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Texte de synthèse 51 Introduction1.1 Espaces homogènes complexesLes variétés de drapeaux constituent le �l d'Ariane de ce texte de syn-thèse, réunissant des travaux qui pourront paraître hétérogènes � puisquetouchant du doigt aussi bien les représentations des groupes de permuta-tions, que le problème de la classi�cation birationnelle des surfaces complexes.Chacun d'entre eux peut cependant être considéré comme l'exploration d'unefacette de ces objets remarquablement protéiformes.Cette richesse tient tout d'abord au fait que les variétés de drapeauxdonnent un support géométrique aux représentations du groupe linéaire com-plexe (dont on a donné, en guise de préliminaire, un rapide aperçu de la théo-rie classique, selon Isaiah Schur et HermannWeyl). Ce point de vue moderne,la théorie de Borel-Weil, réalise plus généralement, étant donné un groupede Lie complexe semi-simple G, les G-modules simples comme espaces desections globales de �brés en droites sur des espaces homogènes compactsX = G=P , les variétés de drapeaux généralisées.D'un certain point de vue, je me suis e�orcé dans la première partie de cetexte d'étendre ce résultat dans deux directions. D'une part, si le théorèmede Bott explicite complètement la cohomologie de chaque �bré en droitessur une variété de drapeaux généralisée, il o�re peu d'accès à celle des �bréshomogènes dé�nis par des P -modules non semi-simples. En particulier, lacohomologie de Dolbeault des �brés en droites est en général inaccessible.Or mes travaux relatifs aux théorèmes d'annulation pour la cohomologie des�brés vectoriels m'ont amené à m'intéresser de près à ce problème retors.Avec Dennis Snow, j'ai mis au point des techniques de dévissage qui nous ontpermis de montrer que sur une variété de drapeaux ordinaire, la cohomologiedes formes di�érentielles à valeurs dans un �bré en droites engendré par sessections globales, s'annule sur de vastes domaines des degrés [85]. Ce type derésultat se veut un premier pas vers l'obtention d'un théorème de Bott pourla cohomologie de Dolbeault.D'autre part, on peut construire les variétés de drapeaux X = G=Pcomme orbites de vecteurs de plus hauts poids dans les projectivisés des G-modules simples V�, � désignant un poids dominant deG � que l'on interprètetraditionnellement comme une partition lorsque G = SlnC. Le théorème deBorel-Weil peut alors s'interpréter comme le fait que ce plongement projec-tif de X est linéairement normal. De plus, un résultat classique de Kostant



Texte de synthèse 6assure que X peut-être dé�nie par des équations quadratiques. Mais les syzy-gies d'espèce supérieure sont mal comprises, même dans les cas classiques desplongements de Veronese des projectifs, ou de Plücker des grassmanniennes.Pour les variétés de drapeaux usuelles, j'ai démontré un résultat parallèle àceux que l'on conjecture pour les plongements des variétés abéliennes [84] :si les sauts de la partition � sont supérieurs ou égaux à un entier p, alors lessyzygies sont les plus simples possibles, du point de vue des degrés, jusqu'àl'ordre p.1.2 Le pléthysmeSous le terme assez malheureux de pléthysme, inventé par Littlewood, sedissimule entre autres le problème fondamental de la théorie des invariantsclassique : déterminer les (co)invariants, pour l'action naturelle du groupespécial linéaire, des polynômes d'un nombre donné de variables. Plus géné-ralement, il s'agit de décomposer une puissance symétrique Sk(SlV ), où Vest un espace vectoriel complexe; voire de comprendre la composition despuissances de Schur.Dans la seconde partie de ce texte, j'ai tenté d'aborder le problème dupléthysme par le biais de la théorie de Borel-Weil. La méthode que j'ai intro-duite consiste à plonger des variétés de drapeaux dans d'autres variétés dedrapeaux : ceci, comme l'a remarqué Jonathan Wahl, permet de dé�nir des�ltrations qui donnent accès, en un sens, à des développements asymptotiquesdes pléthysmes.Dans le cas le plus simple des puissances symétriques composées Sk(SlV ),il apparait que les poids des composantes irréductibles s'organisent en famillesdont les multiplicités croissent avec les exposants k et l, et cela jusqu'à sestabiliser [81]. J'ai donné des expressions de ces multiplicités stables, et mon-tré que l'on pouvait en déduire des lois de réciprocité asymptotique : certainescomposantes ont même multiplicité dans Sk(SlV ) et Sl(SkV ) lorsque les ex-posants k et l sont su�samment grands. Ceci fournit une extension asympto-tique de la fameuse loi de réciprocité d'Hermite, selon laquelle ces puissancessymétriques composées coïncident lorsque V est de dimension deux.Si l'on s'intéresse à des compositions plus générales, ces méthodes per-mettent de mettre en évidence certaines composantes privilégiées des plé-thysmes, que j'ai baptisées composantes principales [83]. Par exemple, si l'onconsidère une puissance extérieure du produit tensoriel d'un nombre arbi-traire d'espaces vectoriels, celles-ci fournissent une extension naturelle de la



Texte de synthèse 7formule de Cauchy, qui explicite une puissance symétrique ou extérieure duproduit de deux espaces vectoriels.D'autre part, on peut avoir accès à certaines conditions linéaires quedoivent véri�er les composantes d'un pléthysme : ce que j'ai appelé phéno-mène de con�nement. Obtenir la totalité de ces conditions linéaires me sembleun substitut raisonnable à la détermination complète, dé�nitivement hors deportée, des pléthysmes correspondants. Il est cependant à noter, paradoxale-ment, que le problème analogue pour la règle de Littlewood-Richardson n'aété résolu que tout récemment, par des méthodes de théorie des invariantsgéométrique sur les variétés toriques.1.3 Applications géométriquesLes géomètres complexes s'intéressent de très près aux �brés vectorielsdé�nis sur des variétés holomorphes ou algébriques : que ce soit pour leurs re-lations avec les sous-variétés de celles-ci (conjecture de Hartshorne, construc-tion de variétés particulières comme lieux de dégénérescence), ou pour l'infor-mation qu'ils peuvent fournir sur la base elle-même (étude des variétés dontle �bré tangent ou cotangent admet des propriétés de positivité, constructiond'espaces de modules, etc..).Un �bré vectoriel ayant pour groupe structural le groupe linéaire com-plexe, il paraît naturel de tenter de mettre à pro�t la richesse des représen-tations de ce groupe, donc d'appliquer des foncteurs de Schur et considérerles propriétés des �brés associés ainsi obtenus. C'est par exemple une telleétude qui a permis à Bogomolov, à la suite de Mumford, d'éclaircir la notionde (semi)stabilité pour les �brés ou les faisceaux, notion dont on connait lafortune actuelle. Mais cet exemple est très atypique : les géomètres, s'ils sontfamiliers des puissances symétriques ou extérieures, se sentent rarement d'af-�nité avec leurs généralisations naturelles que sont les puissances de Schur.Problème de culture? Conséquence du statut encore un peu ambigu de lacombinatoire sous-jacente? Quelles qu'en soient les raisons, cet appauvrisse-ment volontaire n'est certainement pas tout à fait sans inconvénient.La troisième et dernière partie de ce texte donne quelques exemples d'utili-sation des foncteurs de Schur dans un contexte de géométrie complexe. Lesvariétés de drapeaux sont toujours présentes, mais dans leur version relative,c'est-à-dire en famille localement triviale au-dessus d'une base donnée.Dans un premier temps, je dé�nis des dimensions d'Iitaka pondérées, quimesurent la croissance du nombre de sections globales des �brés associés à un



Texte de synthèse 8�bré vectoriel, pour les multiples d'un poids dominant donné. Ceci généraliseà la fois la dimension d'Iitaka usuelle des �brés en droites, et l'invariantsymétrique introduit par Sakai : on obtient une famille de dimensions dontj'ai tenté de comprendre de quelle information elle pouvait être porteuse[79]. En particulier, cette construction appliquée au �bré cotangent permetde dé�nir une famille d'invariants birationnels des variétés complexes, quime semble mériter l'attention. Même dans le cas des surfaces, elle pourraitpermettre de ra�ner considérablement la classi�cation de Kodaira-Enriques.Dans un second temps, je suis revenu à la préoccupation essentielle dema thèse, les théorèmes d'annulation pour la cohomologie des �brés amples :domaine où la profusion des résultats dissimule assez mal l'absence de com-préhension profonde du sujet. Un résultat de Sumihiro montrait que les �brésde rang deux sur l'espace projectif se comportent exceptionnellement bien(conséquence de leur rareté?) du point de vue des théorèmes d'annulation.J'ai montré qu'il en était de même pour les �brés de rang quelconque, sur desvariétés dont le �bré tangent possède une propriété de positivité particulière.Ceci donne un premier aperçu des relations subtiles qui doivent exister entrela géométrie d'une variété, et les propriétés cohomologiques des �brés dontelle est le support [82].Je me suis également attaché à comprendre le cas des �brés vectoriels quine sont pas amples, mais seulement numériquement e�ectifs. Contrairementau cas des �brés en droites, pour lequel le théorème de Kawamata-Viehwegfournit un substitut idéal au théorème d'annulation de Kodaira, le cas des�brés de rang quelconque demeure assez mystérieux. J'ai établi un énoncé detype Kawamata-Viehweg qui généralise le théorème de Gri�ths pour les �brésamples, l'un des plus anciens de cette théorie, sous une hypothèse simple depositivité de certaines classes caractéristiques associées aux puissances deSchur [77].Celles-ci font donc ici un retour obligé dans l'étude des �brés amples : rai-son supplémentaire, s'il était besoin, de leur accorder un peu plus d'attentionqu'on ne l'a fait jusqu'à présent. La di�culté avec laquelle les inégalités deFulton-Lazarsfeld se sont progressivement dégagées me paraît assez sympto-matique des inconvénients de cette méconnaissance. Une des ambitions de cetexte pourrait être de la pallier un tant soit peu.



9Première partieEspaces homogènes complexeset représentations des groupeslinéaires2 Du côté de chez Schur, Young et Weyl.2.1 Foncteurs de SchurLa dissertation de Schur [100], datée de 1901, détermine toutes les représen-tations rationnelles du groupe linéaire complexe. Frobenius, dont Schur étaitl'élève, venait d'introduire la notion de représentation linéaire d'un groupe,et d'étudier le cas des groupes �nis. Schur, à sa suite, allait montrer commentles représentations des groupes linéaires sont en correspondance avec cellesdes groupes symétriques.Soit � : Gl(V )�! Gl(W ) une représentation rationnelle de dimension�nie : on peut tout d'abord la supposer polynômiale, homogène de degrék. Elle s'identi�e alors à un morphisme d'algèbres Ak�! End(W ), où Akdésigne la sous-algèbre de End(V 
k) engendrée par End(V ). Or le groupesymétrique Sk agit par permutations sur V 
k : notons Bk la sous-algèbre deEnd(V 
k) image pour cette action de l'algèbre C[Sk]. Schur observe que lesalgèbres Ak et Bk sont les commutants l'une de l'autre. En conséquence,l'algèbre Ak est semi-simple, comme C[Sk], et leurs modules simples sont encorrespondance. Le groupe Gl(V ) est donc réductif.Par ailleurs, les représentations irréductibles de Sk ont été déterminéespar Frobenius et Young, qui ont montré comment les associer aux di�érentespartitions de l'entier k. Introduisons quelques notations : une partition �est une suite �nie décroissante d'entiers strictement positifs, ses parts. Sondiagramme de Ferrers s'obtient en superposant, de haut en bas, des rangéesde cases de longueurs données par ses parts. Les nombres de lignes et decolonnes de ce diagramme seront notées respectivement l(�) et h(�) : ce sontla longueur et la hauteur de la partition. Le nombre total de cases, soit lasomme des parts de �, sera noté j�j. Si l'on renverse le diagramme de Ferrersde � de façon à échanger lignes et colonnes, on obtient celui de sa partition



10conjuquée ��.Un tableau de Young standard de forme � est une numérotation du dia-gramme de Ferrers de cette partition par les entiers consécutifs, qui soitstrictement croissante sur chaque ligne et sur chaque colonne. Le tableaucanonique est celui que l'on obtient en numérotant consécutivement chaqueligne, de gauche à droite, à partir du coin supérieur gauche. Lui sont associésdeux éléments a� et b� de l'algèbre de groupe C[Sk], où k = j�j : le premierest la somme des permutations préservant chaque ligne du tableau canonique,le second la somme alternée de celles qui préservent ses colonnes. Le produita�b� = c� est alors un symétriseur de Young : c'est, à une constante près, unidempotent, dont les images[�] = c�:C[Sk] et S�V = c�:V 
k;dé�nissent des représentations irréductibles du groupe symétrique Sk et dugroupe linéaire Gl(V ) respectivement. Cette dernière expression dé�nit unfoncteur de Schur S�, qui est un foncteur covariant de la catégorie des espacesvectoriels complexes de dimension �nie dans elle-même.La correspondance entre représentations des groupes linéaires et symétri-ques est précisée par le résultat suivant.Théorème de dualité. En tant que Gl(V )�Sk-module, le produit tensorielV 
k se décompose en V 
k = Mj�j=k S�V 
 [�]:Ceci permet de traduire commodément certaines propriétés des représenta-tions du groupe linéaire en termes de groupes symétriques. Par exemple :Corollaire. La multiplicité de [�] dans le produit tensoriel [�1]
� � � 
[�m]est égale à celle de S�1V1
 � � �
S�mVm dans le Gl(V1)� � � ��Gl(Vm)-moduleS�(V1
 � � � 
Vm):En particulier, si l'on remarque que la représentation triviale de Sk est asso-ciée à la partition de k à une seule part, et que les représentations irréduc-tibles des groupes symétriques sont autoduales (au sens où [�]
[�] possèdeune composante triviale, dont la multiplicité vaut alors un, si et seulementsi � = �), on obtient la décomposition d'une puissance symétrique d'un pro-duit tensoriel. De même pour une puissance extérieure si l'on note que lasignature correspond à la partition dont toutes les parts valent un.



11Formules de Cauchy. Une puissance symétrique ou extérieure de produittensoriel se décompose enSk(V1
V2) = Lj�j=k S�V1
S�V2;^k(V1
V2) = Lj�j=k S�V1
S��V2:C'est un des rares exemples de pléthysme pour lesquels on dispose deformules explicites, si l'on entend par pléthysme, un peu improprement, lacomposition des opérations naturelles sur les espaces vectoriels : produit ten-soriel, puissances symétriques ou extérieures, et plus généralement puissancesde Schur. La simplicité "au carré" peut être d'une extrême complexité ! Onreviendra longuement sur la question au chapitre suivant, et l'on donnera enparticulier quelques tentatives de généralisation des formules de Cauchy.2.2 Fonctions symétriquesC'est également à Schur que l'on doit d'avoir compris le lien entre représen-tations du groupe linéaire et fonctions symétriques. Soit en e�et une représen-tation � : Gl(V )�! Gl(W ). Le caractère associé ��(M) = tr �(M) est unefonction symétrique des valeurs propres de M . Les caractères des di�érentesreprésentations irréductibles deGl(V ) dé�nissent ainsi des fonctions de Schurs� indexées par les partitions, fonctions que Schur obtient dans la représenta-tion de Jacobi, c'est-à-dire comme quotients de fonctions antisymétriques parun déterminant de VanderMonde :s�(x1; : : : ; xd) = det(xd+�j�ji )det(xd�ji ) :Ces fonctions, si elles ne sont pas au premier abord les plus simples des fonc-tions symétriques, sont de bien des points de vue les plus commodes à ma-nipuler. Elles s'expriment en termes des fonctions symétriques élémentairesem(x) =Pi1<���<im xi1 � � �xim et hm(x) =Pi1�����im xi1 � � � xim au moyen d'ex-pressions déterminantales dites identités de Jacobi-Trudi [73]:s� = det(h�i�i+j)1�i;j�l(�) = det(e��i�i+j)1�i;j�h(�):On peut les obtenir comme somme des monômes naturellement associés auxtableaux semi-standards de forme �, c'est-à-dire numérotés des entiers 1 à dde façon croissante sur les lignes et strictement croissante sur les colonnes.



12Signalons la remarquable ubiquité des structures que nous venons d'es-quisser [22]. L'anneau des représentations du groupe linéaire est le modèlede la notion de �-anneau [58], introduite par Grothendieck, et dont l'anneaudes représentations d'un groupe �ni est par exemple toujours muni. Diversesvariantes de ce �-anneau apparaissent en calcul de Schubert [33, 42], dansla théorie des classes caractéristiques [47], en topologie algébrique avec lesopérations d'Adams, voire dans la théorie des groupes algébriques sur lescorps parfaits de caractéristique non nulle (travaux de Witt), etc...Nous reviendrons sur le premier point lorsque nous ferons des calculsd'intersection sur les variétés de drapeaux (section 3C). Pour ce qui est dusecond, rappelons que le principe de scindage [47] permet de considérer lesclasses de Chern d'un �bré vectoriel complexe sur une variété di�érentiable,comme les fonctions symétriques élémentaires de certaines racines virtuelles.En particulier, on peut associer à n'importe quel polynôme symétrique uneclasse caractéristique : celles qui sont associées aux fonctions de Schur jouentun rôle important, comme on le verra, lorsqu'on s'occupe de �brés amplessur des variétés algébriques.3 Du côté de chez Borel et Weil.3.1 Espaces homogènesLa théorie de Borel-Weil permet une approche géométrique de la théoriedes représentations du groupe linéaire, et plus généralement des groupes deLie complexes.Considérons un groupe algébrique G connexe semi-simple, et �xons untore maximal H, puis un sous-groupe de Borel B le contenant. On supposechoisi un ensemble de racines positives �+, de telle façon que B soit engen-dré par H et l'ensemble �� = ��+ des racines négatives. Un sous-groupeparabolique de G contenant B est alors uniquement dé�ni par la donnée d'unensemble �+P de racines positives, engendré par une partie IP de l'ensemblef�1; : : : ; �lg des racines simples, l étant le rang de G.Dans le cas d'un groupe simple, un espace homogène X = G=P est doncdé�ni par la donnée du diagramme de Dynkin de G, dont on a ombré lesnoeuds correspondants aux racines simples qui ne sont pas dans IP . Pour unevariété de drapeaux ordinaire, par exemple, G est de type Al et la donnée



13d'un tel diagramme précise les dimensions des sous-espaces des drapeauxconsidérés.Exemple. La variété des drapeaux de C7 constitués de sous-espaces de codi-mension trois et cinq correspond au diagramme de Dynkin ombré :� � � � � ���3.2 Le théorème de Borel-WeilOn dispose d'une correspondance entre G-modules polynômiaux irréduc-tibles, et espaces homogènes X = G=P polarisés par un �bré en droitesample.Notons �G l'ensemble des poids de G, et �+G celui des poids dominants.Si V� est le G-module irréductible associé à � 2 �+G, et si v� un vecteur deplus haut poids dans V�, l'orbite dans IP (V�) de la droite qu'il engendre estfermée : c'est un espace homogène G=P� � IP (V�) - où le stabilisateur P� estun sous-groupe parabolique de G - muni du �bré ample L� restriction du�bré hyperplan.Réciproquement, le caractère de H inverse de � s'étend en un homomor-phisme B�! C� � et même P��! C� �, et dé�nit donc un �bré en droitesL�, sur la variété projectiveG=B � ou G=P�. Le G-module V� s'identi�e alorsà l'espace de ses sections globales [101].Théorème de Borel-Weil. Pour tout poids dominant � 2 �+G,H0(G=B;L�) ' V�; et Hq(G=B;L�) = 0 si q > 0:De même sur G=P�, variété sur laquelle le �bré L� est très ample. Notonsque la seconde partie de l'énoncé précédent est une conséquence du théorèmede Kodaira, les variétés de drapeaux généralisées G=B, ou G=P , étant desvariétés de Fano.Le théorème de Bott étend ce qui précède à l'ensemble des �brés ho-mogènes irréductibles, dé�nis de la façon suivante. Si P est un sous-groupeparabolique de G, un poids � 2 �G sera dit P -dominant si (�; �i) � 0 pouri 2 IP . On notera �+P l'ensemble de ces poids. Chaque poids P -dominant �dé�nit un P -module simple E�, dont il est le plus haut poids. En général,si E est un P -module, on notera �P (E) l'ensemble de ses poids, et �+P (E)



14celui de ses poids P -dominants. De plus, E admet une �ltration par des sous-modules dont les quotients sont simples : on notera �++P (E) l'ensemble desplus hauts poids de ces quotients, ensemble qui ne dépend pas de la �ltrationchoisie [40, 65]. Bien entendu,�++P (E) � �+P (E) � �P (E):Chaque P -module E dé�nit un �bré vectoriel homogène sur G=P , �bré quel'on notera E. Le théorème de Bott détermine la cohomologie des �brés ho-mogènes irréductibles E� [10, 25]:Théorème de Bott. Soit � la somme des poids fondamentaux de G. Si �+�est singulier, la cohomologie de E� s'annule identiquement. S'il est régulier,il admet un unique conjugué dominant �(�+ �) par un élément � du groupede Weyl W de G, et E� admet pour seul groupe de cohomologie non nulH i(�+�)(G=P; E�) = V�(�+�)��:Rappelons que � est singulier s'il existe � 2 � tel que (�; �) = 0, et que sonindice i(�) = ]f� 2 �+; (�; �) < 0g:L'indice de � est la longueur minimale de � 2 W tel que �(�) soit dominant.Pour ce qui est des P -modules non semi-simples, bien que l'on ne sacheen général pas calculer leur cohomologie, la connaissance de leurs poids do-minants permet d'obtenir les renseignements suivants.Corollaire. Si Hq(G=P; E) 6= 0, il existe � 2 �++P (E) tel que q = i(� + �).En particulier, si �++P (E) � �+G, on a Hq(G=P; E) = 0 pour tout q > 0. Deplus, E est engendré par ses sections globales.4 Cohomologie de Dolbeault.4.1 Les poids des �brés de formesLes théorèmes de Borel-Weil-Bott n'ont aucun équivalent en cohomologiede Dolbeault. Les groupes de cohomologie de Dolbeault des �brés en droitessur les variétés de drapeaux généralisées sont en général très di�ciles à dé-terminer, et sont presque toujours compliqués : en particulier, il peuvent être



15non nuls pour un grand nombre de degrés, et posséder de très nombreusescomposantes irréductibles [103, 104, 76]. Nous allons montrer, cependant,comment la partie "théorème d'annulation" du théorème de Borel-Weil peuts'étendre à la cohomologie de Dolbeault. Ce qui suit est une synthèse d'untravail commun avec Dennis Snow [85].Notons 
pX le �bré des p-formes régulières sur X = G=P . C'est un �bréhomogène, dont le dual est associé à la puissance extérieure p-ième de lareprésentation adjointe de P sur le quotient G=P des algèbres de Lie de Get de P . Ses poids sont donc les opposés des sommes de p éléments, distinctsdeux à deux, de �+X = �+n�+P .Dé�nition. Soit mX(p) = maxfi(�+ �); � 2 �++P (
pX)g.Notre première observation est que cet entier gouverne la cohomologie deDolbeault des �brés dont les plus hauts poids sont dominants :Proposition. Soit E un P -module tel que �++P (E) � �+G. AlorsHp;q(X; E) = Hq(X;
pX
E) = 0 si q > mX(p):L'idée est extrêmement simple : la proposition ci-dessus est évidemment vé-ri�ée lorsque E est trivial, en vertu du corollaire dont on a fait suivre lethéorème de Bott. En général, les plus hauts poids de 
pX
E s'obtiennent enajoutant aux plus hauts poids de 
pX des poids de P -modules irréductiblesdont les plus hauts poids sont dominants, ce qui a tendance à diminuer leurindice.Le problème est donc de contrôler les entiers mX(p). On a toujoursmX(p) � p, puisque Hp(X;
pX ) 6= 0. Obtenir une majoration est plus déli-cat, bien que mX(p) ne semble jamais très di�érent de p. Il lui est même égaldans un certain nombre de cas, que nous allons maintenant considérer.4.2 Tours d'espaces symétriquesParmi les espaces homogènes complexes �gurent les espaces hermitienssymétriques irréductibles [45], qui sont tous des quotients de groupes de Liecomplexes simples par des sous-groupes paraboliques maximaux. Il peuventdonc être représentés par un diagramme de Dynkin dont un point est ombré.Les di�érents types sont les suivants :



16� � � � � �� Type Am Grassmanniennes.� � � � � �>� Type Bm Quadriques de dimension impaire.� � � � � �< � Type Cm Grassmanniennes lagrangiennes.� � � � �HH����� Type Dm Quadriques de dimension paire.� � � � �HH���� Type Dm Espaces de twisteurs.� � � � �� � Type E6� � � � � �� � Type E7Lorsque X = G=P est symétrique, ses �brés de formes sont complètementréductibles. Kostant en a déterminé les plus hauts poids [61]:Théorème. Si W 1(p) = f� 2 W; ��1�+P � �+; l(�) = pg, alors
pX = M�2W 1(p)E�(�)��:En particulier,mX(p) = p. Appelons tour d'espaces symétriques un espacehomogène X = G=P pour lequel il existe une suite de �brations homogènesX�! Y1�! � � � �! Ys�! Ys+1 = fptg;dont les �bres sont des espaces hermitiens symétriques. Il se peut que pourune telle variété, mX(p) soit strictement plus grand que p. Cependant :Théorème. Si X est une tour d'espaces symétriques, et E un �bré vectorielhomogène sur X dont les plus hauts poids sont dominants,Hp;q(X; E) = 0 si q > p:Ce théorème d'annulation se démontre par récurrence sur le nombre s de�brations nécessaires pour construire X. On a vu pourquoi il était véri�élorsque s = 0. La récurrence fonctionne grâce au résultat suivant.



17Proposition. Soit � : X = G=P�! Y = G=Q une �bration homogène,dont on note la �bre Z = Q=P . Soit E un �bré homogène sur X dont lesplus hauts poids sont dominants. Alors il en est de même des �brés Ep;q =Rq��(
pZ
E) sur Y .Notons que les plus hauts poids de 
pZ ne sont certainement pas dominants,puisqu'au contraire son dual est globalement engendré.Reste à véri�er que l'annulation de la cohomologie de Dolbeault sur la�bre et sur la base se transmettent à la variété �brée, ce qui requiert un petitargument de suite spectrale.4.3 Espaces homogènes classiquesLes espaces homogènes classiques qui ne sont pas des tours d'espacessymétriques sont des variétés de drapeaux de sous-espaces isotropes d'es-paces vectoriels munis de structures symplectiques ou orthogonales : ils secontruisent donc comme tours de grassmanniennes ordinaires sur une grass-mannienne symplectique ou orthogonale X.Notons T le �bré tautologique sur X, qui est un sous-�bré de son ortho-gonal T?: notons Q le quotient correspondant. Le �bré cotangent à X estalors dé�ni par une extension0�! ��! 
1X�! Q
T�! 0où � = S2T dans le cas symplectique, et � = ^2T dans le cas orthogonal.Ceci permet de déterminer les poids dominants des �brés des p-formes, et dedéduire du théorème de Bott le résultat suivant :Théorème. Si X est un espace homogène classique, et E un �bré vectorielhomogène sur X dont les plus hauts poids sont dominants, alorsHp;q(X; E) = 0 si q > 2p:Les cas exceptionnels restent en partie mystérieux.Nos méthodes montrentcependant qu'il su�t dans une large mesure de comprendre le cas des quo-tients de groupes simples exceptionnels par des sous-groupes paraboliquesmaximaux, soit un nombre �ni et relativement restreint de cas. Pour ceuxdont la dimension n'est pas trop grande, en particulier pour les types G2, F4et E6, on trouvera dans [85] des tables donnant les valeurs de l'entiermX(p):



18on constate qu'elles ne s'éloignent guère de p, et n'excèdent jamais 2p. Onpeut donc inclure dans le théorème précédent des facteurs des trois typesci-dessus.Questions et problèmes. 1: Sur une variété de drapeaux généraliséeX = G=Pa-t-on toujours Hp;q(X; E) = 0 pour un �bré homogène E dont les plus hautspoids soit dominants?2: Comment obtenir un théorème de Bott pour la cohomologie de Dol-beault des �brés homogènes irréductibles? Il faudrait bien comprendre lesextensions qui permettent de construire le �bré tangent à partir de �brésirréductibles, comment celles-ci s'étendent aux puissances extérieures du tan-gent - les constructions de drapeaux de produits tensoriels, ou de puissancessymétriques ou extérieures, que l'on rencontrera dans le chapitre consacréau pléthysme, seraient certainement utiles -, et, last but not least, ce quise passe dans les suites exactes de cohomologie correspondantes. Une telleextension du théorème de Bott permettrait certainement d'améliorer beau-coup les théorèmes d'annulation connus pour les �brés vectoriels amples, enparticulier en levant bien des di�cultés techniques a�rontées, et seulementpartiellement résolues, dans [76].3: Si l'on se restreint aux �brés en droites, notre théorème d'annulations'étend facilement aux variétés toriques : le fait qu'un �bré en droites L glo-balement engendré sur une variété torique lisse X véri�e Hq(X;L) = 0 siq > 0 est un résultat de Demazure et Kempf [87]. Les complexes d'Ishidapermettent aisément d'en déduire que Hp;q(X;L) = 0 si q > p. Michel Briona étendu le théorème de Demazure-Kempf à l'ensemble des variétés sphé-riques lisses [11], qui contient à la fois les variétés toriques et les variétésde drapeaux généralisées. Peut-on étendre notre théorème d'annulation pourla cohomologie de Dolbeault des �brés en droites, aux variétés sphériques?Notons que sur les variétés de drapeaux généralisées, nos méthodes imposentde prendre en compte les �brés vectoriels de rang plus grand que un.5 Syzygies des variétés de drapeaux.5.1 Le problème des syzygiesSi V est un espace vectoriel complexe de dimension �nie, notons S sonalgèbre symétrique, et considérons un S-module gradué R de type �ni. Le



19théorème des syzygies de Hilbert assure l'existence d'une résolution minimalede R par des S-modules libres, unique à isomorphisme près, et de longueur�nie. Notons cette résolution de la façon suivante :� � � �! Ep = �qBp;q
CS(�q)�! � � � �! E0 = �qB0;q
CS(�q)�! R�! 0:Considérons par exemple la situation géométrique suivante où L est un�bré en droites très ample sur une variété projective lisse complexe X,V = �(X;L), et 'L : X,! IP (V �) est le plongement projectif de X dé�nipar les sections globales de L. A�n de mesurer la simplicité de la résolutionminimale de l'algèbre R = �k�0�(X;L
k), qui est un S-module gradué detype �ni, Green et Lazarsfeld ont proposé la dé�nition suivante [39]:Dé�nition. Le �bré en droites L a la propriété Np si E0 = S, et Bi;j = 0 pourj 6= i+ 1 et 1 � i � p.En particulier, L admet la propriété N0 s'il plonge X comme sous-variétéprojectivement normale. Les termes d'indice strictement positif de la résolu-tion minimale de R donnent alors une résolution minimale de l'idéal ho-mogène de 'L(X): L possède la propriété N1 si cet idéal est engendré pardes quadriques, la propriété N2 si les syzygies reliant ces quadriques sontlinéaires, et ainsi de suite jusqu'aux syzygies d'ordre p. D'où une résolutionminimale du type� � � �! � S(�p� 1)�! � � � �! � S(�2)�! I'L(X)�! 0:Comment déterminer la résolution minimale d'un S-module gradué de type�ni R donné? Par exemple au moyen des complexes de Koszul [38]� � � �! ^p+1 V 
Rq�1 dp+1;q�1�! ^pV 
Rq dp+1;q�1�! ^p�1V 
Rq+1�! � � �Si l'on dé�nit les groupes de cohomologie de KoszulKp;q = ker dp;q=im dp+1;q�1;les propriétés de symétrie du foncteur Tor permettent de véri�er queKp;q = TorSp (R;C)q = Bp;p+q:Notons que Kp;q s'annule évidemment dès que p excède la dimension de V :on retrouve là le résultat fondamental de Hilbert selon lequel tout S-module



20gradué de type �ni admet une résolution libre de longueur �nie, bornée parla dimension de V .Lorsque R est l'algèbre des sections des puissances d'un �bré en droitesL très ample sur la variété X, il est commode d'interpréter les groupes decohomologie de Koszul au moyen du noyau M du morphisme d'évaluationde L. Considérons la suite exacte0�!M�! �(X;L) 
OX�! L�! 0:En passant aux puissances extérieures, puis aux suite exactes longues decohomologie associées, on obtient aisément le résultat suivant [39]:Critère cohomologique. Sous l'hypothèse où H1(X;L
k) = 0 pour toutk > 0, le �bré L a la propriété Np si et seulement siH1(X;^iM 
 L
k) = 0 pour k > 0; 1 � m � p+ 1:C'est ce critère que l'on utilisera pour étudier les syzygies des variétés dedrapeaux plongées par leurs �brés en droites très amples.5.2 Plongements des variétés de drapeauxLes propriétés Np des �brés en droites sont assez bien comprises sur lescourbes. Pour ce qui concerne les variétés abéliennes, Kempf [56] a partielle-ment démontré la conjecture suivante, proposée par Lazarsfeld [69] :Conjecture. Si le �bré en droites L est ample sur la variété abélienne X,L
k véri�e la propriété Np dès que k � p+ 3.Pour p = 0 ou p = 1, des résultats classiques de Lefschetz, Koizumi, Se-kiguchi, Mumford en�n, apportent des réponses positives à cette conjecture.Egalement très étudié a été, et est encore, le cas des variétés de drapeauxgénéralisées X = G=P . Le problème suivant a été posé par Fulton [26] :Problème. Si L = L� est un �bré en droites très ample sur X = G=P�,dé�ni par un poids � 2 �+G, quel est le plus grand entier p = p(�) pour lequelL véri�e la propriété Np?Nous donnerons une réponse partielle à cette question, sous la forme d'unrésultat que l'on pourra rapprocher de la conjecture précédente :Théorème. Si G = Sl(V ), si L est ample sur X = G=P , alors L
k admetla propriété Np dès que k � p.



21Notons qu'un �bré en droites ample L sur une variété de drapeaux X estautomatiquement très ample, et plonge X de façon projectivement normale :c'est une conséquence immédiate du fait que l'espace des sections d'un �bréen droites sur X = G=P est toujours un G-module irréductible. Kostant [63]a démontré que L véri�ait toujours la propriété N1, mais on n'en sait guèreplus. Même pour les plongements de Veronese de IP n par les �brés O(k), laréponse au problème de Fulton n'est pas connue. Ne parlons pas des plonge-ments des grassmanniennes : si l'idéal de Plücker, par exemple, est engendrépar des quadriques, dont les syzygies de première espèce sont linéaires, lasituation se complique pour les syzygies d'espèce supérieure. Même en petitedimension, expliciter la résolution minimale de l'idéal de Plücker relève dutour de force [54, 92, 93], en particulier parce que l'algèbre des polynômessur l'espace projectif ambient n'est autre que l'algèbre symétrique d'une puis-sance extérieure de V . Or la décomposition de telles puissances composées esttrès mal comprise : c'est le problème, déjà évoqué, du pléthysme, sur lequelon reviendra longuement au chapitre suivant.5.3 Le noyau du morphisme d'évaluationPrécisons quelques notations. Un espace homogène X = G=P , où G =Sl(V ), est une variété de drapeaux au sens usuel, ses points sont des suitesde sous-espaces emboîtés de V , 0 = Vn+1 � Vn � � � � � V1 � V0 = V , dontles dimensions sont �xées. On dispose donc sur X de �brés tautologiquesT0; : : : ; Tn, dé�nis par les termes de même indice de chaque drapeau, et de�brés quotients Q0; : : : ; Qn, où Qj = Tj=Tj+1 est de rang rj.Un caractère � de P s'identi�e à une partition de la forme suivante :|{z}mn�1 |{z}mi|{z}mi�1 |{z}m0��i �<iauquel cas L� = (det V=T1)m0
 � � �
(det V=Tn)mn�1 . Rappelons que ce�bré est globalement engendré (resp. très ample) si et seulement si mi � 0(resp. mi > 0) pour 0 � i < n. On a démontré dans [84] le résultat suivant,qui précise l'énoncé ci-dessus :Théorème. Si L� = L
p� 
L�, où L� est ample et L� globalement engendré,



22alors L� véri�e la propriété Np.Notons que l'hypothèse faite sur L� signi�e que mi � p pour 0 � i < n.L'idée de la démonstration est d'abord d'interpréter le morphisme d'évalua-tion de L� via les foncteurs de Schur. Plus précisément, coupons pour chaqueentier i compris entre un et n la partition � en deux partitions �<i et ��i,comme sur le diagramme ci-dessus. Il apparaît alors que l'application d'éva-luation e� : �(X;L�)
OX = S�V
OX�! L�est la composée, pour 1 � i � n, des morphismesei� : S�<i(V=Ti+1)
L��i�! S�<i+1(V=Ti)
L��i�1 ;obtenus en tensorisant par L��i le morphisme image par le foncteur de SchurS�<i de l'application quotient V=Ti+1�! V=Ti. Chacune de ces applicationsétant surjective, on obtient ainsi une �ltration de M = kere�, dont les quo-tients successifs sont les kerei�. Ceux-ci, étant obtenus par application d'unfoncteur de Schur à un morphisme surjectif, admettent des résolutions quisont des transcriptions, en termes de complexes, des formules explicitant lespuissances de Schur d'une somme directe [67]. Apparaissent dans ces résolu-tions des �brés homogènes qui ne sont pas tout à fait irréductibles, mais sontdu type de ceux que concerne le théorème d'annulation suivant:Proposition. Considérons des �brés homogènes E� = S�0Q0
 � � � 
S�nQn,et F� = S�1(V=T1)
 � � �
S�n(V=Tn). AlorsHq(X; E�
F�
L�) = 0 si q > 0 et j�j � p + q:C'est alors un jeu d'enfant que de véri�er que le critère cohomologique deGreen-Lazarsfeld s'applique sans encombre. Pour ce qui est de la démonstra-tion du résultat précédent, on se reportera à [84]. Disons tout de même quesi � = 0, cela ce déduit sans trop de mal du théorème de Bott : moralement,on peut perturber L� par un �bré homogène irréductible E�, sans que sacohomologie en soit trop a�ectée. Lorsque � n'est pas nul, le théorème de Bottne permet pas de déterminer les groupes considérés : on démontre cependantl'annulation voulue par récurrence, à coups de résolutions convenables.Questions et problèmes. 1: On n'a malheureusement obtenu qu'une réponsetrès partielle à la question de Fulton. SiX est un grassmannienne, des calculs



23en petite dimension laissent à penser que si L est le générateur très ampledu groupe de Picard de X, L
p doit véri�er la propriété Np+1, mais pas Np+2en général. Qu'en est-il au juste ? Il semble que les méthodes de [67], dessuites spectrales analogues en particulier, devraient permettre de ramener lavéri�cation de Np+1 à celle de l'exactitude d'un complexe de puissances deSchur.2: Les méthodes précédentes s'étendent-elles aux variétés homogènes d'au-tres groupes simples que les groupes linéaires? Cela semble assez facile pourles espaces homogènes des groupes classiques qui sont des espaces hermitienssymétriques, mais plus délicat en général. On dispose cependant de versionsdes complexes de Schur, qui jouent dans notre démarche un rôle essentiel,adaptées aux di�érents groupes classiques.



24Deuxième partieLe pléthysme6 Une approche géométrique d'un problèmeclassique6.1 IntroductionOn a rappelé que les représentations polynômiales irréductibles du groupelinéaire complexeGl(r; C) étaient classiquement décrites au moyen des idem-potents de Young et des fonctions de Schur : elles sont indicées par les parti-tions de longueur r au plus. Le problème du pléthysme est celui de comprendrece qui se passe lorsque l'on compose des foncteurs de Schur, autrement ditcomment un Gl(V )-module S�(S�V ) se décompose en composantes irréduc-tibles. Ce problème fut d'abord introduit par Littlewood [72] dans le cadrede la théorie des invariants, puis dans celui des représentations des groupessymétriques, pour lesquelles il s'agit de décomposer un produit en couronne.On peut également l'interpréter en termes de fonctions symétriques, la com-posée de fonctions de Schur s� � s� étant obtenue en estimant s� sur lesmonômes dont s� est la somme [15].On dispose d'un certain nombre d'algorithmes capables de déterminer lespléthysmes [18, 15], mais d'assez peu de résultats généraux. Même le cas leplus simple de la composition des puissances symétriques demeure largementinaccessible : la connaissance des composantes irréductibles de Sk(SlV ) cor-respondant à des partitions dont le diagramme de Ferrers est rectangulaire,permettrait par exemple d'obtenir les invariants de degré k, sous l'action dugroupe spécial linéaire, des polynômes de degré l [49]. Ce problème, qui futtrès longtemps le problème fondamental de la théorie des invariants, n'estrésolu que pour un petit nombre de cas - c'est en partie sa di�culté qui avalu à cette théorie de sou�rir de certaines périodes d'abandon, mais ausside devoir renouveler ses méthodes et ses problématiques, depuis les travauxrévolutionnaires de Hilbert jusqu'à la théorie des invariants géométrique deMumford.



256.2 MéthodesNous avons abordé le problème du pléthysme à l'aide de la théorie deBorel-Weil et des plongements d'espaces homogènes, qui est le moyen concur-rent des constructions de Young et Weyl, de réaliser les représentations irré-ductibles des groupes linéaires complexes. Jonathan Wahl [112] semble êtrele premier à avoir eu l'idée d'utiliser les variétés de drapeaux et la théorie deBorel-Weil, couplée à la notion d'application de Gauss, pour retrouver sim-plement des résultats classiques de la théorie des représentations des groupessemi-simples complexes, et préciser certains d'entre eux dans quelques casfavorables (voir également les travaux consécutifs de Kumar [66]).Nous allons montrer que cette approche peut être fructueuse lorsqu'onaborde les problèmes de pléthysme. En résumé, notre démarche sera la sui-vante : il s'agira de considérer un composé S�(S�V ), par exemple, commeun espace de sections régulières globales d'un �bré en droites L sur une va-riété Y adéquate, en général une variété de drapeaux, et de mettre à pro�tl'existence dans cette variété d'un espace homogène X privilégié, plongé demanière équivariante.Exemples. 1: L'exemple le plus naturel est sans doute le plongement de Ve-ronese, de degré l, de X = IP (V �) dans Y = IP (SlV �). L'espace des sec-tions globales du �bré en droites L = O(k) sur Y est alors la composéede puissances symétriques Sk(SlV ). Cet exemple se généralise aux représen-tations polynômiales des groupes réductifs, en considérant les plongementsX = G=P�,! Y = IP (V�) dé�nis en 1:4. Si L est le �bré O(k) sur Y , l'espacede ses sections globales s'identi�e à la puissance symétrique SkV�.2: Si Y est le produit de k copies de l'espace IP (V �) des hyperplans deV , on dispose naturellement de sa diagonale X. On choisit alors comme �bréL le produit extérieur de k copies de O(l), auquel cas le composé Sk(SlV )s'identi�e à l'espace des sections globales symétriques de L, de même que^k(SlV ) s'identi�e à celui de ses sections antisymétriques. C'est la construc-tion utilisée dans [81].3: Si Y est la variété des drapeaux complets d'une puissance symétriqueou extérieure de l'espace vectoriel V , et si L est un �bré L� sur Y , l'espacede ses sections globales s'identi�e à une composée S�(SkV ) ou S�(^kV ). Ilexiste alors de multiples manières de plonger dans Y la variété X = F(V )des drapeaux complets de V , et l'on sait coder commodément ces di�érentsplongements. Cette construction admet d'ailleurs de multiples variantes : parexemple, on peut plonger dans la variété Y des drapeaux complets du pro-



26duit tensoriel d'espaces vectoriels V1; : : : ; Vm, le produit X des variétés dedrapeaux complets de chacun de ces espaces : on examinera ci-dessous cetexemple en détail. On peut également faire de même avec des drapeaux par-tiels, ou encore plonger X = F(V ) dans la variété des drapeaux completsde n'importe laquelle des puissances de Schur de V . C'est à l'étude de cesconstructions qu'est consacré l'article [83].Dans cette situation, la restriction des sections de L de Y à sa sous-variétéX donne accès à une composante irréductible �(X;LjX), que l'on a baptiséecomposante principale, du pléthysme �(Y;L) considéré. Mais ce n'est pastout : on peut �ltrer les sections de �(Y;L), de façon équivariante, selon leurordre d'annulation sur X. Aux sections s'annulant sur X à un ordre donnéest alors associé leur jet, à cet ordre, dans les directions normales à X : ce quirevient à considérer des applications de Gauss d'ordre supérieur. Le groupelinéaire étant réductif, on obtient ainsi, bien que de manière non canonique,un morphisme injectif �(Y;L),! �(X;LjX
S�N�X=Y );où NX=Y est le �bré normal à X dans Y . Dans les cas favorables, un Gl(V )-module irréductible donné admet dans le membre de droite une multiplicité�nie, ce qui permet de contrôler les multiplicités du membre de gauche. Deplus, si L est ample sur Y , ses puissances d'exposant su�samment grandengendreront les jets sur X à n'importe quel ordre �xé à l'avance. Autrementdit, pour tout entier n, il existe un entier k(n), que l'on peut d'ailleurs choisirfonction a�ne de n, pour lequel le morphisme�(Y;L
k)�! �(Y;L
k
OY =In+1X ) ' nMm=0 �(X;L
kjX
SmN�X=Y );soit surjectif dès que k � k(n). On a noté ci-dessus IX le faisceau d'idéaux deX dans Y . On obtient ainsi une sorte de développement asymptotique : plusprécisément, on obtiendra, comme on va le voir, une bonne compréhensiondu comportement asymptotique des multiplicités des pléthysmes.



276.3 Multiplicités asymptotiquesRevenons à notre exemple du plongement de Veronese de degré l:X = IP (V �) ,! Y = IP (SlV �)" "LjX = OX(l) ,! L = OY (1)Le �bré normal à X dans Y est ici facile à comprendre, et l'on peut montrerqu'il admet une �ltration homogène dont le �bré quotient est le suivant :grNX=Y = lMj=2 OX(j)
SjT �;où T désigne le �bré en hyperplans tautologique sur X = IP (V �). Asymp-totiquement, du fait de l'amplitude de L, tout se passe comme si le �brénormal était scindé, et l'on déduit de l'analyse qui précède, via le théorèmede Borel-Weil, l'un des résultats essentiels de [81] :Théorème. Soit � une partition de longueur strictement inférieure à la di-mension de V , et notons mk;l(�) la multiplicité du Gl(V )-module S(kl�j�j;�)Vdans Sk(SlV ). Alors mk;l(�) est une fonction croissante des entiers k et l,égale, si ceux-ci sont au moins égaux à j�j, à la multiplicité m1(�) de S�Vdans la somme M2�2+���+s�s=j�jS�2(S2V )
 � � �
S�s(SsV ):On obtient en fait dans [81] des expressions des multiplicités mk;1(�) etm1;l(�) obtenues lorsque l'un des entiers k ou l excède le poids de �, valeur àpartir de laquelle cette multiplicité reste stable. Notons que la croissance demk;l(�) par rapport à l fut il y a bien longtemps conjecturée par H.O. Foulkes[32], et qu'elle a été établie simultanément par Michel Brion grâce à d'autresméthodes [12] : notre approche rend d'ailleurs cette propriété de croissanceparfaitement évidente. Quant aux phénomènes de stabilité, leur découvertesemble dûe à Weintraub [113], dont les méthodes n'ont rien à voir avec lesnôtres, pas plus d'ailleurs que celles de [16], où apparaissent des résultatssimilaires.



28Plus peut-être que par l'expression ci-dessus des multiplicités asympto-tiques, qui fait apparaître des pléthysmes que l'on ne contrôle a priori pasbeaucoup mieux que celui que l'on étudie (si ce n'est que les exposants quiinterviennent sont notablement plus petits que les exposants k et l), ce théo-rème nous semble intéressant par ses conséquences, dont nous allons donnerun échantillon.Rappelons tout d'abord la remarquable loi de réciprocité d'Hermite, d'ap-rès laquelle, lorsque V est de dimension deux, les pléthysmes Sk(SlV ) etSl(SkV ) sont isomorphes. Ce phénomène ne subsiste pas en dimension supé-rieure : par exemple, Sk(S2V ) est la somme des S2�V , où � décrit l'ensembledes partitions de poids l et de longueur majorée par la dimension de V , alorsque S2(SkV ) se réduit à la même somme, restreinte aux partitions de lon-gueur deux au plus. Plus généralement, on conjecture [32, 49] - et l'on connaîtpour k assez grand, d'après [12] - l'existence d'un morphisme surjectifSk(SlV )�! Sl(SkV ) si k � l:Cependant, le théorème qui précède implique que la loi de réciprocitéd'Hermite subsiste asymptotiquement, au sens suivant :Loi de réciprocité asymptotique, 1. Si � est une partition, et si l'on pose� = (kl � j�j; �), alors pour k et l au moins égaux au poids de �, S�V a lamême multiplicité dans Sk(SlV ) et dans Sl(SkV ).On peut également obtenir, cette fois dans un même pléthysme, l'égalitédes multiplicités de certaines composantes. Par exemple, Sk(S2lV ) contientcomme composantes "privilégiées" non seulement la puissance symétriqued'exposant 2kl, mais aussi la puissance de Schur S2l1kV , correspondant à lapartition dont le diagramme de Ferrers est un rectangle ayant k lignes et 2lcolonnes. Et ces deux composantes sont de multiplicité un. Ceci se généralisede la façon suivante :Loi de réciprocité asymptotique, 2. Si � est une partition, et si les entiersk et l sont au moins égaux à son poids, alors S2kl�j�j;�V et S2l1k��̂+j�jV ontla même multiplicité dans Sk(S2lV ).Les partitions dont on a montré qu'elles avaient même multiplicité sont don-nées par les diagrammes respectifs suivants :



292kl�j�jz }| {� 2lz }| { j�jz }| {�Le théorème précédent permet par ailleurs de décider de la nullité decertaines multiplicités de Sk(SlV ). Chen, Garsia et Remmel [18] ont parexemple montré que la multiplicité d'une équerre Skl�j;1jV est nulle si j > 0.C'est une conséquence immédiate du critère d'annulation suivant :Critère d'annulation. Si le poids de la partition � est strictement inférieurau double de sa longueur, alors la multiplicité de Skl�j�j;�V dans Sk(SlV ) estnulle.Il est facile d'obtenir des résultats similaires pour les composées Sk(^lV ):il su�t pour cela de considérer, plutôt que les plongements de Veronese desespaces projectifs, les plongements de Plücker des grassmanniennes. Plus gé-néralement, les orbites des vecteurs de plus haut poids dans les projectivisésdes représentations irréductibles V� des groupes réductifs complexes, donnentaccès au comportement asymptotique des multiplicités des puissances symé-triques SkV� [12].7 Plongements de variétés de drapeauxMontrons comment étendre ces méthodes en plongeant nos variétés dedrapeaux non pas simplement dans des espaces projectifs, mais dans d'autresvariétés de drapeaux. On illustrera cette idée par l'exemple des puissancesde Schur d'un produit tensoriel. Une approche tout à fait similaire donneraitaccès aux puissances de Schur de puissances symétriques ou extérieures.7.1 Composantes principalesConsidérons donc le problème suivant, suggéré dans le dernier exemple dela section 2.2 : étant donnés des espaces vectoriels V1; : : : ; Vm, de dimensionsv1; : : : ; vm, munis de drapeaux complets 0 � Vi;1 � � � � � Vi;vi = Vi, com-ment construire des drapeaux complets du produit tensoriel V1
 � � � 
Vm ?On pourra procéder de la façon suivante. Notons tout d'abord Pv1;:::;vm le



30parallélépipède f1; : : : ; v1g � � � � � f1; : : : ; vmg, et posons, si � en est unepartie, W� = X(j1;:::;jm)2�V1;j1
 � � � 
Vm;jm :Soit Bi le sous-groupe de Borel de Gl(Vi) qui stabilise le drapeau Vi;�, et soitB = B1� � � � �Bm. alors W� est stable par B si et seulement si � véri�e lapropriété suivante : si (j1; : : : ; jm) 2 �, alors pour tout k, (j1; : : : ; jk�1; jk �1; jk+1; : : : ; jm) 2 �. Autrement dit, si � est une multipartition.Soit alors C = (�1; : : : ;�v1���vm) une suite croissante de multipartitionsinscrites Pv1 ;:::;vm, �i étant de cardinal i, et s'obtenant donc en ajoutant unecase à �i�1 dans l'un de ses creux. On obtient alors un drapeau complet,canoniquement associé à C et aux drapeaux �xés des espaces V1; : : : ; Vm :0 � W�1 � � � � � W�i�1 �W�i � � � � � W�v1:::vm = V1
 � � � 
Vm:Chacune des suites C, que l'on appellera construction du parallélépipèdePv1 ;:::;vm, dé�nit donc un plongementiC : X = F(V1) � � � � � F(Vm),! Y = F(V1
 � � � 
Vm):Soit alors � une partition, et L� le �bré en droites associé sur Y . On ob-tient grâce au plongement précédent une composante principale �(X; i�CL�)de �(Y;L�) = S�(V1
 � � � 
Vm), qui dépend de C.La situation se simpli�e notablement si l'on considère seulement la puis-sance extérieure ^l(V1
 � � �
Vm), pour laquelle importe seule l'étape l de laconstruction C, qui s'identi�e à une multipartition de dimension m, conte-nant l cases. Lorsque m = 2, on pourra véri�er que l'on obtient ainsi toutesles composantes de la formule de Cauchy. Cette formule se généralise ainsisous la forme suivante.Théorème. Soit � une multipartition de poids l et de dimension m, que l'onreprésente par sa fonction caractéristique aj1;:::;jm 2 f0; 1g, j1; : : : ; jm 2 IN�.Associons-lui m partitions �1; : : : ; �m, dé�nies par�ik = Xj1 ;:::;ji�1;ji+1 ;:::;jm aj1;:::;ji�1 ;k;ji+1 ;:::;jm:Alors ^l(V1
 � � �
Vm) contient S�1V1
 � � � 
S�mVm.



31Les partitions usuelles associées dans cet énoncé à une multipartitionde dimension m s'obtiennent en comptant le nombre de cases des tranchesorthogonales à chacune des directions de l'espace. Notons que l'on a interprétéles objets combinatoires classiques, si ce n'est par leur dimension, que sontles (multi)partitions et les (multi)tableaux, respectivement comme des sousB-modules, et commedes drapeaux de sous B-modules de produits tensoriels.On peut également donner une condition su�sante sur la multipartition� pour que la composante irréductible associée soit de multiplicité un : ilsu�t qu'il existe des entiers pij > pij+1 pour j > 0 et 1 � i � m, ainsiqu'un entier p, tels que � soit exactement l'ensemble des m-uplets d'entiers(j1; : : : ; jm) pour lesquels p1j1 + � � �+ pmjm < p. En dimension m = 2, c'est bienle cas de toute partition � : il su�t de poser p1j = �j � j et p2j = ��j � j.A l'unité près, les cases de � sont alors numérotées par les longueurs deséquerres correspondantes. Cela implique d'ailleurs, en dimensionm = 3 cettefois, que l'on obtient des composantes de multiplicité un pour les partitionsplanes obtenues en superposant des "ensembles de niveaux pour les longueursd'équerres" d'une même partition ordinaire.Exemple. Considérons la multipartition suivante, de dimension trois, et lapartition plane qui la code : au sens ou elle en est le support, numéroté desnombres de "boîtes" situées au-dessus de chacune de ses cases.124 12 2 1Il est facile de véri�er qu'elle s'obtient en superposant des ensembles deniveaux pour les longueurs d'équerre, de la partition usuelle 421 qui lui sertde support. On en déduit que S7411V1
S7321V2
S931V3 est une composantede multiplicité un de ^13(V1
V2
V3).Pour ce qui est des puissances de Schur S�(V1
 � � � 
Vm), on obtiendra descomposantes principales associées cette fois à des multitableaux de dimensionm, c'est à dire des multipartitions numérotées de façon croissante dans toutesles directions positives. Enonçons le cas de la dimension deux.Théorème. Soit � une partition de longueur l, et T un tableau standard depoids l. Dé�nissons des partitions aT (�) et bT (�), de même poids que �, de



32la façon suivante :aT (�)i = Xj2Li(T )�j ; bT (�)i = Xj2Ci(T )�j;où Li(T ), resp. Ci(T ), est l'ensemble des entiers numérotant la i-ème ligne,resp. colonne, de T . Alors S�(A
B) contient SaT (�)A
SbT (�)B.Exemple. Si T est le tableau standard ci-dessous, et � une partition de lon-gueur six au plus, on obtient63 41 2 5 aT (�) = (�1 + �2 + �5; �3 + �4; �6)bT (�) = (�1 + �3 + �6; �2 + �4; �5)7.2 Comportement asymptotiqueLes résultats qui précèdent se déduisent de la simple restriction à X dessections globales sur Y du �bré L�. Voyons à présent quelles conséquenceson peut tirer de l'existence d'une �ltration de cet espace de sections selonleur ordre d'annulation sur X. Celle-ci implique que les multiplicités descomposantes irréductibles de S�(V1
 � � �
Vm), ou de tout autre pléthysmeaccessible par ces méthodes, sont en partie gouvernées, en particulier pource qui concerne leur comportement asymptotique, par le �bré normal NX=Yet son algèbre symétrique. Essentiellement trois cas peuvent se produire :Stabilité. Le cône convexe engendré par les poids de NX=Y est inclus dans undemi-espace ouvert : dans l'exemple ci-dessus, c'est le cas lorsqu'il existe desentiers pij > pij+1, 1 � i � m, 1 � j � vi, tels que la somme p1j1 + � � � + pmjmaugmente strictement avec l'ordre d'apparition des cases (j1; : : : ; jm) dans laconstruction C considérée. Dans cette situation, on assiste à des phénomènesde stabilité analogues à ceux que l'on a mis en évidence pour la compositiondes puissances symétriques : si S�1V1
 � � �
S�mVm est la composante prin-cipale de S�(V1
 � � �
Vm) associée à C, la multiplicité du produit tensorielSk�1+�1V1
 � � �
Sk�m+�mVm dans Sk�(V1
 � � � 
Vm) est une fonction crois-sante de k, bornée par, et pour k su�samment grand, si L� est ample surY , égale à, la multiplicité, nécessairement �nie, du poids (�1; : : : ; �m) dansl'algèbre symétrique du �bré conormal.



33Con�nement. Sans être inclus dans un demi-espace ouvert, le cône convexeengendré par les poids de NX=Y sont contenus dans un demi-espace fermé.Si la stabilité disparaît alors, subsiste malgré tout un phénomène de con�-nement. Cela signi�e que le poids (�1; : : : ; �m) doit véri�er une conditionlinéaire pour que Sk�(V1
 � � �
Vm) contienne Sk�1+�1V1
 � � � 
Sk�m+�mVm(c'est ainsi, par exemple, que l'on a obtenu le critère d'annulation pour lesmultiplicités des puissances symétriques composées, qui a été énoncé dans lasection précédente). La multiplicité correspondante augmente alors indé�ni-ment avec l'entier k.En l'occurence, via la dualité de Schur, on obtient ainsi des conditions né-cessaires pour qu'une représentation irréductible [�] d'un groupe symétriqueSn admette une multipliciténon nulle dans un produit tensoriel [�1]
� � � 
[�m].Notons j�j>i = Pj>i �j : la condition �1 � �1 + 1 � n, soit j�j>1 �j�j>1 + jj>1, nécessaire à ce que [�] ait une multiplicité non nulle dans[�]
[], apparaît dans [53]. Les propositions qui suivent en proposent deuxtypes de généralisations :Proposition. Si [�] admet une multiplicité non nulle dans [�1]
� � � 
[�m],alors pour tout choix d'entiers r1; : : : ; rm,j�j>r1���rm � j�1j>r1 + � � �+ j�mj>rm:Proposition. Soient a1; : : : ; am et b1; : : : ; bm des entiers naturels, et posonsck = Xi+j�k+1 aibj; k > 0:Alors, si [] admet une multiplicité non nulle dans [�]
[�], doit être véri�éepour tout entier j l'inégalitéjXi=1 jj>c1+���+ci � jXi=1 j�j>a1+���+ai + jXi=1 j�j>b1+���+bi :Dans le même ordre d'idées, citons également le résultat suivant, où inter-vient la dimension de S�Cr, que l'on note r� et que la formule de dimension deWeyl [114], par exemple, ou la formule de Frame [53], permettent d'expliciter.Proposition. Si S�V admet une multiplicité non nulle dans le pléthysmeS�(S�V ), alors pour tout entier r,j�j>r � j�j>r� :



34Autres cas. En�n, le cas le moins favorable est celui où le cône engendré parles poids du �bré normal est l'espace engendré par les racines tout entier.La multiplicité de Sk�1+�1V1
 � � � 
Sk�m+�mVm dans Sk�(V1
 � � �
Vm) si ellen'est pas identiquement nulle, augmente alors indé�niment avec k si L� estample. Et ces deux cas ne se di�érencient a priori que par des conditionsarithmétiques, et pas simplement linéaires, sur le poids (�1; : : : ; �m), au-sensoù celui-ci appartient ou non au réseau engendré par les poids du conormal.Remarque.Ce dernier cas apparaît par exemple lorsque l'on essaie de construiredes drapeaux complets de puissances de Schur S�V autres que les puissancessymétriques ou extérieures : c'est la conséquence de l'existence de poids demultiplicité plus grande que un. Cependant, on assiste encore à des phéno-mènes similaires : on peut construire des plongementsjC : X = F(V ) ,! Y = F(S�V );et associer à chaque poids � un poids rC(�), dépendant du plongement, de fa-çon à obtenir le résultat suivant. Pour tout poids �, si � véri�e une certaine hy-pothèse de compatibilité avec C, la multiplicité de SkrC(�)+�V dans Sk�(S�V )se décompose lorsque k est assez grand en un produit fC(�)�PC;�(k), où PC;�est un polynôme dont on peut préciser le degré.Certaines variantes de ces constructions permettent d'étendre nos lois deréciprocité asymptotique de la façon suivante. Si V est de dimension d, si �et � sont deux partitions régulières de longueur d, associons leur la partitionm(�; �) = j�j� �Xi>0 �i+1("i � "i+1):Alors, si les sauts de � et � sont assez grands, la multiplicité de Sm(�;�)+�Vdans S�(S�V ) ne dépend que de �. En particulier, elle est égale à la mul-tiplicité de de Sm(�;�)+�V dans S�(S�V ). De plus, on peut interpréter cettemultiplicité comme le nombre de façons d'écrire � comme combinaison li-néaire, à coe�cients positifs ou nuls, d'une certaine famille de poids.On peut aussi interpréter le con�nement de la façon suivante. SoitA� = +1Mk=0 Sk�(V1
 � � �
Vm):Les plus hauts poids de cette algèbre forment un semi-groupe de type �ni[27], de sorte que le cône qu'ils engendrent est convexe et polyédral. Considé-rons une section de ce cône à somme des composantes �xées, soit un polyèdre



35convexe ��. Les composantes principales associées aux constructions stabili-santes s'interprètent alors comme des sommets de ce polyèdre, la structurelocale au voisinage de chacun de ces sommets étant donnée par le cône en-gendré par les poids du �bré conormal pour le plongement correspondant.En particulier, cette structure locale ne dépend pas de �.En fait, il est plus commode de considérer simultanément l'ensembledes constructions stabilisantes, qui sont déterminées par les composantesconnexes d'un cône 
, ensemble des formes linéaires sur les poids qui sontstrictement positives sur les racines, privé de la réunion des hyperplans or-thogonaux aux di�érences entre les poids de V1
 � � �
Vm. Disons que deuxconstructions stabilisantes C et C 0 sont contiguës si elles correspondent à descomposantes connexes dont les adhérences ont en commun une partie d'hy-perplan d'intérieur non vide. Alors les segments joignant les directions prin-cipales données par des constructions stabilisantes contiguës sont des arêtesde ��, et l'on obtient en général ainsi toutes les arêtes issus d'une directionprincipale donnée. Ceci permet de construire en particulier une partie poly-édrale de �� contenant une partie de sa frontière, et d'avoir accès simplementà certaines de ses propriétés : par exemple aux valences des sommets.Exemple. Pour illustrer ce qui précède, considérons le cas un peu di�érentdes puissances de Schur de SlC3. Soit �0 = 0 < �1 < � � � < �a(l) = 1 la suitedes nombres rationnels qui peuvent s'écrire comme quotients de d'entiersinférieurs ou égaux à l. A chaque partition � correspond comme ci-dessus unpolygone plan ��. Les composantes principales donnent alors a(l) sommetsde ��, et les directions des arêtes qui les relient sont celles des vecteurs(�i; 1 � �i).Questions et problèmes. 1: Plutôt que dans la variété des drapeaux completsd'un produit tensoriel, pour reprendre encore une fois l'exemple précédent,il serait presque plus naturel de dé�nir à partir de nos �ltrations des plon-gements dans des variétés de con�guration. On dispose pour celles-ci [74] deversions du théorème de Borel-Weil, ou apparaissent des foncteurs plus gé-néraux que les foncteurs de Schur, associés à des diagrammes plutôt qu'à despartitions. Quel parti peut-on tirer de cette idée?2: Peut-on étendre les constructions utilisées dans ce chapitre aux casoù l'on considérerait sur Y non plus seulement des �brés en droites, maisdes �brés vectoriels homogènes irréductibles, engendrés par leurs sectionsglobales? La restriction d'un tel �bré à X est en général réductible. Le mor-



36phisme de restriction des sections globales à X reste-t-il surjectif ? Quellescomposantes principales peut-on obtenir de cette façon? Répondre à ces ques-tions permettrait de tirer meilleur parti des plongements dans des variétésde drapeaux partiels, qui sont a priori plus faciles à dé�nir.3: De quelle information faudrait-il disposer, en plus des composantesprincipales et des arêtes qui les joignent, pour déterminer complètement lespolyèdres �� dé�nis ci-dessus? Par exemple, on pourrait tenter une approchetrès similaire pour les puissances de Schur d'une somme directe, qui donnentaccès aux coe�cients de Littlewood-Richardson. Dans cette situation, toutesles constructions naturelles donnent des plongements stabilisants, et les poidsdes �brés conormaux s'explicitent très simplement. Peut-on en déduire aumoins une partie des conditions nécessaires et su�santes pour que Sk�Vsoit contenu dans Sk�V
Sk�V pour k su�samment grand ? Le problèmed'obtenir cette version asymptotique de la règle de Littlewood-Richardson aété récemment résolu par Klyachko via l'étude des faisceaux équivariants, etde leur propriétés de stabilité au sens de Hilbert-Mumford, sur les variétéstoriques et sur IP 2 plus particulièrement [57].4: Comment ces méthodes de plongement s'étendent-elles aux groupes ré-ductifs G autres que le groupe linéaire? Il s'agirait de construire, si B est unsous-groupe de Borel �xé de G, des �ltrations "canoniques" des G-modulesirréductibles V�, par des B-modules. Une manière simple de procéder consis-terait à sommer des espaces de poids de façon compatible avec l'action de B,et à procéder comme on l'a fait ci-dessus en ne tenant pas compte des multi-plicités. L'objet combinatoire de base, qui remplacerait le parallélépipède quiintervient pour les puissances de Schur de produits tensoriels, serait ici le ré-seau des poids, et le rôle de nos constructions serait tenu par les ordres totauxsur les poids, qui ra�nent l'ordre partiel naturel. De plus, les constructionsstabilisantes s'obtiendraient encore comme composantes connexes de com-plémentaires d'hyperplans dans l'espace des formes linéaires sur les poids.Evidemment, on n'obtiendra ainsi que des drapeaux partiels, il seraitdonc intéressant de savoir répondre à la question précédente dans ce cadregénéral. Pour aller au-delà et travailler éventuellement avec des drapeauxcomplets, il faudrait exhiber des bases privilégiées des espaces de poids, etcomprendre l'action de B sur leurs éléments. Cela semble rejoindre la théoriedes monômes standards de Lakshmibai et Seshadri, qui permettent de dé�nirde telles bases canoniques des espaces de poids, dont les vecteurs sont indicéspar les éléments du groupe de Weyl. Il serait donc intéressant de comprendrel'action de B sur ces vecteurs, ou sur les chemins de Littelmann. Notons que



37l'on retrouve l'interprétation des tableaux de Young comme chemins dansl'espace des poids à laquelle notre approche mène tout naturellement.7.3 Appendice : Sur les �brés de SteinerUne variante des constructions qui précèdent apparaît dans l'étude quenous avons menée de certains �brés vectoriels sur l'espace projectif, construitscomme noyaux de morphismesB
OIP (V �) '�! A
OIP (V �)(1);A, B et V étant des espaces vectoriels complexes de dimensions respectivesa, b et n+1. Si b � a+n, l'élément ' générique de Hom(B;A
V ) dé�nit unmorphisme surjectif au niveau des �brés ci-dessus, dont on note E' le noyau.Selon la terminologie proposée par Dolgachev et Kapranov, ces �brés E' sontduaux de �brés de Steiner, dont la très riche géométrie a été développée dans[23] : ils forment par exemple en rang deux un ouvert de Zariski dense del'espace des modules de �brés semi-stables sur le plan projectif, de classes deChern adéquates.Le problème qui nous intéresse ici est celui de comprendre sous quellesconditions les twists E'(d) sont engendrés par leurs sections globales : l'objec-tif étant de construire, aux moyens des méthodes développées par exempledans [46], des objets géométriques intéressants comme lieux des zéros desections globales génériques de ces �brés. Un outil classique pour a�ronterce type de question est le critère de Castelnuovo-Mumford, selon lequel unfaisceau F sur IP n est globalement engendré dès queHq(IP n;F(�q)) = 0 pour q > 0:En l'occurence, ce critère se révèle d'une portée trop limitée. Ellia et Hirscho-witz [28] ont proposé de lui adjoindre un "principe", selon lequel un �bréE su�samment général sur une variété X, devrait être engendré par sessections dès qu'il en compte su�samment � soit h0(E) � dim X + rang E.Ce principe a été mis en oeuvre avec succès dans [28] pour les �brés E'(1),et dans [24] pour E'(2). Apparaît dans ce dernier article la conjecture quece même principe doit fonctionner en général pour les �brés E'(d). C'est cequ'on démontre dans [80], sous l'hypothèse où l'entier a est assez grand:Théorème. Si a est su�samment grand, et si b � a + n, le �bré E'(d) estengendré par ses sections globales pour ' générique dans Hom(B;A
V ), dèsque h0(E'(d)) � n + rang E'.



38Application. Lorsque n = 3, on en déduit l'existence d'une courbe lisse etconnexe C de IP 3, dont le faisceau d'idéaux admet une résolution de la forme0! OIP 3(�s� d� 1)�a �! OIP 3(�s� d)�b ! OIP 3(�s)�c ! IC ! 0;avec s = d(b � a)� a, le morphisme de gauche étant dé�ni par une matricegénérique � de formes linéaires.Pour établir le résultat précédent, on a tout d'abord besoin de déterminerl'espace des sections globales de E'(d). C'est l'objet du théorème suivant.Théorème. Si a est assez grand, et si (n+1)b � (d+n+1)a, le morphisme'(d) de la suite exacte entre espaces de sections globales0�! H0(E'(d))�! B
SdV '(d)�! A
Sd+1Vest surjectif pour ' générique dans Hom(B;A
V ).Ceci se démontre en majorant la dimension de l'espace des "mauvaises"matrices. Indiquons brièvement la démarche, et comment elle rejoint certainesidées des paragraphes précédents.Il s'agit de majorer la dimension de la variété X des couples (';�), où� est une forme linéaire sur A
Sd+1V , tels que � � '(d) = 0. Par transportd'équations, ceci équivaut à �� � � = 0, où �� est l'application de A
V dansSdV � induite par �. Si � est dans la strate Y (r) des formes linéaires telles que�� soit de rang r, l'ensemble des matrices ' véri�ant la condition précédenteest de dimension ((n + 1)a � r)b. Il s'agit donc d'estimer la dimension deY (r). Notons � sa projection sur la grassmannienne G(r) des r-plans W deSdV �, et majorons la dimension de ses �bres : c'est une fonction semi-continuesupérieurement, constante sur les orbites de chaque sous-groupe de Borel Bde Gl(V ). Les théorèmes de point �xe de Borel [7] assurent alors que sonmaximum d(r) est atteint sur un point �xe de cette action, autrement dit,sur un sous B-module W de SdV �.Soit donc (v1; : : : ; vn+1) une base de V qui triangularise B, (e1; : : : ; en+1)sa base duale. On a vu comment se construisaient les sous B-modules d'unproduit tensoriel. De façon tout à fait analogue, on associera à une multipar-tition symétrique �, de dimension d, un B-moduleW� = X(i1;���;id)2�Cei1 � � � eid:



39La dimension, qu'il s'agit d'estimer, de la �bre de � au-dessus de ceB-moduleest alors donnée par la formule :dim ��1(W�) = X(i1�����id)2�ai1:On en déduit, au prix d'une démonstration longue mais sans réelle di�culté,que d(r) s'obtient de la façon suivante. Sir = � �d + d� 1d �+� �d�1 + d� 2d� 1 �+ � � �+� �11 � ;avec 0 � �1 � � � � � �d � n, est la représentation de Macaulay de r, alorsd(r) = � �d + dd+ 1 �+� �d�1 + d� 1d �+ � � �+� �1 + 12 � :Ce maximum est atteint par le sous B-module de SdV � engendré par lestenseurs ek�ke�k+1+1 � � � e�d+1, pour 1 � k � d. Le théorème précédent s'ensuitmodulo quelques calculs plutôt fastidieux. La démonstration de notre résultatprincipal suit les mêmes lignes à quelques variantes près. Signalons que cesméthodes ont été reprises dans [2] pour démontrer certains cas particuliersd'une conjecture classique, concernant les polynômes de Hilbert des quotientsgénériques d'algèbres de polynômes [48].



40Troisième partieFoncteurs de Schur engéométrie complexe8 Dimensions d'Iitaka pondérées.8.1 Introduction et dé�nitionsLa classi�cation birationnelle des surfaces complexes fait apparaître un in-variant numérique fondamental, la dimension de Kodaira, qui mesure l'abon-dance des sections globales des �brés pluricanoniques. Cet invariant est uncas particulier de la dimension d'Iitaka, associée à chaque �bré en droites Lsur une variété complexe compacte X, et dé�nie comme�(L) = lim supk!+1 log dim�(X;L
k)log k :Cet invariant a été abondamment étudié, en particulier par l'école japonaise[52]. Nous nous sommes proposés dans [79] d'étendre la dé�nition précédenteaux �brés vectoriels. En dépit des complications causées par le passage à des�brés de rang r supérieur à un, la richesse des représentations du groupestructural Gl(r; C) permet de dé�nir non pas simplement une, mais touteune famille de dimensions, indicées par les suites décroissantes de nombresrationnels. Soit en e�et E un �bré holomorphe de rang r sur la variété com-plexe compacteX de dimension n, et soit a une suite décroissante de nombresrationnels : on notera Qr� l'ensemble de ces suites. Soit na le nombre de di�é-rences strictement positives entre composantes de a. On appellera dimensiond'Iitaka pondérée la quantité�a(E) = lim supk!+1; ka2ZZr log dim�(X;SkaE)log k � na:Rappelons qu'à la suite a est associé un diviseur La à coe�cients rationnelssur une variété Fa(E) de drapeaux de E, ample relativement à la projectionnaturelle sur la base X : à l'entier na près, qui est précisément la dimen-sion relative de cette projection, �a(E) s'denti�e à la dimension d'Iitaka de



41ce diviseur rationnel. On notera de plus que pour tout rationnel positif t,�ta(E) = �a(E), de sorte que l'on obtient une fonction��(E) : Qr�=Q+��! fn 2 ZZ; n � dimXg [ f�1g:Exemples.1: Si E est trivial, �a(E) = 0 pour toute suite a.2: �1;1;:::;1(E) = �(detE) est la dimension d'Iitaka du �bré déterminant.3: �1;0;:::;0(E) est l'invariant symétrique étudié par Sakai [94].4: Si Ee = O(e1) � � � � � O(er) sur IP n, avec e1 � � � � � er, �a(Ee) estdi�érent de �1 si et seulement si Pi aiei � 0, et vaut n sur l'intérieur ducomplémentaire de ce cône : ce qui permet, à homothétie près, de retrouverla suite e.8.2 PropriétésLe cône générique. Notons C(E) l'ensemble des a pour lesquels �a(E) > �1.C'est un cône convexe, et la dimension d'Iitaka pondérée est constante surl'intérieur de chacune de ses sections linéaires rationnelles. En particulier,elle est constante et maximale sur l'intérieur C(E)�, que l'on appellera cônegénérique, de même que sera dite générique la valeur de la dimension d'Iitakapondérée sur ce cône. Si l'algèbreA(E) = Ma2ZZr �(X;SaE)est de type �ni, le cône C(E) est polyédral, et la dimension d'Iitaka pondéréeest constante sur l'intérieur de chacune de ses faces. Notons que l'on pourraitse restreindre à certaines sous-algèbres de A(E), notamment celles que l'onobtient en se restreignant aux suites a dont les composantes sont positives,autrement dit aux partitions - voire à celles dont la longueur est majorée parun entier donné.Relations avec la positivité. Les dimensions d'Iitaka pondérées semblent trèssensibles à la positivité. Si E est ample, il est clair que ��(E) = dimX pourtoute partition �. On peut a�aiblir cette condition d'amplitude de di�érentesmanières :� si E est k-ample au sens de Sommese [107], et si detE est ample, alors��(E) = dimX pour toute partition de longueur l(�) > k;



42� si E est nef, et s'il existe une partition � telle que RX s�(E) > 0, alors��(E) = dimX pour toute partition de longueur l(�) � l(�);� si E admet un sous-�bré ample de rang s, alors ��(E) = dimX pourtoute partition de longueur l(�) � s.Alors que la dimension d'Iitaka de detE ne mesure qu'une sorte de positivitémoyenne de E selon ses di�érentes directions, on peut donc espérer avoiraccès, grâce aux dimensions d'Iitaka pondérées, à des propriétés beaucoupplus �nes.8.3 Dimensions de Kodaira pondéréesSiX est une variété complexe compacte lisse, de dimension n, on introduitses dimensions de Kodaira pondérées �a(X) = �a(
1X). De même que ladimension de Kodaira usuelle, les quantités ��(X) associées à des partitionssont des invariants birationnels.Exemple. Posons �(a) = 2a1 + a2 + � � � + an. Alors�a(IP n) = 8<: n si �(a) < 0;�1 si �(a) > 0;l si �(a) = 0 et al > al+1 = � � � = an:Sakai suggérait dans [94] que son "genre cotangent" devait révolutionner lagéométrie birationnelle des variétés algébriques. Il se trouve que cette géo-métrie a choisi d'autres chemins pour se renouveler, la théorie de Mori entout premier lieu. Modestement, on a tout de même tenté de comprendrede quelle manière les dimensions de Kodaira pondérées pouvaient re�éterdi�érents contextes géométriques.Intersections complètes. Si X est intersection complète dans IPN , on a donnéune démonstration simple du résultat suivant de Brückmann et Rackwitz[14]: �(X;S�
1X) = 0 si dimX � codimXXi=1 ��i :Ceci implique que ��(X) = �1 si l(�) < dimX=codimX, résultat qui n'abien sûr d'intérêt que lorsque X est de petite codimension. Par contre, si X



43est de type général, avec KX = OX(k), on aura pour toute partition �, si 1est la partition dont toutes les parts valent un,��+p1(X) = dimX si kp > j�j+ h(�):Sous-variétés de IPN de petite codimension. Le résultat ci-dessus, dont nousavons signalé qu'il n'avait d'intérêt qu'en petite codimension, ne dépend pasde l'hypothèse que X � IPN soit intersection complète. En e�et, on peutmettre à pro�t l'amplitude du �bré normal, en relation avec les théorèmesd'annulation de [76], pour établir le résultat suivant :Proposition. Si X � IPN , alors ��(X) = �1 pour toute partition � delongueur l(�) < dimX=codimX.Le fait qu'une sous-variété de IPN dont la dimension est strictement plusgrande que la codimension, n'a pas de forme di�érentielle symétrique, a étéétabli par Schneider [98]. L'existence de ces formes, par exemple sur des varié-tés dont le �bré cotangent est ample, apparaît ainsi comme une obstructionà l'existence de plongements de petite codimension.Sous-variétés des variétés abéliennes. Les résultats précédents, comme on vale voir, contrastent assez nettement avec le cas d'une sous-variété X d'unevariété abélienne A. Comme l'a montré Sommese [107], le �bré normal NX=Aest ici kX -ample, si kX désigne la dimension maximale des translatés de sous-tores de A contenus dans X. On en déduit :Proposition. Si X est une sous-variété d'une variété abélienne, dont ellene contient aucun translaté de sous-tore, et si l(�) < dimX=codimX, alors��(X) = l(�)codimX < dimX:Par contre, si dimX > codimX > 1, ��(X) = dimX.8.4 Sur la classi�cation des surfaces complexesSi S est une surface complexe, ses dimensions de Kodaira pondérées�x;y(S), x � y, se représentent sur un demi-plan. La dimension de Kodairaétant constante sur le cône générique, et valant �1 sur l'intérieur de soncomplémentaire, ce diagramme est entièrement caractérisé par :� la dimension générique,



44� les deux directions critiques délimitant le cône générique,� les dimensions de Kodaira pondérées pour ces deux directions critiques,du moins lorsqu'elles sont rationnelles.Rappelons de plus que sur le quadrant y � 0, que l'on appellera quadrantbirationnel, la dimension de Kodaira pondérée ne dépend que de la classebirationnelle de S. Par ailleurs, si S est minimale et si �(S) > 0, son �brécotangent est semi-stable et les travaux de Bogomolov [6] impliquent que�x;y(S) = �1 si x+ y < 0, autrement dit, sur ce que l'on appellera la régionminimale. y x-6-régionminimale � quadrantbirationnel@@@@@@@ �(S)direction critique���������@@@@@HHHHHLorsque la surface S est de type général, sa dimension générique estdeux, et le cône générique est délimité par la demi-droite x = y > 0 etune deuxième direction critique qui dépend fortement des classes de Chernde S. Par exemple, si S est minimale et si ses nombres de Chern véri�entl'inégalité c21 > c2, cette direction critique est nécessairement située dans lesecteur x+y � 0; y � 0. Soit alors � l'angle que fait cette direction critiqueavec la deuxième diagonale. Si � = 3c21=(4c2� c21), de sorte que � > 1 lorsquec21 > c2, on a l'encadrement�� 32� � tg� � ��1=2:En particulier, pour les surfaces qui véri�ent c21 = 3c2, autrement dit,pour lesquelles l'inégalité de Miyaoka [86] est une égalité, on a tg� = 1=3 etla direction critique est dirigée par (�1; 2).Le cas c21 > c2 n'est cependant pas le cas le plus intéressant du pointde vue de la classi�cation birationnelle des surfaces, puisque la dimensionde Kodaira vaut deux sur tout le quadrant birationnel. Lorsque c21 � c2, ona 0 < � � 1, et le résultat suivant est une conséquence du théorème deRiemann-Roch-Grothendieck :



45Proposition. Soit � l'angle de la direction critique avec l'horizontale. Alorstg(�4 � �) � �1=2:Pour une surface de degré d assez grand dans IP 3, cela implique parexemple que � est de l'ordre de 1=d. En général, plus la classe canonique estample, plus � est petit s'il est positif.Précisons pour conclure dans quelle mesure les dimensions de Kodairapondérées permettent de ra�ner la classi�cation de Kodaira-Enriques desclasses birationnelles de surfaces complexes. Le quadrant birationnel peutêtre a priori de l'un des types suivants, pour chacun desquels on a indiquéquelques exemples :�(S) = �1 ������1�1�1Surface rationnelle������1�1�1Surface réglée sur unecourbe elliptique ����� 0�1�1Surface réglée sur unecourbe de genre � 2�(S) = 0 ������10�1Surfaces d'Enriqueset surfaces K3 ����� 000Tores et surfaceshyperelliptiques�(S) = 1 ������111������1 ������110������1???Exemple. Pour construire des exemples de surfaces de dimension de Kodairaégale à un, et dont la dimension pondérée générique vaut un également, onpeut considérér des courbes lisses munies d'involutions, et dé�nir S comme



46le quotient du produit de ces courbes par l'involution produit. Si les courbesquotients sont de genres g et g0, avec g � g0, la direction critique de cettesurface est engendrée par (g(g0 + 1); g + 1).�(S) = 2 ������122������1Dans les trois types de diagrammes précédents, il peut exister des formesdi�érentielles symétriques, auquel cas la dimension de Kodaira pondérée dansla direction horizontale, qui est aussi le genre cotangent de Sakai, sera le plussouvent égale à la dimension pondérée générique. Les cas les plus intéres-sants sont cependant, bien entendu, ceux où ��(S) n'est pas constante sur lequadrant birationnel. On dispose alors, en plus de la dimension de Kodairausuelle, d'un invariant birationnel, la pente de la direction critique, qui peuta priori varier continument entre zéro et un.Questions et problèmes. 1: Existe-t-il des surfaces de dimension de Kodairaégale à un, dont la dimension pondérée générique soit nulle? Plus générale-ment, a-t-on toujours l'inégalité �(X) � �gen(X)? Plus généralement encore,quelles relations a-t-on entre les valeurs des dimensions d'Iitaka pondéréesd'un �bré sur l'intérieur d'un cône rationnel, et sur les faces de ce cône?2: Quelle information topologique contiennent les dimensions de Kodairapondérées? Peut-on les relier aux invariants introduits par Campana? Dansle cas des surfaces, peut-on approfondir le lien entre directions critiques etclasses de Chern? Peut-on développer, par exemple pour les surfaces de tyegénéral, une géographie qui tienne compte des dimensions de Kodaira pon-dérées?3: Elargissant des idées de Peternell, on pourrait, E étant un �bré vecto-riel, considérer le cône des r-uplets décroissants a, tels que le diviseur ration-nel La sur la variété des drapeaux complets de E soit numériquement e�ectif.Quel rapport ce cône entretient-il avec nôtre cône générique? Dans quellescirconstances coïncident-ils? Sont-ils égaux, en particulier, lorsque l'on consi-dère le �bré tangent d'une variété? Quels résultats du type des théorèmesd'abondance en théorie de Mori, peut-on espérer dans ce cadre?



479 Théorèmes d'annulation sur les variétés dontle �bré tangent est uniformément nef.9.1 IntroductionSi le théorème d'annulation de Kodaira-Akizuki-Nakano, qui concerne les�brés en droites, date de la première moitié des années cinquante, ce n'estqu'une bonne vingtaine d'années plus tard que sa généralisation naturelleaux �brés vectoriels de rang quelconque a pu être obtenue [71]:Théorème de Le Potier. Si E est un �bré vectoriel ample de rang r surune variété algébrique lisse complexe X de dimension n, alorsHp;q(X;E) = Hq(X;
pX
E) = 0 si p + q � n + r:Aussi satisfaisant qu'il puisse être, cet énoncé mène à une sorte de pa-radoxe quand on veut l'appliquer aux puissances symétriques du �bré E :le rang de ces puissances augmentant très vite avec leur exposant, le théo-rème de Le Potier ne nous apprend rien sur leur cohomologie. Pourtant lesthéorèmes de Serre laisseraient à penser que les groupes Hp;q(X;SkE) s'an-nulent d'autant plus facilement que l'entier k est grand. Cela ne se veri�equ'asymptotiquement, et contrairement à ce que conjecturait Le Potier, iln'est en général pas vrai que Hp;q(X;SkE) = 0 pour p+ q � n+ r et k > 0,cela malgré les travaux de Faltings ([30], consulter [88, 89] où l'erreur deFaltings est soigneusement décortiquée). En général, le résultat suivant estoptimal [76]:Théorème. Si E ample de rang r sur X de dimension n,Hp;q(X;SkE) = 0 si p + q > n+ k(r � 1):On peut cependant, c'est une question de Le Potier, se demander dansquelle mesure de tels résultats peuvent être améliorés lorsque l'on se restreintà des variétés X particulières. C'est plus précisément sur le �bré tangent àX qu'il sera, comme on va le voir, naturel de faire des hypothèses.9.2 Fibrés uniformément nefsLes �brés uniformément nefs sont grosso modo ceux que l'on peut construi-re, au moyen d'extensions adéquates, à partir de �brés en droites numérique-



48ment e�ectifs. Plus précisément, on dé�nit la catégorie C des �brés uniformé-ment nefs comme la plus petite sous-catégorie de celle des �brés vectoriels surles variétés algébriques lisses complexes, qui possède les propriétés suivantes :1. C contient les �brés en droites numériquement e�ectifs;2. tout facteur direct d'un élément de C est dans C;3. si l'on a une suite exacte 0�! S�! E�! Q�! 0, alors E (resp. Q)est dans C si c'est le cas de S et Q (resp. de S et E);4. si f : Y�! X est un morphisme �ni, et E un �bré vectoriel sur X, Eest dans C si et seulement si c'est le cas de f�E.Les éléments de C sont donc des �brés numériquement e�ectifs. Cependant,lorsque l'on a une suite exacte 0�! S�! E�! Q�! 0, il su�t que E soitnef pour que Q le soit également. Si E est dans C, on ne peut au contraireconclure que Q l'est aussi qu'à la condition qu'il en soit de même du noyauS. C'est ici que se dissimule le caractère un peu ad hoc de la dé�nition dela catégorie C. Cette dé�nition est faite pour qu'un �bré uniformément nefait, en ce qui concerne les théorèmes d'annulation, le même comportementqu'un �bré en droites numériquement e�ectif, sans qu'intervienne son rang.Par exemple, si le �bré E sur la variété X est uniformément nef, et si L estun �bré en droites ample sur X, alorsHp;q(X;L
E) = 0 si p + q > n:Les variétés qui nous intéresseront seront celles dont le �bré tangent estuniformément nef. C'est le cas� des espaces projectifs,� des variétés abéliennes,� de toute variété qui peut se construire à partir des deux classes précé-dentes au moyen de produits et revêtements étales.On peut élargir cette liste en se plaçant dans un cadre analytique : ellecontient alors toutes les variétés de la forme X = IP (E1)�T � � � �T IP (Em),où T est un tore complexe et E1; : : : ; Em sont des �brés vectoriels numéri-quement plats sur T . Il ressort alors de la classi�cation des surfaces à �brétangent nef, que celui-ci est en fait toujours uniformément nef. C'est encore lecas en dimension trois, si l'on excepte la quadrique, et la variété de drapeauxcomplets d'un espace de dimension trois.



499.3 Méthodes et résultatsSi E est un �bré vectoriel de rang r sur X, de dimension n, notonsY = IP (E�) la variété des hyperplans de E, et � sa projection sur X. Lavariété Y est munie d'un diviseur hyperplan OE(1), ample si E l'est, et lethéorème d'annulation de Le Potier est un corollaire du résultat suivant :Théorème d'isomorphisme.Hp;q(X;E) ' Hp;q(Y;OE(1)):Que se passe-t-il si l'on considère sur Y la cohomologie de Dolbeault despuissances OE(k), k > 0, du diviseur hyperplan? On ne dispose alors plus dethéorème d'isomorphisme similaire à l'énoncé précédent. Ce qui en tient lieuest une suite spectrale, qui s'obtient en remarquant que le �bré des p-formessur Y est naturellement �ltré selon le degré sur la base X, autrement dit parles �brés F t;p = ��
tX ^ 
p�tY :Si le �bré des formes relatives 
1Y=X est dé�ni comme le quotient de 
1Ypar ��
1X , et si 
pY=X est sa puissance extérieure d'exposant p, les quotientssuccessifs de la �ltration ci-dessus sont les �brésGt;p = F t;p=F t+1;p = ��
tX

p�tY=X :Des résultats généraux sur les complexes �ltrés [37] permettent d'en déduirel'existence de la suite spectrale de Borel-Le Potier [9, 19], dont les termesd'ordre un sont donnés par la cohomologie des quotients précédents, tordusen l'occurence par les puissances du diviseur hyperplan :pEt;s1 = H t+s(Y;Gt;p
OE(k)) =) Hq(Y;
pY
OE(k)):Dans le cas qui nous occupe, ces termes d'ordre un se calculent au moyen dela suite spectrale de Leray et du théorème de Bott :pEt;s1 = H t;t+s(X;S(k�p+tjp�t+1)E);où l'on a noté S(ajb) le foncteur de Schur associé à l'équerre dont le bras estde longueur a, et le coude de longueur b, autrement dit à la partition (a1b�1).On notera que S(ajb)E est nul lorsque la longueur b du coude excède le rang



50r de E, et que S(aj1)E = SaE, alors que S(ajr)E = Sa�1E
detE. On obtientainsi des complexes0�! Hp�r+1;q�r+1(X;Sk�rE
detE)�! � � � �! Hp;q(X;SkE)�! 0;dont les groupes Hp;q(Y;OE(k)) se déduisent après un certain nombre depassages aux complexes dérivés. Lorsque ces groupes s'annulent, on disposeainsi d'un moyen de comparer les deux extrémités du complexe ci-dessus.En général, on n'en contrôle malheureusement aucune - si ce n'est celle degauche, mais en degré maximal seulement, grâce au résultat suivant [41, 96]:Théorème de Gri�ths. Si E est ample sur X de dimension n, alorsHn;q(X;SkE
detE) = 0 si q > 0:C'est ici que l'on est amené à supposer que le �bré tangent à X estuniformément nef. Sous cette hypothèse, on fera en e�et la remarque suivante:si F est un �bré sur X tel que pour tout �bré en droites nef L,Hn;q(X;F
L) = 0 si q > q(F ) � 0;alors il en est de même pour toute la cohomologie de Dolbeault :Hp;q(X;F
L) = 0 si p � 0; q > q(F ):Cette simple observation permet de déduire du théorème de Gri�ths l'annula-tion du terme de gauche du complexe ci-dessus, et donc des conditions d'an-nulation pour le terme de droite, en général inaccessible. On obtient ainsi lerésultat principal de [82] :Théorème. Si E est un �bré vectoriel ample de rang r sur une variété X dedimension n, dont le �bré tangent est uniformément nef, alorsHp;q(X;SkE) = 0 si k > 0; q � r;Hp;q(X;^kE) = 0 si k > 0; q > r � k:La première partie de cet énoncé est plus forte que l'ancienne conjec-ture "optimiste" de Le Potier, "démontrée" par Faltings, la seconde qu'uneconjecture analogue de Sommese, à laquelle Demailly [19], à la suite de [88],a pu opposer des contre-exemples. Insistons sur le fait qu'en contrepartie, ces



51résultats ne sont valables que pour une classe restreinte de variétés, essen-tiellement des variétés abéliennes et des espaces projectifs : ne serait-ce quesur les grassmanniennes, ils ne sont plus valides.Signalons également que l'on peut étendre les constructions précédentesde façon à obtenir des théorèmes d'annulation concernant les �brés associésà E pour n'importe quelle représentation polynômiale. Intervient alors, as-sez curieusement, la décomposition des partitions en équerres, à laquelle lescombinatoristes se sont beaucoup intéressés. Si � désigne une partition, no-tons c(�) le côté du plus grand carré inscrit dans son diagramme de Ferrers,appelé parfois son carré de Durfee. Notons encore q(�) l'aire de la partie dece diagramme située au-dessous du carré en question, et posonsp(�) = q(�) + c(�)2:C'est le nombre de cases de la partie de � située dans son carré de Durfee etau-dessous. r8>>>>>><>>>>>>: c(�)z }| {���������������������������������������������������������Théorème. Sous les hypothèses du théorème précédent, soit � une partitionde longueur l(�) � r. AlorsHp;q(X;S�E) = 0 si q > c(�)r � p(�);Hp;q(X;E
m) = 0 si q > r(r � 1)=2; m > 0:Cet énoncé améliore un peu celui qui est donné dans [82]. Fatima Laytiminous a fait remarquer qu'il se déduit en fait du même résultat pour les pro-duits tensoriels d'équerres, mais ce n'est pas la décomposition naïve d'unepartition en équerres qui donne la meilleure borne. Cette amélioration estcruciale lorsque l'on veut appliquer ce théorème d'annulation à l'étude deslieux de dégénérescence des morphismes entre �brés vectoriels. On déduit ene�et des résolutions des faisceaux d'idéaux de ces lieux de dégénérescence,



52telles que les ont obtenues Joze�ak, Pragacz et Weyman [54], les propriétésde connexité suivantes :Corollaire. Soit E un �bré vectoriel de rang r, ample et globalement en-gendré, sur une variété X dont le �bré tangent est uniformément nef. Soitu : E�! E� un morphisme symétrique, dé�ni par une section globale deS2E. Si s � 0, considérons le lieu de dégénérescenceDs(u) = fx 2 X; rgx(u) � sg:Alors Ds(u) est connèxe dès que dimX > � r � s+ 12 �.Le cas général reste ouvert. Notons l'extension immédiate au �brés k-amplesau sens de Sommese.9.4 ExtensionsSi l'on veut s'éloigner du cadre très restrictif des espaces projectifs et desvariétés abéliennes, à quelles variétés peut on espérer étendre les résultatsprécédents?Une première direction possible est celle des variétés toriques lisses. Surcelles-ci en e�et, les complexes d'Ishida [87] permettent de résoudre les fais-ceaux des formes di�érentielles au moyen des faisceaux structuraux des adhé-rences des orbites du tore, qui sont elles-aussi des variétés toriques lisses. Cecipermet de montrer que, comme sur les variétés dont le tangent est unifor-mément nef, mais pour des raisons d'une toute autre nature, les théorèmesd'annulation valables en degré maximal pour les �brés amples s'étendentautomatiquement à toute la cohomologie de Dolbeault. Les deux théorèmesde la section précédente sont donc vrais mutatis mutandis sur les variétéstoriques.Une seconde direction concerne les sous-variétés des espaces projectifs, parexemple. Curieusement, on obtient ici des théorèmes d'annulation d'autantplus performants que le �bré normal se scinde en somme de �brés de rangpetit. Plus précisément, si la variété X, de dimension n, est plongée dansIPN , notons nX le plus petit entier tel que le �bré normal NX=IPN se scindeen une somme directe de �brés dont le rang est majoré par nX . Par exemple,cet entier vaut un si X est intersection complète. De plus, nX est toujoursmajoré par la codimension de X : on obtient donc des variétés à nX petit



53par intersection transverse de sous-variétés de petite codimension, puisquepour une telle intersection de deux variétés Y et Z, nY \Z � max(nY ; nZ).On obtient entre autres le résultat suivant :Théorème. Si X est une sous-variété lisse de dimension n de IPN , dont le�bré normal est somme directe de �brés de rang nX au plus, alors pour tout�bré vectoriel E ample de rang r sur X,Hn;q(X;SkE) = 0 si k > 0; q > nX(r � 1):Questions et problèmes. 1: Si l'on ne fait pas d'hypothèses sur la variété X,quels théorèmes d'annulation peut-on espérer pour la cohomologie des �brésvectoriels amples, en termes des longueurs des équerres dont est constituéechaque partition?2: Quelles sont les variétés complexes dont le �bré tangent est uniformé-ment nef? Sont-elles nécessairement de la forme IP (E1)�T � � ��T IP (Em), oùE1; : : : ; Em sont des �brés numériquement plats sur un tore T , cela du moinsà revêtement étale près? [20]3: On pourrait élargir la catégorie des �brés uniformément nefs, et s'inté-resser à des variétés dont le �bré tangent peut se construire, à partie de �brésen droites numériquement e�ectifs, en utilisant les axiomes de dé�nition dela catégorie C, ainsi, mais au plus un nombre l donné de fois, que l'axiomesupplémentaire suivant : si l'on a une suite exacte 0�! S�! E�! Q�! 0,si E et Q sont dans C, alors S est aussi dans C. Disons qu'un tel �bré estl-uniformément nef � ce qui n'implique pas qu'il soit nef. Nos méthodes per-mettent d'obtenir, dans ce contexte, des théorèmes d'annulation, avec desdécalages proportionnels à l sur les conditions de degré : si le tangent de Xest l-uniformément nef, et si E est un �bré vectoriel ample de rang r sur X,Hp;q(X;SkE) = 0 si q � (l+ 1)r + l(n� p+ 1):Il serait intéressant de comprendre quelles variétés on peut atteindre de cettefaçon : le �bré tangent d'une quadrique, par exemple, est 1-uniformémentnef, de même que celui de la variété des drapeaux complets d'un espace dedimension 3. Puisque l'on conjecture qu'à revêtement étale �ni près, une va-riété dont le tangent est nef est �brée en variétés de drapeaux généraliséessur sa variété d'Albanese, il serait bon de comprendre le cas de X = G=P . SiX = Gr(V ) est la grassmanienne des sous-espaces de codimension r d'un es-pace de dimension d � 3r=2, par exemple, TX est au mieux r-uniformémentnef.



5410 Caractères de Chern, morphismes de Gy-sin et théorèmes d'annulation.10.1 L'anneau de Chow d'une variété de drapeauxSoit X une variété algébrique lisse complexe, et E un �bré vectoriel derang r sur X, soit Y = F(E) la variété de ses drapeaux complets (poursimpli�er, mais l'on pourrait adapter ce qui suit au cas des drapeaux partiels)et � sa projection naturelle sur X. L'anneau de Chow A�(Y ) de Y est unmodule sur celui de X, et s'identi�e au quotient [33]A�(Y ) = A�(X)[x1; : : : ; xr]=I;où I désigne l'idéal engendré par les di�érences ci(x1; : : : ; xr)� ��ci(E). Deplus, le morphisme de Gysin, de degré égal à l'opposé de la dimension relativede �, est donné selon Pragacz [90] par la formule suivante :��P (x1; : : : ; xr) =Yi<j (xi � xj)�1 X�2Sr "(�)P (x�(1); : : : ; x�(r)):Le problème auquel nous nous sommes intéressés dans [77] est le suivant : si� est une partition de longueur majorée par r, si L� est le �bré en droitesqui lui est associé sur Y , comment s'exprime son auto-intersection en termesde classes caractéristiques de E ? Autrement dit, que vaut ��c1(L�)dimY ? Uncas particulier simple et classique de ce problème est le calcul de la self-intersection du �bré OE(1) sur la variété IP (E�) des hyperplans de E :��c1(OE(1))dimX+k = hk(E)est la k-ième classe de Segre de E. On peut d'ailleurs partir de cette formulepour dé�nir les classes de Chern de E. Pour mener à bien le calcul analoguesur les variétés de drapeaux complets, ou partiels, on pourrait tenter d'uti-liser les formules de Pragacz. On a choisi de faire un détour, et de déduirel'auto-intersection des �brés qui nous intéressent de formules pour certainscaractères de Chern, qui ont par ailleurs leur intérêt propre.10.2 Caractère de Chern des puissances symétriquesOn considère ici un �bré vectoriel complexe E de rang r sur une variétédi�érentiable X, et l'on s'intéresse au problème suivant : comment s'exprime



55le caractère de Chern des puissances symétriques de E en fonction de sesclasses caractéristiques? On remarquera que c'est un problème de pléthysme,puisque l'on ne fait rien d'autre que de composer des fonctions symétriques:en l'occurence, on va exprimer pl � hk, où pl est la fonction somme des puis-sances l-ièmes, en termes de fonctions symétriques élémentaires.Si x1; : : : ; xr sont les racines de Chern de E, un simple développementdonne chSkE = Xp1;:::;pr xp11 � � �xprrp1! � � � pr! Sp1;:::;pr(k);avec Sp1;:::;pr(k) =Pi1+���+ir=k ip11 � � � iprr . On remarque alors que cette sommeadmet une expression relativement simple en termes de coe�cients binô-miaux. Lorsque r = 1, c'est la classique formule de Worpitzky [31] :kp = p�1Xi=0 ep;i� k + ip � ;où apparaissent les coe�cients des polynômes d'Euler Ep(t) = Pp�1i=0 ep;iti,dé�nis par la série génératrice1 � tez(t�1) � t = 1 + +1Xp=1 Ep(t)zpp! :Les entiers ep;i sont d'usage assez courant en combinatoire : ils obéissent àla relation de récurrence ep+1;i = (i + 1)ep;i + (p � i + 1)ep;i+1, et peuvents'interpréter de la façon suivante : ep;i est le nombre de permutations � 2 Sptel que l'ensemble des entiers j pour lesquels �(j) > j soit de cardinal i. Onnotera que la formule de Worpitzky est équivalente à l'identitéXk>0 kpzk�1 = Ep(z)(1� z)p+1 :Un simple produit de ces expressions pour les entiers p1; : : : ; pr donne alorsla formule suivante :Sp1;:::;pr(k) = Xq1;:::;qr ap1;q1 � � � apr ;qr � k + r + q1 + � � �+ qr � 1r + p1 + � � �+ pr � 1 � :



5610.3 Caractéristique d'Euler des �brés associésSoit à nouveau � une partition. On se place ici sur la variété Y = F�(E)de ses drapeaux partiels sur laquelle � dé�nit un �bré en droites L�, amplesur les �bres de la projection � sur X. Les codimensions des éléments de cesdrapeaux sont données par les sauts de �, c'est-à-dire par les entiers i telsque �i > �i+1.D'après le théorème de Borel-Weil, ��L� = S�E, et Rq��L� = 0 si q > 0.En conséquence, les caractéristiques d'Euler-Poincaré de L� sur Y , et deS�E sur X, sont les mêmes. Or elles se calculent au moyen du théorème deRiemann-Roch-Grothendieck [47], qui donne les expressions suivantes :�(X;S�E) = RX chS�E � TdX;�(Y;L�) = RY exp c1(L�)� TdY:Si l'on multiplie la partition � par un entier k que l'on fait tendre vers l'in�ni,et si l'on identi�e les termes dominants des caractéristiques d'Euler-Poincarécorrespondantes, on obtient alors l'identité�� c1(L�)dimYdimY ! = limk�! +1 k�dimY ZX chSk�E:Reste à déterminer cette limite. Comme le caractère de Chern est un mor-phisme sur l'anneau de Grothendieck deX, le caractère de Chern de n'impor-te quelle puissance de Schur de E se déduit de celui de ses puissances symétri-ques, grâce aux formules qui expriment celle-là comme un déterminant decelles-ci. On obtient ainsi, via les résultats de la section 3.10, une formulenumérique pour la self-intersection précédente, dont on déduit, au prix dequelques manipulations, l'identité suivante pour le morphisme de Gysin :Théorème. Soit �� : A�(Y )�! A�(X) le morphisme de Gysin du groupe deChow de Y = F�(E) vers celui de X. Alors, si n� est la dimension relativede la �bration � : Y�! X, et si m � n = dimX,��c1(L�)n�+m(n� +m)! = k�;r Xj�j=m; l(�)�l(�) s�(�)s�(E)Ql(�)k=1(r + �k � k)!;où k�;r est le produit des di�érences strictement positives entre les parts de�, et d'un entier ne dépendant que de la position de ses sauts.



57Notons qu'a priori, bien que nos formules ne le mettent pas clairementen évidence, le coe�cient de chaque classe de Schur s�(E) dans la self-intersection de L� est un entier. Il apparaît de plus que cet entier est stric-tement positif lorsque la longueur de � n'excède pas celle de �.10.4 Application aux �brés vectoriels nefSoit à présent E un �bré vectoriel sur une variété algébrique projectivelisse X, de dimension n. Si E est numériquement e�ectif, les inégalités deFulton et Lazarsfeld [36] assurent que ses nombres caractéristiques associésaux classes de Schur sont positifs ou nuls : pour chaque partition � de poidsn, et de longueur bornée par le rang r de E,ZX s�(E) � 0:On a vu comment le théorème de Kodaira-Akizuki-Nakano pouvait avoir pourconséquence des théorèmes d'annulation pour la cohomologie des �brés vec-toriels amples. Pour les �brés en droites numériquement e�ectifs on disposedu résultat suivant [55, 111] :Théorème de Kawamata-Viehweg. Soit L un �bré en droites nef surune variété algébrique projective lisse Z. Alors, si sa self-intersection eststrictement positive, Hq(Z;KZ
L) = 0 pour q > 0.Il est naturel d'attendre de ce résultat quelques conséquences quant à lacohomologie des �brés vectoriels nefs. Il faut cependant noter que ce théorèmene concerne que la cohomologie de degré maximal. Le théorème de Le Potier,par exemple, qui découle de l'isomorphismeHp;q(X;E) ' Hp;q(IP (E�);OE(1));n'a donc pas d'extension immédiate aux �brés vectoriels numériquement ef-fectifs. Par contre, le théorème de Gri�ths est un corollaire de l'isomorphismeHn;q(X;SkE
detE) ' Hn+r�1;q(IP (E�);OE(k + r)):Lorsque E est nef, le théorème de Kawamata-Viehweg permet d'annuler lemembre de droite pour q > 0 sous la conditionZIP (E�) c1(OE(1))n+r�1 = ZX hn(E) > 0:



58D'où l'extension qu'a proposée Schneider du théorème de Gri�ths aux �brésvectoriels nefs [96]. Plus généralement, soit � une partition, soit Y = F�(E)la variété de drapeaux relative dé�nie comme ci-dessus. Son �bré canoniquerelatif est de la forme KY=X = L�1� 
��(detE)l(�), où le �bré en droites L�est ample sur les �bres de �. On en déduit [19], pour tout �bré en droites Lsur X, l'isomorphismeHn;q(X;S�E
(detE)l(�)
L) ' HdimY;q(Y;L�+�
��L):Connaissant la self-intersecion sur Y du �bré L�+�, il est alors facile dedéduire du théorème de Kawamata-Viehweg le résultat suivant :Théorème. Soit E un �bré vectoriel de rang r, et L un �bré en droitessur une variété projective lisse X de dimension n. On les suppose tous deuxnumériquement e�ectifs. Alors, s'il existe une partition � telle queZX s�(E) > 0;ou bien si L est "big", soit en l'occurence de self-intersection strictementpositive, on a pour toute partition � de longueur l(�) � l(�),Hn;q(X;S�E 
 (detE)l 
 L) = 0 si q > 0; l � l(�):Questions et problèmes. 1: Disons que E est "big" lorsque c'est le cas deOE(1), autrement dit, si E est nef, lorsque RX hn(E) > 0. Cela implique quetout �bré L� relativement ample sur une variété de drapeaux de E, est bigégalement. Qu'en est-il de la réciproque? Autrement dit, peut-on produiredes �brés nefs tels que RX hn(E) = 0 mais RX c1(E)n > 0 ? Ou, sous uneautre forme encore, dans quelle mesure les conditions de stricte positivitédes classes de Schur de E sont-elles indépendantes?2:Qu'en-est-il si E est engendré par ses sections globales? Peut-on déduiredes travaux de Fulton [34] sur les lieux de dégénérescence de morphismes entre�brés munis de drapeaux, de nouvelles inégalités pour les classes de Cherndes �brés globalement engendrés?3: Bien que le théorème de Kawamata-Viehweg ne s'étende pas en généralà la cohomologie de degré non maximal, peut-on espérer qu'il subsiste pourdes �brés en droites particuliers, plus précisément pour les �brés dé�nis surles variétés de drapeaux d'un �bré vectoriel? Ce qui permettrait par exempled'étendre le théorème de Le Potier aux �brés vectoriels numériquement ef-fectifs.



5911 Classes caractéristiques des intersectionscomplètes.11.1 Classes caractéristiques invariantesPuisque nous sommes lancés dans des calculs de classes caractéristiques,intéressons nous au problème, qui a fait l'objet de la note [78], de comprendreles propriétés particulières des classes des intersections complètes [97, 110].Soit X une sous-variété lisse de dimension n d'un espace projectif com-plexe IPN , qui soit intersection complète d'hypersurfaces de degrés d1; : : : ; dr.Les classes caractéristiques de X sont liées à ces entiers de la façon sui-vante. La classe de cohomologie d'une section hyperplane h = c1(OX(1)) 2H1;1(X) = H1(X;Hom(TX;OX)) dé�nit une extension0�! OX�! E
OX(1)�! TX�! 0;le dual de E n'étant d'ailleurs rien d'autre que le �bré des 1-jets de OX(1).Et le caractère de Chern de E admet l'expression simplechtE = +1Xk=0 tkk!pk(E) = N + 1� rXi=1 etdih;où pk(E) désigne la k-ième classe de Newton de E, associée à la fonctionsymétrique somme des puissances k-ièmes. Les classes caractéristiques de Xétant les mêmes que celles du �bré E tordu par OX(1), on est ainsi amenéà s'intéresser aux classes caractéristiques invariantes par produit tensorielavec un �bré en droites, autrement dit aux fonctions symétriques qui restentinchangées lorsque l'on fait subir aux variables une même translation. Si l'ons'occupe de fonctions symétriques à coe�cients rationnels, on peut associer àune telle fonction '(x1; : : : ; xr) une fonction symétrique invariante en posant,si c1 = x1 + � � � + xr,'0(x1; : : : ; xr) = '(x1 � c1=r; : : : ; xr � c1=r):11.2 Inégalités pour les nombres de ChernLes expressions des classes de Newton invariantes en termes de classes deNewton usuelles permettent alors d'établir les inégalités suivantes :



60Théorème. Si X est une intersection complète lisse de dimension n, consi-dérons la série génératrice�t(X) = +1Xk=0 tkk!�k = �(1 + chtX) exp(�tc1(X)n + 1 ):Alors, pour toute partition � de n en entiers supérieurs ou égaux à deux,ZX �� = ZX ��1 � � ���m � 0;avec égalité si et seulement si X est un sous-espace linéaire.Notons une conséquence immédiate : l'image d'un plongement de Véro-nese n'est jamais intersection complète. Les inégalités précédentes améliorentdes résultats de Tai [110], qui choisit comme classes invariantes des fonctionssymétriques des di�érences, et doit a�ronter des calculs beaucoup plus pé-nibles que les nôtres. On notera que l'on obtient autant d'inégalités indépen-dantes que de partitions de n en entiers di�érents de un, nombre égal à ladimension de l'espace des fonctions polynômiales symétriques invariantes. Si-gnalons également que l'on aurait pu préciser le théorème précédent : pourtoute sous-variété Y de dimension p de X, et toute partition � de p,ZY �� � 0:On peut faire mieux si X est de type général.Théorème. Si X est intersection complète de type général, de dimension n,considérons la série génératrice�t(X) = +1Xk=0 tkk!�k = � exp(�tc1(X)n+ 1 )d chtXdt :Alors pour toute partition � de n,ZX �� = ZX ��1 � � � ��m � 0:Lorsque � = 21n�2, on retrouve l'inégalité de Yau-Miyaoka pour les va-riétés de type général :(�1)n ZX cn�21 c2 � (�1)n n2(n+ 1) ZX cn1 :



61On ne connait pas d'inégalité de ce type pour les classes de degré plus grandque deux. Il se peut d'ailleurs qu'il n'en existe aucune, les deux premièresclasses de Chern semblant jouer un rôle très particulier, et contrôlant large-ment les classes de degré supérieur. On peut tout de même se demander siles classes �n ou �n peuvent faire �gure de candidats à une éventuelle géné-ralisation de l'inégalité de Miyaoka-Yau. Il n'en est rien : si n1; : : : ; nm sontpar exemple des entiers pairs de somme n, on aZIPn1�����IP nm �n < 0 et ZIP n1�����IP nm �n < 0:Ces produits de projectifs sont les duaux compacts de quotients du produit desboules unités ouvertes de Cn1 ; : : : ; Cnm , par des groupes de tranformationsagissant proprement discontinument et sans point �xe. Ces quotients sont detype général [8], et leurs nombres caractéristiques sont d'après le principe deHirzebruch [47] positivement proportionnels à ceux des produits précédentsd'espaces projectifs. Il est donc vain d'espérer que pour toute variété X detype général et de dimension n,ZX �n � 0 ou ZX �n � 0:Questions et problèmes. Remarquons que nous sommes loin d'avoir obtenutoutes les inégalités possibles pour les intersections complètes. Pour en connaî-tre la liste exhaustive, il faudrait être capable d'expliciter des générateurs ducône des polynômes symétriques de r variables, qui prennent des valeurs po-sitives lorque les variables sont positives. Les deux théorèmes précédents fontintervenir des polynômes symétriques à coe�cients positifs, ce qui est évi-demment beaucoup trop restrictif. Le théorème 5.1 de [78] déborde un peucette situation, grâce aux inégalités de Muirhead [43]. Il serait intéressant devoir si le théorème de Poincaré-Polyà, selon lequel tout polynôme du côneprécédent est le quotient d'un polynôme à coe�cients positifs, par une puis-sance de la somme des variables [43], permet de pousser cette étude plusavant.
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