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Présentation des travaux et pers-
pectives de recherche

Avant propos et remerciements

Les théories de jauge sont un ingrédient central des travaux décrits dans
ce texte. Des techniques générales pour analyser les espaces de modules m’ont
permis d’aborder des problèmes de géométrie couvrant un spectre assez varié
de domaines :

1. La géométrie kählérienne et les variétés anti-autoduales.

2. La géométrie de contact via la théorie de Seiberg-Witten.

3. Les métriques d’Einstein asymptotiquement symétriques.

Pour des raisons pratiques, le choix d’une présentation thématiques à été
préféré au choix technologique. Cependant, nous montrerons comment l’ou-
til essentiel des théories de recollement (ou gluing) initiées par Taubes et
Donaldson, est utilisé avec succès dans chacun les contextes ci-dessus.

Notons que la référence [R1] est un article tiré de ma thèse de docto-
rat [Rth] et n’est donc pas abordée dans ce texte. Bien que les résultat de
ce travail soient très différents de ceux exposés dans ce rapport, observons
cependant que de nombreux thèmes, qui m’ont été utile dans la suite de mes
recherches, y jouaient déjà un rôle important. J’en profite pour remercier cha-
leureusement Olivier Biquard pour avoir encadré cette thèse qui s’est avérée
si utile pour mon éducation de mathématicien.

Je remercie aussi Tom Mrowka et Michael Singer avec qui j’ai eu des
échanges mathématiques passionnants et de fructueuses collaborations.

Je remercie également les institutions qui m’ont accueilli et m’ont permis
de poursuivre mes recherches en mathématiques. Dans un ordre chronolo-
gique : l’École Normale Supérieure, L’École Polytechnique, l’Université Au-
tonome de Madrid, l’Université d’Édimbourg, le MIT, la NSF et l’Imperial
College.

Note : dans le texte qui suit, nous utiliserons constamment la convention
typographique suivante : les citations qui ne sont pas le fruit de mes travaux
portent des numéros (ex : [20]), tandis que mes articles sont référencés avec
des lettres (ex : [RS1]).
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1 Géométrie kählérienne

1.1 Introduction

Le célèbre programme de Calabi tente de répondre au problème suivant :
les variétés kählériennes possèdent-elles des métriques canoniques ? De plus,
Calabi propose des candidats censés répondre à cette question, à savoir les
métriques extrémales. Ces dernières sont par définition les points critiques de
la fonctionnelle ω 7→

∫
s2dv où ω est une métrique dans une classe de Kähler

Ω fixée et s sa courbure scalaire.
Lorsqu’une métrique extrémale existe, il est maintenant connu qu’elle

est unique à biholomorphisme près dans sa classe de Kähler (Donaldson,
Mabuchi, Chen-Tian). La démonstration de ce résultat hautement non tri-
vial repose notamment sur le fait que lorsqu’une variété complexe X admet
une métrique extrémale, alors X est stable dans un certain sens algébro-
géométrique. Cette idée initiée par Yau, a été étudiée par Donaldson et Tian
qui ont introduit des notions de stabilité comme les variété polarisées équi-
librées, ou K-stables. Ces conditions sont automatiquement vérifiées par les
variétés kählériennes extrémales.

Inversement, nous ne connaissons pas de condition de stabilité satisfai-
sante permettant d’assurer en général l’existence de métriques extrémales.
La théorie semble être au point mort dans cette direction, à l’exception du
cas des métriques de Kähler-Einstein (Yau-Aubin-Tian) et plus récemment
des variétés toriques (Donaldson). Dans ces cas spéciaux, l’outil de prédi-
lection est l’équation de Monge-Ampère, mais il n’y a pas pour l’instant de
programme permettant d’attaquer le cas général.

C’est précisément à ce problème d’existence dans certains cas particuliers
que je me suis attaché. Dans un travail en collaboration avec Michael Singer,
j’ai élaboré un outil permettant de construire une large classe de métriques
kählériennes à courbure scalaire constante sur les surfaces complexes réglées,
pourvu qu’une condition de stabilité au sens des fibrés soit vérifiée. Notons
qu’il existe d’autres constructions particulières de métriques extrémales et le
lecteur pourra se référer à [19, 17, 3, 2, 4].

1.2 Problématique

Avant d’expliquer la construction, je voudrais préciser que mon intérêt
pour ce domaine de recherche est apparu de façon relativement indirecte.
Taubes démontre le résultat frappant suivant via une théorie de recollement
(ou gluing) :
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Théorème ([35]) Soit X une variété compacte orientée de dimension 4.

Pour n suffisamment grand, la variété Xn := X♯nCP
2

admet une métrique
anti-autoduale.

La valeur de n donnée par la démonstration de Taubes est non effective, et a
priori extrêmement grande. On peut alors introduire la constante de Taubes :

T(X) = min{n ∈ N tels que Xn admet une métrique anti-autoduale}.

Nous avons alors le problème ouvert suivant :

Problème Étant donnée une variété orientée X de dimension 4, détermi-
ner la constante de Taubes T(X).

La constante T(X) est en général inconnue en dehors des cas triviaux où
l’on sait à l’avance que X est anti-autoduale. En particulier, on ne connâıt
pas T(CP2), où CP2 est le plan projectif complexe muni de son orientation
canonique.

L’obstruction classique à l’existence de métrique anti-autoduale provient
de la formule de la signature

τ =
1

12π2

∫
(|W+|2 − |W−|2)dv.

Par conséquent la signature d’une variété anti-autoduale doit être négative.
En outre, la signature est nulle si et seulement si la variété est conformément

plate. Puisque τ(CP2♯nCP
2
) = 1−n et que CP2♯CP

2
n’est pas conformément

plate, on en déduit que T(CP2) ≥ 2.
En notant que les métriques kählériennes à courbure scalaire nulle sont

automatiquement anti-autoduales, nous en déduisons la meilleure estimée de
T(CP2) connue à l’heure actuelle

2 ≤ T(CP2) ≤ 10 (1)

grâce au théorème suivant :

Théorème I ([RS1]) Le plan projectif complexe CP2 éclaté en dix points
choisis convenablement admet une métrique de Kähler à courbure scalaire
nulle.

Notons qu’une surface kählérienne à courbure scalaire nulle vérifie automati-
quement c2

1 ≤ 0 avec égalité si et seulement si cR

1 = 0. En utilisant le fait que

c2
1(CP2♯nCP

2
) = 9−n, on en déduit que n ≥ 10 est une condition nécessaire
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pour que CP2♯nCP
2

admette une métrique kählérienne à courbure scalaire
nulle ; ainsi le théorème ci-dessus est optimal.

C’est en voulant démontrer ce résultat, qui répond à une question de
Claude LeBrun [22] vieille de plus de vingt ans, que nous avons construit
dans [RS1] puis développé [RS2, RS3] la machinerie exposée dans la section
suivante.

1.3 Surfaces réglées paraboliques

Une surface complexe géométriquement réglée M est par définition une
surface de la forme M = P(E), où E → Σ est un fibré vectoriel holomorphe
de rang 2 sur une surface de Riemann Σ. Une structure parabolique sur M
est définie par les données suivantes :

– un nombre fini de points distincts P1, P2, · · · , Pn ∈ Σ ;
– pour chaque j, un point marqué Qj ∈ Fj = π−1(Pj) ;
– pour chaque j, un poids αj ∈]0, 1[∩Q.

Une surface géométriquement réglée munie d’une structure parabolique est
appelée une surface réglée parabolique.

Étant donnée une section holomorphe S ⊂ M de π, on définit sa pente
par

µ(S) = [S]2 +
∑

Qj 6∈S

αj −
∑

Qj∈S

αj,

où [S] ∈ H2(M, Z) est la classe d’homologie de S et [S]2 = [S] · [S] son
auto-intersection.

Une surface réglée parabolique est stable (resp. semi-stable) si

µ(S) > 0 (resp. µ(S) ≥ 0)

pour toute section holomorphe. On dit qu’une surface réglée parabolique est
polystable si elle est ou bien stable, ou bien semi-stable et qu’elle possède en
outre deux sections holomorphes S1 and S2 d’intersection nulle et de pente
zéro. Finalement, on dit qu’une surface réglée parabolique est strictement
polystable si elle est polystable mais pas stable. Notons que dans ce cas M
admet un champ de vecteurs holomorphe tangent aux fibres et s’annulant le
long de S1 et S2.

Remarque Notons que tout fibré en droites complexes L définit une section
holomorphe donnée par S = P(L), et vice-versa. Via cette correspondance,
les conditions de stabilité définies ci-dessus correspondent précisément à la
stabilité parabolique des fibrés vectoriels complexes définies au sens de Mehta-
Seshadri [30].
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1.4 Éclatements itérés de surfaces réglées paraboliques

Considérons une surface réglée parabolique M . Pour alléger les notations,
supposons que la structure parabolique est réduite à un seul point P ∈ Σ.
Soit Q le point marqué au dessus de P contenu dans la fibre F = π−1(P ) et
soit α = p

q
le poids correspondant, avec 0 < p < q deux entiers premiers entre

eux. Nous avons alors un développement en fraction continue de α donné par

α =
p

q
=

1

e1 −
1

e2 − · · · 1

el

(2)

et

1 − α =
q − p

q
=

1

e′1 −
1

e′2 − · · · 1

e′m

. (3)

Ces développements sont uniquement déterminés à la condition que les ej et
les e′j soient tous ≥ 2, ce que nous supposerons par la suite.

Nous allons maintenant décrire un éclatement itéré de M canoniquement
déterminé par la structure parabolique : la fibre F est d’auto-intersection
nulle. La première étape consiste à éclater Q ; nous obtenons alors un dia-
gramme de la forme

−1
��������

−1
(4)

En éclatant l’intersection de ces deux courbes on obtient le diagramme

−2
��������

−1
��������

−2
(5)

Nous faisons alors un éclatement itéré en éclatant à chaque étape un des
deux points d’intersection de la courbe d’auto-intersection −1 du diagramme.
Étant donné α = p/q, il existe un choix unique de point à éclater à chaque
étape qui donne le diagramme suivant

−e1
��������

−e2
��������

___
��������

−el−1
��������

−el
��������

−1
��������

−e′m
��������

−e′m−1
��������

___
��������

−e′
2
��������

−e′
1 (6)

où la courbe d’auto-intersection −e1 est la transformée stricte de la fibre F
d’origine.

Plus généralement, si M est munie d’une structure parabolique avec plu-
sieurs points marqués Qj , on applique le même processus d’éclatement à

chaque Qj et l’éclatement itéré résultant est noté M̂ → M .
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Avant d’énoncer le résultat principal, on a besoin de la définition tech-
nique suivante.

Définition 1 Étant donnée une surface réglée paraboliquement polystable
M → Σ, on définit les poids sporadiques comme suit : si M → Σ est stric-
tement polystable et que Σ n’est pas la sphère avec exactement deux points
marqués, les poids sporadiques sont par définition les nombres rationnels de
la forme 1

q
ou q−1

q
, où q est un entier ≥ 2. Dans tous les autres cas, l’ensemble

des poids sporadiques est par définition vide.

Notons, qu’il n’y a pas de poids sporadiques lorsque M → Σ est paraboli-
quement stable.

On a alors le résultat suivant, démontré dans des versions de plus en plus
fortes dans des articles successifs :

Théorème II ([RS1, RS2, RS3]) Soit M → Σ une surface réglée parabo-
liquement polystable sur une surface de Riemann lisse avec des poids ration-
nels non sporadiques. Alors, son éclatement itéré M̂ possède une métrique
kählérienne à courbure scalaire constante.

Si M → Σ est strictement paraboliquement polystable, M̂ admet un champ
de vecteurs holomorphe non trivial.

Si de plus χ(Σ) +
∑ (

1
qj
− 1

)
< 0, on peut supposer que la courbure

scalaire de la métrique est nulle.

L’hypothèse que l’on a des poids non sporadiques dans le théorème II est
assez artificielle et on peut conjecturer que le résultat persiste en son ab-
sence. La nécessité d’une telle restriction technique est liée à une limitation
du théorème VI de gluing utilisé afin de produire les métrique kählériennes à
courbure scalaire constante en présence de champs de vecteurs holomorphes
non triviaux ; les poids sporadiques ne concernent en effet que les surfaces
strictement paraboliquement polystables. Ces dernières possèdent automati-
quement des champs de vecteurs holomorphes non triviaux.

Revenons maintenant à une présentation plus conceptuelle du théorème II :
nous avons construit une flèche entre deux catégories

Surfaces réglées paraboli-
quement polystables M à
poids rationnels (non spora-
diques)

→
Métrique kählériennes dans
certaines classes de Käh-
ler particulières sur l’éclate-
ment correspondant M̂

Dans le cas où la structure parabolique est triviale, cette flèche est construite
en appliquant directement le théorème de Narasimhan-Seshadri [31] : il n’y
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a pas besoin de résoudre de singularités orbifold et M̂ = M est une surface
géométriquement réglée (cf. §1.6). De plus Burns et de Bartolomeis ont ju-
dicieusement observé ([9]) que dans le cas de la courbure scalaire nulle (avec
g(Σ) ≥ 2), cette flèche est alors 1 : 1. Cette observation a ensuite été gé-
néralisée au cas de la courbure scalaire négative par LeBrun [25], puis en
toute généralité par Apostolov-Tønnesen [1] grâce au travail de fondamental
de Donaldson [11].

Si la structure parabolique est non triviale rien n’est connu pour l’instant
mais nous conjecturons que la notion de stabilité parabolique des fibrés est
intimement reliée à la notion de variété équilibrée ou K-stable.

1.5 Applications

On obtient a l’aide du théorème II une très riche classe d’exemples de
surfaces kählériennes à courbure scalaire constante. La raison de cette abon-
dance provient du fait que la stabilité des surfaces réglées paraboliques est
une condition algébrique ouverte. Ainsi cette condition est génériquement sa-
tisfaite. Parmi les exemples d’un intérêt particulier, nous énumérons les cas
suivants :

1. L’exemple donné au théorème I qui répond à une question de LeBrun
en relation avec la classification des variétés anti-autoduales.

2. Plus généralement, on peut construire des métriques de Kähler à cour-

bure scalaire constante sur X ≃ CP2♯nCP
2
. Si X est de Fano, sans

champs de vecteurs holomorphes non triviaux, elle admet alors une
métrique de Kähler-Einstein ωKE par un résultat de Tian [36]. On peut
faire en sorte que les métriques de Kähler produites par notre construc-
tion soient arbitrairement loin de ωKE dans le cône de Kähler [RS2].

En appliquant le théorème II dans le cas strictement polystable, on obtient
des surfaces complexes avec au moins un champ de vecteurs holomorphe
non trivial. Par le théorème de Matsuchima-Lichnérowicz, on en déduit que
ces surfaces admettent une action isométrique de S1. Ainsi, on obtient les
résultats suivants

1. Le plan complexe éclaté en 11 points convenablement choisis admet une
métrique kählérienne à courbure scalaire nulle et un champ de vecteurs
holomorphe. Nous ne savons pas si une telle métrique avec symétrie
S1 existe pour un éclatement en 10 points et nous ne connaissons pas
d’obstruction non plus. La question devra donc être élucidée dans ce
cas.

2. Plus généralement, on peut construire une myriade d’exemples de sur-
faces réglées de genre 0 ou 1 munies d’une métrique kählérienne à cour-
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bure scalaire nulle et d’un champ de vecteurs holomorphe non trivial. Il
suffit d’appliquer le théorème II aux surfaces réglées strictement para-
boliquement polystables au dessus de CP1 ou d’une courbe elliptique.
Ces exemples contredisent un résultat de classification des surfaces com-
plexes à courbure scalaire nulle et symétrique S1 du à LeBrun-Singer
[26, Proposition 3.1].

3. Si M → Σ est une surface réglée strictement paraboliquement poly-
stable avec g(Σ) ≥ 2, l’ansatz de LeBrun permet de construire une
métrique kählérienne à courbure scalaire nulle sur l’éclatement simple
M̂s aux points paraboliques Qj de M (cf. [24, 26]). Par définition M̂ est

un éclatement itéré de M̂s. On peut donc comparer la construction de
LeBrun à la notre en comparant les classes de Kähler via π : M̂ → M̂s.
Il est facile de voir que ces classes sont a priori éloignées et qu’aucune
construction simple du type déformation ou gluing ne permet de passer
de l’une à l’autre (cf. [RS3]). Il semble donc difficile de décider quelle
est la construction la plus naturelle. La correspondance entre la sta-
bilité au sens des fibrés et les structures kählérienne reste donc assez
mystérieuse. Ces questions devront être élucidées dans une recherche
future.

4. On peut construire de nombreux exemples d’éclatements itérés de CP2

munis d’une métrique kählérienne à courbure scalaire constante avec
symétrie torique. Ces exemples proviennent des surfaces réglées stric-
tement paraboliquement polystables M → CP1 avec exactement deux
points marqués sur CP1.

1.6 Idées de la démonstration

Pour simplifier, supposons que M → Σ est paraboliquement stable et
que χ(Σ) +

∑
( 1

qj
− 1) < 0. Soit M̂ son éclatement itéré. Supposons pour

simplifier les notations que la structure parabolique est réduite à un point.
Soit Γp,q ⊂ U(2) le groupe cyclique fini engendré par la transformation

(z1, z2) 7→ (z1ζ, z2ζ
p),

où ζ une racine q-ième de l’unité. Soit Yp,q → C2/Γp,q la résolution minimale
de la singularité orbifold.

Un voisinage du diviseur exceptionnel de Yp,q s’identifie à un voisinage de
l’union des sphères d’auto-intersection −ej . Si on contracte ces sphères, on
fait alors apparâıtre une singularité orbifold modelée sur C2/Γp,q. De façon
analogue, on fait apparâıtre une singularité orbifold modelée sur C2/Γq−p,q

15



en contractant les sphères d’auto-intersection −e′j . L’orbifold résultant des

contractions est noté M et sa résolution est bien sûr M̂ → M .
Soit Σ la surface orbifold déduite de Σ en remplaçant un voisinage de

chaque Pj par une carte orbifold modelée sur le quotient ∆/Zqj
. Puisque

χorb < 0 on en déduit que Σ est hyperbolique.
Alors le théorème de Mehta-Seshadri implique que M ≃ Σ ×ρ CP1, où

ρ : πorb
1 (Σ) → SU(2)/Z2 dépourvue de champs de vecteurs holomorphes non

triviaux.
Le produit de la métrique hyperbolique de courbure −1 et de la métrique

de Fubini-Study de courbure +1 est une métrique kählérienne à courbure
scalaire nulle. Nous en déduisons que M est un orbifold kählérien à courbure
scalaire nulle (non Ricci-plat).

On conclut alors à l’existence de métriques de Kähler à courbure scalaire
nulle sur M̂ grâce au théorème suivant.

Théorème III ([RS1]) Soit X une surface complexe avec des singularités
orbifold isolées, munie d’une métrique kählérienne à courbure scalaire nulle
et non Ricci-plate. Supposons que l’algèbre des champs de vecteurs s’annulant
en un point V0(X) est triviale. Alors la résolution minimale X̂ → X possède
une métrique de Kähler à courbure scalaire nulle.

Comme nous l’avons remarqué, une métrique kählérienne à courbure sca-
laire nulle sur une surface complexe est automatiquement hermitienne anti-
autoduale. Réciproquement, un résultat de Boyer dit que si on a une mé-
trique hermitienne anti-autoduale sur une surface complexe de type kählé-
rien, alors, il existe une métrique kählérienne à courbure scalaire nulle dans sa
classe conforme. Pour démontrer le théorème III, il suffit donc de construire
une métrique hermitienne anti-autoduale sur X̂. On fait alors appel à un
résultat de Calderbank-Singer : la résolution Yp,q de C2/Γp,q possède une mé-
trique hermitienne anti-autoduale asymptotiquement localement euclidienne
(ALE). Puis, on fabrique une métrique hermitienne sur X̂ en collant une
copie minuscule de la métrique de Calderbank-Singer près des diviseurs ex-
ceptionnels avec la métrique de X. En utilisant le fait que la métrique de
Calderbank-Singer est ALE, on montre alors que les métriques hermitiennes
construites de la sorte sur X sont de très bonnes approximations de métrique
anti-autoduale. On utilise ensuite le théorème des fonctions implicites afin de
perturber cette solution approchée en une vraie métrique hermitienne anti-
autoduale. La condition V0(X) = 0 entrâıne la surjectivité de l’opérateur
du problème linéarisé et c’est donc suffisant pour appliquer le théorème des
fonctions implicites.

La théorie de gluing a par la suite été généralisée par Arezzo-Pacard au cas
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des métriques kählériennes à courbure scalaire constante [3], puis en présence
de champs de vecteurs holomorphes [2].

Cependant, Arezzo et Pacard se sont intéressés essentiellement au cas
des éclatements lisses. Afin de rendre la théorie fonctionnelle dans le cas des
résolutions de singularités orbifold, une étude fine du comportement asymp-
totique des métriques ALE sur Yp,q a été requise. Ainsi, nous démontrons le
théorème suivant via des calculs explicites :

Théorème IV ([RS3]) La métrique de Calderbank-Singer sur la résolution
Yp,q de C2/Γp,q est donnée dans la carte (C2 \ 0)/Γp,q par

ω = ddc(|z|2 + m log |z|2 + u),

où u est une fonction dont la dérivée k-ième est en O(|z|−1−k) relativement
à la métrique euclidienne.

De plus on a m ≤ 0. En outre m = 0 si et seulement si p = q − 1, c’est
à dire lorsque c1(Yp,q) = 0 (autrement dit lorsque la métrique de Calderbank-
Singer est Ricci-plate).

Il est facile de voir que m représente en fait la masse de l’espace ALE au
sens des physiciens. On en déduit au passage le corollaire suivant, qui ne nous
est pas directement utile, mais qui vient compléter la série de contre-exemples
à la conjecture de “l’action positive” exhibée par LeBrun dans [23].

Corollaire V ([RS3]) La masse de la résolution minimale Yp,q de C2/Γp,q

munie de sa métrique de Calderbank-Singer est négative. Elle est nulle si et
seulement si p = q − 1, c’est à dire lorsque c1(Yp,q) = 0.

Soit X une surface complexe orbifold à singularités isolées, munie d’une
métrique kählérienne à courbure scalaire constante. Soit (X1, · · · ,Xr) une
base de l’algèbre de Lie des champs de vecteurs holomorphes V0(X) de type
(1, 0) s’annulant quelque part. Alors, le théorème de Matsuchima-Lichnérowicz
montre V0(X) est la complexification de l’algèbre de Lie des isométries infi-
nitésimales et que Xj = ∂̄♯φj, où φj est une fonction d’intégrale nulle.

Soient x1, · · · , xl les singularités orbifold de X et y1, · · · , ym ∈ X des
points lisses. On note alors X̂ la résolution minimale de X et X̃ → X l’écla-
tement de X̂ aux yj.

On définit alors la matrice

MX =




−φ1(x1) · · · −φ1(xl) φ1(y1) · · · φ1(ym)
...

...
...

...
−φr(x1) · · · −φr(xl) φr(y1) · · · φr(ym)


 (7)
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et les entiers

C1(X) = rank MX and C2(X) = dim(Ck+r
+ ∩ ker MX),

où C l+m
+ est le cône de vecteurs à coefficients strictement positifs dans Rl+m.

Dans [RS3], nous observons que la théorie de gluing d’Arezzo-Pacard, et
plus précisément [2] se généralise au cas orbifold comme suit.

Théorème VI ([3, 2, RS3]) Si V0(X) = 0 alors X̃ admet une métrique de
Kähler à courbure scalaire constante.

Si V0(X) 6= 0 et que de plus
– chaque singularité xj est modelée sur C2/Γpj ,qj

avec pj 6= qj − 1,

– C1(X) = dimC V0(X),
– et C2(X) 6= 0

alors X̃ admet une métrique de Kähler à courbure scalaire constante.

En présence de champs de vecteurs holomorphes non triviaux, le terme en
“log”du développement asymptotique de la métrique ALE joue un rôle crucial
dans l’analyse. L’absence de ce terme demanderait des efforts assez impor-
tants pour résoudre le problème. Puisqu’un poids de structure parabolique
n’est génériquement pas sporadique, nous avons préféré laisser de côté ce pro-
blème étant données les difficultés techniques. Il est cependant vraisemblable
que le théorème II soit valide sans cette hypothèse additionnelle.

Remarque En observant les entrées de la matrice (7), on observe que celles
correspondant aux points orbifolds ont un signe opposé à celle des points
lisses. Ce phénomène s’explique du point de vue de l’analyse par le fait que
la masse de C2 éclaté à l’origine et muni de sa métrique de Burns est stric-
tement positive, tandis que la masse de Yp,q, utilisé pour résoudre les sin-
gularités orbifold, est strictement négative. Plus précisément, les coefficients
du terme en “log” du développement asymptotique sont opposés. À la section
suivante, nous tentons de donner une explication plus algébro-géométrique
du phénomène.

1.7 Un autre lien avec la stabilité

Il est intéressant de noter la relation avec la notion de stabilité établie par
le théorème précédent. Supposons C2(X) 6= 0. Alors il existe a1, · · · , al > 0
et b1, · · · , bm > 0 tels que

−
l∑

j=1

ajµ(xj) +

m∑

j=1

bjµ(yj) = 0, (8)
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où

µ =




φ1
...

φr


 (9)

est l’application moment pour l’action du groupe K des isométries hamilto-
niennes.

Supposons maintenant que les aj et bj soient rationnels. On peut alors
supposer de façon équivalent qu’ils sont entiers. On considère alors l’espace
des configurations de points

C = X
⊙(

P

aj) × X
⊙(

P

bj)
.

Si K est un tore S1×S1 ou un cercle S1, l’action est commutative et on peut
considérer l’action de K sur C donnée par

k · (x, y) :=
(
k−1 · x, k · y

)
,

où x ∈ X
⊙(

P

aj)
et y ∈ X

⊙(
P

bj)
sont chacun munis de l’action diagonale de

K.
L’action de K sur C possède une application moment induite par l’appli-

cation moment de K sur X. Évidemment, (xj , yj) est vu comme un élément
de C, en comptant chaque xj avec une multiplicité aj et yj avec une multipli-
cité bj . On observe que la condition (8) signifie que le point (xj , yj) ∈ C est
un zéro de l’application moment.

En remplaçant K par sa complexification G ≃ C∗ ou C∗×C∗, le théorème
de Kempf-Ness révèle que l’orbite de (x, y) est polystable au sens de la théorie
des invariants géométriques.

Claudio Arezzo et Michael Singer ont fait cette observation dans le cas
lisse (i.e. lorsque {xj} = ∅). Dans ce cas la condition de stabilité de la confi-
guration de points a éclater est également nécessaire pour qu’il existe une
métrique de Kähler à courbure scalaire constante sur l’éclatement d’après le
travail de Stoppa [34].

Dans le cas orbifold, la situation semble beaucoup moins claire. En par-
ticulier, il est très étrange de devoir séparer les points lisses et les points
orbifolds dans deux facteurs de C. Notons de plus que les points orbifolds
sont automatiquement fixés par l’action de K (et G). On peut espérer que
cette observation permettra de mieux comprendre les notions de stabilité
pour les orbifolds actuellement étudiées par Ross et Thomas.
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2 Monopôles et Géométrie de contact

2.1 Présentation des résultats

Un autre volet de ma recherche, en collaboration avec Tom Mrowka, traite
de la géométrie de contact. Soit Y une variété de dimension 3, munie d’une
structure de contact ξ ⊂ TY . On suppose en outre que ξ est coorientée,
c’est à dire que ξ = ker η, où η est une 1-forme globalement définie sur Y .
Alors la forme volume η ∧ dη définit une orientation, dite de contact, pour
Y . On suppose en outre que Y est le bord orienté d’une variété orientée M ,
de dimension 4.

Kronheimer et Mrowka ont généralisé l’invariant de Seiberg-Witten dans
ce contexte [21]. La structure de contact induit une structure Spinc canonique
sξ sur Y . On considère l’espace Spinc(M, ξ) des classes d’isomorphismes de
paires (s, h), où s est une structure Spinc sur M et h : s|Y → sξ un isomor-
phisme. L’invariant de Seiberg-Witten est alors une application

sw : Spinc(M, ξ) → Z,

obtenue par “comptage” des solutions des équations de Seiberg-Witten.
Un noeud K ⊂ Y est dit legendrien si il est tangent en tout point à ξ. En

particulier, si Y = S3 est muni de sa structure de contact standard ξstd, alors
S3 moins un point est contactomorphe à R3 muni de la structure de contact
ξR3 = ker(dy + zdx). Par conséquent z = −dy

dx
le long d’un noeud legendrien

et la projection de Reidemeister dans le plan (x, y) d’un noeud legendrien
possède donc des cusps mais pas de tangentes verticales. Voici par exemple
une réalisation legendrienne du noeud de trèfle à droite :

Fig. 1 – Noeud de trèfle à droite legendrien

Revenons au cas général et supposons que K est le bord d’une surface
compacte orientable Σ ⊂ M . Alors Σ détermine au signe près une classe
d’homologie

σ ∈ H2(M, K; Z).

Notons que l’ambigüıté du signe est levée dès qu’on choisit une orientation
de K et une orientation compatible de Σ. L’invariant de Thurston-Bennequin
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peut être généralisé comme suit : on fixe une orientation du noeud K et une
orientation compatible pour Σ. Soit V un champ de vecteur le long de K,
transverse à ξ. On perturbe alors K en un noeud disjoint K ′ en bougeant K
dans la direction de V . On accompagne cette perturbation en une perturba-
tion Σ′ de Σ, telle que K ′ est le bord de Σ′, et Σ′. Ainsi, Σ et Σ′ ont un nombre
d’intersection bien défini. On définit l’invariant de Thurston-Bennequin rela-
tif tb(K, σ) comme étant ce nombre d’intersection. Notons que tb(K, σ) est
insensible au choix initial d’orientation pour K.

La généralisation du nombre de rotation est obtenue comme suit. On choi-
sit une structure presque complexe Jξ sur ξ, compatible avec l’orientation.
Ainsi ξ → Y est un fibré en droites complexes et a une première classe de
Chern bien définie. On fixe un élément (s, h) ∈ Spinc(M, ξ) et un vecteur v
tangent à K (qui définit une orientation de K). On en déduit une triviali-
sation de sξ le long de K et ainsi, une trivialisation de s le long de K, via
l’isomorphisme h. On peut donc définir la classe de Chern c1(s, v) relative à
la trivialisation induite par v. On définit alors le nombre de rotation

r(K, σ, s, h) = 〈c1(s, v), σ〉.
Notons que r(K, σ, s, h) change de signe lorsqu’on choisit une orientation
opposée de K.

Les nombres de rotation et le nombre de Thurston-Bennequin d’un noeud
legendrien définis ci-dessus sont des généralisations des nombres bien connus
dans le cas où M = B4 et (Y, ξ) = (S3, ξstd). Dans ce cas, les nombres sont
indépendants du choix de σ et du choix d’une structure Spinc relative. Ces
nombres se calculent de façon tout à fait explicite en projection de Reide-
meister via les formules (cf. par exemple [32, §4.2])

tb(K) = vrille(K) − ♯{cusps à gauche}
r(K) = ♯{cusps à gauche descendants} − ♯{cusps à droite montants};

la formule ci-dessus nécessite le choix préalable d’une orientation du noeud
afin de calculer r(K). En poursuivant notre exemple, on calcule aisément
tb(K) = 1 et r(K) = 0 pour le noeud de trèfle à droite représenté à la
figure 2.1.

On a alors la généralisation de l’inégalité de Bennequin suivante.

Théorème VII ([MR]) Soit (Y, ξ) une variété de contact de dimension 3
sans bord et soit M une variété compacte de dimension 4 avec bord Y . Soit
K ⊂ Y un noeud legendrien et Σ ⊂ M une surface orientable avec bord ∂Σ =
K. Alors pour toute structure Spinc relative (s, h) telle que swM,ξ(s, h) 6= 0,
on a

χ(Σ) + tb(K, σ) + |r(K, σ, s, h)| ≤ 0,
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où χ représente la caractéristique d’Euler.

Il est intéressant de mettre en rapport ce résultat avec la notion de struc-
ture de contact vrillée. Un disque vrillé est par définition un disque D2 ⊂ Y
dont le bord est tangent à ξ. Un structure de contact est dite vrillée si elle
admet un disque vrillé. On dit que la structure de contact est tendue dans le
cas contraire.

On voit facilement que si D2 ⊂ Y est un disque vrillé, alors tb(∂D2, [D2]) =
0 et χ(D2) = 1. L’inégalité de Bennequin est donc violée. Ceci ne peut se
produire sous les hypothèses du théorème VII et on en déduit le corollaire
suivant.

Corollaire VIII ([MR]) L’invariant de Seiberg-Witten swM,ξ est identi-
quement nul pour une variété avec un bord de contact vrillé.

Si M admet une forme symplectique ω telle que ω|ξ > 0, on dit que
(M, ω) est un remplissage symplectique faible de la variété de contact (Y, ξ).
Dans ce cas Kronheimer-Mrowka ont démontré que swM,ξ 6≡ 0 (il s’agit de
l’analogue du résultat de Taubes pour les variétés symplectiques sans bord).
On en déduit le corollaire suivant :

Corollaire IX ([MR]) Si (Y, ξ) est faiblement symplectiquement remplis-
sable, alors la structure de contact est tendue.

Ce résultat était déjà démontré par Eliashberg [12], mais notre preuve
est totalement différente, et, en particulier, ne fait pas appel aux courbes
pseudo-holomorphes.

Ces résultat appellent une question naturelle reliée à la classification des
structures de contact tendues : existe-t-il des structures de contact vérifiant
les hypothèses du théorème VII (que nous pourrions dire “remplissables par
un monopôle”) qui ne sont pas faiblement symplectiquement remplissables ?
Pour l’instant, les seuls exemples de structures de contact tendues non faible-
ment symplectiquement remplissables connues [14, 27, 28] ont un invariant
de Seiberg-Witten (ou de Heegaard-Floer) nul, et ne sont donc pas “remplis-
sables” par un monopôle.

2.2 Idées de la démonstration

Ces résultat reposent sur une propriété d’excision pour les invariants
de Seiberg-Witten. Un cobordisme symplectique d’une variété de contact
(Y−, ξ−) vers (Y+, ξ+) est par définition une variété symplectique compacte
(Z, ω) tel que avec l’orientation symplectique, le bord soit donné par ∂Z =
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−Y− ⊔ Y+, où Y± sont munis de leurs orientations de contact. De plus, on
demande que ω|ξ± > 0, avec ξ± munis de leurs orientations induites.

Nous faisons alors une hypothèse technique : un cobordisme symplectique
est dit spécial si

– la forme symplectique restreinte à Y− est exacte,
– l’application induite par l’inclusion

i∗ : H1(Z, Y+) → H1(Y )

est identiquement nulle.
Étant donnée une variété M à bord Y− et un cobordisme symplectique Z, il
existe une application canonique d’extension des structures Spinc relatives

j : Spinc(M, ξ−) → Spinc(M ′, ξ+),

où M ′ := M ∪Y−
Z. On a alors le résultat d’excision suivant

Théorème X ([MR]) Soit M une variété avec un bord de contact (Y−, ξ−),
et Z un cobordisme symplectique spécial de (Y−, ξ−) vers (Y+, ξ+). Alors, en
notant M ′ = M ∪Y−

Z, on a

swM,ξ− = ±swM ′,ξ+ ◦ j.

Ce théorème se démontre en identifiant les espaces de modules des équations
de Seiberg-Witten via une théorie de gluing. Puis on en déduit le résultat
pour les invariants.

Le reste de la démonstration du théorème VII s’appuie sur la théorie des
cobordismes de Weinstein. On ajoute une 2-anse le long de K. Cette opération
revient à ajouter un cobordisme symplectique spécial Z selon Weinstein [37].
La surface Σ ⊂ M s’étend maintenant en Σ′ = Σ∪K D2 dans M ′ = M∪Z. On
peut toujours s’arranger dans cette construction afin que le genre de Σ′ soit
plus grand que un et que [Σ′]2 = 0. L’inégalité de Bennequin se déduit alors
de l’inégalité d’adjonction XI appliquée à Σ′ ⊂ M ′. Notons que cette inégalité
est une simple généralisation de l’inégalité d’adjonction utilisée initialement
par Kronheimer et Mrowka [20] dans le contexte des variétés sans bord, afin
de démontrer la conjecture de Thom.

Proposition XI ([20, MR]) Soit M une variété avec un bord de contact
(Y, ξ) et (s, h) ∈ Spinc(M, ξ) tel que

swM,ξ(s, h) 6= 0.

Alors pour toute surface orientable compacte sans bord de genre g(Σ) ≥ 1
telle que [Σ]2 = 0, on a

|c1(s) · [Σ]| ≤ −χ(Σ)
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2.3 Commentaire

Le Théorème X est la manifestation d’un phénomène plus profond qu’il est
utile de noter, et qui est l’objet d’un travail en cours avec Tomasz Mrowka.
Peter Kronheimer a montré comment attacher à toute variété de contact
(Y, ξ) un invariant c(ξ) dans le groupe d’homologie de Seiberg-Witten Floer̂

HM (−Y ). Si on a un cobordisme symplectique Z de Y− vers Y+, le cobordisme
induit une application ̂

HM (Z†) :

̂

HM (−Y+) →

̂

HM (−Y−).

En s’appuyant sur une généralisation du théorème d’excision X, on peut alors
montrer que (modulo quelques hypothèses techniques sur le cobordisme)

̂

HM (Z†)(c(ξ+)) = c(ξ−).

On peut espérer utiliser ces techniques pour attaquer les nombreuses ques-
tions ouvertes qui jalonnent la théorie des structures de contact tendues.
Par exemple : une chirurgie legendrienne sur une structure de contact ten-
due donne-t-elle une structure de contact tendue ? Nous avons observé que
swM,ξ 6≡ 0 pour un remplissage symplectique d’une variété de contact (auto-
matiquement tendue). Inversement, existe-t-il des variétés à bord de contact
(Y, ξ) telles que swM,ξ 6≡ 0, mais telles que (Y, ξ) n’admette aucun remplissage
symplectique ?

En dehors des applications topologiques découlant des outils dévelop-
pés, la plupart des résultats obtenus via la théorie de Seiberg-Witten Floer
peuvent l’être également, par des méthodes totalement différentes, dans le
contexte de la théorie de Heegaard-Floer de Oszváth-Szabó. Ainsi Hao Wu
a obtenu un analogue du théorème VII en utilisant l’invariant déduit de la
théorie de Heegaard-Floer [38]. Ce phénomène n’est pas étonnant car les deux
théories sont conjecturalement identiques. On peut donc considérer ces tra-
vaux comme un terrain d’expérimentation permettant d’éprouver la solidité
de cette conjecture. Si on croit à cette conjecture, l’analogie entre les deux
théories peut permettre de découvrir des caractéristiques cachées qui sont
évidentes dans un cas, mais pas dans l’autre.
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3 Métriques d’Einstein asymptotiquement symétriques

3.1 Introduction

Soit X
n

une variété compacte de dimension paire n = 2m avec un bord Y .
Supposons que Y est munie d’une structure CR strictement pseudoconvexe
(ξ, J).

Rappelons qu’une structure CR (non nécessairement intégrable) est la
donnée

1. d’une structure de contact ξ ⊂ Y ;

2. une structure presque complexe J sur ξ.

On supposera toujours que ξ est coorientée pour simplifier les notations. En
d’autres termes ξ = ker η où η est une 1-forme sur Y , telle que η ∧ dηm−1

définisse une forme volume sur Y , et ainsi une orientation dite de contact.
Alors dη définit une structure symplectique sur ξ. On dit que la structure
CR (ξ, J) est strictement pseudoconvexe si γ := dη(·, J ·) est une 2-forme
bilinéaire symétrique définie positive sur ξ.

En choisissant des coordonnées (u, y) ∈ [0, ε) × Y près du bord de X, on
définit la métrique riemannienne

g0 =
du2 + η2

u2
+

γ

u
. (10)

Une métrique Riemannienne g définie sur l’intérieur X de X est dite asymp-
totiquement hyperbolique complexe si on a

g = g0 + h, (11)

où h = O(uδ) pour un constante δ > 0, les normes étant prises dans C2,α

relativement à la métrique g0.
Il est facile de voir que cette notion est indépendante du choix de coor-

données et de la forme η adaptée à la structure de contact. La structure CR
strictement pseudoconvexe (ξ, J) quant à elle est appelée l’infini conforme
de la métrique asymptotiquement hyperbolique complexe g. Notons que cette
métrique est complète de volume infini.

L’exemple fondamental de métrique AHC est celui de l’espace hyperbo-
lique complexe CHm. En utilisant le modèle de la boule unité Bn ⊂ Cm avec
la métrique de Bergmann ghyp, on a Y = Sn−1 avec pour infini conforme la
structure CR standard de la sphère.

3.2 Problématique

Si X est une variété dont le bord Y est muni d’une structure strictement
pseudoconvexe J , on peut toujours construire une métrique AHC près du
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bord via la formule (10) et l’étendre à X tout entier. Le problème ne devient
véritablement intéressant que lorsqu’on ajoute la condition d’Einstein. On
peut alors formuler les questions suivantes qui sont les analogues de celles
étudiées dans le contexte de la correspondance AdS/CFT, c’est à dire le cas
hyperbolique réel :

– Étant donnée une structure strictement pseudoconvexe J sur le bord
Y de X, existe-t-il une métrique d’Einstein AHC sur X avec infini
conforme J ? L’étude locale près du bord de ce problème a été initiée
par Fefferman [16] (le cas réel a été traité bien plus tard par Fefferman-
Graham [15]). La question globale est cependant bien plus délicate.

– Si un tel “remplissage” existe, est-il unique à difféomorphisme près ?
Une approche plus conceptuelle de ces questions näıves consiste à introduire,
suivant les idées d’Anderson dans le cas hyperbolique réel, l’espace des mo-
dules M des métriques d’Einstein AHC sur X, l’espace des modules des
structures CR strictement pseudoconvexes C sur le bord et la flèche naturelle

π : M → C

qui a une métrique associe son infini conforme. Puis, on espère démontrer que
M et C sont des variétés banachiques lisses, que π est de Fredholm d’indice 0,
propre, avec une théorie du degré à associée. On peut ainsi espérer démontrer
des résultats d’existence ou de rigidité par “comptage”du nombre d’éléments
dans une fibre de π.

Ce programme est un vaste domaine de recherches. Pour l’instant, il a
motivé quelques travaux reliés à ces sujets.

3.3 Un résultat de rigidité

Rappelons que les quotients compacts lisses du plan hyperbolique com-
plexe CH2 possèdent une unique métrique d’Einstein à un difféomorphisme
et une constante multiplicative près. Ce résultat est démontré par LeBrun
dans [25] en utilisant la théorie de Seiberg-Witten. J’ai généralisé ce théorème
au cas des variétés complexes hyperboliques AHC comme suit.

Théorème XII ([R2]) Soit X
4

une variété compacte à bord de dimension
4, dont l’intérieur est muni d’une métrique AHC Kähler-Einstein g qui est
de plus hyperbolique complexe. Alors toute métrique d’Einstein AHC sur X
avec le même infini conforme que g est égal à g à un difféomorphisme près.

Remarque Le théorème XII est énoncé dans [R2] dans le cas ou X est
le plan complexe hyperbolique. Il n’y a aucune difficulté pour généraliser le
résultat aux quotients vérifiant les hypothèses ci-dessus.
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Notons qu’un résultat de rigidité analogue est prouvé par Qing (par des
méthodes totalement différentes) dans le cas réel [33]. En particulier, Qing
démontre que toute métrique conformément compacte asymptotiquement hy-
perbolique réelle sur la boule B4 avec infini conforme standard S3 est la
métrique hyperbolique réelle à un difféomorphisme près.

Olivier Biquard a relevé [6] que le résultat de rigidité du théorème XII
est plus fin que ce qui est connu dans le cas réel. Par exemple, on sait que
le fibré en disque de

√
TΣ, où Σ est une surface de Riemann de genre ≥ 2,

possède une métrique hyperbolique complexe AHC ; le théorème de rigidité
s’applique dans cette situation. En revanche, aucun résultat analogue à celui
de Qing n’est connu pour les quotients asymptotiquement hyperboliques réels
de RH4.

Les ingrédients de la démonstration du théorème XII sont malheureuse-
ment très spécifiques à cette situation : la preuve s’appuie sur les équations
de Seiberg-Witten, et le fait que la métrique ghyp est autoduale et Kähler-
Einstein. On voit donc mal comment utiliser cette approche pour étudier la
question rigidité en général. Le programme qui semble le plus prometteur est
alors celui esquissé dans la section 3.2.

Plus précisément, si (Y, J) est une variété munie d’une structure CR stric-
tement pseudoconvexe, Biquard et Herzlich introduisent dans [7] (voir aussi
[8]) un invariant ν(J) relié à l’invariant de Burns-Epstein dans le cas inté-

grable. De plus, si X
4

est une variété orientée munie d’une métrique d’Ein-
stein AHC g, alors on a la formule

χ(X) − 3τ(X) + ν(J) =
1

8π2

∫ (
3|W−|2 − |W+|2 +

s

24

)
dv.

Dans le cas d’une variété compacte sans bord le terme ν(J) n’apparâıt pas
dans l’identité et on retrouve une formule bien connue.

Alors, on a l’inégalité de Miyaoka-Yau suivante.

Théorème XIII ([R2]) Soit X une variété munie d’une métrique d’Ein-
stein AHC g. Si les équations de Seiberg-Witten admettent une solution (ad-
missible) pour la métrique g, alors

χ(X) − 3τ(X) + ν(J) ≤ 0

avec égalité si et seulement si la métrique g est hyperbolique complexe.

LeBrun a démontré un résultat analogue pour les variétés compactes sans
bord [25] et le théorème ci-dessus est une généralisation dans le cas des va-
riétés AHC (en particulier complètes de volume infini).
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La difficulté principale pour démontrer le théorème XII consiste à exhiber
une solution admissible des équations de Seiberg-Witten pour la métrique g.
Une structure Spinc relative (s, h) ∈ Spinc(X, ξ) étant fixée, les équations de
Seiberg-Witten s’écrivent

Dg
AΦ = 0

F+
A = {Φ∗ ⊗ Φ}0

où A est une connexion Spinc, Dg
A l’opérateur de Dirac correspondant relatif

à la métrique g et Φ une section W+. En utilisant l’isomorphisme h, on peut
définir près du bord une configuration canonique (B, Ψ) solution de Dg

BΨ = 0
et solution asymptotique de l’équation F+

A = {Φ∗ ⊗ Φ}0. Une solution des
équations de Seiberg-Witten est dite admissible si A−B et Φ−Ψ sont dans
L2

k(g) pour k ≥ 1.
On démontre alors le résultat suivant :

Théorème XIV ([R2]) Soit X une variété munie d’une métrique d’Ein-
stein AHC g. Supposons que l’invariant de Seiberg-Witten vérifie swX,ξ(s, h) 6=
0. Alors les équations de Seiberg-Witten admettent une solution pour la mé-
trique g et (s, h) ∈ Spinc(X, ξ).

L’énoncé de ce théorème est d’une évidence trompeuse. Pour comprendre
la difficulté, il faut remonter à la définition de l’invariant de Seiberg-Witten
pour les variétés à bord de contact par Kronheimer-Mrowka. La classe des
métriques complètes utilisées sur l’intérieur de X pour définir les invariants
est totalement différente. Notamment Kronheimer-Mrowka utilisent des mé-
triques données par la symplectisation de (Y, ξ) près du bord. En particulier,
ces métriques sont asymptotiquement plates, et donc pas du tout AHC.

Pour démontrer le théorème, on construit une suite d’approximations gj

de la métrique d’Einstein AHC par des métriques utilisables dans la théorie
de Kronheimer-Mrowka. On obtient ainsi une suite de solutions (Aj , Φj), et
on démontre que ces solutions convergent, modulo transformation de jauge
et extraction d’une sous suite, vers une solution admissible des équations de
Seiberg-Witten pour la métrique g.

3.4 Construction de métriques d’Einstein AHC

Il y a relativement peu de constructions globales connues pour les mé-
triques d’Einstein AHC.

Biquard a étudié la théorie de déformation des métriques d’Einstein AHC
dans [5]. Sous une hypothèse de non-dégénérescence, les petites déformations
de l’infini conforme d’une métrique d’Einstein AHC correspondent à de pe-
tites déformations de la métrique d’Einstein. On produit ainsi de nombreux
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exemples, en déformant l’espace hyperbolique complexe par exemple. En de-
hors des petites déformations, les exemples connus sont les suivants.

– Une première source de métriques d’Einstein AHC est bien sûr obtenue
à l’aide de certains quotients de l’espace hyperbolique complexe ; par
exemple le fibre en disques de

√
TΣ, où Σ est une surface de Riemann

de genre ≥ 2.
– On sait d’après le travail de Cheng-Yau [10] que les domaines stric-

tement pseudoconvexes de Cn possèdent métrique de Kähler-Einstein
AHC. La preuve n’est rien d’autre qu’une généralisation de l’approche
de Yau dans le cas compact via l’équation de Monge-Ampère.

– Soit X la résolution minimale de l’orbifold C2/Γ où Γ est un sous-groupe
cyclique fini de U(2). Sous la condition c1(X) < 0, Calderbank-Singer
construisent une métrique d’Einstein AHC anti-autoduale, donnée par
une formule explicite, dans un voisinage de la fibre exceptionnelle de
X → C2/Γ.

3.5 La construction de Klein

Soit X une variété AHC obtenue par quotient de l’espace hyperbolique
complexe. Soient p1 et p2 ∈ X \ X des points à l’infini. Il existe des petites
demi-boules Bj ⊂ X de centre pj dont le bord est totalement géodésique.

Alors la variété X̃ = X \ Bj admet un bord difféomorphe à l’union de deux
disques. En identifiant les deux disques on obtient une nouvelle variété AHC
X♯ = X̃/ ∼ munie d’une métrique hyperbolique.

Un des exemples les plus simples est le suivant : considérons l’espace
hyperbolique X = CHm et une transformation hyperbolique fixant les points
p1, p2 à l’infini. La transformation hyperbolique induit évidemment une action
isométrique de Z sur CHm. Alors X = CHm/Z.

Dans un travail en collaboration avec Olivier Biquard, nous généralisons
la construction dans le cas d’une variété d’Einstein AHC. L’idée originale
provient d’un travail similaire effectué dans le cas des métriques d’Einstein
asymptotiquement hyperboliques réelles par Mazzeo-Pacard [29]. Nous uti-
lisons donc leur idée dans un contexte différent qui présente l’avantage de
permettre également la construction de métriques Kähler-Einstein comme
nous allons voir.

Théorème XV ([BR]) Soit X une variété compacte à bord de dimension
paire m = 2n dont l’intérieur X est muni d’une métrique d’Einstein AHC

sans obstruction. Soit X
♯
:= X ∪ (B1 ×Bm−1), la variété obtenue en collant

une 1-anse le long du bord de X. Si m est divisible par 4, on suppose de plus
que le recollement est compatible avec l’orientation de contact du bord.
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Alors, l’intérieur X♯ de X
♯

possède une métrique d’Einstein AHC sans
obstruction.

Les métriques du théorème XV sont obtenues via une théorie de gluing.
L’espace d’obstruction correspond dans ce cas au noyau du problème linéa-
risé. On démontre qu’il n’y a pas d’obstruction, autrement dit que le noyau
est trivial dans les cas suivants.

Proposition XVI ([BR]) Supposons que X est muni d’une métrique d’Ein-
stein AHC g telle que

– la courbure sectionnelle de g est négative,
– X est orientée, de dimension 4 et g est autoduale, ou encore
– X est une variété complexe, la métrique g est de Kähler-Einstein et le

groupe de cohomologie a support compact H1
c (X, TX) est trivial,

alors g n’a pas d’obstruction pour la théorie de gluing des métriques d’Ein-
stein AHC. De plus, si X est une union disjointe de composantes sans obs-
truction, alors X n’a pas d’obstruction non plus.

On peut ainsi appliquer le théorème XV aux exemples présentés à la sec-
tion 3.4. Attention cependant si on veut réaliser par exemple une somme
connexe au bord entre un espace de Calderbank-Singer X1 et un pseudocon-
vexe X2 avec sa métrique de Cheng-Yau. Dans ce cas on doit s’assurer que
H1

C(X2, TX2) = 0 c’est à dire que toute déformation complexe infinitésimale
préservant le bord de X2 est triviale.

Cette problème ne se présente pas si on veut faire une somme connexe
au bord entre deux variétés Kähler-Einstein AHC. En effet, un théorème
analogue s’applique au cas des métriques Kähler-Einstein, mais il n’y a jamais
d’obstruction pour la théorie de gluing des métriques de Kähler-Einstein
AHC.

Théorème XVII ([BR]) Avec les notations du théorème précédent, sup-
posons maintenant que X est muni d’une métrique de Kähler-Einstein AHC.

Supposons en outre que X
♯
soit obtenue par ajout d’une anse compatible avec

l’orientation complexe.

Alors, l’intérieur X♯ de X
♯

est muni d’une structure complexe et d’une
métrique Kähler-Einstein AHC.

On peut donc par exemple appliquer le théorème ci-dessus aux métriques de
Cheng-Yau et aux variétés hyperboliques AHC considérées à la section 3.4.

La preuve des théorèmes XV et XVII est basée sur l’idée de construction
de Klein approximative Mazzeo-Pacard (dans le cas réel). Résumons cette
idée par la figure 3.5 : on retire un voisinage (une demi-boule) autour des
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Fig. 2 – Ajout d’une 1-anse

deux points à l’infini représentés à droite et à gauche dans la figure. On mo-
difie la métrique à l’intérieur des coquilles simplement hachurée de dimension
τ > 0 pour qu’elle soit exactement hyperbolique. Il suffit alors d’identifier
les anneaux doublement hachurés avec un anneau de l’espace hyperbolique,
représenté au centre, via une transformation hyperbolique. On obtient ainsi
une famille gτ de métriques AHC de qui sont très proches d’être Einstein
et qui convergent vers la métrique initiale lorsque τ → 0t. Les équations
d’Einstein modulo l’action du groupe des difféomorphismes est un problème
elliptique étudié par Biquard dans [5]. On utilise ensuite le théorème des
fonctions implicites pour trouver une métrique d’Einstein AHC près de cette
solution approchée.

3.6 Gluing et invariant ν de Biquard-Herzlich

Dans les résultats énoncés aux théorèmes XV et XVII, le bord Y de X
possède une structure CR strictement pseudoconvexe et il est implicite que
le bord Yk de Xk possède également une structure CR strictement pseudo-
convexe, puisque la conclusion est que Yk est remplissable par une métrique
AHC.

En fait la construction de la structure CR au bord est un problème pu-
rement local qui est traité lors de la construction figure 3.5. Sans recourir à
l’existence d’un remplissage par une métrique d’Einstein AHC, on a construit
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pour toute variété CR strictement pseudoconvexe (Y, J) une famille Jτ de
structures CR strictement pseudoconvexes sur Yk. Ici τ > 0 est un paramètre
qui représente l’échelle à laquelle on exécute la chirurgie.

En particulier, on a en dimension 3 des renseignements supplémentaires
sur l’invariant de Biquard-Herzlich évoqué à la section 3.3 :

Proposition XVIII ([BR]) Soit (Y, J) une variété CR strictement pseu-
doconvexe de dimension 3. Soit Yk la variété obtenue en effectuant k chirurgie
de 1-anses successives. Alors il existe une famille de structures CR stricte-
ment pseudoconvexes (Jτ )τ>0 sur Yk telles que lim

τ→0
Jτ = J en dehors des

points où a lieu la chirurgie, et telles que

lim
τ→0

ν(Jτ ) = ν(J) + k.

3.7 Conclusion

Observons qu’Eliashberg [13] a démontré un résultat cousin du théorème

XVII dans un contexte différent : soit X un domaine de Stein et X
′
obtenu

par ajout d’une q-anse le long d’une q − 1-sphère isotrope du bord, avec
0 ≤ q ≤ dimC X. Alors X

′
possède également une structure de domaine de

Stein (il y a aussi une condition supplémentaire de framing que nous omettons
dans le cas où q = dimC X = 2). En outre, tout domaine de Stein s’obtient,
à déformation près par une succession de telles chirurgies [13, 18]. Il serait
donc très intéressant de tenter d’étendre la construction de Klein au cas des
chirurgies de q-anses afin de déterminer quels sont les domaines de Stein qui
possèdent une métrique de Kähler-Einstein AHC.
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