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1. Problèmes fondamentaux

k = k corps algébriquement clos, Vn l’espace vectoriel des formes binaires de
degré n. We consider

In(k) = k[Vn]SL2 . (1)

Résultat historique de Shioda dans char(k) = 0. Maintenant on met char(k) = p >
0. On a

Proposition 1.1. SL2(k) est toujours réductif. (Même si ce groupe n’est pas tou-
jours linéairement réductif.)

d’où

Theorem 1.2 (Hilbert). L’algèbre In(k) est de type fini.

Problèmes fondamentaux :

(1) Trouver les générateurs pour In(k).

(2) Décrire la structure de In(k).

Difficultés :

(1) SL2(k) n’est pas linéairement réductif ;

(2) A priori on ne connait pas la series de Hilbert, calculé en charactéristique
0 en utilisant les opérateurs ∆ =

∑
i ai−1

∂
∂ai

et leurs duaux.

(3) A priori In(k) n’est pas en général un algèbre de Cohen-Macaulay.

Remark 1.3. Il semble que la première difficulté a à faire avec l’apparition d’un inva-
riant de degré 1 dans charactéristique 5 ; la représentation correspondante n’admet
pas un complément.

N.B. Update : Non, ceci veut dire que la représentation V8 n’est pas irréductible
en charactéristique 5. (Utiliser forme de accouplement canonique.)

Remark 1.4. Un système d’invariants obtenu en partant d’un système de générateurs
homogènes peut bien être non-minimal dans le sens naif ; il est possible que le
système homogène n’est pas optimal. Inversement, on peut trouver un système mi-
nimal d’une façon très naive, en prenant la séries de Hilbert et continuer d’ajouter
des invariants degré par degré.

Theorem 1.5 (Geyer). Si n! est inversible dans k, alors In(k) = k ⊗ In(Z[ 1
n! ]).

Ceci ne veut pas dire que trouver des générateurs fondamentaux est également
facile. . .C’est un miracle que ça marche dans le cas d’Igusa.
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Example 1.6. On prend g = 1 et f = a4x
4+a3x

3z+· · ·+a0z4. Dans char(k) > 3, on
a In(k) = k[J2, J3] et H4(t) = 1

(1−t2)(1−t3) . Ici J2 = 1
6 (12a4a0−3a3a1+a22) = (f, f)4.

Donc mod 3 on voit que 3J2 = αa22 et 3J3 = βa32.
a2 est invariant en charactéristique 3 : en effet, I4(F̄3) = k[a2,∆] et la séries de

Hilbert vaut 1
(1−t)(1−t6) .

2. Courbes de genre 3

p = 3 : j2 = 1
32 J2 mod 3, j3 = 1

34 J3 mod 3, j4 = 1
35 (J4− 1

28 J
2
2 ) mod 3, . . . , j12 =

1
39 (243J10 − J2). On calcule la dimension ici en prenant un base de monômes et
faire agir le groupe. On continue jusqu’au degré 35.

Les degrés des rélations sont égaux à 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Les syzygies
peuvent aussi être calculées. On termine avec une troisième syzygie de degré 57. Et
on obtient la même séries d’Hilbert ! Donc

H8(t, F̄3) = H8(t,C) =
1 + t8 + t9 + t10 + t18∏7

i=2(1 − ti)
(2)

=
1 − t12

(1 − t12)
∏7

i=2(1 − ti)
. (3)

Beaucoup de rélations et syzygies s’annulent. Un HSOP (minimale ?) est donné par
J2.J4, J5, J7, J9, J12 de rang 30.

Remark 2.1. Réductivité est utilisé pour le criterion pour appartenir dans le null-
cone (tores maximaux conjugués). Et aussi pour la finitude de l’extension ?
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