
ISOMORPHISMES ET INVARIANTS

CHRISTOPHE RITZENTHALER

1. Rélations entre courbes et formes

Le case hyperelliptique : on prend k = k et char(k) 6= 2 et considère les
courbes y2 = f(x), f sans racines multiples et tel que deg(f) = 2g + 2 ≥ 6. On
considère f aussi comme le polynôme homogénisé z2g+2f(x/z).

Alors

Isom(C1, C2) = {(M, e)} / ∼; (1)

l’isomorphisme (x, z, y) → (ax + bz, cx + dy, ey) correspond au pair (M, e) avec

M =

(
a b
c d

)
. L’équivalence est donné par (M ′, e′) ∼ (M, e) ssi M ′ = λM et

e′ = λg+1M
On a un morphisme Isom(f1, f2)→ GL2(k)× k∗/ ∼ défini par M 7→ (M,±√µ).

Ici on met Mf1 = µf2. L’image de ce morphisme dans le premier facteur surjecte
alors sur Isom(C1, C2).

Le cas non-hyperelliptique : on dispose d’un plongement canonique C →
Pg−1, et donc d’un plongement Isom(C1, C2)→ PGLg(k).

En genre 3 : quartiques ternaires.
En genre 4 : C est donné par l’intersection d’une surface cubique et une surface

quadrique dans P3.
En genre 5 : So C n’est pas trigonale, alors C est une intersection de trois

quadriques. Ici on dispose d’une action de PGL5 non seulement sur les quadriques
individuelles, mais en plus une action de PGL3 sur l’espace vectoriel engendré par
ces quadriques. Ici la théorie risque d’être beaucoup plus compliquée, on agit sur
un grassmannien. . .

2. Hypersurfaces

On considère donc les hypersurfaces. Quand est-ce que les isomorphismes viennent
de l’espace ambiente ? Griffith-Harris (p. 178) disent que si on a deux hypersurfaces
de dimension ≥ 2 et de degré d 6= n + 1 de Pn alors elles sont isomorphes si et
seulement si elles sont projectivement isomorphes. Ici un utilise la théorie de Hodge !
Donc char = 0.

Courbes planes lisses : Namba, Geometry of projective algebraic curves, p. 372
montre que deux courbes lisses sont isomorphes si et seulement si elles sont projec-
tivement isomorphes. Probablement cela ne dépend pas de la charactérisque.

Donc on a beaucoup de “petits” projets.

3. Utilisation des covariants dans les cas hyperelliptique

Definition 3.1. Un morphisme polynomiale C : Sm(V ) → Sn(V ) de degré d est
appelé un covariant si C(Mf) = det(M)−wMC(f)
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Soit C un covariant, f1, f2 deux formes de degré m, et c1 = c(f1), c2 = c(f2) les
valeurs de C sur f1, f2. Alors Isom(f1, f2) ⊂ Isom(c1, c2).

Considérons un covariant de degré 4. On met f1 = f2 = f et C2,4 = (f, f)n−2.
Alors Aut(f) ⊂ Aut(c2,4). On montre que le discriminant de c2,4 est génériquement
non-nul. Vu que dans ce cas Aut(c2,4) est D4, D8 ou A4, on n’a aucune chance de
trouver le groupe d’automorphismes des formes avec beaucoup d’automorphismes.

Question : Est-ce que genre 2 suffit pour les groupes sporadiques A4, S4, A5 ?
Pour g = 3, on a trouvé des ensembles de covariants quartiques tel que l’un d’eux

a discriminant non-nul si Aut(f) ∼= (Z/2Z)2.
Question : Soit f une forme de degré n. Existe-t-il toujours un covariant de

degré < n avec au moins 4 racines distinctes ?
En général, la réponse et “non”, en considérant le premier cas n = 6 avec

Aut(f) ∼= Z/5Z. La raison ici est que le strate est dimension 0. Donc on modi-
fie la conjecture en excluant ces strates. . . il semble que c’est vrai !
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