
�A ma �lle Eya

3



4



Jean-Pierre Demailly m'a fait un grand honneur de m'avoir aimablementaccueilli au sein de son groupe de recherche, guid�e et encourag�e tout au long desann�ees de ma th�ese. Ainsi, j'ai pu côtoyer, avec grand int�erêt, sa comp�etenceet sa large connaissance dans le domaine des math�ematiques en g�en�eral et lag�eom�etrie alg�ebrique et analytique en particulier. La qualit�e et la lucidit�e de sonenseignement et de ses expos�es m'ont beaucoup appris. Sa rigueur math�ematiqueet sa disponibilit�e constante m'ont beaucoup apport�e. Qu'il trouve ici l'expressionde ma grande gratitude et de mes remerciements les plus sinc�eres.Gerd Dethlo� et Yum Tong Siu m'ont fait beaucoup d'honneur en acceptantde rapporter sur ma th�ese. Je tiens �a leurs exprimer mes vifs remerciements.Je suis �egalement tr�es honor�e par la participation �a ce jury de MireilleMartin-Deschamps. Je la remercie sinc�erement.Je remercie Siegmund Kosarew et Mikhail Zaidenberg qui m'ont initi�e, par laclart�e de leurs cours, aux �el�ements de la g�eom�etrie hyperbolique. Leur participation�a ce jury me fait honneur et grand plaisir.Je souhaite �egalement remercier Arlette Guttin-Lombard pour sa gentillesseet la patience avec laquelle elle a saisi ce texte.Mes remerciements vont aussi �a mes camarades de travail, parmi lesquelsLahc�ene Haddak, Laurence Coudurier, Pan Feng et Yacine Rebahi.Je n'aurais jamais termin�e ce travail sans la chaleur et le r�econfort que m'aapport�es Faten. Je la remercie particuli�erement pour avoir enrichi ma vie avec sapr�esence.En�n, je tiens �a remercier chaleureusement mes parents, ainsi que toute mafamille (j'ai une pens�ee particuli�ere pour mon fr�ere Hassen) pour l'amour qu'ilsm'ont toujours apport�e. Qu'ils trouvent ici le t�emoignage de toute ma gratitude etma profonde a�ection.
5



6



SOMMAIREINTRODUCTION ET PLAN DE LA TH�ESE : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9Chapitre I. PR�ELIMINAIRES : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :171. Notions de n�egativit�e de courbure . . . . . . . . . . . . . . . . 191.1. Connexion et forme de courbure de Chern . . . . . . . . . 191.2. N�egativit�e au sens de Gri�ths et courbure sectionnelle . . . . 201.3. N�egativit�e au sens de Grauert et m�etriques de Finsler . . . . 202. Vari�et�es hyperboliques au sens de Kobayashi . . . . . . . . . . . 232.1. La pseudo-m�etrique de Kobayashi-Royden . . . . . . . . . 232.2. Crit�ere de Brody pour les vari�et�es compactes . . . . . . . . 242.3. N�egativit�e de courbure et hyperbolicit�e . . . . . . . . . . 252.4. Hyperbolicit�e alg�ebrique et d�eg�en�erescence alg�ebrique . . . . 253. Espaces des jets et hyperbolicit�e . . . . . . . . . . . . . . . . 283.1. Fibr�es des jets de courbes . . . . . . . . . . . . . . . . 283.2. Fibr�es des jets de di��erentielles . . . . . . . . . . . . . . 303.3. N�egativit�e sur les k-jets et hyperbolicit�e . . . . . . . . . . 313.4. L'ensemble base des jets au sens de Demailly . . . . . . . . 33Chapitre II. CONNEXIONS M�EROMORPHES PROJECTIVES ET VARI�ET�ESALG�EBRIQUES HYPERBOLIQUES : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 391. Introduction: La conjecture de Kobayashi . . . . . . . . . . 412. Th�eor�eme d'annulation du Wronskien . . . . . . . . . . . . 423. Connexions projectives partielles . . . . . . . . . . . . . . 454. Cas de certaines classes d'hypersurfaces alg�ebriques dans PnC . . .475. Familles alg�ebriques de surfaces hyperboliques dans P3C . . . . 516. Genre g�eom�etrique des courbes planes . . . . . . . . . . . . 547



Chapitre III. LA N�EGATIVIT�E DE COURBURE AU SENS DES JETS DESSURFACES FIBR�EES HYPERBOLIQUES : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 571. Condition alg�ebrique n�ecessaire �a la conjecture de Demailly . . 592. Application de Kodaira-Spencer et faisceau dualisant relatif . . 603. Une m�etrique singuli�ere sur les 1-jets . . . . . . . . . . . . 624. N�egativit�e de la courbure sectionnelle des �brations lisses . . . 645. Presque amplitude au sens de Miyaoka des �brations singuli�eres 666. Techniques de recollements de m�etriques singuli�eres . . . . . . 687. N�egativit�e sur les 1-jets des �brations stables . . . . . . . . . 71BIBLIOGRAPHIE : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :75

8



INTRODUCTION ET PLAN DE LA TH�ESE

9



10



INTRODUCTION ET PLAN DE LA TH�ESE
Le th�eme central de cette th�ese est l'�etude de certaines propri�et�es de n�egati-vit�e de courbure des surfaces alg�ebriques hyperboliques au sens de Kobayashi. Lanotion d'hyperbolicit�e (au sens de Kobayashi) est �equivalente, dans le cas d'unevari�et�e complexe compacte X, �a l'absence de courbes holomorphes enti�eres nonconstantes f : C ! X (crit�ere de Brody).Un cadre commode pour notre �etude sera la cat�egorie des \vari�et�es dirig�ees",c'est �a dire la cat�egorie des paires (X;V ) o�u X est une vari�et�e complexe et V unsous �br�e vectoriel holomorphe de TX . On dispose d'une notion d'hyperbolicit�e\relative" pour les vari�et�es dirig�ees: si X est compacte, la paire (X;V ) esthyperbolique si et seulement si toute courbe holomorphe f : C ! X tangente�a V est constante.Une construction r�ecente, due �a J.-P. Demailly, de �br�es de k-jets decourbes Xk = PkV , permet d'analyser l'hyperbolicit�e en termes de n�egativit�ede courbure. Le �br�e �k : Xk ! X est une tour de �br�es projectifs sur X et il estmuni d'un �br�e en droites tautologique OXk(1) . L' hyperbolicit�e de X est alorsconjecturalement �equivalente, d'apr�es J.-P. Demailly, �a l'existence d'une m�etriquehermitienne singuli�ere convenable �a courbure n�egative (dans un sens assez faible)sur OXk(�1) pour k assez grand.Les images directes (�k)?OXk(m) peuvent être vues comme des �br�esvectoriels de jets de di��erentielles invariantes, c'est �a dire d'op�erateurs di��erentielsd'ordre k et de degr�e m, agissant sur les germes de courbes holomorphes dansX tangents �a V et invariants par reparam�etrage. Lorsque OXk(�1) admet unem�etrique (�eventuellement singuli�ere) �a coubure n�egative, J.-P. Demailly a montr�eque la relev�ee dans Xk de toute courbe holomorphe non constante f : C ! Xtangente �a V doit être contenue dans l'ensemble base de la m�etrique. Ce r�esultat,qui utilise un lemme-cl�e de type lemme d'Ahlfors-Schwarz, a�ne et pr�ecise uneapproche initi�ee par Green et Gri�ths il y a une vingtaine d'ann�ees [Gre75, GG80].L'�etude que nous avons faite est divis�ee en deux parties: dans un premiertemps (chapitre II), nous introduisons la notion de connexion projective partielle�a coe�cients m�eromorphes, et montrons comment de telles connexions peuventservir �a construire des op�erateurs Wronskiens globaux agissant sur les jets decourbes holomorphes (un type tr�es particulier de jets de di��erentielles invariantes).Grâce �a un th�eor�eme d'annulation du Wronskien reposant sur des hypoth�esesde n�egativit�e de la courbure de Ricci et g�en�eralisant des r�esultats ant�erieurs de11



Green-Gri�ths, Siu et Nadel, nous donnons des exemples explicites de famillesalg�ebriques de surfaces hyperboliques dans P3C , de degr�e quelconque � 11. Ceciillustre une (toute petite) partie d'une conjecture c�el�ebre de S. Kobayashi, quipr�evoit qu'une hypersurface g�en�erique de PnC degr�e d assez grand (par rapport �an) est hyperbolique.Dans un deuxi�eme temps (chapitre III), nous montrons la presque amplitudeau sens de Miyaoka du �br�e cotangent �a toute surface de type g�en�eral X �br�eesur une courbe de genre sup�erieur ou �egal �a deux, et qui admet au moins une �bresinguli�ere. Comme application, nous obtenons une r�eponse positive �a la conjecturede Demailly (cit�ee plus haut) dans le cas d'une surface �br�ee hyperbolique stablesur une courbe de genre au moins deux. Ces r�esultats sont obtenus grâce �a une�etude alg�ebro-g�eom�etrique qui nous permet de construire des sections globalesdes �br�es en droites tautologiques associ�es aux espaces des jets. Les techniquesque nous utilisons sont assez vari�ees, et combinent des outils alg�ebriques telsque des th�eor�emes de rigidit�e et d'additivit�e des dimensions de Kodaira-Iitaka, etdes outils analytiques de g�eom�etrie di��erentielle complexe: m�etriques hermitiennessinguli�eres et techniques de recollement de m�etriques.
Chapitre I: Pr�eliminairesLe chapitre des pr�eliminaires est une introduction aux principales notionsde base utilis�ees; on donne d'abord un aper�cu sur les notions classiques den�egativit�e de courbure. On pr�esente ensuite la notion d'hyperbolicit�e en pr�ecisantles propri�et�es de la m�etrique de Kobayashi, le crit�ere fondamental de Brody et lesconcepts d'hyperbolicit�e alg�ebrique et de d�eg�en�erescence alg�ebrique. On introduiten�n les espaces des jets de Demailly, la notion centrale de n�egativit�e pour les �br�esde jets et le lien de cette notion avec l'hyperbolicit�e. En particulier, par des calculsde type Riemann-Roch, on a essay�e de mettre l'accent sur l'importance de cesconstructions en liaison avec la conjecture de Green-Gri�ths sur la d�eg�en�erescencealg�ebrique dans les vari�et�es projectives de type g�en�eral.

Chapitre II: Connexions m�eromorphes projectives etvari�et�es alg�ebriques hyperboliquesSoit X une vari�et�e complexe de dimension n. Suivant des id�ees introduites12



par Y.T. Siu [Si87] and A. Nadel [Na89], on consid�ere des connexions m�eromorphesrwv = X1�i;k�n�wi @vk@zi + X1�j�n�kijwivj� @@zk = dwv + � � (w; v)agissant sur les champs de vecteurs tangents w = Pi wi@=@zi, v =Pk vk@=@zk,avec des symboles de Christo�el m�eromorphes � = (�kij)1�i;j;k�n. Soit B le diviseurdes pôles de r et b 2 H0(X;O(B)) la section canonique correspondante. �Etantdonn�e une courbe holomorphe f : C ! X d'image non contenue dans le support jBjde B, on d�e�nit inductivement les d�eriv�ees covariantes f 0r = f 0, f (k+1)r = rf 0(f (k)r )et on obtient l'op�erateur WronskienWr(f) = f 0 ^ f 00r ^ � � � ^ f (n)r :La section b(f)n(n�1)=2Wr(f) peut être vue comme une section holomorphe �avaleurs dans le �br�e en droites f��K�1X 
 OX( 12n(n � 1)B)�. Notre point ded�epart est le th�eor�eme suivant dû �a Y.T. Siu [87]: si X est compacte et KX 
OX(� 12n(n� 1)B) est ample, toute courbe holomophe non constante f : C ! Xsatisfait f(C ) � jBj ou Wr(f) � 0. La d�emonstration initiale de ce r�esultat reposesur une g�en�eralisation �elabor�ee du deuxi�eme th�eor�eme fondamental de Nevanlinna.Dans le cas o�u la courbe f est une courbe de Brody, c'est �a dire une courbe enti�ere�a d�eriv�ee born�ee, on donne une d�emonstration beaucoup plus simple reposant end�e�nitive seulement sur les in�egalit�es de Cauchy. Ce cas est su�sant pour traiter leprobl�eme de l'hyperbolicit�e d'une vari�et�e complexe compacte, d'apr�es le th�eor�emede Brody [Br78].Une observation importante est de voir que pour d�e�nir le WronskienWr onn'a pas besoin de connâ�tre enti�erement le tenseur �kij , mais seulement modulo destenseurs de la forme �i�jk + �j�ik. Ceci permet d'�etendre le th�eor�eme d'annulationdu Wronskien au cas des connexions projectives partielles, d�e�nies comme suit.D�e�nition . | Une connexion projective partielle r sur X est une sectiondu faisceau quotient du faisceau des connexions m�eromorphes modulo l'additionde tenseurs m�eromorphes de la forme (w; v) 7! �(w) � v + �(v) � w. En d'autrestermes, r est d�e�nie par la donn�ee de connexions m�eromorphes jr sur les ouvertsUj d'un recouvrement de X, en sorte qu'on ait des relations de compatibilit�ekrwv � jrwv = �jk(w) � v + �jk(v) � w sur Uj \ Uk.�Etant donn�e un polynôme homog�ene s = s0 + s1 + � � �+ sn 2 C [z0 ; : : : ; zn],on obtient une connexion projective partielle sur C n+1 et sur son quotient PnC =(C n+1 rf0g)=C ? en r�esolvant le syst�eme lin�eaireX0�k�n�kij @s`@zk = @2s`@zi@zj ; 0 � i; j; ` � n:Comme dans le travail de A. Nadel [Na89], la connexion correspondante r est telleque pour tout indice � l'hypersurface Y� = f�0s0+ � � �+�nsn = 0g est totallementg�eodesique. Si s est de degr�e d et sj est divisible par zd�kjj , pou un kj � d, alorsle degr�e des pôles de r est petit. On notera Sd;k0;:::;kn l'ensemble des polynômes13



de cette forme. Il r�esulte de ceci et du th�eor�eme d'annulation du Wronskien ler�esultat suivantTh�eor�eme . | Soient d; k0; : : : ; kn des entiers et s = s0 + s1 + � � � + snun �el�ement de Sd;k0;:::;kn tels que � = det �@s`=@zk�k;` 6� 0, et Y := fs = 0g soitune hypersurface lisse de PnC . Soient en�n Y� = f�0s0 + � � � + �nsn = 0g et Ble diviseur des pôles de la connexion projective partielle r associ�ee. Supposonsd > n+1+ (n�1)(n�2)2 (n+1+Pni=0 ki). Alors, toute courbe enti�ere non constantetrac�ee sur Y est alg�ebriquement d�eg�en�er�ee et v�eri�e ou bien f(C ) � Y \ jBj, oubien f(C ) � Y \ Y� pour une certaine hypersurface Y� distincte de Y .Dans le cas particulier de P3C , consid�erons la surface(�) Y = fzd0 + zd1 + zd2 + zd�23 ("0z20 + "1z21 + "2z22 + z23) = 0g;d�e�nie par un �el�ement s de Sd;0;0;0;2 (on supposera certaines conditions sur lesparam�etres "0; "1 et "2). Lorsque d > 10, le th�eor�eme pr�ec�edent montre que toutecourbe enti�ere f : C ! Y est contenue dans une courbe intersection compl�eteY \ jBj ou Y \ Y�. Grâce �a un calcul du genre g�eom�etrique des intersections onobtientTh�eor�eme. | Sous certaines conditions sur les param�etres "0; "1 et "2,la surface alg�ebrique Y � P3C d�e�nie par (�) est lisse et hyperbolique au sens deKobayashi, en tout degr�e d � 11.Le th�eor�eme ci-dessus entrâ�ne en fait le r�esultat plus fort suivantTh�eor�eme. | Soient d, k0, k1, k2 et k3 des entiers tels qu'il existe i0 avecki0 � 2. Si d > 8+ 3Pi=0 ki, alors l'espace H3;d des surfaces hyperboliques dans P3C estnon vide. De plus, H3;d contient un ouvert de Zariski de Sd;k0;k1;k2;k3=C � � P3;d,de dimension 3X̀=0�k` + 3k` �� 1 :
Chapitre III: N�egativit�e de courbure au sens des jetsdes surfaces �br�ees hyperboliquesOn se place dans le cadre des vari�et�es dirig�ees (X;V ), �a savoir les vari�et�esX munies d'un sous-�br�e holomorphe V � TX (voir [Dem96]). On d�e�nit induc-tivement le �br�e projectivis�e Xk des k-jets et le sous-�br�e associ�e Vk � TXk par(X0; V0) = (X;V ); (Xk; Vk) = ( eXk�1; eVk�1);en it�erant le proc�ed�e suivant : on associe �a (X;V ) une nouvelle vari�et�e dirig�ee( eX; eV ) telle que eX = P (V ) et eV est le sous-�br�e de TeX d�e�ni en tout point (x; [v])14



associ�e �a un vecteur v 2 Vxrf0g pareV(x;[v]) = n� 2 TeX;(x;[v]) ; ��� 2 C �vo; C �v � Vx � TX;x ;o�u � : eX ! X est la projection naturelle et �� sa di��erentielle. On d�e�nitaussi le sous-�br�e tautologique en droites de ��kVk�1 not�e OXk(�1), tel queOXk(�1)(x;[v]) = C �v pour tout (x; [v]) 2 Xk = P (Vk�1).Une observation importante est que toute courbe holomorphe f : �r ! Xtangente �a V peut être relev�ee d'une fa�con unique �a une courbe f[k] : �r ! Xktangente �a Vk, appel�ee relev�ee de f �a l'�etage k. On note Xsingk l'hypersurface de Xkconstitu�ee des f[k](0) avec f d�ecrivant les germes singuliers dont le relev�e devientr�egulier �a une �etape � k � 1.Grâce �a un lemme de type Ahlfors-Schwarz, si (X;V ) admet une m�etriquehk singuli�ere (au sens de [Dem90']), �a courbure n�egative dans la direction de Vksur le �br�e OXk(�1), alors toute courbe enti�ere f : C ! X tangente �a V est telleque sa relev�ee f[k](C ) est contenue dans l'ensemble base �hk de hk . En particulier,si �hk � Xsingk (la m�etrique est dite dans ce cas non d�eg�en�er�ee), alors (X;V ) esthyperbolique.Dans la perspective de la r�eciproque, J.-P. Demailly a observ�e qu'�etantdonn�e un entier k � 1 quelconque, il existe une surface alg�ebrique X (d�ependantde k), qui est hyperbolique, mais qui n'admet aucune m�etrique non d�eg�en�er�ee �acourbure n�egative sur les k-jets. La construction de cette surface est la suivante:�etant donn�e deux courbes lisses � et �0 de genre � 2, on construit X en tant que�bration X ! �, avec une �bre singuli�ere C0 qui a pour normalisation �0.Ce \contre-exemple" sugg�ere l'�etude suivante, que nous avons entreprise demani�ere d�etaill�ee dans le chapitre III: Soit X une surface alg�ebrique compactelisse telle qu'il existe une �bration f : X ! B sur une courbe lisse B de genre� 2 et dont toutes les �bres sont de genre � 2. Existe-t-il pour k assez grand unem�etrique non d�eg�en�er�ee hk sur Xk �a courbure n�egative au sens des jets ?Dans le cas o�u la �bration est lisse (df partout surjective), il y a uneconstruction tr�es simple d'un m�etrique lisse �a courbure sectionnelle n�egative surTX . On utilise essentiellement les m�etriques de Poincar�e des �bres de f et de la baseB, qu'on recolle au moyen d'un scindage et d'un changement d'�echelle appropri�e.Lorsque la �bration est singuli�ere, on se sert de deux r�esultats concernantles surfaces �br�ees en courbes de genre au moins deux. Le premier, dû �a T. Fujita[Fu77], concerne l'additivit�e des dimensions de Kodaira-Iitaka. Le deuxi�eme estun th�eor�eme de rigidit�e, dû �a S.J. Arakelov [Ar71], sur la positivit�e du faisceaudualisant relatif. Grâce �a ces deux resultats combin�es, on d�emontre la presqueamplitude au sens de Miyaoka [Mi82] du �br�e cotangent T �X . Plus pr�ecis�ement, onobtient leTh�eor�eme. | Soit f : X ! B une �bration singuli�ere (c'est-�a-dire qu'aumoins une �bre est singuli�ere), dont les �bres sont des courbes de genre g�en�eriqueau moins deux et dont la base B est une courbe hyperbolique lisse. Alors OX1(1)est gros, et la restriction OX1(1)��� est encore gros pour toute surface � � X1 telleque �(�) = X. 15



Dans le cas o�u les singularit�es des �bres de f sont �a croisements normaux(�brations dites \stables"), on montre que la restriction de OX1(�1) �a toute courbedeX1 est �a courbure n�egative dans la direction de V1. Ceci et le th�eor�eme pr�ec�edentnous permettent de faire un nombre �ni de recollements de m�etriques singuli�ereset d'obtenir le r�esultat suivant.Th�eor�eme. | Soit f : X ! B une �bration stable en courbes r�eduites etirr�eductibles de genre � 2 sur une courbe lisse de genre � 2. Alors, il existe surOX1(�1) une m�etrique h1 lisse �a courbure n�egative le long de V1.
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1. Notions de n�egativit�e de courbure1.1. Connexion et forme de courbure de ChernSoit E un �br�e vectoriel holomorphe de rang r sur une vari�et�e complexe Xde dimension n. On munit E d'une m�etrique hermitienne h de classe C1 et onnote TCX le complexi��e du �br�e tangent r�eel sous-jacent au �br�e holomorphe TX .Une connexion D : C1(X;E) ! C1(X;TC �X 
 E) sur le �br�e hermitien E estdite compatible avec la structure hermitienne h ou tout simplement hermitienne,si pour toutes sections locales e et e0 de E,dh(e; e0) = fDe; e0g+ fe;De0g ;o�u f�; �g est l'accouplement sesquilin�eaire naturel entre les formes �a valeurs dansE. Remarquons qu'on a TCX = TX �TX , de sorte qu'on peut d�ecomposer uneconnexionD sur E en deux parties, une de type (1; 0) �a valeurs dans C1(X;T �X
E)not�ee D(1;0) et l'autre de type (0;1) �a valeurs dans C1(X;T �X 
E) not�ee D(0;1).�Etant donn�e une connexion D0 de type (0;1) sur le �br�e hermitien holomor-phe E, il existe une connexion hermitienne unique D sur E telle que D(0;1) = D0.Ceci motive la d�e�nition suivante :1.1.1. D�e�nition. | L'unique connexion hermitienne sur le �br�e holo-morphe hermitien E telle que D(0;1) = @E est appel�ee la connexion de Chern deE; son tenseur de courbure sera not�e �h(E).Le tenseur de courbure de Chern est tel que i �h(E) est une (1;1)-forme surX �a valeurs dans les endomorphismes hermitiens de E. Soit � une trivialisation deE sur un ouvert 
 de X. Si H est la matrice hermitienne repr�esentant la m�etriqueh le long des �bres de Ej
 alors on ai�h(E) = i @(H�1@H) sur 
 :Dans le cas particulier o�u r = 1, la matrice H est en fait une fonction positive quipeut être �ecrite H = e�', ' 2 C1(
;R) (' est appel�e poids de la m�etrique H) etdonc le tenseur de courbure est une (1;1)-forme r�eelle ferm�ee sur X donn�ee pari�h(E) = i @@' sur 
 :Soit maintenant (e1; : : : ; er) une base orthonorm�ee C1 de E sur 
, et (z1; : : : ; zn)des coordonn�ees holomorphes. Alors le tenseur de courbure de Chern peut êtredonn�e sous la formei�h(E) = i X1�j;k�n;1��;��r cjk��dzj ^ dzk 
 e�� 
 e� ;avec des coe�cients complexes cjk�� v�eri�ant cjk�� = ckj��.19



1.1.2. Forme de courbure. | On associe �a i �h(E) une forme hermi-tienne naturelle sur TX 
 E not�ee h�h(E)i d�e�nie parh�h(E)i = Xj;k;�;�Cjk��(dzj 
 e��)
 (dzk 
 e��);telle que h�h(E)i(U;U) = Xj;k;�;�Cjk��Uj�Uk�; U 2 TX;x 
 Ex :1.2. N�egativit�e au sens de Gri�ths et courbure sectionnelleSoit (E; h) ! X un �br�e vectoriel holomorphe hermitien sur une vari�et�ecomplexe X. Rappelons la d�e�nition suivante introduite dans [Gr69].1.2.1. D�e�nition. | Le �br�e E est dit n�egatif (resp. positif) au sens deGri�ths si 8� 2 TX;xrf0g et s 2 Exrf0g on ah�h(E)i(� 
 s ; � 
 s) < 0 (resp: > 0) :La notion de n�egativit�e au sens de Gri�ths se comporte bien par passageau dual, plus pr�ecis�ement on a1.2.2. Proposition. | Le �br�e E est n�egatif au sens de Gri�ths si etseulement si son dual E� est positif au sens de Gri�ths.Dans le cas o�u E est un sous-�br�e vectoriel V de TX et � et s des vecteursunitaires de Vx, le nombre h�h(V )i(�
s;�
s) est appel�e courbure bissectionnellede V d�etermin�ee par � et s.En particulier, le nombre h�h(V )i(�
 �; �
 �) est appel�e courbure section-nelle de V d�etermin�ee par le vecteur tangent �.1.2.3. D�e�nition. | On dit qu'un sous-�br�e V de TX est �a courburesectionnelle n�egative si pour tout vecteur tangent unitaire � 2 Vx on ah�h(E)i(� 
 �; � 
 �) < 0:1.3. N�egativit�e au sens de Grauert et m�etriques de FinslerSoit E un �br�e holomorphe de rang r sur une vari�et�e complexe X. Le�br�e projectif P (E) est d�e�ni comme �etant le quotient de Erf0g par l'actionmultiplicative de C � . C'est un �br�e sur X de �bre type Pr�1C . G�eom�etriquement,un point de P (E) au dessus d'un point x 2 X, repr�esente une droite complexedans la �bre Ex. Si le vecteur directeur de cette droite est un vecteur v 2 Ex, onutilisera la notation (x; [v]) pour d�esigner un tel point. On consid�ere le diagrammesuivant ��E ~��! E~p??y ??ypP (E) �!� X20



o�u � et p sont les projections naturelles.On noteOP (E)(�1) le sous �br�e en droites de ��E tel que la �bre en un point(x; [v]) 2 P (E) est la droite C �v. On peut voir que ~� envoie biholomorphiquementOP (E)(�1)rf0g sur Erf0g. En fait, OP (E)(�1) peut être obtenu �a partir de Een �eclatant la section nulle de E ! X.1.3.1. D�e�nition. | On dit que E est n�egatif au sens de Grauert [Gra62]si on peut munir OP (E)(�1) d'une m�etrique hermitienne �a courbure n�egative ausens de Gri�ths.Cette notion de n�egativit�e de E est, en fait, �equivalente �a la notionalg�ebrique d'amplitude du dual E� de E (voir [Ha66]).Rappelons le th�eor�eme suivant concernant la relation entre la n�egativit�e ausens de Grauert et celle au sens de Gri�ths.1.3.2. Th�eor�eme. | Si E est n�egatif au sens de Gri�ths alors E estn�egatif au sens de Grauert. Si de plus rangE = 1 et si X est compacte (oupseudoconvexe non compacte) alors on a l'�equivalence.Dans le cas rangE > 1 la r�eciproque de ce th�eor�eme pour les vari�et�escompactes est ce qu'on appelle la conjecture de Gri�ths, que l'on esp�ere vraiepour toutes les vari�et�es projectives.Grâce �a un r�esultat de Umemura [Um73] (voi aussi [CF90]), on sait qu'elleest vraie si X est une courbe compacte. Pour une �etude de quelques questionsrelatives de ce sujet, voir [Mo97].La di�cult�e majeure concernant la conjecture de Gri�ths est de construireune m�etrique hermitienne sur E �a partir d'une m�etrique hermitienne sur le �br�een droite associ�e OP (E)(�1). N�eanmoins, il y a une mani�ere naturelle pour passerd'une m�etrique hermitienne sur OP (E)(�1) �a ce qu'on appelle une m�etrique�nsl�erienne sur E.1.3.3. D�e�nition. | Une pseudo-m�etrique �nsl�erienne sur E est unefonction F : E ! R�0 , de classe C1 en dehors de la section nulle, telle queF (��x) = j�jF (�x) pour tout � 2 C et tout �x 2 Ex. On omet le pr�e�xe pseudo siF est en plus non d�eg�en�er�ee, c'est-�a-dire, F (�x) = 0 si et seulement si �x = 0 pourtout �x 2 Ex.Dans le cas d'une m�etrique �nsl�erienne F sur un �br�e vectoriel E (convexeau sens de [Kob76]), on peut d�e�nir une connexion �nsl�erienne sur E de la mêmefa�con que dans le cas hermitien. On a donc une notion de n�egativit�e au sens deGri�ths pour la courbure de cette connexion �nsl�erienne.On va pouvoir se contenter de la g�eom�etrie �nsl�erienne en s'appuyant surle th�eor�eme classique suivant ([Kob75], [Kob76]).1.3.4. Th�eor�eme. | Un �br�e vectoriel holomorphe E sur une vari�et�ecomplexe compacte est n�egatif au sens de Grauert si et seulement si E admet unem�etrique �nsl�erienne �a courbure n�egative au sens de Gri�ths.Remarquons, en�n, qu'�etant donn�e une m�etrique �nsl�erienne F sur un �br�e21



E, on n'a pas a priori une m�etrique duale F � bien d�e�nie sur le dual E�, de sortequ'il est di�cile d'utiliser des arguments de dualit�e d'un point de vue m�etrique.La conjecture de Gri�ths permetterait de r�esoudre positivement ce probl�eme.
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2. Vari�et�es hyperboliques au sens de Kobayashi2.1. La pseudo-m�etrique de Kobayashi-RoydenSoit X une vari�et�e complexe de dimension n. On notera f : � ! X uneapplication holomorphe arbitraire du disque unit�e de C , dans X. La pseudo-m�etrique in�nit�esimale de Kobayashi-Royden sur X ([Roy71], [Roy74]) est lapseudo-m�etrique �nsl�erienne sur TX d�e�nie parkX(�) = inf �� > 0; 9f : �! X; f(0) = x; �f 0(0) = �	; x 2 X; � 2 TX;x :La pseudo-distance de Kobayashi dK(x; y) ([Kob70], [Kob76]) est la pseudo-distance g�eod�esique obtenue en int�egrant la pseudo-m�etrique kX .2.1.1. D�e�nition. | Une vari�et�e complexe X est dite hyperbolique (ausens de Kobayashi) si dX est non d�eg�en�er�ee, c'est-�a-dire, dX(x; y) > 0, pour toutcouple de points x 6= y dans X.En fait, on peut d�e�nir dX d'une autre fa�con, comme S. Kobayashi l'avaitd�e�ni en 1970. On consid�ere la m�etrique de Poincar�e sur le disque unit�ek�(�) = j�jeuc1� jtj2 ; � 2 Tt� ;et d� la distance hyperbolique associ�ee. Alors, �etant donn�e deux points x et ydans X, on relie x et y par une châ�ne de disques unit�es, c'est-�a-dire, des pointsx0 = x, x1; : : : ; xm = y de X, des paires de points (p1; q1); : : : ; (pm; qm) de � etdes applications holomorphes f1; fi; : : : ; fm de � dans X tels quefi(pi) = xi�1 et fi(qi) = xi; pour i = 1; 2; : : : ;m :On additionne les distances hyperboliques entre pi et qi et on prend l'in�mumpour tous les choix des châ�nes qui relient x et y. Ceci d�e�nit la pseudo-distancede Kobayashi dX(x; y) = inf mXi=1 d�(pi; qi) :Les objets dX et kX v�eri�ent, entre autres, les deux propri�et�es suivantes de laproposition 2.1.2.2.1.2. Proposition.1. (Coercivit�e) Si f : X ! Y est une application holomorphe entre deuxvari�et�es complexes, alorsdY �f(x); f(x0)� � dX(x; x0); pour tous x; x0 2 X;kY �f(x); f�x(�)� � kX(x; �); pour tout � 2 TX;x :2. (Maximalit�e) SoitX une vari�et�e complexe et soient d et F , respectivementune pseudo-distance et une pseudo-m�etrique sur X v�eri�antd�f(p); f(q)� � d�(p; q) et F �f(p); f�p(�)� � k�(p; �)23



pour toute application holomorphe f : �! X, tous points p et q dans � et toutvecteur � 2 Tp�.Alors d � dX et F � kX :La pseudo-distance de Kobayashi dX ainsi que la pseudo-m�etrique kX sontaussi invariantes par biholomorphismes et revêtements non rami��es. D'o�u, puisquele disque unit�e est hyperbolique, toute surface de Riemann de genre g � 2 est aussihyperbolique.On peut �etendre la notion d'hyperbolicit�e d'une mani�ere naturelle auxespaces complexes non n�ecessairement lisses et on peut voir que si la normalisationd'un espace complexe X est hyperbolique, alors X est aussi hyperbolique. Ilen r�esulte que toute courbe alg�ebrique de genre g�eom�etrique (le genre de sanormalisation) g � 2 est hyperbolique. (Pour plus de de d�etails on renvoie �a[La87])2.2. Crit�ere de Brody pour les vari�et�es compactesUne d�e�nition �equivalente de la pseudo-m�etrique de Kobayashi-Royden surune vari�et�e complexe X est la suivantekX(�) = inf n 1R ; 9f : �R ! X; f(0) = x; f 0(0) = �o; x 2 X; � 2 TX;x ;o�u �R est le disque de rayon R dans C .Puisque dans C on peut mettre un disque de rayon aussi grand que l'onveut, on voit bien que kC � 0 et dC est donc d�eg�en�er�ee (nulle). Ainsi, �a cause de lacoercivit�e de la distance de Kobayashi, une application holomorphe de C dans unevari�et�e hyperbolique est n�ecessairement constante. La r�eciproque n'est vraie eng�en�eral que dans le cas compact grâce aux r�esultats suivants de R. Brody [Bro78].2.2.1. Lemme de reparam�etrisation de Brody. | Soit ! une m�e-trique hermitienne sur une vari�et�e complexe X et soit f : �! X une applicationholomorphe. Alors, pour tout " > 0, il existe un rayon R � (1�")kf 0(0)k! et unetransformation homographique  du disque �R sur (1�")� tels quek(f �  )0(0)k! = 1; k(f �  )0(t)k! � 11� jtj2R2 ; pour tout t 2 �R :En particulier, si X est compacte, �etant donn�e une suite d'applicationsholomorphes f� : �! X telles que lim�!+1 kf 0�(0)k! = +1, on peut trouver unesuite de transformations homographiques  � : �R� ! �1� 1� �� avec lim+1R� =+1. Apr�es un passage �eventuel �a une sous-suite, (f� � �) converge uniform�ementsur tout compact de C vers une application holomorphe non constante g : C ! Xavec kg0(0)k! = 1 et supC kg0(t)k! � 1. Une telle courbe est dite courbe de Brody.On obtient comme corollaire le th�eor�eme important suivant :2.2.2. Th�eor�eme de Brody. | Une vari�et�e complexe compacte X esthyperbolique si, et seulement si, l'une ou l'autre des conditions suivantes estsatisfaite 24



i) il n'existe aucune courbe de Brody g : C ! X.ii) toute courbe holomorphe f : C ! X est constante.2.3. N�egativit�e de courbure et hyperbolicit�eL'id�ee de base de cette th�ese est d'�etudier la relation entre l'hyperbolicit�e etune notion ad�equate de n�egativit�e de courbure. Le point-cl�e qui g�ere cette liaisonest le lemme d'Ahlfors qu'on peut le pr�esenter sous la forme suivante :2.3.1. Lemme d'Ahlfors-Pick-Schwarz. | Soit h = i2�h0 dt ^ d�t unepseudo-m�etrique hermitienne sur le disque �R avec log h0 sous harmonique, telleque i@@ log h0(t) � A h(t) au sens des courants, c'est-�a-dire que la courbure de hest � �A. Alors on peut comparer h �a la m�etrique de Poincar�e sur le disque � dela fa�con suivante : h � 1A i2� dt ^ d�t(1�jtj)2 :Grâce �a la propri�et�e de maximalit�e (Proposition 2.1.2) de la m�etrique deKobayashi on a le r�esultat suivant dû �a S. Kobayashi ([Kob70], [Kob75]) :2.3.2. Th�eor�eme. | Soit X une vari�et�e complexe. Supposons que TXadmet une m�etrique �nsl�erienne �a courbure sectionnelle major�ee par une constanten�egative. Alors X est hyperbolique.Des th�eor�emes 2.3.2 et 1.3.4, on d�eduit :2.3.3. Corollaire. | Supposons que le �br�e tangent �a une vari�et�e com-plexe compacte X est n�egatif au sens de Grauert. Alors X est hyperbolique.S. Kobayashi avait soulev�e le probl�eme de savoir si la r�eciproque du th�eor�eme2.3.2 �etait vraie dans le cas compact, ou même projectif. On sait, maintenant, quece n'est pas le cas. En fait, l'exemple de J.-P. Demailly [Dem96], qui va êtred'ailleurs l'objet central du Chapitre 3, ne v�eri�e pas des propri�et�es de n�egativit�emême beaucoup plus faibles.2.4. Hyperbolicit�e alg�ebrique et d�eg�en�erescence alg�ebriqueSoit X une vari�et�e complexe. Si X est hyperbolique, alors toute applicationholomorphe f : C ! X est constante. En particulier, X ne contient ni courbesrationnelles, ni elliptiques, et plus g�en�eralement, il n'existe pas d'application nonconstante d'un tore complexe dans X. Ceci a sugg�er�e la d�e�nition suivante :2.4.1. D�e�nition. | Une vari�et�e complexe X est dite alg�ebriquementhyperbolique au sens de Lang, s'il n'existe pas d'application holomorphe nontriviale d'un tore complexe dans X.Dans le cas des vari�et�es projectives, S. Lang [La86] a conjectur�e quel'hyperbolicit�e au sens de Kobayashi est �equivalente �a l'hyperbolicit�e alg�ebriqueau sens de la d�e�nition 2.4.1. Dans le cas particulier des sous-vari�et�es d'un tore25



complexe, la conjecture a �et�e d�emontr�e par M. Green [Gr78] (voir aussi [Kob77])et ceci est en fait une cons�equence du c�el�ebre th�eor�eme suivant qui a �et�e longtempsconnu sous le nom de la conjecture de Bloch [Bl26].2.4.2. Th�eor�eme de Bloch. | Lorsque l'irr�egularit�e, c'est �a dire ladimension de l'espace des 1-formes holomorphes sur une vari�et�e projective X,est strictement superieure �a la dimension de X, toute courbe enti�ere f : C ! Xest contenue dans une sous vari�et�e propre de X.C'est T. Ochiai [Och77] qui a consid�erablement clari��e des id�ees originales deA. Bloch, a d�emontr�e la conjecture dans plusieurs cas particuliers et a formul�e unr�esultat technique su�sant pour conclure dans le cas g�en�eral. Le th�eor�eme de Blocha �et�e �nalement d�emontr�e par des techniques di��erentes dans [No77, 81],[GG80]et [Ka80]. Une di�cult�e technique dans [GG80] est remarqu�ee et surmont�ee dans[Dem96].Une autre approche pour lier l'hyperbolicit�e �a des propri�et�es alg�ebriquesrepose sur le th�eor�eme suivant :2.4.3. Th�eor�eme ([Dem96]). | Soit X une vari�et�e complexe compacteet soit ! une m�etrique hermitienne sur X. Si X est hyperbolique alors il existe" > 0 tel que toute courbe compacte C dans X satisfait��(C) = 2g(C)� 2 � " deg!(C)o�u C est la normalisation de C, g(C) son genre, �(C) sa caract�eristique d'Euler etdeg!(C) = RC !.D'o�u la d�e�nition suivante :2.4.4. D�e�nition. | Une vari�et�e complexe projective X est dite alg�ebri-quement hyperbolique au sens de Demailly s'il existe " > 0 tel que toute courbecompacte C � X satisfait 2g(C)� 2 � " deg! Co�u ! est une m�etrique hermitienne donn�ee sur X.Remarquons que, H. Clemens ([Cle86] et [CKL88]) a d�emontr�e que sur unesurface g�en�erique de degr�e d � 5 dans P3C , les courbes de type (d; k) ont un genreg > kd(d � 5)=2. Am�eliorant ce r�esultat, G. Xu ([Xu94])a d�emontr�e que toutecourbe alg�ebrique contenue dans une surface g�en�erique de degr�e d � 5 dans P3Csatisfait la condition g � d(d�3)2 �2. Ainsi une surface g�en�erique de degr�e d dans P3Cest alg�ebriquement hyperbolique au sens de Lang si d � 5 et au sens de Demaillysi d � 6.Une propri�et�e plus faible qui peut servir de pont entre l'hyperbolicit�e ethyperbolicit�e alg�ebrique est la suivante :2.4.5. D�e�nition. | Une vari�et�e alg�ebrique complexe X a la propri�et�ede d�eg�en�erescence alg�ebrique si toute courbe enti�ere non constante f : C ! X estcontenue dans une sous-vari�et�e alg�ebrique propre de X.Une conjecture de M. Green et P. Gri�ths ([GrGr80]) pr�evoit qu'une vari�et�eprojective de type g�en�eral (def. 2.4.6) a la propri�et�e de d�eg�en�erescence alg�ebrique.26



2.4.6. D�e�nition. | Soit L un �br�e en droites sur une vari�et�e complexeX. La dimension de Kodaira-Iitaka ([Ii71]) �(L) est le supremum pour m � 1 desrangs des applications canoniques :�m : XrBm �! P(Vm) ; x 7�! Hx = f� 2 Vm ; �(x) = 0g;avec Vm = H0(X;L
m) et Bm = T�2Vm ��1(0) := ensemble base de Vm.Dans le cas o�u Vm = f0g pour tout m � 1, on pose �(L) = �1. Le �br�e Lest dit gros si �(L) = dimX.En�n, X est dite de type g�en�eral si le �br�e canonique KX est gros.En dimension deux, S. Lang a conjectur�e [La86] la �nitude du nombre decourbes rationnelles et elliptiques dans une surface X de type g�en�eral, et doncl'image d'une application holomorphe f : C ! X devrait atterrir dans ces courbes.Remarquons que sous des conditions fortes sur les classes de Chern d'une surfacede type g�en�eral certaines de ces conjectures ont �et�e d�emontr�e, ceci sera expliquerdans le paragraphe 3.4 de ce chapitre (pour une bonne exposition sur plus deprobl�emes recents on renvoie �a [NO90], [Wo93] et [Za93]).
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3. Espaces des jets et hyperbolicit�e3.1. Fibr�es des jets de courbesSoit X une vari�et�e complexe de dimension n. D'apr�es [GrGr80], on d�e�nitle �br�e Jk ! X des k-jets de germes de courbes dans X, comme �etant l'ensembledes classes d'�equivalence des applications holomorphes f : (C ; 0) ! (X; x) modulola relation d'�equivalence suivante: f � g si et seulement si toutes les d�eriv�eesf (j)(0) = g(j)(0) co��ncident pour 0 � j � k ( le calcul �etant fait par exemple dansun syst�eme de coordonn�ees locales au voisinage de x). L'application projectionJk ! X est simplement f 7! f(0). Grâce �a la formule de Taylor appliqu�ee �a ungerme f au voisinage d'un point x 2 X, on peut identi�er Jk;x �a l'ensemble desk-uplets de vecteurs �f 0(0); : : : ; f (k)(0)� 2 C nk . Ainsi, Jk est un �br�e holomorphesur X de �bre type C nk . On peut voir qu'il ne s'agit pas d'un �br�e vectoriel pourk � 2 ( pour k = 1, c'est tout simplement le �br�e tangent TX).On va se placer dans le cadre des vari�et�es dirig�ees (X;V ), en consid�erantdes vari�et�es X munies d'un sous-�br�e holomorphe V � TX (voir[Dem96]). Le �br�edes k-jets JkV est d�e�ni comme suit :3.1.1. D�e�nition. | Soit (X;V ) une vari�et�e complexe dirig�ee. Le �br�eJkV ! X est l'espace des k-jets de courbes f : (C ; 0) ! X tangentes �a V , c'est-�a-dire, telles que f 0(t) 2 Vf(t) pour t au voisinage de 0, l'application projection surX �etant f 7! f(0).Il sera commode, dans notre �etude, de consid�erer des �br�es de jets projec-tivis�es, qui sont, en fait, des quotients naturels des �br�es JkV . D'apr�es [Dem96],on d�e�nit inductivement le �br�e projectivis�e Xk des k-jets et le sous-�br�e associ�eVk � TXk par (X0; V0) = (X;V ); (Xk; Vk) = ( eXk�1; eVk�1) ;en it�erant le proc�ed�e suivant : on associe �a (X;V ) une nouvelle vari�et�e dirig�ee( eX; eV ) telle que eX = P (V ) et eV est le sous-�br�e de TeX d�e�ni en tout point (x; [v])associ�e �a un vecteur v 2 Vxrf0g pareV(x;[v]) = n� 2 TeX;(x;[v]) ; ��� 2 C �vo; C �v � Vx � TX;x ;o�u � : eX ! X est la projection naturelle et �� sa di��erentielle. On a parconstruction dimXk = n+ k(r�1); rang Vk = r := rang V :Soit �k la projection naturelle �k : Xk ! Xk�1, on notera �j;k : Xk !Xj la composition �j+1 � �j+2 � � � � � �k�1, pour j � k. On d�e�nit aussi lesous-�br�e tautologique en droites (voir x1.3) de ��kVk�1 not�e OXk(�1), tel queOXk(�1)(x;[v]) = C �v pour tout (x; [v]) 2 Xk = P (Vk�1).28



L'injection canonique OXk(�1) ,! ��kVk�1 et la suite exacte0 �! TXk�1=Xk�2 �! Vk�1 (�k�1)��! OXk�1(�1) �! 0induisent un morphisme canonique de �br�es en droitesOXk(�1) (��k)�(�k�1)�,�! ��k OXk�1(�1)qui admet la section hyperplane Dk := P (TXk�1=Xk�2) � Xk comme diviseur desz�eros, d'o�u OXk(�1) = ��k OXk�1(�1)
O(Dk) :Observation importante. | Toute courbe holomorphe f : �r ! Xtangente �a V peut être relev�ee d'une fa�con unique �a une courbe f[k] : �r ! Xktangente �a Vk, appel�ee relev�ee de f �a l'�etage k. En plus, la d�eriv�ee (f[k�1])0 donneune section f 0[k�1] : T�r �! f�[k]OXk(�1) :En e�et, on d�e�nit f[1] par f 7! (f(t); [f 0(t)]), ce qui est bien d�e�ni sauf�eventuellement en un point stationnaire t0. Dans ce cas on �ecrit f 0(t) = (t�t0)su(t)avec u(t0) 6= 0 et on pose [f 0(t)] = [u(t)] pour t voisin de t0. Par d�e�nition,f 0(t) 2 OX1(�1)f[1](t), donc f 0 d�e�nit une sectionf 0 : T�r ! f�[1]OX1(�1):Puisque � � f[1] = f , on a ��f 0[1] = f 0 donc f 0[1] 2 V1;(f(t);[f 0(t)]). Pour construiref[k] on it�ere ce proc�ed�e k-fois. tuSoit f : �r ! X une courbe holomorphe. On appelle multiplicit�e de f enun point t0 2 �r, not�ee m(f; t0), le plus petit entier s 2 N� tel que f (s)(t0) 6= 0.Remarquons que puisque f[k�1] = �k �f[k], il est clair que la suite m(f[k]; t0)est d�ecroissante au sens large avec k. En fait, on a une a�rmation plus pr�ecisedont la d�emonstration se trouve dans [Dem96].3.1.2. Proposition. | Soit f : (C ; 0) ! X un germe non constant decourbes holomorphes tangentes �a V . Alors, pour tout j � 2 on am(f[j�2]; 0) � m(f[j�1]; 0)et l'in�egalit�e est stricte si et seulement si f[j](0) 2 Dj .Inversement, si ! 2 Xk et m0 � m1 � � � � � mk�1 � 1 une suite d'entiersv�eri�ant :pour tout j 2 f2; : : : ; kg; mj�2 > mj�1 si et seulement si �j;k(!) 2 Dj ;alors, il existe un germe f : (C ; 0) ! X tangent �a V tel que f[k](0) = ! etm(f[j]; 0) = mj , pour tout j 2 f0; 1; : : : ; k � 1g.29



Points r�eguliers et points singuliers. | Un point ! 2 Xk est ditr�egulier, s'il existe un germe f : (C ; 0) ! X tel que f[k](0) = ! et m0(f; 0) =m(f[1]; 0) = � � � = m(f[k�1]; 0) = 1, ceci est possible par la proposition 3.1.2 si etseulement si �j;k(!) =2 Dj pour tout j 2 f2; : : : ; kg. On d�e�nit par suiteXregk = \2�j�k ��1j;k(XjrDj)Xsingk = [2�j�k ��1j;k(Dj) :Remarquons qu'un germe singulier f (f 0(0) = 0) peut atteindre des pointsf[k](0) 2 Xregk . En fait, Xsingk est constitu�e des f[k](0) avec f d�ecrivant les germessinguliers dont le relev�e devient r�egulier �a une �etape � k � 1.3.2. Fibr�es des jets de di��erentiellesSoit (X;V ) une vari�et�e complexe dirig�ee. Le concept de jet de di��erentielles(qui remonte aux travaux de A. Bloch [Blo26,26'], H. Cartan [Ca28] et L. Ahlfors[Ah41] ) d�ecrit d'une mani�ere intrins�eque les �equations di��erentielles que peutv�eri�er un germe de courbe f : (C ; 0) ! X (on supposera toujours f tangent �aV ). D'apr�es [GrGr80], on a un �br�e vectoriel not�e EGGk;mV � ! X, dont les �bressont les polynômes �a valeurs complexes Q(f 0; f 00; : : : ; f (k)), de degr�em par rapport�a l'action de C � sur les �bres de JkV , c'est-�a-dire tels queQ(�f 0; �2f 00; : : : ; �kf (k)) = �m Q(f 0; f 00; : : : ; f (k)) ;pour tout � 2 C � et (f 0; f 00; : : : ; f (k)) 2 JkV .L'espace EGGk;mV �, appel�e �br�e des jets de di��erentielles de degr�e k et depoids m, admet une �ltration canonique dont les termes gradu�es sontG`(EGGk;mV �) = S`1V � 
 S`2V � 
 � � � 
 S`kV � ;o�u ` := (`1; `2; : : : ; `k) 2 Nk v�eri�ant `1 + 2`2 + � � �+ k`k = m :On va s'int�eresser plutôt �a un sous-�br�e de EGGk;mV � not�e Ek;mV �, introduitdans [Dem96]. Par d�e�nition Ek;mV � est form�e par des jets de di��erentielles in-variants, non seulement par les homoth�eties, mais par tous les biholomorphismesde (C ; 0). Plus pr�ecis�ement, soit G k le groupe des germes des k-jets de biholomor-phismes de (C ; 0), c'est-�a-dire, le groupe des germes d'applications holomorphest 7�! '(t) = a1t+ a2t2 + � � �+ aktk; a1 2 C � ; aj 2 C ; j � 2 :Le groupe G k agit sur les jets dans JkV en reparam�etrisant les applicationsf : (C ; 0) ! X �a la source au moyen d'un biholomorphisme ' : (C ; 0) ! (C ; 0),c'est-�a-dire, (f; ') 7! f � '.3.2.1. D�e�nition. | Le �br�e Ek;mV � des jets de di��erentielles invariantsd'ordre k et de degr�e m est le sous-�br�e de EGGk;m constitu�e par les op�erateursdi��erentiels polynomiaux Q(f 0; f 00; : : : ; f (k)) v�eri�antQ�(f � ')0; (f � ')00; : : : ; (f � ')(k)� = ('0(0))mQ(f 0; f 00; : : : ; f (k)) ;30



pour tout ' 2 G k .Autrement dit, si G 0k le sous-groupe de G k des germes ' tangents �a l'identit�e( c'est-�a-dire telsque '0(0) = 1), on a une suite exacte de groupes1 �! G 0k �! G k �! C ? �! 1;et on peut voir que Ek;mV � = (EGGk;mV �)G0k est l'ensemble des invariants de Ek;mV �sous l'action de G 0k .Le r�esultat suivant dans [Dem96] donnera les liens existants entre tous lesespaces des jets d�e�nis ci-dessus.3.2.2. Th�eor�eme. | Supposons que rang V = r � 2 et soit JkV reg le �br�edes k-jet r�eguliers de courbes f : (C ; 0) ! X (c'est �a dire telles que f 0(0) 6= 0).Alorsi) On a un plongement JkV reg=G k ,�! X sur X qui identi�e JkV reg �a Xregk .Donc Xk est une compacti�cation de JkV reg=G k relative sur X.ii) Le faisceau image directe(�0;k)?OXk(m) ' O(Ek;mV ?)est identi��e au faisceau des sections holomorphes de Ek;mV ?.iii) Pour m > 0, l'ensemble base relatif du syst�eme lin�eaire jOXk(m)j est �egal �aXsingk l'ensemble des k-jets singuliers.3.3. N�egativit�e sur les k-jets et hyperbolicit�eSoit (X;V ) une vari�et�e complexe dirig�ee. Dans [Dem96], est d�e�nie unenotion d'hyperbolicit�e qui co��ncide avec l'hyperbolicit�e classique si on se placedans le cas standard V = TX(et si X est compacte): la m�etrique de Kobayashi-Royden k(X;V ) est d�e�nie en consid�erant seulement les courbes tangentes �a V eton dit que la vari�et�e dirig�ee (X;V ) est hyperbolique s'il existe " > 0 et ! unem�etrique hermitienne sur X telles que k(X;V ) � "!. La caract�erisation de Brody2.2.2 reste vraie en consid�erant des courbes enti�eres tangentes �a V .En g�en�eralisant la notion de m�etrique �nsl�erienne �a courbure n�egative,J.-P. Demailly a introduit une notion de n�egativit�e sur les �br�es en droitesOXk(�1), qui par le lemme d'Ahlfors 2.3.1, entrâ�ne l'hyperbolicit�e de (X;V )(l'utilisation de m�etriques �a courbure n�egative sur les jets remonte aux travaux deH. Grauert [Gra89], Cowen-Gri�ths [CG76] et Green-Gri�ths [GG80]). Cepen-dant, les m�etriques que nous utiliserons seront singuli�eres au sens de [Dem90'] etsont d�e�nies comme suit :3.3.1. D�e�nition. | On dit qu'une m�etrique h sur un �br�e en droitesL sur X est singuli�ere si dans toute trivialisation de L le poids ' associ�e �a hest localement int�egrable. La forme de courbure i�h(L) = i2�@@' est un courantferm�e de type (1; 1) calcul�e au sens des distributions.On appelle ensemble de d�eg�en�erescence de h, qu'on note �h, le ferm�e deX tel que ' soit localement born�ee sur Xr�h et non born�e dans un voisinage detout point de �h. 31



On dit qu'une m�etrique singuli�ere h est �a courbure positive s'il existe unefonction continue positive " sur X et une m�etrique hermitienne lisse ! telles que�h(L) � "!.Dans le cas des vari�et�es compactes, la positivit�e de courbure d'un �br�e endroites est li�e �a l'abondance de ses sections globales, plus pr�ecis�ement on a laproposition suivante dont une d�emonstration se trouve dans [Dem90',92,96].3.3.2. Proposition. | Soit L un �br�e en droites sur une vari�et�e complexecompacte X.(i) L admet une m�etrique singuli�ere h �a courbure positive si et seulement siL est gros. Soit Bm l'ensemble base du syst�eme lin�eaire jH0(X;L
m)j et soit�m : XrBm �! PNl'application m�eromorphe associ�ee. Soit �m l'ensemble analytique ferm�e �egal �al'union de Bm et l'ensemble des points x 2 XrBm tels que dim ���1m (�m(x)� > 0.(ii) Si �m 6= X et G un �br�e en droites quelconque, l'ensemble base deL
k 
 G�1 est contenu dans �m pour k assez grand. En cons�equence, L admetune m�etrique singuli�ere h �a courbure positive telle que �h = �m.(iii) Inversement, si L admet une m�etrique singuli�ere h �a courbure positive.Alors, il existe m > 0 tel que Bm � �h et �m : Xr�h �! PN est un plongement.Avant de d�e�nir la notion de n�egativit�e de courbure au sens de Demailly[Dem96], rappelons qu'une fonction r�eelle est dite quasi psh si elle est la sommed'une fonction plurisousharmonique et d'une fonction lisse. En particulier, unefonction quasi psh est localement int�egrable.3.3.3. D�e�nition. | On appelle m�etrique de k-jet sur (X;V ) toutem�etrique hk singuli�ere �a poids quasi psh sur le �br�e OXk(�1). On dit que hk est�a courbure n�egative au sens des jets (resp. �a courbure n�egative totale au sens desjets) si �hk(OXk(�1)) est n�egative le long de Vk (resp. sur tout TXk) c'est-�a-dire,s'il existe " > 0 et une m�etrique hermitienne lisse !k sur TXk telles queh�h�1k (OXk(1))i � "j�j2!k ; pour tout � 2 Vk (resp: � 2 TXk) :Rappelons que OXk(1) n'est pas relativement ample par rapport �a X pourk � 2 (th�eo. 3.2.2), il est donc important d'autoriser des singularit�es dans lesm�etriques de la d�e�nition 3.3.3.Dans le cas sp�ecial des m�etriques sur les 1-jets, une m�etrique h1 sur OX1(�1)correspond �a une m�etrique �nsl�erienne ~h sur V � TX et on peut v�eri�er sans peineque la condition de n�egativit�e de courbure dans la direction de V , est �equivalente�a la n�egativit�e de la courbure sectionnelle de la m�etrique ~h sur V .Comme pour le th�eor�eme 2.3.2, la n�egativit�e sur les k-jets impliquel'hyperbolicit�e. Ceci d�ecoule aussitôt du lemme d'Ahlfors.3.3.4. Th�eor�eme. | Soit (X;V ) une vari�et�e complexe compacte dirig�ee.Si (X;V ) admet une m�etrique hk �a courbure n�egative au sens des jets, alors toutecourbe enti�ere f : C ! X tangente �a V est telle que f[k](C ) � �hk . En particulier,si �hk � Xsingk alors (X;V ) est hyperbolique.32



En particulier, l'existence de su�samment de jets de di��erentielles globalesimplique l'hyperbolicit�e, plus pr�ecis�ement :3.3.5. Corollaire. | Soit (X;V ) une vari�et�e complexe compacte dirig�ee.Supposons qu'il existe des entiers k;m > 0 et un �br�e en droites ample L sur Xtels que H0(Xk;OXk(m)
L�1) ' H0(X;Ek;mV �
��0;kL�1) contient des sectionsnon nulles �1; : : : ; �N . Soit Z � Xk l'ensemble base de ces sections. Alors, toutecourbe enti�ere f : C ! X tangente �a V est telle que f[k](C ) � Z. En particuliersi pour des entiers k;m > 0 convenables Ek;mV � est ample (n�egatif au sens deGrauert) alors (X;V ) est hyperbolique.Les th�eor�emes 3.3.4 et 3.3.5 permettent de donner la d�e�nition suivante :3.3.6. D�e�nition. | On dit que (X;V ) admet une m�etrique non d�eg�e-n�er�ee �a courbure n�egative sur les k-jets s'il existe sur OXk(�1) une m�etrique hk �acourbure n�egative au sens des k-jets et telle que �hk � Xsingk .La question importante qui se pose en cons�equence est la suivante:3.3.7. Conjecture ([Dem96]). | Soit (X;V ) une vari�et�e complexe com-pacte dirig�ee. Alors, (X;V ) est hyperbolique si et seulement si (X;V ) admet unem�etrique non d�eg�en�er�ee �a courbure n�egative au sens des k-jets pour k assez grand.3.4. L'ensemble base des jets au sens de DemaillySoit A un �br�e en droites ample sur une vari�et�e complexe compacte Xdirig�ee d'une mani�ere standard par son tangent TX . L'ensemble base des k-jetsinvariants est d�e�nit dans [Dem96] comme �etant l'intersectionBk := \m>0Bk;m � Xkdes ensembles bases Bk;m des �br�es OXk(m) 
 �?0;kO(�A). D'apr�es le corollaire3.3.5 toute courbe enti�ere non constante f : C ! X doit satisfaire f[k](C ) � Bk,et donc f(C ) � Y := \k>0�k;0Bk:La compr�ehension des ensembles Bk est donc int�eressante en rapport avec laconjecture de Green et Gri�ths sur la d�eg�en�erescence des courbes enti�eres dansles vari�et�es de type g�en�eral.Supposons, d�esormais, que X est une surface lisse de type g�en�eral (et doncalg�ebrique, voir [BPV84]). Dans le cas des 1-jets E1;mT ?X = SmT ?X , on a d'apr�esle th�eor�eme de Riemann-Roch [Hi66]�(X;SmT ?X) = m36 (c21 � c2) + O(m2);o�u c1 et c2 sont les classes de Chern de X. Par la dualit�e de Serre on ah2(X;SmT ?X) = h0(X;SmT ?X 
K1�mX )33



et donc h2(X;SmT ?X) � h0(X;SmT ?X);puisque Km�1X est e�ectif pour m assez grand. D'o�uh0(X;SmT ?X) = h0(P (TX);OP (TX)(m)) � m312 (c21 � c2) + O(m2):Il en r�esulte que lorsque c21 > c2, le �br�e OX1(1) est gros et doncB1 = \m>0BsOX1(m)
O(�A)est un sous-ensemble alg�ebrique propre de X1 = P (TX). Soit, dans ce cas,� une surface irr�eductible horizontale contenue dans B1, c'est �a dire telle que�0;1(�) = X, alors le sous �br�e V1 � TX1 induit sur toute d�esingularisation e�de � un feuilletage alg�ebrique en courbes. D'apr�es le th�eor�eme 3.3.4 , la relev�eedans X1 de toute courbe non constante f : C ! X est contenue dans B1 etdonc peut être vue, sauf pour un nombre �ni de courbes contenues dans le lieudes singularit�es du feuilletage comme une courbe int�egrale de celui-ci. Ceci esten particulier le cas pour les courbes rationelles ou elliptiques contenues dans X.Grâce �a cette remarque et en utilisant un th�eor�eme de A. Seidenberg [Se68] sur lad�esingularisation des feuilletages analytiques sur les surfaces, F. Bogomolov [Bo77]a montr�e le r�esultat suivant.3.4.1. Th�eor�eme. | Sur une surface de type g�en�eral telle que c21 > c2, iln'existe qu'un nombre �ni de courbes rationnelles ou elliptiques.Cette r�eponse positive partielle �a une conjecture de S. Lang peut être vue(voir [M-De78]) comme une cons�equence directe du cas particulier suivant d'unth�eor�eme de J.-P. Joanoulou [Jo78].3.4.2. Th�eor�eme. | Soit L un sous faisceau du �br�e cotangent �a unevari�et�e projective complexe lisse d�e�nissant un feuilletage alg�ebrique de codimen-sion 1. Soit H la distribution duale d'hyperplans dans TX . S'il y a une in�nit�ed'hypersurfaces tangentes �a H, alors H est le faisceau tangent relatif �a une �bra-tion m�eromorphe de X sur une courbe.En e�et, grâce au th�eor�eme 3.4.2. si une surface X de type g�en�eral telle quec21 > c2 contenait une in�nit�e de courbes rationelles ou elliptiques, elle ne peut êtreque �br�e en ses courbes, ce qui est le cas seulement si X �etait r�egl�ee ou elliptique.Ceci ne donne pas malheureusement d'information concernant les courbestranscendantes contenues dans X. Cependant, lorsque on suppose de plus quel'indice topologique c21 � 2c2 est positif, on a le r�esultat suivant de Y. Miyaoka[Mi82] sur la presque amplitude de T ?X (voir [ScTa85] pour le cas g�en�eral d'un�br�e vectoriel semi-stable). Rappelons tout d'abord qu'un �br�e en droites L surune vari�et�e alg�ebrique est dit num�eriquement e�ectif (nef) si l'intersection L:C estpositive ou nulle pour toute courbe C dans X. Une surface X de type g�en�eral estdite minimale si le �br�e canonique KX est nef.34



3.4.3. Th�eor�eme. | Soit X une surface de type g�en�eral minimale telleque c21 � 2c2 > 0, alors la restriction OX1(1)j� est gros pour toute surfaceirr�eductible horizontale de X1.D�emonstration. | Soit � une surface horizontale de X1. Le groupe dePicard de X se d�ecompose Pic(X1) = Pic(X)� Z[u]o�u u := OX1(1). On peut donc �ecrire � = ku � �?F pour un certain k > 0 et undiviseur F sur X. D'o�u une injection de faisceauxF ,! �?OX1(k) = SkT ?X :En utilisant la semi-stabilit�e de T ?X par rapport �a KX (voir [Yau78] ou [Bo79]) onaura F �KX � c1(SkT ?X) �KXk + 1 = k2 c21:Par cons�equent, (uj�)2 = u2 � (ku� �?F ) = k(c21 � c2)�KX � F� k2 (c21 � 2 c2) > 0;et (uj�) � �?KX = u �KX � (ku� �?F ) = kc21 �KX � F� k2 c21 > 0:Grâce �a la formule de Riemann-Roch et puisque KX est nef on d�eduit directementque OX1(1)j� est gros. tuEn applicant le th�eor�eme 3.4.3. aux composantes horizontales de B1, S. Luet S.T. Yau [LuYa90] ont obtenu le r�esultat suivant qui est en fait une cons�equencedirecte du th�eor�eme 3.3.4.3.4.4. Th�eor�eme. | Soit X une surface de type g�en�eral telle que c21 �2c2 > 0. Alors, toute courbe enti�ere non constante f : C ! X est alg�ebriquementd�eg�en�er�ee.Remarquons que S. Lu a r�ecemment r�esolu le cas c21 = 2c2 (voir [Lu96]).La construction des �br�es des jets de Demailly donne un espoir de pouvoirit�erer ce qui a �et�e fait ci-dessus et d'obtenir une condition meilleure que c21 >2c2 sous laquelle on a la d�eg�enerescence alg�ebrique des courbes enti�eres dansles surfaces de type g�en�eral. Malheureusement, il est di�cile de trouver uned�ecomposition simple des �br�es Ek;mT ?X pour pouvoir calculer leur caract�eristiqued'Euler. Cependant, pour k = 2 et sur une surface X on a une �ltrationrelativement simple Gr�E2;mT ?X = M0�j�m=3Sm�3jT ?X 
KjX :35



Ceci donne ��E2;mT ?X� = m4648(13c21 � 9c2) + O(m3):Lorsque X est une surface de type g�en�eral, en utilisant un th�eor�eme d'annulationde Bogomolov [Bo79] ceci implique le r�esultat �enonc�e dans [Dem96].3.4.5. Th�eor�eme. | Soit X une surface de type g�en�eral, alorsh0(X;E2;mT ?X) � m4648(13c21 � 9c2) + O(m3):Par cons�equent OX2(1) est gros et admet une m�etrique singuli�ere non triviale �acourbure positive sur X2 d�es que 13c21 � 9c2 > 0.Remarquons (voir [Dem96]) que le �br�eOX2(2; 1) := ��OX1(2)
OX2(1)est relativement nef par rapport �a la projection X2 �! X1 �! X et qu'on a unisomorphisme ���OX2(2; 1)� ' E2;mT ?X ;il est int�eressant d' �etudier sa restriction aux composantes de B2. Ceci est fait dansla proposition suivante.3.4.6. Proposition. | Soit X une surface minimale de type g�en�eral. Sic21 � 97c2 > 0, alors la restriction de OX2(2; 1) �a toute composante horizontale (seprojetant sur X) de dimension 3 de B1 di��erente de D2 est gros.D�emonstration. | On va proc�eder comme dans la d�emonstration duth�eor�eme de Miyaoka 3.4.3. Soit � une composante irr�eductible horizontale deB2 de dimension 3 et notons u1 = c1���1;2OX1(1)� et u2 = c1�OX2(1)�. DansPic(X2) = Pic(X)� Zu1 � Zu2, on trouve alors une �egalit�e� = a1u1 + a2u2 � ��0;2Fpour certains a1; a2 2 Z et un diviseur F sur X. Puisque � est e�ective, ondoit avoir a2 � 0; a1 + a2 � 0. En plus, F peut être vu comme un sous faisceaude ��0;k���OX2(a1; a2)� � E2;mT ?X ou m = a1 + a2. Par cons�equent, il y a unmorphisme non trivial F ,�! Sm�3jT �X 
KjXpour un certain j, et l'in�egalit�e de semistabilit�e donneF �KX � m� j2 K2X � m2 c21:Un calcul ais�e donne(2u1 + u2)2 � Y = (a1 + a2)(13 c21 � 9 c2)� 12 c1 � F � m(7 c21 � 9 c2):La surface � �etant di��erente de D2 en utilisant le fait que OX2(2; 1) est rela-tivement nef et le th�eor�eme d'annulation de Bogomolov pour les surfaces de typeg�en�eral [Bo79], on d�eduit que OX2(2; 1)j� est gros. tu36



La proposition 3.4.6 implique que la relev�ee dans X2 de toute courbe enti�erenon constante dans une surface de type g�en�eral avec c21� 97c2 > 0 est n�ecessairementcontenue dans une sous-espace de codimension � 2 dans X2. Il reste �a v�eri�er,pour conclure �a la d�eg�en�erescence alg�ebrique, que la restriction de OX2(2; 1) �atoute surface horizontale de X2 est encore gros. Ceci parâ�t di�cile �a v�eri�er pardes techniques semblables �a celles utilis�ees dans la d�emonstration de 3.4.6 caron ignore le cône e�ectif des 2-cycles dans X2. Remarquons, en�n, qu'il se peutque le r�esultat 3.4.6 soit su�sant pour conclure �a la d�eg�en�erescence alg�ebrique,grâce au fait que les relev�ees de notre courbe enti�ere dans X1 et X2 sont solutionsde deux feuilletages alg�ebriques en courbes sur des surfaces de X1 et X2 induitsrespectivement par V1 et V2. Ceci est bien sûr tr�es restrictif.
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Chapitre IICONNEXIONS M�EROMORPHES PROJECTIVESET VARI�ET�ES ALG�EBRIQUES HYPERBOLIQUES
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1. Introduction : la conjecture de KobayashiEn 1970 S. Kobayashi a conjectur�e qu'une hypersurface g�en�erique dans PnCde degr�e d tr�es grand par rapport �a n est hyperbolique, et que son compl�ementaireest hyperbolique pour d � 2n+ 1 [Kob70]. Ici le terme g�en�erique est pris au sensde la topologie de Zariski dans l'espace Pn;d de toutes les hypersurfaces de degr�ed dans PnC .Par le th�eor�eme de stabilit�e de Brody ([Br78]), M. Zaidenberg ([Za89])a observ�e que pour n; d 2 N , l'ensemble Hn;d des hypersurfaces hyperboliquesdans PnC , est un ouvert pour la topologie classique de Hausdor� dans Pn;d. Ilen r�esulte qu'une caract�erisation alg�ebrique de l'hyperbolicit�e, c'est-�a-dire uner�eponse positive �a l'une des questions de I.3.4, entrâ�nerait cette conjecture.Malheureusement, trouver un tel crit�ere pour l'hyperbolicit�e est apparem-ment loin d'être �evident aujourd'hui. Cependant, dans les dix derni�eres ann�ees, ila eu des progr�es notables en direction de la conjecture de Kobayashi (mentionn�eeplus haut). En e�et, des r�esultats interessants ont �et�e obtenus pour le cas descompl�ementaires de courbes dans P2C avec un nombre donn�e k de composantesirr�eductibles : citons les r�esultats de M. Green ([Gre75], [Gre77]), V.A. Ba-bets ([Ba84]) et r�ecemment le travail de Dethlo�-Schumacher-Wong ([DSW92],[DSW94]), o�u la th�eorie de Nevanlinna est utilis�ee comme outil fondamental. Desm�ethodes de g�eom�etrie di��erentielle, notamment des techniques de m�etriques surles jets, ont aussi �et�e appliqu�ees dans le travail de H. Grauert ([Gra89]) pour l'�etudede ce probl�eme.R�ecemment, utilisant une construction explicite de di��erentielles de 2-jets,Y.-T. Siu et S.K. Yeung ([SiYe94]) ont pu traiter le cas di�cile du compl�ementaired'une courbe g�en�erique lisse de degr�e � 5�1013 dans P2C . Auparavant, M.G. Zaiden-berg dans [Za89] avait montrer qu'il existe une courbe lisse de degr�e d � 5 (resp.une surface de degr�e pair � 350) dans P2C (resp. P3C ) ayant un compl�ementairehyperbolique (voir aussi [Za 86,87]).Concernant le cas compact de la conjecture, pour n = 2, la r�eponse estbien connue : une courbe plane lisse de degr�e d est hyperbolique si et seulement sig = (d�1)(d�2)=2 � 2, c'est �a dire si d � 4. Lorsque n > 2, o�u la borne esp�er�ee est2n�1, un nombre cons�equent d'exemples avait �et�e construit. R. Brody et M. Green([GrGr77]) ont donn�e le premier exemple de surfaces hyperboliques lisses dans P3Cpour tout degr�e pair d � 50. A.M. Nadel ([Na89]) a obtenu des exemples de surfaceshyperboliques pour des degr�es d = 6p+3 � 21. Des exemples ont �et�e trouv�es aussipar Adashi-Suzuki ([AS90]). R�ecemment, K. Masuda et J. Noguchi ([MaNo93])ont montr�e l'existence de tels exemples en dimension arbitraire n > 0 ; mais ledegr�e des hypersurfaces construites est tr�es grand par rapport �a leurs dimensions.Dans ce qui suit on utilisera un nouveau concept de connexion m�eromorpheprojective qui servira �a construire des op�erateurs wronskiens globaux agissant sur41



les jets de courbes holomorphes. Grâce �a un th�eor�eme d'annulation du Wronskienreposant sur des hypoth�eses de n�egativit�e de la courbure de Ricci, et g�en�eralisantdes r�esultats ant�erieurs de Green-Gri�ths ([GrGr80]), Siu et Nadel ([Na89]), nousdonnerons des exemples explicites de familles alg�ebriques de surfaces alg�ebriquesdans P3C de degr�e quelconque d � 11 (voir [EG96] et [DEG97]). Remarquons quedans une pr�epublication r�ecente Y.-T. Siu et S.K. Yeung ([SiYe97]) ont retrouv�ele même r�esultat par des m�ethodes quelque peu di��erentes.2. Th�eor�eme d'annulation du WronskienSoit X une vari�et�e complexe de dimension n. En reprenant des id�ees deY.-T. Siu ([Si87]) et de A.M. Nadel ([Na89]), nous consid�ererons des connexionsm�eromorphes r op�erant sur le �br�e tangent TX , c'est-�a-dire des op�erateurs d�e�nispar la relation(�) rwv = X1�i;k�n�wi @vk@zi + X1�j�n�kijwivj� @@zk = dwv + � � (w; v)agissant sur des vecteurs tangents w = Pi wi @@zi , v = Pk vk @@zk , et tels que lessymboles de Christo�el � = (�kij)1�i;j;k�n;calcul�es relativement �a des syst�emes de coordonn�ees holomorphes (z1; : : : ; zn)quelconques, sont m�eromorphes.Soit B le diviseur des pôles de r (c'est-�a-dire de ces coe�cients �kij) etb 2 H0(X;O(B)) la section canonique associ�ee. Alors br est un op�erateur �acoe�cients holomorphes.�Etant donn�e une courbe holomorphe f : �r ! X non contenue dans lesupport jBj de B, on d�e�nit inductivement les d�eriv�ees covariantes f 0; f 00r; : : : ; f (n)rpar f (k+1)r = rf 0(f (k)r ) :Le Wronskien de f relativement �a r est la section m�eromorphe de f�(�nTX) =f�(K�1X ) telle que Wr(f) = f 0 ^ f 00r ^ � � � ^ f (n)r :En compensant les pôles du Wronskien �a l'aide d'une puissance de b, on obtientune section holomorphe b(f)n(n�1)2 Wr(f), �a valeurs dans le �br�e en droitesf�(K�1X 
 OX (12n(n � 1)B)). Notre point de d�epart est le th�eor�eme suivant dû�a Y.-T. Siu ([Si87]).2.1. Th�eor�eme. | Soit X une vari�et�e complexe compacte de dimensionn munie d'une connexion m�eromorphe r de diviseur des pôles B. Si KX 
OX��12n(n� 1)B� est ample, alors pour toute courbe enti�ere non constante f : C ! X,on a f(C ) � jBj ou Wr(f) � 0 :42



La d�emonstration initiale de Y.-T. Siu reposait sur une g�en�eralisation tr�es�elabor�ee du deuxi�eme th�eor�eme fondamental de Nevanlinna. Le th�eor�eme 4.2.1peut en fait se voir comme un cas particulier d'un th�eor�eme plus g�en�eral �enonc�epar Green et Gri�ths ([GrGr80]). La d�emonstration de [GrGr80] est incompl�ete ;une d�emonstration compl�ete reposant sur une �etude de la g�eom�etrie des espaces�br�es des jets est donn�ee dans [Dem96]. Ainsi, le th�eor�eme 4.2.1 se d�eduit duth�eor�eme 3.3.4 et plus pr�ecis�ement de son corollaire 3.3.5 du premier chapitreci-dessus appliqu�e �a l'op�erateur P = bn(n�1)2 Wr, �a valeurs dans le dual A�1 du�br�e A = KX 
OX�� 12n(n� 1)B�;l'op�erateur P �etant d'ordre n et de degr�e m = n(n+1)2 .Dans le cas o�u f est une courbe de Brody, une d�emonstration beaucoupplus simple reposant sur les lemmes suivants 2.2 et 2.3 sera donn�ee ([EG96]). Cecas est su�sant pour traiter le probl�eme de l'hyperbolicit�e d'une vari�et�e compacte,d'apr�es le th�eor�eme de Brody (Chapitre 2).2.2. Lemme. | Soit L un �br�e holomorphe en droites sur C , �equip�e d'unem�etrique hermitienne h �a courbure n�egative. Si S est une section holomorpheglobale born�ee de L, alors S est identiquement nulle.D�emonstration. | On a par l'�equation de Lelong-Poincar�e g�en�eralis�eeappliqu�ee �a une section m�eromorphe non identiquement nulle S d'un �br�e endroites L : i@@ ln jSj2h = 2�Xmj [Zj ]� i�h(L)o�u les ensembles Zj sont les composantes irr�eductibles de l'ensemble des z�eros etpôles de S avec multiplicit�es respectives mj et courants d'int�egrations [Zj ], et o�u�h(L) est la courbure de L. Appliquant cette formule �a notre section holomorphe,suppos�ee non identiquement nulle, et parce que l'ensemble des pôles est vide et lacourbure est n�egative dans notre cas, on obtienti@@ ln jSj2h > 0 ;ce qui implique que ln jSjh est strictement sousharmonique et born�ee sur C . Ceciest une contradiction puisque toute fonction sousharmonique born�ee sur C estconstante. tu2.3. Lemme. | Supposons que r est une connexion m�eromorphe sur unevari�et�e complexe compacte de dimension n. Soit b une section holomorphe d'un�br�e en droites L sur X tel que br est holomorphe et soit f : C ! X une courbede Brody dans X. Alors, la section (b � f)p�1 
 f (p)r est born�ee sur C pour toutentier p > 1.D�emonstration. | Puisque X est compacte, il est su�sant de d�emontrerle lemme sur f�1(V ) pour tout ouvert relativement compact V d'un ouvertde trivialisation U de TX et L simultan�ement. Soit �X et �L les trivialisationsrespectives de TX et de L. Notons � la distance entre f�1(V ) � C et C rf�1(U).43



On pr�etend que � est strictement positive, sinon il existerait deux suites (xn)n �f�1(V ) et (yn) � C rf�1(U) telles que jxn � ynj tend vers 0 �a l'in�ni. Mais f estune courbe de Brody d'o�ujf(xn � f(yn)jw � jxn � ynj ;o�u w est une m�etrique hermitienne �x�ee sur X. Ceci est bien sûr contradictoirepuisque V est relativement compacte dans U . Soit z0 2 f�1(V ) et consid�erons ledisque �0 � f�1(V ) de centre z0 et de rayon r = �2 . Alors, sur �0 la formuleint�egrale de Cauchy impliqued�dz (z) = 12� ZD0 �(s)(s� z)2 dso�u � = �X � f 0 est l'expression de f 0 dans la trivialisation �X . D'o�u d�dz (z0) estmajor�e par 1� k�k, o�u k k est la norme euclidienne sur C n . Or on arf 0dz '�X d�dz + �A(f(z)) � �� � � ;sur le disque �0, o�u A est la forme de connexion de r par rapport �a �X . Puisqued'une part, f 0 est born�ee car f est de Brody et d'autre part, �L(b)�A est holomorphesur U d'o�u born�ee sur V , il en r�esulte que ��L(b) � f�
 f 00r est born�ee sur f�1(V ).La preuve est donc compl�ete pour p = 2. En it�erant nos arguments aux d�eriv�eesd'ordre sup�erieur de ��L(b) � f�
 f 00 on peut conclure pour tout p > 2 . tuOn peut maintenant donner la preuve suivante du th�eor�eme 2.1.D�emonstration du th�eor�eme 2.1. | Consid�erons la section :S : z 7�! f 0(z) ^ �b � f(z) � f 00r(z)� ^ � � � ^ �b � f(z)�n�1 � f (n)r (z)du �br�e en droites f��K�1X 
 OX�n(n�1)2 B�� sur C . Alors S est holomorphe pard�e�nition de b, en plus elle est born�ee sur C grâce au lemme 2.3. Maintenant,puisque f��K�1X 
OX�n(n�1)2 B�� est suppos�e �a courbure n�egative on d�eduit parle lemme 2.2 que S doit être identiquement nulle. tu
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