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La géométrie algébrique est l'étude des ensembles définis des équations polynomiales à plusieurs variables à coefficients dans 
un corps, appelés variétés affines. On considère aussi les sous-ensembles des espaces projectifs définis par des équations 
polynomiales homogènes, de façon à obtenir des objets « compacts », les variétés projectives. Dès qu'on a défini les concepts de 
dimension et de lissité, on peut entamer un travail de classification (à isomorphisme près) des variétés projectives lisses 
connexes de dimension donnée, sur un corps fixé qui sera pour nous le corps des complexes. En dimension 1, on appelle ces 
variétés des courbes et un élément essentiel de leur classification est leur genre, un entier positif. Dès la dimension 2, la 
classification demande plus de travail mais est maintenant bien comprise depuis des décennies. 

Programme 
 
Nous nous intéressons dans ce cours à un type de surfaces bien particulier, appelées surfaces K3 (ainsi nommées par André Weil 
« à cause de Kummer, Kähler, Kodaira et de la belle montagne K2 au Cachemire »). Elles occupent une place bien particulière dans 
la classification : assez spéciales pour qu'on puisse les décrire précisément (classification de Mukai en petits degrés), mais 
suffisamment diverses pour garder suffisamment de propriétés (géométriques, dynamiques, arithmétiques) importantes pas 
encore toutes élucidées. 

Travailler sur le corps des nombres complexes nous permettra d'utiliser les outils de la géométrie complexe, comme la théorie de 
Hodge et l'application des périodes, qui sont fondamentaux pour l'étude des surfaces K3. 

 
Connaissances requises 
 
Une certaine familiarité avec les concepts de base de la géométrie algébrique ou complexe sera nécessaire mais je m'adapterai à 
l'auditoire. Les surfaces K3 seront le fil conducteur du cours mais j'en profiterai pour introduire divers outils classiques utilisés 
dans l'étude des surfaces algébriques. 
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