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Sur les espaces annelés avec groupe d’opérateurs.

ALESSANDRO T.4.,NcREDI (*)

SUlViMARY - Let A be a finite discrete group of automorphisms of a ringed
space (X, Ox) and let be the quotient ringed space, where 
is the quotient topological space of X by A and éJ1 the sheaf of A-inva-
riant sections of 0.. Then it is proved that, if X is a Hausdorff space,
the quotient ringed space is characterized locally only by the action of
the stabilizers of the points of X. Some applications are also given.

Introduction.

Soit ~. un groupe fini discret d’automorphismes d’un espace annelé
(X, Or) ; on définit un espace annelé quotient 0~)y où est

l’espace topologique quotient de X par la relation d’équivalence in-
duite par le groupe ~1. et 0~ est le faisceau des sections invariantes.
On montre que, si X est séparé, du point de vue local l’espace quo-
tient peut être caractérisé seulement par l’action des stabilisateurs
des points de l’espace topologique sous-jacent à l’espace annelé con-
sidéré. Dans le cas d’un espace topologique ce résultat est bien
connu [1]. Comme application on montre que, si (X, Oz) est un espace
analytique (resp. une variété analytique, resp. une variété différen-

tiable), on peut obtenir toujours l’espace quotient par recollement de
quotients de modèles locaux d’espace analytique (resp. de variété

analytique, resp. de variété difiérentiable) .
Je remercie ici les professeurs I. Bucur et F. Succi pour les con-

versations très utiles et l’intérêt soutenu qu’ils on montré pour ce travail.

(*) Indirizzo dell’A.: Istituto di Matematica, Università di Perugia, Italia.
Lavoro eseguito nell’ambito del G.N.S,A.G,A. del C.N.R.
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1. Espaces quotient.

Tous les groupes considérés seront supposés finis discrets.

DÉFINITION 1. Soit (X, un espace annelé et II un groupe d’auto-

morphismes de (X, 0~). Un élément est un couple ?~ _ (Âo, Â1)
est un homéomorphisme et t~g ~ ~o~ ( ~g) est un

isomorphisme de faisceaux.

On dira que (X, A) est un espace annelé avec un d’opé-
rateurs, ou que le groupe ll opère sur l’espace annelé (X, 

Soient (X, et ( Y, 0,, deux espaces annelés avec groupe
d’opérateurs; on appelle morphisme d’espaces annelés avec groupe

d’opérateurs, et on le note un couple
§5) où (X, Ox) - (Y, est un morphisme d’espaces annelé3 et

11. -~ ,S~ un morphisme de groupes qui vérifient la condition suivante :
cpÀ = pour tout J, E 11. Cette condition équivaut à chacune des
deux conditions suivantes:

i) pour tout si l’on pose úJ = §5(À), on a w0w0 et

pour tout ouvert V de Y le diagramme suivant est commutatif

ii) pour tout si l’on pose a CPoÀo== et

pour tout x E X le diagramme suivant est commutatif

Soient ~: (X, 0,, ll) - ( Y, B9y, Q) (Y, £2) -¿. (Z, Oz, ~)
deux morphismes d’espaces annelés avec groupe d’opérateurs; il est
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clair que le couple définit un morphisme, qui sera par défi-
nition le morphisme composé ee.

Les espaces annelés avec groupe d’opérateurs forment une caté-
gorie par la loi de composition des morphismes qu’on a définie; si l’on
note avec Ann la catégorie des espaces annelés, on notera avec (Ann) ~
cette nouvelle catégorie. Si l’on considère, au lieu de Ann, les caté-
gories Ann¡le des espaces annelés en k-algèbres, et Loc/, des espaces
annelés en k-algèbres locales, dont le corps résiduel est k-isomorphe
à k, on peut définir de la même façon les catégories et 

sous-catégories de (Ann.)‘~.
DÉFINITION 2. Soit (X, ~.) un objet de on définit sur

l’espace topologique X la relation d’équivalence suivante: si
et seulement s’il existe tel que ~,o(~) = x’ ; il est clair que cette
relation est ouverte et fermée. On dira qu’un sous-ensemble de X
est s’il est saturé pour :RA, Soit enfin l’espace quotient
de X par 9lA et nx: l’application canonique.

DÉFINITION 3. Soit (X, un objet de (Ann) ~, V un ouvert
de et ~7~~(~); on définit un préfaisceau Og sur de la

façon suivante : -.

pour tout ~, 

On vérifie que le préfaisceau OA est un faisceau sur l’espace topolo-
gique sous-faisceau de nx*(Ox)’ On appelera section A-invariante
toute section du faisceau t’)~.

LEMME 1. Soieiît (X, A)un objet de (Ann)e, U un ouvert de
X et V le saturé de U pour :RA; si pour une section 

on a s ~ ~ = 0, alors il Z en résulte s = 0.

DÉMONSTRATION. Pour tout on a le diagramme commutatif

Puisque
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DÉFINITION 4. Soit e: (X, A) - ( Y, un morphisme dans
(Ann)’ ; l’application continue X - Y induit une application con-
tinue la seule qui rend commutatif le diagramme
suivant

On définit en outre un morphisme de faisceaux ¡Pl: t)~ ~93o*(t)1) de
la façon suivante: si ~T est un ouvert de et l’appli-
cation iplV: r( V, O)) - T(§5j~( lI) , est définie par pour
tout 0~). Pour tout si l’on pose q~{~,), le diagramme

est commutatif; il en résulte si t est une section
Q-invariante de Oy au-dessus de U.

Le morphisme ~: (X, (9~~/).)-~(Y~ £2) induit donc un mor-

phisme d’espaces annelés étant
donné deux morphismes ~: (X, Vy, Q) et ~: (Y, Q) -
-~ (Z, c~Z, O) dans (Ann}~, pour le morphisme composé

on a no == et 171 == On a donc un foncteur

(X, t~g, ~.) ~ (X/~., ~g), dont les restrictions aux

sous-catégories et factorisent à travers 

2. Action des stabilisateurs.

LEMME 2. Soit (X, ~~z objet de pour 
soit stabilisacteur de x; alors les voisinages
ouverts de x forment u~a système fondamental de voisinages de x.
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DÉMONSTRATION. Soit U un voisinage ouvert de x; l’ouvert
est un voisinage ouvert Sx-saturé de x contenu dans U.

3. (X, ~l) objet de x E X et le
stabilisateur de x. Pour tous ;,, ~,’ ~ ~1. - Sx tels que ~,o(x) _ ~,"(~) on a

quels que soient l’ouvert
8,,-saturé U et la section Sx-invariante SE F( U, Ox).

DÉl%IONSTRATION . Il est clair que Â-1 Â’ e 8,,; J donc ~,~( U) _ Â’(U)
pour tout ouvert Sx-saturé U. Si s E h( U, og) est une section

Sx-invariante, alors s = (Â-1 == == 

ce qui entraîne la conclusion.

THÉORÈME 1. Soit (X, og, l1.) un objet de (Ann)~ tel que X soit
un espace séparé. Pour to2it x E X, si Sx est le stabilisateur de x, il
existe un sous-espace annelé ouvert (A, og) de (X, où A est 
et x E A, tel que les inclusions canoniques E : (A, OA) -&#x3E; (X, Oz) et

~ : ~~ -~ 11 dé f in2ssent un (A., OA -~ (X, dans

(Ann)~ pour lequel É ---- (èo, êl) est une immersion ouverte.

DÉMONSTRATION. Soient X2, ..., Àn les éléments de 11 - 
Comme .X est séparé, il existe un voisinage W de x et, pour tout
i E ti, ... , 1 ni, un voisinage Wi de tels que W n Wi = 9~, Wi r1 Wj = ~
si À§(x) #À§(x) pour tous 1, je(1, ..., &#x3E;i). D’après le lemme 2 il0 

0

existe un ouvert Sx-saturé A tel que i on a

Xi(A)nA = 0, Xi(A)nXj(A) =0 si À((x) # À§(x) pour tous i, j E {1, ... , n}.
Soit maintenant le faisceau et (A, 0~)-~(~ 

l’immersion ouverte. Il est clair que, pour tout ouvert U de X et

pour tout le diagramme suivant est commutatif

Il en résulte que ê = (~ ë1’ f): (A 0,, 8,) -~(~ 0~~ où E est le

morphisme d’inclusion est un morphisme de la catégorie
(Ann) ~. Nous voulons montrer que s : (AIS;;;, - (XIA, OA) est une
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Immersion ouverte, c’est à dire un isomorphisme de sur

ie sous-espace ouv ert (J’rx(.A), de Il est évident

que Êo est un homéomorphisme de sur En outre d’après
le lemme 1 est injective pour tout

il nous reste à montrer qu’ elle est surj ective. Soit en effet

g E il existe un voisinage ouvert U’ de nA (a) dans Aj8z
et une section tels que s~A~a~ = g. Soient maintenant

U = ~~1 { U’ ) et Ui = ~ô( U) ; on a 0, Ui n U;- 0 si À§(s) # À§(x)
et si ~,ô~x) = i~,ô(x) (cf. le lemme 3), 2, ~ ~ ~1, ..., n~. Soient
V~ = U U ...U Un et alors 1T’ est un voisinage ouvert
de dans pour lequel on a ~a ~ ( V’ ) = U’. Pour prouver la

surjectivité de t:A(a) il suffit de montre, d’après la définition 4, qu’il
existe une section 0~.) telle que ~.~v!t) = t pour tout et

telle que ~1Y{t) = s. Pour tout i E ~1, ... , n~ on pose 
d’ après le lemme 3 il résulte quels que

soient i, j E {1, ... , n}. Il existe donc une section et une 
telle que et z pour tout ... , ~~ ; il résulte évidem-
ment = 8. Il nous reste à montrer que t est A-invariante. Soit
en eff et ~. E ~1. ; on a deux cas :

c’est à dire r 
pour un certain i E {1, ... , 

Lc diagrainme suivant étant commutatif

on a respectivement

Pour déterminer pour nous allons con-
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sidérer le diagramme commutatif pour tout Îw e A:

Dans le cas 1) pour on a toujours donc
Dans le cas 2) on a ,

, tel que ,

Si l’on a ~ = ~,’(~,j)-1, tojours d’après (*) on a

Il en résulte que la section t est A-invariante.

3. Quelques applications.

COROLLAIRE 1. Si Sx== alors on a ouverte

(A, - (XIA, 
COROLLAIRE 2. Pour tout x E w, s’ideittif ie avec un sous-

anneau de 

DÉMONSTRATION. Il suffit de supposer Sx= A ; on a alors OA =
pour tout 

COROLLAIRE 3. Si (X, li) est objet de alors (XIA, 0 %)
est un objet de 

DÉMONSTRATION. Comme un élement de est inversible
dans si et seulement s’il est inversible dans t~~,,~~~~~ est

un anneau local pour tout XE X.

PROPOSITION 1. Soit (X, ~l) un objet de avec X sé-

paré, tel que (X, soit un espace analytique (resp. une variété analytique,
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resp. une variété tout existe objet
(V, il) de que (V, soit d’espace analytique
(resp. de variété resp. de vet1’iété et un sous-

espace annelé ouvert de 0~)) qui contient isomorphe d
(V/Q, OQ).

DÉMONSTRATION. Si XEX est tel que alors d’après le
corollaire 1 on a la conclusion. On peut supposer 
Il existe alors d’après le théorème 1 un sous-espace annelé ouvert

(A, OJ de (X, tel que } soit isomorphe à un
sous-espace annelé ouvert de qui contient il existe
un sous-espace annelé ouvert ( U, avec x E U, de (A, éJ..4.) isomorphe
à un modèle d’espace analytique (resp. de variété analy tique, resp.
de variété différentiable). Il existe en outre un ouvert Sx-saturé, W,
tel que XE Wc U; (W, est isomorphe à un objet (V, il)
de où (V, est un modèle d’espace analytique (resp. de
variété analytique, resp, de variété différentiable) . En.fin 

est isomorphe à un sous-espace annelé ouvert de qui contient
et il est isomorphe à (V/il, 
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