hors de Y !3.5.4 Quelques commentairesComme nous venons de le voir, la situation en dimension 4 est tr�es satisfaisantelorsque KX n'est pas nef. Dans le cas o�u KX est nef, nous avons obtenu une res-triction sur le centre de l'�eclatement seulement lorsque le diviseur exceptionnel E estcontract�e sur un point. Au moment o�u nous �nissions la r�edaction de cette th�ese,nous avons appris que M. Andreatta et J.A. Wi�sniewski terminent la r�edaction d'untravail consistant �a classi�er les contractions extrêmales divisorielles en dimension 4sur une vari�et�e non-singuli�ere, �etendant ainsi les r�esultats de M. Beltrametti au cas o�ule diviseur est contract�e sur une courbe ou sur une surface. Nous sommes en mesured'appliquer leurs r�esultats dans notre situation pour obtenir la proposition suivante.Pr�ecisons cependant que nous n'avons pas encore une version �ecrite du travail enquestion mais que notre seule r�ef�erence est une s�erie de discussions informelles avecM. Andreatta, M. Mella et J.A. Wi�sniewski.Proposition Soit X comme dans le th�eor�eme H. On suppose que KX est nef. Si fest la contraction de Mori d�e�nie sur ~X, alors :(i) le diviseur exceptionnel E est contract�e sur une courbe ou un point. Autrementdit, f(E) n'est pas une surface,(ii) si f(E) est une courbe, cette derni�ere est une courbe lisse de singularit�esnodales ordinaires 3-dimensionelles et le centre Y de l'�eclatement � est une surfacer�egl�ee dont les �bres P1 ont pour �br�e normal OP1 � OP1(�1)�2. Autrement dit, lasituation est localement le produit d'une courbe par le mod�ele analogue en dimension 3.Cette proposition termine la description des situations possibles ; cependant nousne connaissons pas �a l'heure actuelle d'exemple explicite o�u le point (ii) est r�ealis�e.\D�emonstration"Tout d'abord, mentionnons que la contraction divisorielle que nous �etudions esttr�es particuli�ere car nous savons a priori que le diviseur exceptionnel a une structurede �bration en espaces projectifs sur une base lisse.Pour le point (i), supposons par l'absurde que f(E) est une surface. Dans ce cas,la �bre g�en�erale est un P1 et M. Andreatta et J.A. Wi�sniewski montrent qu'une �even-tuelle �bre particuli�ere est soit P2, soit la quadrique Q2, soit la quadrique singuli�ereQ02. Dans notre situation, une �eventuelle �bre particuli�ere est donc Q2 et l'image�(Q2) dans Y est une courbe rationnelle C d'auto-intersection �1.70



Montrons que ceci n'est pas possible, �a nouveau par un argument de d�eformation. Ene�et, KX est trivial sur C, doncNC=X = OP1(�1)�OP1(a)�OP1(b)o�u a et b sont deux entiers satisfaisant la relation a+ b = �1. De l�adimHilb[C](X) � dimH0(C;NC=X)� dimH1(C;NC=X) = a+ b+ 2 = 1 > 0d'o�u l'on d�eduit que C se d�eforme dans X et ce hors de Y .Pour le point (ii), nous sommes dans la situation \facile" du travail de M. An-dreatta et J.A. Wi�sniewski car les �bres de f restreinte �a E sont �equi-dimensionnelles.Dans notre situation, la �bre g�en�erale est une quadrique Q2 et il n'y a pas de �bresparticuli�eres : la situtation est, transversalement �a f(E), la r�esolution d'une singula-rit�e nodale 3-dimensionnelle.
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[Vie82] E. Viehweg. Vanishing theorems. J. reine ang. Math. 335 (1982) 1-8.[Wis91] J.A. Wi�sniewski. On contractions of extremal rays on Fano manifolds. J.reine angew. Math. 417 (1991) 141-157.[Yau93] S.-T. Yau. Open problems in geometry. Chern, a great geometer of thetwentieth century, edited by S.-T. Yau. International Press Co. Ltd. Hong-Kong.(1992).

77


