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Abstract. In the first part, we give some necessary conditions for a torsion free sheaf on
a smooth threefold to be a “reduced” limit of vector bundles.

In a second part of the article, we illustrate these results by reinterpreting a condition
described by G. Ellingsrud and S.A. Strømme as a condition obtained in the first part.
This enables us to identify, in a well known too big familly, the torsion free sheaves that
are limit of vector bundles.

Introduction

Soit X une variété projective lisse de dimension 3 sur un corps k algébriquement
clos. Nous nous intéressons dans cet article à l’espace de modules MX(0, c2, 0) des
faisceaux de rang 2, sans torsion, semi-stables de déterminant trivial et de troisième
classe de Chern triviale. Soit U l’ouvert formé par les faisceaux localement libres.

Nous étudions les faisceaux E non localement libres qui sont limites de fais-
ceaux localement libres, c’est-à-dire le bord de U dans MX(0, c2, 0). Nous donnons
des conditions pour qu’un faisceau soit limite “réduite” (voir définition 1.2) de fibrés
vectoriels.

Dans le cas où X est l’espace projecif P
3, l’ouvert U contient, comme ouvert,

la variété Ic2 des instantons de degré c2 formée des fibrés E stables et vérifiant
l’annulation du groupe H 1E(−2). Le point de départ de cette étude est la descrip-
tion de différentes composantes irréductibles du bord de la variété des instantons.
C’est un problème difficile et on ne connaı̂t une description complète de ce bord
que pour c2 = 1 (cf. [B1]) et c2 = 2 (cf. [NT]). Pour c2 = 3, des descriptions
partielles ont été données dans [GS], [P1] et [P2]. L. Gruson et G. Trautmann ont
proposé une conjecture décrivant ce bord et donnant des conditions pour qu’un
faisceau sans torsion soit limite de fibrés vectoriels (voir [P2]). Dans [P2] propo-
sition 15 nous illustrons cette conjecture et trouvons une obstruction à être limite
d’instantons pour une famille de faisceaux de MP3(0, 3, 0). De façon plus générale
dans MP3(0, c2, 0), nous interprétons la condition d’Ellingsrud et Strømme (cf.
[ES] et [H]) comme une obstruction à être limite d’instantons (voir proposition
3.9).

Par ailleurs, les descriptions de Barth [B2] et Tyurin [Ty1] et [Ty2] des instantons
comme hyper-réseaux de quadriques permettent de décrire des “grosses” familles
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de faisceaux qui doivent rencontrer le bord des instantons. Pour des raisons de
dimension ces familles ne peuvent être entièrement contenues dans le bord des
instantons. Notre condition à la limite donne des conditions sur les faisceaux de ces
familles de sorte que la dimension attendue de la famille vérifiant ces conditions
est celle du bord des instantons (voir remarque 0.7).

Dans une première partie formée des deux premiers paragraphes, nous
expliquons de manière unifiée tous les exemples précédents en donnant des condi-
tions d’obstruction générales pour qu’un faisceau sans torsion soit limite de fibrés
vectoriels.

Notre étude et les obstructions obtenues sont valables pour toute variétéX lisse
de dimension 3. Nous illustrons ces résultats par des exemples de faisceaux limites
de fibrés vectoriels sur des variétés différentes de P

3 comme une quadrique ou une
cubique de P

4 (cf. [P3] et [D]).
Dans une seconde partie, nous appliquons les résultats de la première partie pour

une famille de faisceaux de P
3 et décrivons, pour tout c2 une famille de faisceaux

de codimension 1 dans l’adhérence de Ic2 . Cet exemple montre que les conditions
nécessaires de la première partie ne sont pas vides. Dans cet exemple, elles sont de
plus suffisantes.

Nous détaillons maintenant les résultats. Commençons par préciser ce que nous
entendrons par déformation et déformation réduite (la base de la déformation sera
toujours une courbe, pour plus de détails, voir la définition 1.2). Soit A un anneau
de valuation discrète de corps des fractions K et de corps résiduel k.

Définition. — Une déformation de faisceaux de MX(0, c2, 0) d’anneau A est la
donnée d’un OX×Spec(A)-module E de rang 2, plat sur A et tel que E définisse un
point de MX(0, c2, 0)(A). Le faisceau E |X×0 est la limite de la déformation. On
dira que c’est une déformation de faisceaux localement libres si E |X×Spec(K) définit
un point de l’ouvert des fibrés vectoriels.

Une déformation E de fibrés vectoriels sera dite réduite si pour tout i > 0, les
faisceaux ExtiOX×Spec(A)

(E,OX×Spec(A)) sont définis sur OX.

Soit E un faisceau de MX(0, c2, 0) sans torsion non localement libre. Nous
donnons des conditions nécéssaires pour que ce faisceau E soit limite réduite de
fibrés vectoriels.

Notons E′′ le bidual de E et Q le conoyau de l’injection de E dans E′′, nous
montrons plus précisément que si E a un lieu singulier de dimension pure 1 (cf.
définition 1.4) alors

Théorème 0.1. — Si E est limite réduite de fibrés vectoriels, alors on a un iso-
morphisme symétrique Ext2

OX
(Q,OX) � Q. Soit C le 0ième idéal de Fitting de

Q, si ωX|C a une racine carrée
√
ωX|C , alors le faisceau Q ⊗ √

ωX|C est une
théta-caractéristique sur C.

Plus généralement (sans hypothèse sur le lieu singulier), nous montrons le

Théorème 0.2. — Si le faisceau E est limite réduite de fibrés vectoriels, alors on
a la suite exacte suivante :

0 −→ Q
i−→ Ext1

OX
(E,OX) −→ Ext3

OX
(Q,OX) −→ 0.
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Par ailleurs, pour tout OX-module cohérent F , nous décrivons une flèche fonc-

torielle naturelle de faisceaux HomOX
(E′′,F) ψ−→ Ext2

OX
(Ext1

OX
(E,OX),F).

Notonsp la flèche de HomOX
(Q,F) dans HomOX

(E′′,F) définie par la surjection
de E′′ dans Q. Nous montrons alors le

Théorème 0.3. — Si le faisceau E est limite réduite de fibrés vectoriels, alors la
composée Ext2(i) ◦ ψ ◦ p de HomOX

(Q,F) dans Ext2
OX
(Q,F) est nulle.

Dans le cas des faisceaux E dont le lieu singulier est de dimension pure 0
(cf. définition 1.4) construits dans [P2], cette condition est suffisante pour que
E soit limite de fibré vectoriels. Cependant, si le faisceau E a un lieu singulier
de dimension pure égale à 1, nous donnons une nouvelle condition. Nous mon-
trons que la surjection de E′′ dans Q (de support C) définit un élément ξ ∈
Ext1

OC
(Ext1

OX
(Q,F),Ext2

OX
(Q,F)) qui vérifie le

Théorème 0.4. — Si le faisceau E est limite réduite de fibrés vectoriels, alors
l’́elément ξ du groupe d’extensions Ext1

OC
(Ext1

OX
(Q,F),Ext2

OX
(Q,F)) est nul.

Il était naturel de définir les annulations précédentes fonctoriellement en F , ce
qui donne a priori une condition pour chaque OX-module cohérent F . Nous mon-
trons ensuite en utilisant la théorie des foncteurs cohérents [Ha2] que les conditions
fonctorielles des théorèmes 0.3 et 0.4 sont vérifiées si et seulement si elles le sont
pour le seul faisceau F = Q. Plus précisément nous montrons la

Proposition 0.5. — Notons Coh(X) la catégorie des foncteurs cohérents de
Mod(X).

(i) Sous les hypothèses du théorème 0.3, on a l’identification :

HomCoh(X)(HomOX
(Q, •),Ext2

OX
(Q, •)) � Ext2

OX
(Q,Q)

(ii) Sous les hypothèses du théorème 0.4, on a l’identification :

Ext1
Coh(X)(Ext1

OX
(Q, •),Ext2

OX
(Q, •)) � H 1Ext1

OX
(Q,Q).

Ce dernier groupe est la valeur prise par le foncteur de gauche en Q.

Les conditions obtenues sont des conditions pour qu’un faisceau soit limite
réduite de fibrés vectoriels. Cependant il est facile de vérifier que, pour les familles
construites dans [P2], une déformation générale est réduite. Les théorèmes 0.2
et 0.3 expliquent alors les conditions obtenues à la proposition 15 de [P2]. Cette
condition de limite réduite est également mise en évidence par A. Tikhomirov [T]
qui montre que dans P

2, une déformation de fibrés vectoriels vers un faisceau sans
torsion est réduite si et seulement si elle n’est pas tangente au fermé des faisceaux
non localement libres. On peut alors formuler la conjecture suivante:

Conjecture 0.6. — SiE est général parmi les faisceaux limites de fibrés vectoriels,
alors il existe une déformation réduite de fibrés vectoriels dont E est la limite
réduite.
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Cette conjecture est vraie pour toutes les familles considérées dans [P2]. Il
est également facile de vérifier qu’elle est vraie pour MP3(0, 2, 0) ce qui permet
d’expliquer les différentes composantes du bord de I2 décrites par M. S. Narashiman
et G. Trautmann dans [NT].

Remarque 0.7. — Les descriptions de Barth [B2] et Tyurin [Ty1] et [Ty2] des
instantons comme hyper-réseaux de quadriques, ainsi que les résultats déjà obtenus
sur le bord des instantons en bas degré montrent que les faisceaux E de la forme

0 → E → E′′ → Q → 0

où E′′ est un instanton de degré n1 et Q = θ(2) où θ est une théta-caractéristique
sur une courbe lisse C de degré n2 sont des candidats pour être dans le bord des
instantons de degré n = n1 + n2. Notons F(n1, n2) la famille paramétrant ces
faisceaux.

La dimension attendue de F(n1, n2) est 8n1 −3+4n2 −1+h0NC . Si la courbe
C vérifie h1NC = 0 alors cette dimension est 8n− 4 qui est la dimension attendue
du bord des instantons. Cependant en général, on a h1NC �= 0 et la famille est trop
grosse pour être contenue dans le bord des instantons.

Le théorème 0.4 donne une condition que l’on peut réinterpréter grâce à la
proposition 0.5 ce qui donne une obstruction dans H 1Ext1

OX
(Q,Q). Dans notre

cas ce groupe est simplementH 1NC et on voit que le fermé de F(n1, n2) vérifiant la
condition du théorème 0.4 est de dimension attendue 8n−4, la dimension attendue
du bord des instantons.

Nous traitons dans la seconde partie le cas où n1 = 0 et C est une courbe plane
et nous montrons que les conditions du théorème 0.4 sont nécessaires et suffisantes
pour être limite réduite de fibrés vectoriels.

Dans la seconde partie de cet article nous donnons un exemple qui montre que
les conditions obtenues aux théorèmes 0.1 et 0.4 ne sont pas vides et qu’elles sont
dans ce cas suffisantes. Nous décrivons la famille V de MP3(0, c2, 0) formé des
faisceaux E définis par une suite exacte:

0 → E → O2
P3 → θ(2) → 0

où θ est une théta-caractéristique plane. Nous vérifions que V est non adhérente
à U et nous montrons que le fermé V0 vérifiant la condition du théorème 0.4 est
dans l’adhérence de U (théorème 3.2). Nous montrons que tous les faisceaux de V0
peuvent être obtenus par déformation réduite.

Théorème 0.8. — La condition du théorème 0.4 définit dans V un fermé strict V0.
Ce dernier est le lieu des limites réduites d’́eléments de U.

Le fait que la famille V n’est pas adhérente à U mais rencontre l’adhérence
de U est un fait bien connu (cf [Ty1], [Ty2]). L’existence d’une condition et la
détermination de cette condition est elle même implicitement contenue dans [ES]
et [H], c’est ce que nous appelons la condition d’Ellingsrud et Strømme. Nous
explicitons ici ces résultats en réinterprétant la condition d’Ellingsrud et Strømme
sous une forme qui se généralise plus aisément. C’est cette généralisation qui est
présentée au théorème 0.4.
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Si on note Vpair0 la partie de V0 correpondant aux théta-caractéristiques paires,

alors les résultats de [H] permettent de montrer que : si c2 ≤ 5 alors Vpair0 forme
une composante irréductible du bord de Ic2 .

Enfin, pour les familles de faisceaux considérées dans la seconde partie, celles
construites dans [P2] et celles de [NT], il est facile de vérifier que les conditions
précédentes sont suffisantes pour qu’un faisceau soit limite de fibrés vectoriels.

Remerciements. Je tiens à remercier Laurent Gruson pour les nombreuses discus-
sions que nous avons eues concernant ce travail. Je remercie également Daniel
Huybrechts et Manfred Lehn pour leur invitation à l’université de Cologne où une
grande partie de ce travail a été réalisée. Je suis enfin reconnaissant à Alexander
Tikhomirov de m’avoir suggéré la remarque 1.3 (ıı).

1. Préliminaires

Nous donnons dans ce paragraphe quelques définitions et les premières propriétés
sur les faisceaux limites de fibrés vectoriels dont nous aurons besoin dans la suite.

1.1. Définitions et premières remarques

Nous définissons les notions de “limite” et “limite réduite” de fibrés vectoriels ainsi
que la notion de “dimension pure” du lieu singulier d’un faisceau sans torsion.
Toutes les déformations considérées seront sur une base lisse de dimension 1.

Notation 1.1. — SoitA un anneau de valuation discrète de corps des fractionsK et
de corps résiduel k. Nous supposerons toujours que A contient son corps résiduel.
SiM est unA-module on noteMK leK-espace vectorielM⊗AK etMk le k-espace
vectoriel M ⊗A k. Notons π une uniformisante de A et An l’anneau A/(πn).

Nous noterons XA = X × Spec(A) et nous considèrerons X comme contenu
dans XA : c’est la fibre de XA → Spec(A) au-dessus du point fermé.

Définition 1.2. — Une déformation de faisceaux de MX(0, c2, 0) d’anneau A est
la donnée d’un OXA -module E de rang 2, plat surA et tel que EA définisse un point
de MX(0, c2, 0)(A). Le faisceau Ek est la limite de la déformation. On dira que
c’est une déformation (ou que Ek est limite) de faisceaux localement libres (resp.
d’instantons) si EK définit un point de U(K) (resp. Ic2(K)).

Une déformation E de fibrés vectoriels sera dite réduite si de plus pour tout
i > 0, les faisceaux ExtiOXA

(E,OXA) — qui sont a priori définis sur OXAn
pour

un certain n — sont définis sur OX.

Remarque 1.3. —

(i) Nous considérons une famille de faisceaux sur un anneau de valuation discrète
A. Il n’est pas évident a priori que tout faisceau dans l’adhérence des fibrés
vectoriels soit limite d’une famille de ce type (car l’espace des modules n’a pas
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de faisceau universel). Cependant, l’espace des modules est le bon quotient
d’une variété sur laquelle il existe un tel faisceau (cf. [M]). Il suffit donc de
considérer une déformation sur cette variété, elle définit un faisceau sur un
anneau de valuation discrète A. On peut de plus supposer que l’anneau A
contient son corps résiduel k car on est au-dessus d’un corps k algébriquement
clos.

(ii) Dans [T], Alexander Tikhomirov étudie des faisceaux du bord de l’espace
des modules des fibrés vectoriels sur P

2, les “quasi-fibrés stables généraux”.
Ils forment une composante irréductible du bord et A. Tikhomirov mon-
tre (théorème 1) qu’une déformation ayant pour limite un quasi-fibré stable
général est réduite si et seulement si, dans l’espace de module, elle est transver-
sale à la composante des “quasi-fibrés stables généraux”. Il montre ainsi que
pour tout point de la composante des “quasi-fibrés stables généraux”, il existe
une déformation réduite vers ce point ce qui démontre la conjecture 0.6 pour
les “quasi-fibrés stables généraux”.

(iii) Rappelons qu’un faisceau E définit sur XA est plat sur A si et seulement si il
est sans torsion sur A c’est-à-dire si la multiplication par l’uniformisante π
de E dans E est injective.

Définition 1.4. — On dira qu’un faisceau E de rang 2 sur X et sans torsion a un
lieu singulier de dimension pure égale à k si les faisceaux ExtjOX

(E,OX) sont nuls

pour j ≥ dimX−k et si les faisceaux ExtiOX
(ExtjOX

(E,OX),OX) sont nuls pour
j > 0 et i �= dimX − k.

Remarques 1.6. —

(i) On note E′′ le bidual de E et Q le conoyau de l’injection canonique de E
dans E′′. Le faisceau E′′ est réflexif tandis que le support du faisceau Q est
de dimension au plus 1. Le faisceau E a un lieu singulier de dimension pure
1 ou 0 si on a respectivement l’une des deux conditions suivantes:

• E′′ est localement libre et le 0ième idéal de Fitting deQ est de dimension
pure égale à 1.

• le 0ième idéal de Fitting de Q est de dimension 0.
(ii) Les faisceaux dont le lieu singulier est de dimension pure 0 ou 1 forment deux

ouverts disjoints de MX(0, c2, 0) \ U. Il semble raisonnable de penser que
pour un faisceau E assez général du bord de U, le lieu singulier de E soit en
dimension pure 0 ou 1. C’est ce qu’affirme la conjecture de L. Gruson et G.
Trautmann dans le cas des instantons (cf. [P2]).

1.2. Premières propriétés

Proposition 1.7. — Soit E une déformation de fibrés vectoriels. Le faisceau E est
réflexif de dimension projective inférieure ou égale à 2. Si le lieu singulier de E |X
est de dimension pure égale à 1 alors la dimension projective de E est 1.

Démonstration. Soit x un point (non nécessairement fermé) de XA. On a alors
l’égalité pd(Ex) = prof(OXA,x)− prof(Ex) ([E], Théorème 19.9). Il suffit de mon-
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trer que si dimOXA,x ≥ 2, alors prof(Ex) ≥ 2 pour obtenir le premier résultat (cf.
[Ha1] proposition 1.3).

Si Ex est libre, sa profondeur est égale à celle de OXA,x . C’est le cas dès que
l’idéal Mx ne contient pas une puissance de π (une uniformisante de A).

Si Mx contient une puissance πk de π , remarquons que comme E est plat sur
A, l’élément πk n’est pas diviseur de 0. De plus le faisceau Ek est sans torsion
donc sa profondeur est au moins 1 et il en est de même de E ⊗A A/(π

k). Ainsi la
profondeur de Ex est au moins 2.

Pour prouver la dernière assertion il suffit de montrer que si dimOXA,x = 4,
alors on a prof(Ex) ≥ 3. Soit x un tel point et supposons que le lieu singulier de
E⊗OXA

OX est de dimension pure égale à 1. Il suffit de montrer que prof((Ek)x) = 2.
Cependant on a la suite exacte 0 −→ (Ek)x −→ (E ′′

k )x −→ Qx −→ 0 où
prof((E ′′

k )x) = 3 et prof(Qx) = 1 (cf. remarque 1.6). Ceci prouve le résultat ([E]
corollaire 18.6). ��
Notation 1.8. — Soit X une variété lisse de dimension 3 et E une déformation de
fibrés vectoriels d’anneau A et de déterminant trivial.

(i) Le faisceau E étant réflexif de déterminant trivial, il existe un isomorphisme
(antisymétrique) j : E → E∨. De même, notons E le faisceau E |X, comme
E′ le dual de E est reflexif de déterminant trivial, il existe un isomorphisme
antisymétrique j0 : E′ → E′′. Ces deux isomorphismes sont compatibles : on
a t (j ⊗A k) = j0

−1. Nous identifierons E et E∨ grâce à j ainsi que E′ et E′′
grâce à j0.

(ii) Nous considérons ici des complexes décroissants à degrés nuls à droite. Pour
toute déformation E de fibrés vectoriels, nous fixons les notations suivantes.
La proposition précédente permet de considérer le complexe

E• : L2 −→ L1 −→ L0

de faisceaux localements libres sur OXA qui est une résolution de E . Le com-
plexe dual est :

E•∨ : L∨
0 −→ L∨

1 −→ L∨
2

dont la cohomologie est E∨ (identifié à E), Ext1
OXA

(E,OXA) et Ext2
OXA

(E,OXA) en degrés 2, 1 et 0 respectivement. On considère également le com-
plexe

L• : L2 −→ L1 −→ L0
j−→ L∨

0 −→ L∨
1 −→ L∨

2

où la flèche centrale est la composée L0 → E j→ E∨ → L∨
0 , de cohomologie

Ext2
OXA

(E,OXA) et Ext1
OXA

(E,OXA) en degrés 0 et 1 et nulle ailleurs.

(iii) On note E le faisceau E |X et Li les faisceaux Li |X. On considère les restric-
tions des complexes précédents à OX. On les note respectivement de la façon
suivante : le complexe

E• : L2 −→ L1 −→ L0



456 N. Perrin

qui est une résolution localement libre de E sur X, le complexe

E•∨ : L∨
0 −→ L∨

1 −→ L∨
2

dont la cohomologie estE′′ (le bidual deE), Ext1
OX
(E,OX) et Ext2

OX
(E,OX)

en degrés 2, 1 et 0 et le complexe

L• : L2 −→ L1 −→ L0
j0

−1

−→ L∨
0 −→ L∨

1 −→ L∨
2

où la flèche centrale est la composée L0 → E → E′′ j0
−1

→ E′ → L∨
0 ,

dont la cohomologie est nulle en degrés 3, 4 et 5 et vaut Ext2
OX
(E,OX),

Ext1
OX
(E,OX) et Q (le conoyau de l’injection E −→ E′′) en degrés 0, 1 et

2 respectivement.

Remarque 1.9. — Soit L un OX-module, on a l’identification

Tor
OXA

1 (L,OX) � L.
Lemme 1.10. —

(i) Soit L un OX-module. Si F est un OX-module, pour tout i positif on a la
décomposition suivante (par convention le bifoncteur Ext−1

OX
( • , • ) est nul):

ExtiOXA
(L,F) = ExtiOX

(L,F)⊕ Exti−1
OX
(L,F).

(ii) Si par contre F = OXA , on a pour tout i ≥ 0

ExtiOXA
(L,OXA) � Exti−1

OX
(L,OX).

Démonstration. (i) Soit L′• une résolution de L sur X. Comme A contient son
corps résiduel k, on a un morphisme ρ : XA → X qui permet de définir le
complexe ρ∗L′• (ρ∗ est le foncteur • ⊗k A) ce qui en fait un complexe de
OXA -modules. On considère également le mapping cône L′• du morphisme

de complexes ρ∗L′• πn−→ ρ∗L′•.

Fait. — Le complexe L′• est une résolution de L sur XA.

Démonstration. On a la suite exacte de complexes (à graduation décroissante)

0 −→ ρ∗L′• −→ L′• −→ ρ∗L′•[−1] −→ 0.

La suite exacte longue de cohomologie permet de vérifier que les groupesHi(L′•)
sont nuls pour i ≥ 2 et que l’on a une suite exacte :

0 −→ H 1(L′•) −→ ρ∗L πn−→ ρ∗L −→ H 0(L′•).

Cependant la flèche centrale est injective et son conoyau est ρ∗L|X � L. ��
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La suite exacte de complexes précédente n’est pas scindée mais elle se scinde
sur OX. Dans le premier cas, si F est un OX-module, on applique le foncteur
HomOXA

( • ,F) à cette suite exacte de complexes. Elle reste exacte et se scinde.
On en déduit l’identification :

Hi(HomOXA
(L′•,F))�Hi(HomOXA

(ρ∗L′•,F))⊕Hi−1(HomOXA
(ρ∗L′•,F)).

Le groupe Hi(HomOXA
(L′•,F)) est ExtiOXA

(L,F). De plus le complexe

L′• est une résolution de L sur OX donc le groupe Hi(HomOXA
(ρ∗L′•,F)) =

Hi(HomOX
(L′•,F)) et le groupe Hi−1(HomOXA

(ρ∗L′•,F)) = Hi−1

(HomOX
(L′•,F)) sont ExtiOX

(L,F) et Exti−1
OX
(L,F).

Si F = OXA , alors on applique encore le foncteur HomOXA
( • ,OXA) à la

suite exacte de complexe précédente, on obtient alors le complexe de complexes (à
graduation croissante) :

0 −→ ρ∗(L′•∨
)[1] −→ L′•∨ −→ ρ∗(L′•∨

) −→ 0

où L′•∨ = HomOXA
(L′•,OXA) et L′•∨ = HomOX

(L′•,OX). Ce complexe
de complexes est exact car c’est le mapping cône du morphisme de complexes
ρ∗(L′•∨

)
π−→ ρ∗(L′•∨

). En passant à la cohomologie on obtient une suite exacte
longue

· · · → Hi
(
ρ∗(L′•∨

)[1]
)

→ Hi
(L′•∨) → Hi

(
ρ∗(L′•∨

)
)

→ Hi+1
(
ρ∗(L′•∨

)[1]
)

→ · · ·

qui nous donne

· · · → ρ∗Exti−1
OX
(L,OX)

π→ ρ∗Exti−1
OX
(L,OX) → ExtiOXA

(L,OXA) → · · · .

Enfin, comme les flèches ρ∗Exti−1
OX
(L,OX)

π→ ρ∗Exti−1
OX
(L,OX) sont injectives

de conoyau Exti−1
OX
(L,OX), on obtient l’isomorphisme recherché. ��

2. Conditions à la limite

Nous supposons dans ce paragraphe que E est un point de MX(0, c2, 0). S’il est
limite de fibrés vectoriels, nous noterons E la déformation associée, le faisceau E
s’identifiant à E |X.
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2.1. Propriétés de dualité

Lemme 2.1. — SiE est limite de fibrés vectoriels, les faisceauxQ et Ext2
OX
(E,OX)

s’identifient aux faisceaux Tor
OXA

1 (Ext1
OXA

(E,OXA),OX) et Ext2
OXA

(E,OXA)|X.

On a également la suite exacte :

0 → Ext1
OXA

(E,OXA)|X → Ext1
OX
(E,OX)

→ Tor
OXA

1 (Ext2
OXA

(E,OXA),OX) → 0

Démonstration. On a le complexe de faisceaux localement libres (cf. notations
1.8):

L• : L2 −→ L1 −→ L0
j−→ L∨

0 −→ L∨
1 −→ L∨

2

dont la cohomologie est Ext1
OXA

(E,OXA) et Ext2
OXA

(E,OXA).

Si on applique le foncteur • ⊗OXA
OX à ce complexe, nous obtenons le

complexe

L• : L2 −→ L1 −→ L0
j0

−1

−→ L∨
0 −→ L∨

1 −→ L∨
2

dont la cohomologie estQ, Ext1
OX
(E,OX) et Ext2

OX
(E,OX). On a ainsi une suite

spectrale

2E−p,−q = Tor
OXA
p (Hq(L•),OX) ⇒ Hp+q(L•)

qui donne les résultats voulus car le foncteur Tor
OXA
p (•,OX) s’annule pour p ≥ 2

grâce à la résolution OXA

π→ OXA de OX. ��

Remarque 2.2. — Si le lieu singulier de E est de dimension pure 1, on a alors
les simplifications suivantes : le faisceau Ext2

OX
(E,OX) est nul et les faisceaux

Q et Ext2
OX
(Q,OX) s’identifient à Tor

OXA

1 (Ext1
OXA

(E,OXA),OX) et à Ext1
OXA

(E,OXA)|X.

Théorème 2.3. —

(i) Si E est limite réduite de fibrés vectoriels et si son lieu singulier est de dimen-
sion pure 1, alors on a un isomorphisme symétrique

Ext2
OX
(Q,OX) � Q.

Soit C le 0ième idéal de Fitting de Q, si ωX|C a une racine carrée
√
ωX|C ,

alors le faisceau Q⊗ √
ωX|C est une théta-caractéristique sur C.
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(ii) Si E est limite réduite de fibrés vectoriels et si son lieu singulier est de dimen-
sion pure 0, alors on a l’isomorphisme symétrique

Ext3
OX
(Ext1

OX
(E,OX),OX) � Ext1

OX
(E,OX)

et la dualité

Ext3
OX
(Q,OX) � Q

qui s’inscrivent dans une suite exacte symétrique:

0 → Q → Ext1
OX
(E,OX) → Ext3

OX
(Q) → 0.

Démonstration. (i) Sous les hypothèses du théorème, le complexe L• est donné
par :

L1 −→ L0
j−→ L∨

0 −→ L∨
1 .

C’est une résolution du faisceau Ext1
OXA

(E,OXA). En appliquant le foncteur

HomOXA
( • ,OXA) à ce complexe on obtient le complexe L•∨ :

L1 −→ L0
−j−→ L∨

0 −→ L∨
1

dont la cohomologie est Ext3
OXA

(Ext1
OXA

(E,OXA),OXA). On a un isomor-

phisme symétrique entre les complexes L• et L•∨ :

L1 −→ L0
−j−→ L∨

0 −→ L∨
1�−1

�−1

�1

�1

L1 −→ L0
−j−→ L∨

0 −→ L∨
1

.

Cet isomorphisme induit un isomorphisme symétrique

Ext1
OXA

(E,OXA) � Ext3
OXA

(Ext1
OXA

(E,OXA),OXA).

Il reste ensuite à passer aux faisceaux et à la dualité sur OX. Par hypothèse
(la déformation est réduite), le faisceau Ext1

OXA
(E,OXA) est un OX-module

qui s’identifie à Ext2
OX
(Q,OX) d’après la remarque 2.2. Le lemme 1.10 nous

montre que

Ext3
OXA

(Ext2
OX
(Q,OX),OXA) � Ext2

OX
(Ext2

OX
(Q,OX),OX).

On a donc un isomorphisme symétrique

Ext2
OX
(Q,OX) � Ext2

OX
(Ext2

OX
(Q,OX),OX) (∗).

Il reste à montrer que les faisceaux Q et Ext2
OX
(Q,OX) sont en dualité. En

effet, si on applique le foncteur HomOX
( • ,OX) au complexe L• qui est ici

L1 −→ L0
j0

−1

−→ L∨
0 −→ L∨

1
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nous obtenons le complexe

L•∨ : L1 −→ L0
−j0

−1

−→ L∨
0 −→ L∨

1

qui a la même cohomologie que L•. Ceci prouve que Q et Ext2
OX
(Q,OX)

sont en dualité (par le foncteur Ext2
OX
( • OX)). On montre de la même

manière que les faisceaux Ext1
OX
(E,OX) et Ext2

OX
(Ext1

OX
(E,OX),OX)

sont en dualité. Cette dualité provient de la précédente par l’identification
Ext1

OX
(E,OX) � Ext2

OX
(Q,OX). L’isomorphisme symétrique (∗) nous

donne donc un isomorphisme symétrique

Q � Ext2
OX
(Q,OX).

Pour montrer ce théorème, on peut aussi remarquer que le lemme 2.1 et la
remarque 1.9 (appliquée à L = Ext1

OXA
(E,OXA)) donnent un isomorphisme

Ext2
OX
(Q,OX) � Q. On montre la symétrie de la flèche précédente directe-

ment en constatant qu’elle ne dépend que des degrés 0 et 1 du complexe L•
(c’est le cas de toute résolution de Cartan-Eilenberg et de la suite spectrale
associée) et que la flèche duale est obtenue de la même façon à partir du
complexe L•∨ dont les termes de degrés 0 et 1 ainsi que la différentielle
correspondante sont identiques à ceux de L•.

(ii) Les faisceauxQ, Ext1
OX
(E,OX) et Ext2

OX
(E,OX) ont un support en dimen-

sion 0 donc seuls les ExtiOX
(•,OX) pour i = 3 de ces faisceaux sont non nuls.

De la même manière que ci-dessus, on montre qu’on a des isomorphismes
entre Q respectivement Ext1

OX
(E,OX) et Ext3

OX
(Ext3

OX
(Q,OX),OX) re-

spectivement Ext3
OX
(Ext1

OX
(E,OX),OX). La suite exacte du lemme 2.1

nous donne la suite exacte recherchée. ��
Théorème 2.4. — Si E est limite réduite de fibrés vectoriels, alors on a la suite
exacte suivante:

0 −→ Q
i−→ Ext1

OX
(E,OX) −→ Ext3

OX
(Q,OX) −→ 0.

Démonstration. Ce théorème découle directement de la remarque 1.9 (appliquée
aux faisceaux Ext1

OXA
(E,OXA) et Ext2

OXA
(E,OXA)), du lemme 2.1 et de

l’identification entre le faisceau Ext3
OX
(Q,OX) et Ext2

OX
(E,OX). Il montre en

particulier que le lieu (réduit) où le faisceau E′′ n’est pas localement libre coı̈ncide
avec le support (réduit) deQ. Ce dernier point reste vrai si la déformation n’est pas
réduite. ��

2.2. Propriétés d’annulation

SoitE un faisceau de MX(0, c2, 0). Nous cherchons dans ce paragraphe à déterminer
des conditions nécessaires sur la flèche surjective p de P(Hom(E′′,Q)) définissant
E à partir deE′′ et deQ pour que le faisceauE soit limite de fibrés vectoriels. Nous
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partons donc d’un faisceau vérifiant la suite exacte du théorème 2.4 (et notamment
l’existence d’un morphisme i : Q → Ext1

OX
(E,OX)). Soit F un OX-module.

Appliquons le foncteur HomOX
( • ,F) au complexe E•∨ (cf. notations 1.8),

nous obtenons le complexe E• ⊗OX
F et donc la suite spectrale :

2E
p
−q = ExtpOX

(Hq(E•∨),F) ⇒ TorOX
p+q(E,F) (S)

dont une différentielle donne la flèche suivante :

HomOX
(E′′,F) ψ−→ Ext2

OX
(Ext1

OX
(E,OX),F).

Remarques 2.5. —

(i) Lorsque E a un lieu singulier de dimension pure 1, la flèche i est un isomor-
phisme.

(ii) Soit G un OXA -module et F un OX-module, la suite spectrale de changement
de base

ExtpOX
(Tor

OXA
q (G,OX),F) ⇒ Extp+q

OXA
(G,F)

(cf. [E]) donne des flèches fonctorielles injectives suivantes:

gp(G) : ExtpOX
(G|X,F) ↪→ ExtpOXA

(G,F)

(iii) On a les flèches fonctorielles suivantes :

fp,q : ExtpOX
(ExtqOX

(E,OX),F) −→ ExtpOXA
(ExtqOXA

(E,OXA),F)

En effet, comme E est plat on a les flèches de restriction ExtqOXA
(E,OXA) →

ExtqOX
(E,OX) qui donnent ExtpOXA

(ExtqOX
(E,OX),F) resA−→ ExtpOXA

(ExtqOXA
(E,OXA),F). Par ailleurs, la remarque précédente ou le lemme 1.10

(avec pour L le faisceau ExtqOX
(E,OX)) donnent les flèches :

ExtpOX
(ExtqOX

(E,OX),F)
gp−→ ExtpOXA

(ExtqOX
(E,OX),F).

Théorème 2.6. — Soit E un faisceau limite réduite de fibrés vectoriels, alors on a
l’annulation de la composée

HomOX
(Q,F) p−→ HomOX

(E′′,F) ψ−→ Ext2
OX

(Ext1
OX
(E,OX),F) Ext2(i)−→ Ext2

OX
(Q,F).

Démonstration. De la même manière qu’au début du paragraphe, en appliquant le
foncteur HomOXA

( • ,F) au complexe E•∨ on obtient la suite spectrale:

2E
p
−q = ExtpOXA

(Hq(E•∨),F) ⇒ Tor
OXA
p+q (E,F).
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Elle donne les flèches compatibles suivantes :

HomOXA
(HomOXA

(E,OXA),F) −→ Ext2
OXA

(Ext1
OXA

(E,OXA),F)
↑

�f2,1

HomOX
(HomOX

(E,OX),F) −→ Ext2
OX
(Ext1

OX
(E,OX),F) .

(∗)

Le faisceau HomOX
(E,OX) est isomorphe à E′′ et HomOXA

(HomOXA

(E,OXA),F) est isomorphe à HomOX
(E,F) (car E est autodual, plat sur A et

que F est défini sur X).
La suite exacte HomOX

(Q,F) −→ HomOX
(E′′,F) −→ HomOX

(E,F)
impose que l’image du faisceau HomOX

(Q,F)dans HomOXA
(HomOXA

(E,OXA),

F) est nulle.

Lemme 2.7. — Pour tout p et q les diagrammes suivants sont commutatifs:

ExtpOXA
(ExtqOXA

(E,OXA),F) � ExtpOXA
(ExtqOXA

(E,OXA),F)�fp,q
�gp(ExtqOXA

(E,OXA
))

ExtpOX
(ExtqOX

(E,OX),F) −→ ExtpOX
(ExtqOXA

(E,OXA)|X,F)

Démonstration. Pour simplifier les notations, nous ne préciserons plus le faisceau G
associé au morphisme gp(G). La fonctorialité de l’application de restriction donne
le diagramme commutatif suivant :

ExtpOXA
(ExtqOX

(E,OX),F) resA−→ ExtpOXA
(ExtqOXA

(E,OXA),F)�gp
�gp

ExtpOX
(ExtqOX

(E,OX),F) resk−→ ExtpOX
(ExtqOXA

(E,OXA)|X,F)

qui permet de conclure car fp,q est la composée de resA et de gp. ��

La limite étant réduite, le faisceauQ s’identifie au faisceau Ext1
OXA

(E,OXA)|X.

Le lemme précédent nous donne alors le diagramme commutatif :

Ext2
OXA

(Ext1
OXA

(E,OXA),F) � Ext2
OXA

(Ext1
OXA

(E,OXA),F)�f2,1

�g2

Ext2
OX
(Ext1

OX
(E,OX),F) Ext2(i)−→ Ext2

OX
(Q,F) .

Nous savons que l’image du faisceau HomOX
(Q,F) dans Ext2

OXA
(Ext1

OXA

(E,OXA),F) est nulle. L’injectivité de g2 montre que l’image de HomOX
(Q,F)

dans Ext2
OX
(Q,F) est nulle. ��
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2.3. Une nouvelle condition

Nous donnons une nouvelle condition limite. Les flèches p : HomOX
(Q,F) −→

HomOX
(E′′,F), ψ : HomOX

(E′′,F) −→ Ext2
OX
(Ext1

OX
(E,OX),F) et i :

Q −→ Ext1
OX
(E,OX) existent pour tout faisceau E. Nous supposons que la

composée Ext2(i) ◦ ψ ◦ p est nulle et que le lieu singulier de E est de dimension
pure égale à 1.

Cette dernière hypothèse assure que le faisceau E′′ est localement libre et
que le faisceau Ext1

OX
(E,OX) s’identifie au faisceau Q. Notons C son support

schématique.
On considère la suite exacte 0 −→ E −→ E′′ −→ Q −→ 0 à laquelle on

applique le foncteur HomOX
( • ,F). On obtient la suite exacte longue suivante :

0 −→ HomOX
(Q,F) p−→ HomOX

(E′′,F) q−→ HomOX
(E,F)

−→ Ext1
OX
(Q,F) −→ 0.

Soit F le conoyau de p. La suite exacte longue précédente définit un élément ξ ′ du
groupe Ext1

OC
(Ext1

OX
(Q,F), F ).

Par ailleurs, nous savons que la flèche de HomOX
(Q,F) dans Ext2

OX
(Q,F)

(qui est la composée de p, ψ et Ext2(i)) est nulle. Ceci donne une flèche de F
dans Ext2

OX
(Q,F) qui permet de définir, à partir de ξ ′, un élément ξ ∈ Ext1

OC

(Ext1
OX
(Q,F),Ext2

OX
(Q,F)).

Théorème 2.8. — Soit E un faisceau limite réduite de fibrés vectoriels.
SiE a un lieu singulier en dimension pure 1, alors on a l’annulation de l’́elément

ξ du groupe Ext1
OC
(Ext1

OX
(Q,F),Ext2

OX
(Q,F)).

Démonstration. Nous avons vu au lemme 1.10 que la suite exacte naturelle suiv-
ante:

0 → Ext2
OX
(Q,F) → Ext2

OXA
(Ext1

OXA
(E,OXA),F) → Ext1

OX
(Q,F) → 0

est scindée (car la limite est réduite donc Ext1
OXA

(E,OXA) est défini sur X). Le

diagramme (∗) et les identifications

HomOXA
(HomOXA

(E,OXA),F) � HomOX
(E,F),

Ext2
OX
(Ext1

OX
(E,OX),F) � Ext2

OX
(Q,F)

et HomOX
(HomOX

(E,OX),F) � HomOX
(E′′,F)

donnent le diagramme commutatif suivant

HomOX
(E′′,F) → HomOX

(E,F) → Ext1
OX
(Q,F) → 0

↓ ↓ ↓ j

0 → Ext2
OX
(Q,F) → Ext2

OXA
(Ext1

OXA
(E,OXA),F) → Ext1

OX
(Q,F) → 0
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dont la seconde ligne est scindée. Pour montrer le théorème, il suffit de montrer
que j est un isomorphisme.

Etudions les noyaux et conoyaux des deux premières flèches verticales. Sous
nos hypothèses, le complexe E•∨ n’a que deux termes et sa cohomologie est E′′ et
Q en degrés 1 et 0. On applique alors le foncteur HomOX

( • ,F) à ce complexe
pour obtenir la suite spectrale:

2E
p
−q = ExtpOX

(ExtqOX
(E,OX),F) ⇒ Hp+q(HomOX

(E•∨,F))
= Hp+q(E• ⊗OX

F)
Elle permet de montrer que le conoyau de la flèche HomOX

(E′′,F) −→
Ext2

OX
(Q,F) est nul et que l’on a la suite exacte :

E ⊗OX
F = H 0(HomOX

(E•∨,F)) −→ HomOX

(E′′,F) −→ Ext2
OX
(Q,F) −→ 0

Le même raisonnement avec le complexe E•∨ et le foncteur HomOXA
( • ,F),

donne :

E ⊗OX
F = H 0(HomOXA

(E•∨,F)) → HomOXA
(E,F) → Ext2

OXA

(Ext1
OXA

(E,OXA),F) → 0

Cependant les complexes HomOX
(E•∨,F) et HomOXA

(E•∨,F) sont identiques
ainsi on complète le diagramme précédent en :

H 0(HomOX
(E•∨,F)) � H 0(HomOXA

(E•∨,F))
↓ ↓

HomOX
(E′′,F) → HomOX

(E,F) → Ext1
OX
(Q,F) → 0

↓ ↓ ↓ j

Ext2
OX
(Q,F) ↪→ Ext2

OXA
(Ext1

OXA
(E,OXA),F) → Ext1

OX
(Q,F) → 0

↓ ↓
0 0

ce qui montre que j est un isomorphisme. ��
Nous avons ainsi obtenu des conditions fonctorielles pour tout F ∈ Coh(X).

Nous montrons maintenant qu’il suffit de vérifier les conditions des théorèmes 2.6
et 2.8 pour le faisceau F = Q.

SoitB un anneau commutatif noethérien et Mod(B) la catégorie desB-modules
de type fini. On dit qu’un foncteur additif F : Mod(B) −→ Ab est cohérent si il
admet une présentation représentable :

hN −→ hM −→ F −→ 0

où M et N sont des objets de Mod(B) et hN est le foncteur HomMod(B)(N, •).
Les foncteurs cohérents forment une catégorie abélienne notée Coh(B). C’est une
sous catégorie pleine de celle des foncteurs.
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En prenant un recouvrement affine de X par des ouverts Ui d’anneau Bi , nous
pouvons définir la catégorie Coh(X) : les objets sont les collections (Fi, ui,j ) où
Fi est un élément de Coh(Bi) et ui,j un isomorphime entre Fi et Fj sur l’ouvert
Ui,j . Les ui,j doivent évidement vérifier la condition de cocycle sur Ui,j,k .

Proposition 2.9. —

(i) Sous les hypothèses du théorème 2.6, on a l’identification :

HomCoh(X)(HomOX
(Q, •),Ext2

OX
(Q, •)) � Ext2

OX
(Q,Q).

(ii) Sous les hypothèses du théorème 2.8, on a l’identification :

Ext1
Coh(X)(Ext1

OX
(Q, •),Ext2

OX
(Q, •)) � H 1Ext1

OX
(Q,Q).

Démonstration. Le premier cas vient directement du fait que l’on a (cf. [Ha2]
lemme 1.2)

HomCoh(B)(hN, F ) � F(N).

Pour le second cas, on commence par l’identification locale suivante :

Lemme 2.10. — Pour tout i, on a

HomCoh(Bi)(Ext1
Bi
(Q|Ui , •),Ext2

Bi
(Q|Ui , •)) � Ext1

Bi
(Q|Ui ,Q|Ui ).

Démonstration. Le faisceau Q est ici de dimension projective 2 et il existe une
résolution localement libre symétrique de ce faisceau. Nous en déduisons que
ExtiOX

(Q, •) � TorOX

2−i (Q, •) pour i ∈ {0, 1, 2}. Nous avons donc

HomCoh(Bi)(Ext1
Bi
(Q|Ui , •),Ext2

Bi
(Q|Ui , •))

� HomCoh(Bi)(TorBi1 (Q|Ui , •),Q|Ui ⊗Bi •).
Par ailleurs, il existe une involution notée ∗ de Coh(Bi) dans lui même qui est

exacte contravariante et qui echange Exti (M, •) et Tori (M, •) ([Ha2] paragraphe
4). Le groupe d’homomorphisme précédent est donc isomorphe à

HomCoh(Bi)(hQ|Ui ,Ext1
Bi
(Q|Ui , •)) � Ext1

Bi
(Q|Ui ,Q|Ui ). ��

Pour F et G des objets de Coh(X), nous pouvons définir un OX-module
Hom(F,G) qui est localement HomCoh(Bi)(Fi,Gi). Le lemme 2.10 nous montre
que

Hom(Ext1
OX
(Q, •),Ext2

OX
(Q, •)) � Ext1

OX
(Q,Q).

Pour conclure nous utilisons la suite spectale de composition de foncteurs suivante:

Hp(Extq(F,G)) ⇒ Extp+q
Coh(X)(F,G).

On l’applique aux foncteurs F = Ext1
OX
(Q, •) etG = Ext2

OX
(Q, •) � Q⊗• . Le

foncteurG étant injectif (cf. [Ha2] proposition 4.9), nous obtenons l’identification
voulue. ��
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Remarques 2.11. —

(i) Plaçons nous dans le cadre de la remarque 0.7 c’est-à-dire qu’on considère la
famille des faisceaux E sur P

3 obtenus grâce à une suite exacte

0 → E → E′′ → θ(2) → 0

où E′′ est un instanton de degré n1 et θ une théta-caractéristique sur une
courbe lisse C de degré n2. Le groupe Ext1

OC
(Ext1

OX
(Q,Q),Ext2

OX
(Q,Q))

est exactement le groupe H 1Ext1
OX
(Q,Q). Par ailleurs, ce dernier groupe

s’identifie à H 1NC où NC est le fibré normal à C. Nous avons donc identifié
une obstruction dans ce dernier groupe. C’est dans ce même groupe qu’apparaı̂t
dans [ES] ce que nous appelons la condition d’Ellingsrud et Strømme (voir
remarque 0.7 et paragraphe 3).
Nous verrons à la proposition 3.9 que lorsque C est plane, la condition
d’annulation du théorème 2.8 est équivalente à la condition d’Ellingsrud et
Strømme, nous obtenons donc une condition d’obstruction dans le groupe
H 1NC qui généralise la condition d’Ellingsrud et Strømme.

(ii) Nous donnons ici un exemple lorsque X n’est pas P
3. Soit X le volume de

Fano cubique lisse de P
4. Le faisceau inversibleωX est OX(−2) il admet donc

OX(−1) comme racine carrée. L’espace des modules MX(0, 2, 0) a été étudié
dans [D] et [IM]. En particulier, S. Druel donne une description complète du
bord de l’ouvert des fibrés vectoriels. Un faisceau E de ce bord est de l’une
des deux formes suivantes :

0 −→ E −→ O2
X −→ θC(1) −→ 0

où θC est une théta caractéristique sur une conique lisse de X, ou bien :

0 −→ E −→ O2
X −→ θL1(1)⊕ θL2(1) −→ 0

où θLi est une théta caractéristique sur la droite Li . Ces faisceaux vérifient
donc les conditions du théorème 2.3 mais aussi celles des théorème 2.6 et 2.8
qui sont dans ce cas triviales.
On ne connait pas de déformation explicite ayant pour limite les faisceaux
précédents. On ne peut à fortiori en connaı̂tre de réduite. Il semble cependant
raisonnable de penser qu’il existe des déformations réduites ayant pour limite
les faisceaux précédents (c’est ce qu’affirme la conjecture 0.6).

(iii) Nous donnons dans [P3] un exemple complet lorsque X est la quadrique lisse
de P

4. Nous vérifions que les conditions sont suffisantes et qu’une déformation
générale est réduite.

3. Déformations de faisceaux par homothétie

Dans ce paragraphe, nous décrivons une famille V de faisceaux de MP3(0, c2, 0)
pour laquelle les conditions précédentes sont non triviales et suffisantes. Nous
construisons ainsi en particulier une famille adhérente à la variété Ic2 des instantons
qui est toujours en codimension 1 et irréductible pour c2 ≤ 5.
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Soit θ une théta-caractéristique de support une courbe plane de degré c2 et soit
W un sous-espace vectoriel de dimension 2 de sections de θ(2) tel que la flèche
W ⊗ OP3 −→ θ(2) est surjective. En faisant varier θ etW , on obtient la famille V
de MP3(0, c2, 0) des faisceaux E0 définis par :

0 −→ E0 −→ W ⊗ OP3 −→ θ(2) −→ 0.

Les faisceaux E0 ne sont pas localement libres, en effet, on a

Ext1
O

P3
(E0,OP3) � Ext2

O
P3
(θ(2),OP3) � θ(2)

qui est non nul. La dimension de V est 1
2c2(c2+3)+4c2−1. La dimension attendue

(et obtenue au moins en bas degrés) de U est 8c2 − 3. On ne s’attend donc pas à
ce que la variété V soit adhérente à U mais à ce qu’elle rencontre l’adhérence de U
(cf. [ES], [H], [Ty1] et [Ty2]).

Nous utilisons la construction de G. Ellingsrud et S.A. Strømme [ES] pour
décrire des déformations “par homothétie” de fibrés vectoriels. Nous montrons
(théorème 3.2) qu’un fermé V0 de V est adhérent à U. Il est défini par les couples
(θ,W) vérifiant ce que nous appelons “la condition d’Ellingsrud et Strømme”, qui
apparaı̂t dans [ES] et dont nous montrons qu’elle est impliquée par la condition du
théorème 2.8 (proposition 3.9).

Nous décrivons par ailleurs (théorème 3.2) un paramétrage de V0 qui prolonge
celui d’un ouvert UP de U décrit dans [ES]. Nous vérifions ainsi que V0 est de
codimension 1 dans l’adhérence de UP .

3.1. Notations et rappels

Nous rappelons ici quelques notations et résultats de [ES]. Soit P un point de
P

3 et soit p : P̃3 −→ P
3 l’éclatement de ce point dans P

3. On a un morphisme
q : P̃3 −→ P

2 où P
2 est la variété des droites de P

3 passant par P . Le morphisme q
est le fibré en droites projectives associé au faisceau OP2 ⊕OP2(1). On note O

P̃3(σ )

(resp. O
P̃3(τ )) le faisceau q∗OP2(1) (resp. p∗OP3(1)). Le diviseur exceptionnel est

noté B.
Soit E un faisceau localement libre de rang 2 sur P

3 et supposons que

• il existe au moins une droite non sauteuse pour E passant par P ,
• il n’existe pas de droite multisauteuse pour E passant par P .

Ces condition sont vérifiées sur un ouvert non vide UP de U. On note Ẽ le faisceau
p∗E, on aE = p∗Ẽ. On noteF le faisceauq∗p∗E et θ̂ le faisceauR1q∗(p∗E(−1)⊗
O

P̃3(−σ)). Le faisceau θ̂ est une théta caractéristique, soit C son support. Le
faisceau F est défini par deux sections de θ̂ (2) :

0 −→ F −→ O2
P2 −→ θ̂ (2) −→ 0 (1)

Le faisceau Ẽ est le noyau d’une flèche surjective q∗F∨ φ−→ q∗θ̂ (σ + τ).

G. Ellingsrud et S.A. Strømme montrent que, pour tout faisceau F défini par
deux sections de θ̂ (2) où θ̂ est une théta-caractéristique plane, on a
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Proposition. [ES]— Le faisceau F admet la décomposition F∨|C � θ̂ (1)⊕ θ̂ (2)

notée (D) si et seulement si il existe des flèches surjectives q∗F∨ φ−→ q∗θ̂ (σ + τ).
Ces conditions sont équivalentes à dire que F provient d’un faisceau E ∈ U.

La décomposition (D) est ce qu’on appelle la condition d’Ellingsrud et Strømme,
elle a été exprimée directement sur la théta-caractéristique par F. Han [H], nous la
réinterprétons à la proposition 3.9 et montrons qu’elle correspond à la condition du
théorème 0.4 dans cette situation.

Soit θ̂ une théta-caractéristique plane et F un faisceau défini par la suite exacte
(1). Il existe une flèche surjective m1 unique à homothétie près :

0 −→ O2
P2 −→ F∨ m1−→ θ̂ (1) −→ 0 (2).

En particulier on a φ|B = λm1 où λ est un scalaire non nul. La restriction de
m1 à la courbe C donne la suite exacte :

0 −→ θ̂ (2) −→ F∨|C −→ θ̂ (1) −→ 0 (3).

3.2. Les familles V et V0

G. Ellingsrud et S.A Strømme ont donné dans [ES] un paramétrage birationnel de
l’ouvert UP . Rappelons le rapidement.

Notons ThetaP2(c2) le schéma des théta-caractéristiques planes sur une courbe
de degré c2 (supposées localement libre sur leur support). Sur ThetaP2(c2) ×
P

2, il existe une théta-caractéristique universelle �̂. Considérons la grassmanni-
enne relative Grass(2, pr1∗(�̂(2))∨) paramétrant au-dessus de chaque point θ̂ ∈
ThetaP2(c2) les sous-espaces vectoriels de dimension 2 de l’espace (pr1∗(�̂(2)))θ̂ .
On noteK le sous fibré tautologique et G l’ouvert de la grassmannienne où le mor-
phisme naturel

K � OP2 −→ �̂(2)

est surjectif. On note alors F le noyau de cette flèche.
Pour qu’un tel faisceau provienne d’un fibré sur P

3, G. Ellingsrud et S.A.
Strømme ont identifié une condition de scindage (D) (cf. proposition [ES]). F.
Han [H] a étudié cette condition qu’il traduit de la manière suivante : pour toute
théta-caractéristique plane θ̂ , il existe une flèche

2H 0θ̂ (2)
ψ−→ H 1OC(1).

Le faisceau F est défini par deux sections de θ̂ (2) c’est-à-dire par un point ξ ′ de
2H 0θ̂ (2). F. Han montre alors que F provient d’un fibré vectoriel sur P

3 si et
seulement si ψ(ξ ′) est nul.

Notons G0 le fermé de G défini par cette dernière condition. Sur G0 on définit
alors le faisceau R = prG0 ∗(Hom

P̃3×G0
(q∗F∨, q∗�̂(σ + τ))). Le noyau de la

flèche universelle de q∗F∨ dans q∗�̂(σ + τ) définit une application rationnelle
π : PG0(R

∨) ��� MP3(0, c2, 0).
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Théorème. [ES] — L’image par π de l’ouvert de PG0(R
∨) correspondant aux

flèches de q∗F∨ dans q∗�̂(σ + τ) surjectives est isomorphe à UP .

La suite exacte de définition de F donne par dualité une flèche

q∗m1 : q∗F∨ −→ q∗�̂(σ )

qui est unique à homothétie près. Ainsi le faisceau prG0 ∗(Hom
P̃3×G0

(q∗F∨,
q∗�̂(σ ))) est inversible, nous le noterons L. Le faisceau prG0 ∗(prP̃3

∗O
P̃3(τ ))

est isomorphe au faisceau trivial H 0OP3(1)⊗ OG0 .
Notons R0 le faisceau H 0OP3(1)⊗ L. En prenant l’image directe par prG0 de

la composée :

H 0(P̃3,O
P̃3(τ ))⊗ Hom

P̃3×G0
(q∗F∨, q∗�̂(σ ))

−→ Hom
P̃3×G0

(q∗F∨, q∗�̂(σ + τ))

nous obtenons un flèche injective deR0 dansR qui est un sous-fibré de codimension
1. On a ainsi défini un fermé PG0(R

∨
0 ) de codimension 1 dans PG0(R

∨).

Les familles V et V0.

Définition 3.1. — Nous allons maintenant définir plus précisément les familles V
et V0. Considérons la famille Thetaplanes

P3 (c2) des théta-caractéristiques planes de

P
3 et de dgré c2. Un point de ce schéma est un couple (H, θ) où H est un plan

de P
3 et θ une théta-caractéristique de H . Si on note � la théta-caractéristique

universelle, on peut comme ci-dessus considérer l’ouvert V de la grassmannienne
relative des sous-espaces vectoriels de dimension 2 de H 0θ(2) tel que la flèche

K � OP3 −→ �(2)

est surjective. Un élément de V est donc donné par un triplet (H, θ,W) où H
est un plan de P

3 et θ une théta-caractéristique de H et W un sous-espace vecto-
riel de dimension 2 de H 0θ(2) engendrant θ(2). Le faisceau E ∈ MP3(0, c2, 0)
correspondant est donné par

0 → E → W ⊗ OP3 → θ(2) → 0.

La condition d’Ellingsrud et Strømme réinterprétée par F. Han a encore un sens
pour le sous-espace W ⊂ H 0θ(2). On peut donc définir le fermé V0 de V des
triplets (H, θ,W) tel que W vérifie la condition d’Ellingsrud et Strømme.

Le théorème suivant est une réinterprétation de la construction d’Ellingsrud et
Strømme:

Théorème 3.2. — La variété V est de dimension 1
2c2(c2+3)+4c2−1 et est contenue

dans MP3(0, c2, 0). La variété V0 s’identifie à l’image par π de PG0(R0
∨), c’est le

lieu dans V des faisceaux limites réduites d’́eléments de UP . Elle est de codimension
1 dans l’adhérence de UP .
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Démonstration. On calcule facilement la dimension de V. Nous verrons à la propo-
sition 3.9 que la condition (D) est équivalente à celle donnée au théorème 2.8 ce qui
montrera que l’intersection des éléments limites réduites d’éléments de UP avec V
est contenue dans V0.

Nous décrivons au prochain paragraphe (théorème 3.7) l’identification entre V0
et π(PG0(R0

∨)) ce qui prouve que V0 est bien en codimension 1 dans l’adhérence
de UP .

Remarques 3.3. —

(i) Pour c2 ≤ 11, F. Han [H] remarque en citant [ES] paragraphe (4.2) que la
variété G0 domine la variété ThetaP2(c2). Cette dernière a deux (resp. trois)
composantes irréductibles si c2 est pair (resp. impair) [S]. Ces composantes
correspondent aux théta-caractéristiques paires impaires et canoniques (quand
elles existent). Nous notons Vpair0 , Vimpair0 et Vcan0 les composantes de V0
associées.
Soit E0 un faisceau de V0 et θ la théta-caractéristique correspondante. Si
E ∈ UP se déforme en E0, on a l’égalité h0θ ≡ h1E(−2) (mod 2). En
d’autres termes, la parité de θ est égale à celle de l’invariant d’Atiyah-Rees de
E.

(ii) Si c2 ≤ 5, F. Han a montré que Gpair
0 est irréductible. La famille Vpair0 forme

donc une composante irréductible du bord de Ic2 .

3.3. La déformation

Notons A l’anneau de valuation discrète k[a](a). Pour tout faisceau M défini sur
Spec(k), nous noterons MA le faisceau M ⊗k A. Nous nous donnons un fibré
E ∈ MP3(0, c2, 0) et un point P vérifiant les conditions du paragraphe 3.1. Nous
conservons les notations F , φ, θ̂ , etc. des paragraphes 3.1 et 3.2 et construisons une
déformation de E vers un point de V0. Pour éviter toute confusion, nous noterons
par H les plans de P

3 et par P
2 la famille des droites passant par le point P .

Soit H̃ le transformé strict d’un hyperplan H de P
3 ne rencontrant pas P .

Notons encore H ∈ H 0O
P̃3(τ ) l’équation de H̃ dans P̃3. Nous identifierons H̃ à

P
2 grâce à la projection q ce qui permet de définir la flèche φA = aφ +H ◦ q∗m1

(c’est une déformation d’un point général de PG0(R
∨) vers un point de PG0(R0

∨)).
Nous construisons la famille Ẽ suivante :

0 −→ Ẽ −→ q∗F∨
A

φA−→ q∗θ̂A(σ + τ)

La platitude de q∗F∨
A impose celle de Ẽ (il suffit de vérifier qu’il est sans torsion,

cf. remarque 1.3.(ııı)). En appliquant le foncteur p∗, on a la suite exacte

0 −→ p∗Ẽ −→ p∗q∗F∨
A

φA−→ p∗q∗θ̂A(σ + τ)

qui montre que la famille E = p∗Ẽ est plate. Le faisceau général de E est un
instanton. Nous noterons θH (2) le faisceau q∗θ̂ (σ + τ)|H � θ̂ (2) vu comme
faisceau sur P

3. Pour terminer la démonstration du théorème 3.2, nous devons
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montrer que la limiteE0 est un élément de V0. Nous décrivons ainsi l’identification
entre V0 et PG0(R0

∨).

Proposition 3.4. — Le conoyau de φA est θH (2).

Démonstration.

Lemme 3.5. — La flèche fA suivante est surjective :

q∗F∨
A ⊕ q∗θ̂A(σ )

fA−→ q∗θ̂A(σ + τ)⊕ q∗θ̂A(σ ) avec fA =
(
φ H

m1 −a
)
.

Démonstration. Notons f0 la spécialisation de fA sur le corps résiduel. Il suffit
de montrer la surjectivité de f0 (lemme de Nakayama). Elle est équivalente à la
surjectivité de la flèche :

q∗F∨ (
φ|H
m1
)

−→ θH (2)⊕ q∗θ̂ (σ )

Cette surjectivité ne pose problème que sur le support S des faisceaux à l’arrivée.
De plus, comme φ et m1 sont surjectives, la question de la surjectivité se pose
seulement sur H ∩ S � C. On a :

θ̂ (1)⊕ θ̂ (2) � F∨|C
(φ|H
m1
)

−→ θ̂ (2)⊕ θ̂ (1)

Les flèches m1 et φ|H prises indépendement sont surjectives. Ainsi les deux
endomorphismes de θ̂ (1) et θ̂ (2) sont des scalaires non nuls et on a la surjectivité.
��

La flèche φA s’inscrit dans le diagramme suivant :

q∗F∨
A ⊕ q∗θ̂A(σ )

fA−→ q∗θ̂A(σ + τ)⊕ q∗θ̂A(σ )
↓

�(a,H)
q∗F∨

A

φA−→ q∗θ̂A(σ + τ)

ce qui nous permet de dire grâce au lemme 3.5 que le conoyau de φA est celui
de la flèche

q∗θ̂A(σ + τ)⊕ q∗θ̂A(σ )
(a,H)−→ q∗θ̂A(σ + τ).

Par ailleurs, la suite exacte suivante tensorisée par q∗θ̂A(σ ) reste exacte :

0−→O
P̃

3
A

(H−a)−→ O
P̃

3
A

(τ )⊕ O
P̃

3
A

(a,H)−→ O
P̃

3
A

(τ ) −→ OH (1)⊗O
P̃

3
A

O
P̃

3
k

−→ 0 (4).

��
Proposition 3.6. — Le faisceau R1p∗Ẽ est nul.
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Démonstration. Calculons la restriction au diviseur exceptionnel B de la suite
exacte de définition de Ẽ . Rappelons que φ|B = λm1. Nous savons que H ∩ B est
vide et que l’équation H est inversible sur B. On a la suite exacte :

0 −→ Ẽ |B −→ F∨
A

(aλ+H)m1−→ θ̂A(1) −→ 0.

Le scalaire aλ + H est inversible donc le faisceau Ẽ |B est isomorphe à O2
P

2
A

(cf.

suite exacte (2)). On montre alors que le faisceau R1p∗Ẽ est nul (voir par exemple
[ES] proposition (2.4)). ��
Théorème 3.7. — Le faisceau limite E0 de la famille E est un faisceau sans
torsion non localement libre. Son bidual E′′

0 est trivial et le conoyau de l’injection
canonique de E0 dans E′′

0 est θH (2) où θH est une théta-caractéristique sur une
courbe du plan H .

Démonstration. La proposition 3.6 montre que, si on note Ẽ0 (resp. (p∗Ẽ)0) la
spécialisation au corps résiduel du faisceau Ẽ (resp. (p∗Ẽ)), alors on a (p∗Ẽ)0 =
p∗Ẽ0. C’est le faisceau limite, notons le E0.

Par ailleurs, la suite exacte (4) montre que la restriction de l’image de φA au
corps résiduel est q∗θ̂ (σ )⊕ θH (2). La flèche de F∨ dans q∗θ̂ (σ ) est m1

ce qui nous donne la suite exacte

0 −→ E0 −→ OP3
2 −→ θH (2) −→ 0 (5).

Le faisceau E0 n’est pas localement libre : on a un isomorphisme entre
Ext1

O
P3
(E0,OP3) et Ext2

O
P3
(θH (2),OP3) et ce dernier faisceau est non nul. ��

Remarque 3.8. — La déformation E est réduite. En effet, le faisceau
p∗Ext1

OXA
(E,OXA) est Ext1

O
P̃

3
A

(Ẽ,O
P̃

3
A

). La suite exacte de définition de Ẽ montre

que Ext1
O

P̃
3
A

(Ẽ,O
P̃

3
A

) s’identifie à Ext3
O

P̃
3
A

(θH (2),O
P̃

3
A

). Il est donc annulé par a.

Nous montrons maintenant que la condition d’Ellingsrud et Strømme (D) est
impliquée par le théorème 2.8. Nous noterons θ la théta-caractéristique θH . On
applique le foncteur HomO

P3
( • , θ(2)) à la suite exacte (5). On obtient la suite

exacte longue :

0 −→ HomO
P3
(θ(2), θ(2)) −→ θ(2)2 −→ HomO

P3
(E0, θ(2))

−→ Ext1
O

P3
(θ(2), θ(2)) −→ 0

qui défini une extension ξ de Ext1
O

P3
(θ(2), θ(2)) par ωC(4). Remarquons que le

faisceau ωC(4) est isomorphe au faisceau Ext2
O

P3
(θ(2), θ(2)).

Proposition 3.9. — La condition (D) est équivalente à l’annulation de l’́elément

ξ ∈ Ext1(Ext1
O

P3
(θ(2), θ(2)),Ext2

O
P3
(θ(2), θ(2))).
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Démonstration. On identifie H à P
2. On applique le foncteur HomOH

( • , θ(2))
à la suite exacte (1). On obtient la suite exacte longue :

0 −→ HomOH
(θ(2), θ(2)) −→ θ(2)2 −→ HomO

P3
(F, θ(2))

−→ Ext1
OH
(θ(2), θ(2)) −→ 0

qui défini une extension ξ ′ de Ext1
OH
(θ(2), θ(2)) par ωC(4). La condition (D) dit

exactement que cette extention ξ ′ est triviale. Cependant on a l’identification

Ext1
O

P3
(θ(2), θ(2)) � Ext1

OH
(θ(2), θ(2))⊕ HomOH

(Tor
O

P3

1 (θ(2),OH ), θ(2)).

Le faisceau HomOH
(Tor

O
P3

1 (θ(2),OH ), θ(2)) est OC(1). Comme le groupe
H 1ωC(3) est nul, les extensions ξ et ξ ′ sont nulles en même temps. Ceci termine
également la démonstration du théorème 3.2. ��
Remarque 3.10. — En remplaçant le plan H par le diviseur exceptionnel B et la
flèchem1 par une flèchem2 (non unique) de q∗F∨ dans q∗θ̂ (2σ), on peut construire
de la même façon des faisceaux E0 limites de fibrés vectoriels de la forme :

0 −→ E0 −→ E′′
0 −→ Q −→ 0

où Q est un faisceau supporté au point P et E′′
0 est isomorphe à p∗q∗N pour un

faisceau N localement libre sur P
2.
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