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Sujet de thèse

L’étude des variétés de l’espace projectif Pn définies par des équations polyno-
miales est central en géométrie algébrique. Une sous variété X de codimension r né-
cessite d’au moins r équations, en cas d’égalité on dit que X est intersection complète.
Pour r = 1, X est une hypersurface.

Pour r donné, si on fixe le degré de chacune des équations, en laissant varier les
coefficients de celles-ci on paramètre une famille des X , dont on peut se demander les-
quelles sont singulières. Dans l’ensemble des paramètres, ceci est décrit par des équa-
tions polynomiales particulières, le plus souvent par une seule équation nommée dis-
criminant.

Les propriétés du discriminant sont importantes pour comprendre la famille des
variétés X . En effet, par exemple dans le cas des variétés réelles ou complexes, toutes
les X paramétrées par un chemin lisse (i. e. en dehors du discriminant) partagent la
même topologie, donc les variations de topologie viennent de la monodromie autour
du discriminant. Par ailleurs, les singularités de l’hypersurface discriminante décrivent
des modèles de singularités plus profondes de la variété correspondante. Une approche
géométrique aux discriminants faisant appel à dualité projective a été largement déve-
loppé dans [GKZ08].

D’un autre côté, pour r = 1, un objet géométrique rattaché une hypersurface X est
le tangent logarithmique, i.e. le faisceau des champs de vecteurs tangents à X . Ce fais-
ceau permet de calculer les déformations équisingulières infinitésimales de X . Dans
des cas importants comme les discriminants du déploiement des singularités AD E des
surfaces, [Bri71], on obtient un faisceau libre ; ceci se produit aussi pour d’autres singu-
larités de petite dimension [BEGvB09] et est fortement lié à l’étude des arrangements
libres (e.g. le cas des groupes de réflexion complexe [Ter81]).

On souhaite étudier dans cette thèse les propriétés géométriques du faisceau tan-
gent logarithmique d’un discriminant. On regardera la résolution et la stabilité de sa
restriction sur des espaces linéaires. Pour r = 1, ceci doit donner des informations pré-
cises sur le comportement des systèmes linéaires d’hypersurfaces.

On passera ensuite à l’étude en rang arbitraire, où on souhaite développer la théo-
rie du discriminant en relation avec les points fixes des applications rationnelles via les
« sous schémas propres » selon des travaux récents d’Abo et Sturmfels. On pourra aussi
étendre l’étude à d’autres hypersurfaces invariantes par rapport à l’action de groupes
réductifs, en débutant par les déterminants, pfaffiens etc. On pourra prêter une atten-
tion particulière au cas modulaire, i.e. des lieux exprimant une condition divisorielle
sur l’espace de module associé à une famille de variétés, pour certaines familles inté-
ressantes (modules de courbes rationnelles, de surfaces K3 polarisées).
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