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La conjecture de Weil pour les surfaces K 3 

Pierre Deligne* (Bures-sur-Yvette) 

1. Enonc6 du th~or~me 

Soient Fq un corps ~t q ~l~ments, Fq une cl6ture alg6brique de Fq, 
r la substitution de Frobenius xv-~x q et F= tp  -1 le 
<< Frobenius g6om6trique >>. 

Soit X un sch6ma (s6par6 de type fini) su r  Fq, et soit X le sch6ma 
sur Fq qui s'en d6duit par extension des scalaires. Pour tout point 
ferm6 x de X, soit deg(x)=[k(x): Fq] le degr6 sur Fq de l'extension 
r6siduelle. La fonction zSta Z(X, t)~Z [[t]] est d6finie par 

Z(X, t)= [ I  (1 - tdeg(x)) -1 (X point ferm6 de X), 
x E X  

t n 

logZ(X,  t)= ~ # X ( F q , ) - -  
n > O  F/ " 

Pour tout nombre premier E premier ~ q, la cohomologie (-adique 
~t supports propres H~(X, Qe) de X est un espace vectoriel de dimension 
finie sur Qe, sur lequel Gal(Fq/Fq) agit par transport de structures. 
D'apr6s Grothendieck, on a 

Z(X, t)= 1-[ det(1 -F t ,  H~(X, Qe)) t-')'+l. 

Prenons pour X une surface projective non singuli6re. On sait dans 
ce casque les facteurs 

Pdt) = det (1 -F t ,  H~(X, Qr)) 

de Z(X, t) sont des polyn6mes ~ coefficients entiers rationnels ind6- 
pendants de r La conjecture de Well affirme ici que les racines du 
polyn6me P~(t) sont de valeur absolue complexe q-~/2. Cette conjecture 
est invariante par extension finie du corps fini de base. Pour X comme 
plus haut, et i+  2, elle r6sulte de Weil [9]. Si, pour simplifier, on suppose 
X g~omStriquement connexe, on a en effet 

Po (t)-- 1 - t  P4 (t)-- 1 _q2 t 

P1 (t) = det(1 - r t; Te(Pic ~ (X)red)) 

Pa (t) = P1 (q t). 

* Cet article a 6t6 r6dig6 pendant un sSjour ~t l'Universit6 de Warwick, que je remercie de 
son hospitalit6. 
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Soient k un corps de caract6ristique 0 et X une surface projective 
non singuli6re g60m6triquement connexe sur k. On dit que X est une 
surface K 3 si X est r6guli6re et de diviseur canonique trivial, c'est-/l-dire 
si Hi(X,  (9)=0 et que O2x est isomorphe ~t (gx. Pour les mirifiques 
propri6t6s de ces surfaces, on renvoie/ l  [8]. Nous utiliserons surtout 
les faits suivants. 

1.1. Lemme. (i) On a h 2 ' ~ 1 7 6  

(i) On a H2(X, Txl)=0 (les ddformations infinit~simales ne sont pas 
obstru~es), l'application d~duite du produit intOrieur 

(1.1.1) H 1 (X, Tx ~) | H ~ (X, O2x) ~ ,  H '  (X, O~) 

est b ijective, et H ~ ( X , T~c ) = 0 ( X n'a pas d' automorphismes infinit~simaux ). 

On a h 2' 0 dim H ~ (X, 02 )=  dim H~ (gx)= 1, et (i) s'en d6duit dfn 
par sym6trie de Hodge. Puisque Hi(X,  (gx)=0, on a par sym6trie de 
Hodge et dualit6 de Serre h ~ 1 _- h 1, o _- h 2,1 = h 1, 2 = 0. Puisque f2~ = (gx, 
l 'isomorphisme ~ produit int6rieur >> 

1 2 ~ T~ | 0 x , 0 ~  

induit des isomorphismes T:~ ~-Y2~. La nullit6 de H2(X, T~) se d~duit 
donc de celle de h 1'2, et il est clair que (1.1.1) est bijectif. Le m~me 
argument donne H ~ (X, Tx 1) = 0. 

1.2. Lemme. Soit Yo une surface projective non singuli~re sur un corps 
fini F a. Les conditions suivantes sont ~quivalentes. 

(i) ll existe un anneau de valuation discrdte complet d'in(gale 
caract(ristique V de corps r~siduel fini k, un morphisme propre et 
lisse fv: Y--~Spec(V) de fibre g~n~rale une surface K3  et i: Fq--~k tel 
que Yo| Y |  k. 

(ii) II existe un schema int~gre S de corps des fractions de carac- 
t~ristique O, un point s~ S, un morphisme propre et lisse f :  Y--~ S de fibre 
g~n(rale une surface K3 et i: Fq---~ k(s) tel que Yo | k ( s ) "  Y~. 

La d6monstration utilise un passage ~ la limite standard. Si les 
conditions 6quivalentes de 1.2 sont remplies, on dit que Yo se relive 
en une surface K 3. 

1.3. Th6or6me. Une surface projective non singuli~re sur un corps 
fini F~ qui se relive en une surface K3 v~rifie la conjecture de Well. 

Ce th6or6me a 6t6 obtenu ind6pendamment par Pjateckii-Shapiro 
et ~afarevitch. 

I1 s'applique par exemple aux surfaces de degr6 4 dans p3. Les 
nombres de Betti d'une K3 sont (1,0,22,0, 1); le th6or6me implique 
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donc que 
[~ X(Fq) -  ~ p2 (Fq) I < 21q. 

La th6orie conjecturale des motifs de Grothendieck (en particulier 
sa th6orie du <<groupe de Galois motivique>>) m'a 6t6 tr6s utile pour 
construire la d6monstration. Dans ce langage (qui ne sera pas utilis6 
par la suite), l'id6e est, en gros, de construire par r6duction de C ~ Fq une 
vari6t6 ab61ienne A et un << morphisme >> injectif de motifs 

H 2 (X) c___} H 1 (A) | H I (A), 

pour dgduire la conjecture de Weil pour X du th6or6me de Weil pour 
A. Toutefois, nous ne d6finissons pas ce <<morphisme>> par un cycle 
alg6brique; ce n'est donc pas un morphisme au sens de [5]. En th6orie 
de Hodge, son mode de dgfinition a l'analogue suivant (qui ne sera 
pas utilis6 par la suite). 

1.4. Lemme. Soit H une variation de structures de Hodge de poids n 
sur un schema S. Si le systdme local H z n'a pour sections globales que la 
section s et ses multiples, alors s est en tout point de S de type (n/2, n/2). 

1.5. Notations.  1.5.1. On notera en indice les extensions de scalaires: 
si M a est un module sur un anneau (commutatif/t  unit6) A (ou un 
schgma sur A, par exemple un groupe alg6brique sur A), on d6signera 
par M 8 le module sur la A-alg6bre B (ou le sch6ma sur B) qui s'en d6duit 
par extension des scalaires. 

1.5.2. Si un groupe G agit sur un ensemble X, on notera g , x  le 
transform6 de x par g. 

1.5.3. Quand une 6galit6 est la d6finition de l'un des membres, on 

la note = dfn" 

2. Structures de Hodge polaris6es 
Pour manier les structures de Hodge, nous utiliserons le formalisme 

expos6 dans [4] et bri~vement rappel6 ci-dessous. 

2.1. Soient _S le groupe alggbrique rgel des 616ments inversibles de 
la R-alg6bre C, w: Gma--}_S l'inclusion de R* dans C* et t: _S--}Gmn 
l'inverse de la norme; on a tw(x)=x -2. Soit V un vectoriel r6el de 
dimension finie. I1 revient au m~me de se donner 

a) p: _S --} GL(V)  de poids n: p w (x)* v = x". v; 

b) une bigraduation de Hodge de poids n de Vc= V |  

Vc= | V p'q avec Vn'q=Vq'V; 
p + q = n  

c) une filtration de Hodge de poids n de Vc= V |  nC: c'est une 
filtration d6croissante avec Fn(Vc)G ff"-n+ I(Vc) ~ ~ V c. 
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On a FP(Vc)= • VP"q'; pour z~S(R)=C* et v~,q~V p'q, on a 
p'>p 

z,vP'q=zP~qv p'q. On pose C=p(i): c'est l'op~rateur C de Well. On a 
C v p'q= i p-q v p' q. Pour ~ une partie de Z • Z, un bigraduation de Hodge 
est dite de type o ~ si les nombres de Hodge h pq=dim V pq sont nuls pour 
(p, q)q~ 8. 

2.2. On appelera ici structure de Hodge de poids n H la donn6e d'un 
Z-module libre de type fini H z et d'une bigraduation de Hodge de 
poids n de H c = H z |  La structure de Hodge de Tare Z(n) est la 
structure de Hodge de type { ( -n ,  -n)}  donn6e par 

Z (n)c = C et Z(n)z = (2 n i)" Z ~ C. 

Une polarisation d'une structure de Hodge de poids n H est un 
morphisme de structures de Hodge ~: H |  telle que, sur 
H a = H z | R, la forme bilin6aire r6elle 

(2n i)"~(x, Cy) 

soit sym&rique et d6finie positive. La forme ~ est alors ( - 1)"-sym6trique. 

Une structure de Hodge de poids n rationnelle consiste en un Q- 
vectoriel/4o et une bigraduation de Hodge de poids n de H c =  HQ| C. 
On d6signe par Q(n) la structure de Hodge rationnelle sous-jacente fi 
Z (n). La d6finition des polarisations est laiss6e au lecteur. 

L'6nonc6 suivant reformule un th6or6me de Riemann. 

2.3. Seholie. Le foncteur A ~-~ Hi(A, Z) identifie les vari&~s ab~lienn~s 
polaris~es aux structures de Hodge polarisOes de type {(0, 1), (1,0)}. 

De la fin de ce n ~ nous n'utiliserons que 2.11(iii') =~ (ii). Pour prouver 
cette implication, on peut se limiter ~ n e  consid6rer que des groupes 
connexes, ce qui rend 2.5 inutile ou 6vident. 

2.4. Soit G u n  groupe alg6brique lin6aire r6el. On dit que G est 
compact si G(R) est compact et que toute composante connexe de G(C) 
a un point r6el. Le foncteur 6vident est alors une 6quivalence de la 
cat6gorie des repr6sentations lin6aires alg6briques de G avec la cat6gorie 
des repr6sentations lin6aires du groupe compact  G(R). 

2.5. Lemme. Tout sous-groupe algObrique r~el H d'un groupe algObrique 
rOel compact G est compact. 

On sait que l 'application 

(g, ~) ~ g.  exp (i E): G (R) x Lie (G) ~ G (C) 

est bijective. I1 suffit de prouver que pour tout sous-groupe r6el H de G 
et tout h=g.exp( i ( )~H(C) ,  on a ~ L i e ( H ) .  Puisque h~H(C), on a 
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exp (2 i g) = h-  1 h e H(C). Regardons G (C) comme l'ensemble des points 
r6els d'un groupe alg6brique r6el. Soit J c H(C) l'adh6rence de Zariski, 
dans ce groupe, de J = {exp(n i~)lne2 Z}. Les geJ ,  done les geJ ,  v6rifient 
g- l=~, ,  d'ofl L ie (J )c /Lie (G) .  L'alg6bre de Lie Lie(J) est ab61ienne, et 
exp(Lie(J)) est un groupe, n6cessairement d'indice fini dans J. II existe 
done ne t  E'eLie(J) tel que 

exp(n i E) = exp(E'). 

On a alors i f e L i e ( J ) c L i e ( H )  et ~eLie(H), ce qui ach6ve la d6mon- 
stration. 

2.6. Lemme. Soit Gun groupe alg~brique r~el. Les conditions suivantes 
sont ~quivalentes : 

(i) G est compact; 

(ii) Pour toute representation lin~aire r~elle (resp. complexe) de G, 
il existe une forme bilin~aire (resp. sesquilin~aire) sym~trique (resp. 
hermitienne) d~finie positive et G-invariante ; 

(iii) Pour une representation fidOle de G, il existe une forme comme 
en (ii). 

Pour G connexe, ces conditions ~quivalent encore dt 

(iii') Pour une representation de G, de noyau fini, il existe une forme 
comme en (ii). 

Pour G compact, la G-invariance 6quivaut ~t la G(R)-invariance et 
(ii) est classique. Si (iii) est v6rifi6, G est sous-groupe d'un groupe ortho- 
gonal ou unitaire, et on applique 2.5. La condition (iii') implique que 
G(R) est compact (comme revetement fini d'un groupe compact); si G 
est connexe, G est done compact. 

2.7. Soit G un groupe alg6brique lin6aire r6el. Pour tout auto- 
morphisme involutif a de G, soit G to~ la forme r6elle de G c d6finie par 
l'involution antilin6aire gF--~a(g,). On dit que a est une involution de 
Cartan si G ~') est compact. 

Soit C u n  616ment de G(R) de cart6 central. Une repr6sentation 
r6elle (resp. complexe) de G sera dite C-polarisable s'il existe sur V une 
forme bilin6aire (resp. sesquilin6aire) G-invariante ~O telle que la forme 
~b(x, Cy) soit sym6trique (resp. hermitienne) et d6finie positive. On dit 
alors que ~k est une C-polarisation de V. Un cas particulier du lemme 
suivant est 6none6 sans d6monstration dans [4]. 

2.8. Lemme. a) Que ~ soit une C-polarisation de V ne d~pend que 
de la classe de G(R)-conjugaison de C. 

b) Les conditions suivantes sont ~quivalentes : 



La conjecture de Weil pour les surfaces K3 211 

(i) ad C est une involution de Cartan de G; 

(ii) toute repr&entation r&lle (resp. complexe) de G est C-polarisable ; 

(iii) G admet une repr&entation r&lle (resp. complexe) C-polarisable 
fid~le. 

Si G est connexe, ces conditions ~quivalent encore d 

(iii') G admet une repr&entation r~elle (resp. complexe) C-pOlarisable 
de noyau fini. 

Pour prouver a), on note que ~ (x, g Cg- ly ) - -~  (g-1 x, Cg-1 y). 

Une forme sesquilin6aire ~ sur une repr6sentation complexe de G 
est G-invariante si et seulement si 

~b(gx,~y)=~b(x,y) pour geG(C).  

Cette condition 6quivaut 

~(gx, CC-l~Cy)=~b(x, Cy) pour g~G(C) 

(remplacer y par Cy), i.e. ~t la GtadC)-invariance de ~(x, Cy). La forme 
resp6e de 2.8 r6sulte donc de 2.6. La forme non resp6e s'en d6duit: 

a) la complexifi6e (resp. r6ellifi6e) d'une repr6sentation r6elle (resp. 
complexe) C-polarisable est C-polarisable; 

b) une polarisation de V induit une polarisation de toute sous- 
repr6sentation de V; 

c) pour Vr6el (resp. complexe), on a V~-+V| 

2.9. Soient G u n  groupe r6ductif sur Q, et t et w des morphismes 

d~finis sur Q Gm_ w ~ G ~ G,~ 

avec tw(x)=x -2 et w central. Soit de plus un diagramme commutatif  

G ~  ~- -+  G ! ' ~ G. ,  B. 

Une repr6sentation d6finie sur Q VQ de G est dite homogdne de 
poids n si w(x)*v=x".v  (wV).  Toute repr6sentation est somme de 
repr6sentations homog6nes. Soit VQ une repr6sentation de poids n. Alors, 
h munit V o d'une structure de Hodge rationnelle de poids n. 

On regardera Q(n)o comme une repr&entation de G, par la r6gle 

g* x=t(g)", x. 
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Cette convention est raisonnable, car S agit sur Q(n)n par la m~me 
formule. Une polarisation d'une representation de poids n VQ de G est 
une forme G-invariante 

~,: VQ | VQ---, Q(n) 

telle que ~b(x, h(i) y) soit une forme sym6trique et d6finie positive sur V R. 
Une polarisation ~O, 6tant G-invariante, est aussi S-invariante, donc une 
polarisation de la structure de Hodge rationnelle V o. 

2.10. Lemme. Pour que la reprdsentation V o soit polarisable, il faut 
et il suffit que la reprdsentation V R soit h(i)-polarisable. 

Soit PQ (resp. PR) l'espace des formes bilin6aires (-1)"-sym6triques 
G-invariantes sur V o (resp. Va). On a Pa = R | Po. Les h(i)-polarisations 
forment un ouvert de PR, et les polarisations de VQ forment la trace 
de cet ouvert sur Po" Le lemme en r6sulte. 

2.11. Proposition. a) Que ~O soit une polarisation de V ne d@end que 
de la classe de G(R)-conjugaison de h. 

b) Les conditions suivantes sont Oquivalentes: 

(i) ad h(i) est une involution de Cartan de Ker(t)lt ; 

(ii) route reprdsentation homogOne de G est polarisable ; 

(iii) G admet une famille fidOle de reprdsentations homogdnes polari- 
sables. 

Si G est connexe, ces conditions dquivalent 

(iii') G admet une reprdsentation polarisable p telle que Ker(p) c~ Ker(t) 
soit fini. 

L'assertion a) r6sulte de 2.8.a). Si G est connexe, alors Ker(t) est 
connexe: sinon t serait de la forme t~, avec n > 1. Puisque t w x = x - 2 ,  
on aurait n=2 ,  et w ( - l ) r  ~ Ceci est absurde, car 

w ( -  1)~h(Ker(t: S ~ GmR) ), 

qui est connexe. Ceci dit, b) r6sulte de 2.10 et 2.8.b). 

3. Rappels sur le groupe spinoriel 

Pour les rappels contenus dans c e n  ~ on pourra consulter [3]. 

3.1. Soit V un module libre sur un anneau A, muni d'une forme 
quadratique Q. Le module V s'identifie/l un sous-module de l'alg6bre 
de Clifford C(V); dans C(V), on a 

v.v=Q(v). 

On d6signera par C+(V) la partie paire de C(V). 
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Si Vest un module libre sur A, muni d'une forme bilin6aire sym6tri- 
que 0, on ddsignera par C(V) (ou par C(V, 0)) l'alg6bre de Clifford 
de V muni de ta forme quadratique ~ (x, x). 

3.2. Supposons que A soit un corps de caract6ristique 0, et que Q 
soit non ddg6n6r6e. On note CSpin(V) le groupe de Clifford. C'est le 
groupe alg6brique des 616ments inversibles g de C + (V) tels que g Vg- 1 = V. 

On d6finit un morphisme de CSpin(V) dans SO(V) par 

g~--~(vw~ g v g-1). 

Le noyau de ce morphisme est r6duit aux scalaires: on dispose d'une 
suite exacte de groupes alg6briques 

0 _ . G  m w , CSpin(V)-- ,  SO(V)--~O. 

Le groupe spinoriel Spin(V) est le sous-groupe alg6brique de 
CSpin(V) noyau de la norme spinorielle 

N: CSpin(V)-* Gm. 

D6signons par t l'inverse de N; on dispose d'un diagramme commutatif  

0 

Sp n ( V ) ~  

\ 

(3.2.1) 0 ~ G,, w , CSpin(V) , SO(V) ,0  

1 
Gm 

1 
0 

Par d6finition, on dispose aussi de 

(3.2.2) c~: CSpin(V)~-~C+(V) *. 

3.3. On 
donn6e par 

(3.3.1) 

note (C+(V))s la repr6sentation de CSpin(V) sur C+(V) 

g . x = ~ ( g ) . x .  
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On note  (C + (V)),d la repr6sentation de C Spin (V) sur C + (V) d6duite 
de ract ion de SO(V) sur C+(V) par  t ransport  de structures. On a 

(3.3.2) g *aa x = e (g). x .  ~ (g)- 1. 

L 'act ion de C Spin(V) sur (C + (V))~ est compatible  fi la structure de 
C + (V)-module/ t  droite de (C + (V))~. On a un isomorphisme de repr6sen- 
tat ions 

(3.3.3) Endc +,v)((C + (V))~) = (C + (V))a a . 

On a un isomorphisme de repr6sentations 
2 i  

(3.3.4) (C+(V)),d= @ ^ V. 

3.4. Supposons  A alg6briquement clos. Dist inguons deux cas. 

l) dim(V) impair: C+(V) est ici une alg~bre de matrices. Soit W un 
C + (V)-module simple; Wes t  une reprdsentation spinorielle de C Spin (V): 

g * w = ~ ( g ) . w .  

On a des isomorphismes de representat ions 

(3.4.1) {C+(V))~= somme de copies de W, 

(3.4.2) ( C + (Y))a a = EndA (W). 

2) dim(Y) pair: C+(V) est ici produit  de deux alg6bres de matrices. 
Soient W 1 et W z deux C+(V)-modules  simples non- isomorphes  et soit 
W =  W x + W2; W~ et W 2 sont les representations semi-spinorielles. 

On a des isomorphismes de repr6sentat ions 

(3.4.3) (C + (V))~ = somme de copies de W, 

(3.4.4) (C + ( V))~ d = EndA (W~) x End A (1412). 

Dans les deux cas, C+(V) est le b icommutan t  de la repr6sentation W. 

3.5. Proposition. Soient F u n  sous-groupe Zariski-dense de Spin(V) et 
a un automorphisme de la A-algObre C+(V), qui commute fi raction de F 
donnOe par Y ~ ~(~) " x . cr -1. Alors, a est l'identitd. 

I1 suffit de traiter  le cas off A est un corps alg6briquement c l o s e t  
ot~ F est le groupe  Spin tout  entier (en effet, commute r  avec a est une 
condi t ion Zariski-ferm6e). 

Avec les notat ions  de 3.4, identifions C+(V) ~ une sous-alg6bre 
de End A (W). 

I1 existe un au tomorph isme  fi de W tel que 

a ( x ) = a x a  -1 (x~C+(V)). 
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Pour  7~Spin(V),  on a par  hypoth6se 

~(~)a ~(~)-1 a -1  �9 x .  a ~(7) a -1  ~(~,)-1 = x  (x~C+(V)); 
le c o m m u t a t e u r  (a (7), a) = ~ (7) a ~ (7) - l  ~ -1 est donc dans le centre de 
C+(V). 

1) dim(V)impair: ici, C+(V)=Enda(W), et detw((~(7),f i))=l ,  de 
sorte que ~(7)fi ~(7) -1 fi-1 est une racine de l'unit6 v. Puisque Spin(V) 
est connexe, et que, pour  7 = r  on a v--1 ,  on a m~me 

(a(7), fi)= 1, i.e. ~ ( 7 ) a = ~  ~(7). 

2) dim(V) pair: ici, C + ( V ) = E n d A ( W 0  • E n d a ( W  z) et soit fi pe rmute  
les W~, soit il les respecte. Dans  les deux cas, on d6duit de ce que 

detw, (a (7)) = 1 ( i=  1, 2) 
que 

detw, ((~ (~)), 2)) = 1 (i = 1, 2) 

et on conclut  c o m m e  plus haut  que 

(7) a = ~ ~ (7). 

Dans  les deux cas, ~ est dans le c o m m u t a n t  de la repr6sentation,  
donc  c o m m u t e  au b i commutan t  C+(V): a est l'identit6. 

4. Construction de vari~t~s ab~liennes 

Dans  ce pa rag raphe  et une part ie du suivant, nous exposons des 
r6sultats de [7-]. 

4.1. Soit V z un Z -modu le  libre de rang n + 2  muni  d 'une forme 
bilin6aire de discr iminant  4:0 

B: Vz |  Vz ~ z .  

On suppose  B d'indice ( n + , 2 - ) .  On s'int6resse aux morph i smes  de 
poids 0 h: _S-~ SO(V R) tels que 

1) B e s t  une polar isat ion de la repr6sentat ion VQ de SO(VQ); 
2) les nombres  de Hodge  de Vc sont 

h - l , l = h l ' - l = l  et h~176 

4.2. Un  morph i sme  h c o m m e  plus haut  se ret6ve de fa~on unique 
en h: S -~ C Spin (VR) rendant  c o m m u t a t i f  le d i ag ramme  

Gm R -  w ~ S t , Gm R 

II 1 LI 
Gm _ , C S p i n ( V s ) _  t ,GmR" 
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4.3. Lemme. Relativement d h, toute reprOsentation de C Spin(VQ) est 
polarisable (2.9). 

On applique le crit6re 2.11. b) (iii') ~ la repr6sentation V o de C Spin (Vo). 

4.4. Lemme. La structure de Hodge de C + (Vo)ad d~finie par ~ est de 
type {(-  1, 1), (0, 0), (1, - 1)}. 

On a C + (VQ)ad-----03 ~ V o, et on conclut en utilisant que h-l ' l(Vo)= 1. 

4.5. Proposition. La structure de Hodge de C + (Vo) s d~finie par h est 
de type {(0, 1), (1, 0)}. La structure de Hodge C + (Vo)~, munie du rOseau 
C + (Vz) , d~finit donc une vari~t~ abOlienne. 

Supposons tout d'abord n impair. Apr6s extension des scalaires 
C, C + (Vo) devient une alg6bre de matrices 

C+ (Vc)~ End(W).  

Sur W, CSpin(VQ) c agit par g . w = a ( g ) . w :  c'est la repr6sentation 
spinorielle. La repr6sentation C+(Vc)~ est somme de dim(W) copies 
de W, de sorte qu'il suffit de prouver que la repr6sentation de poids un 
West purement de type {(0, 1), (1, 0)}. Sinon, la repr6sentation End (W)_~ 
C + (VC)ad ne pouvait pas ~tre purement de type {(-1,  1), (0, 0), (1, -1)}. 

Pour n impair, on a de m~me 

C + (Vc)~_End(W')ff)End(W"),  

off W' et W" sont les representations semi-spinorielles. Comme plus 
haut, on prouve que W' et W" sont de type {(0, 1),(1,0)}, donc aussi 
c+ (vc)~. 

La seconde assertion r6sulte de 2.3 et 3.3. 

4.6. La construction donn6e dans ce n o cache le fait (dont nous ne 
ferons pas usage) suivant, qui se lit sur le diagramme de Dynkin et est 
la vraie raison pour laquelle tout marche. 

Soit V z une structure de Hodge polaris6e de poids 0 et de type 
{(1, - 1), (0, 0), ( -  1, 1)}, avec h 1' -1 --0. Soit 

r: G m --* SO(V c) 

l 'homomorphisme tel que r(x) .vPq=xPv pq pour v "q de type (p,q). 
Soient T u n  tore maximal de SO(Vc), muni d'un syst6me de racines 
simples 4, ir l'image r6ciproque de T dans Spin(Vc), et (w~)~ les poids 
fondamentaux de T. L'homomorphisme r admet un et un seul conjug6 

ro: Gm--~ T 
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tel que les nombres rationnels (w, , ro )~ �89  soient tous positifs. On 
v6rifie que r o est l 'homomorphisme H , "  G,, -* T relatif ~t la racine not6e 
ci-dessous ~1. Les nombres (w,,  ro) sont les suivants 

1 1 1 1 1 1 

~ i pour SO(2, 2 f -  1), 

~1 ~ 2  ~ 3  ~ g - - 2  ~ - - 1  ~ g  

�89 
1 1 1 1 1 / . . J  ae-1 

/ 
I I I ' . .  I - - - - ~  

0~ 1 0~ 2 0~ 3 0~g _ 3 0~g,_ ~ g  

pour SO(2, 2 ~ - 2 ) .  

Soient w un poids dominant d'une repr6sentation spinorielle ou semi- 
spinorielle e t a  l'involution d'opposition. Le point est que 

(w, ro) + (~ w, ro) = 1. 

5. Construction de families de vari6t6s ab61iennes 

Nous ferons usage du th6or~me (fi paraitre) suivant de A. Borel. 

5.1. Th6or~me (A. Borel). Soit X / F  le quotient d'un domaine hermitien 
sym~trique par un groupe arithm~tique sans torsion. On salt [-2] que X / F  
est de far naturelle une vari~t~ alg~brique quasi-projective. Soient S u n  
schema r~duit sur C et f :  San--+ X / F  un morphisme d'espaces analytiques. 
Alors, f est alg~brique. 

Soit S lisse sur C. Pour la notion de variation de structures de Hodge 
/4 sur S, et celle de polarisation de L-/, on renvoie ~ Griffiths [6]. On 
notera L-/z le syst6me local de Z-modules libres sur S d6fini par H, et 
par H~ la structure de Hodge fibre d e / / e n  s~S. 

Pour X le demi-espace de Siegel, le th6or6me 5.1 a l e  corollaire 
suivant, qui g6n6ralise 2.3. 

5.2. Seholie. Le foncteur (a: A--,  S)~-~ Ra a,  Z identifie les schemas 
ab~liens polarisOs A sur S aux variations de structures de Hodge polarisOes 
de type {(0, 1), (1, 0)} sur S. 

5.3. Dans la cat6gorie des variations de structures de Hodge sur S, 
toutes les op6rations tensorielles habituelles ont un sens. Ainsi 

a) si H et /4 '  sont des variations de structures de Hodge, on dispose 
M t  n v de variations de structures de Hodge H| Horn(L-/,_ ), A H, H , 

End(H.) . . . . .  
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b) si L-/est une variation de structures de Hodge de poids 0, et ~k 
une polarisation de H (ou un quelconque morphisme de structures de 
Hodge sym&rique H |  on dispose de C(_H_, ~b) et C § (O_, ~). 
En tout point t~S, on a avec les notations de 3.4. 

c + ~_, ~), = c + ~ , ,  ~)~.  

5.4. Soit (V z, B) comme en 4.1, et soit X l'ensemble des h: S_-~SO(V R) 
du type consid6r6 en 4.1. Se donner un tel h revient h se donne un sous- 
espace V R- de dimension 2 de V~, sur lequel Bes t  d6fini n6gatif, et une 
orientation de VR-: pour z = z .  ei~ *, h(z) induit l'identit6 sur 
l 'orthogonal de V E- et la rotation d'angle 20 sur VR-. Le groupe O(VR) 
agit sur X par transport de structure: (g*h)(z)=g.h(z).g -a, et la 
description ci-plus haut rend g6om6triquement 6vident que X est un 
espace homog6ne sous SO(VB). Le stabilisateur de h~X est un sous- 
groupe SO(2)x SO(n), composante neutre d'un sous-groupe compact 
maximal. 

5.5. Pour h~X, soit F h la filtration de Hodge correspondante de V c. 
La fonction h ~--~Fh ~ identifie X h u n  ouvert de l'espace des droites iso- 
tropes de V c. Cette construction munit X d'une structure complexe 
pour laquelle F h est fonction holomorphe de h. On sait que, pour cette 
structure, les (deux) composantes connexes de X sont des domaines 
hermitiens sym6triques. 

5.6. Soit WQ une repr6sentation de poids n du groupe alg6brique 
CSpin(VQ): w(x).y=x".y.  Soit W o le syst+me local constant sur X, 
de fibre'W o. Le groupe C Spin(VQ) agit sur (X, Wo) par 

7*(w en h~X)=(yw en 7h~-1~X). 
Chaque heX d6finit h: _S~CSpin(Va), d'ofl une Q-structure de 

Hodge sur la fibre de WQ en heX. On obtient ainsi une variation de 
Q-structures de Hodge de poids n sur S, encore not6e WQ: 

a) la filtration de Hodge est fonction holomorphe de h; 

b) raxiome de transversalit6 est v6rifi6 (nous ne l'utiliserons que 
dans un cas trivial). 

Cette construction est compatible au produit tensoriel. En particulier, 
une polarisation ~k: Wo| WQ ~ Q(-n)  de la repr6sentation W o d6finit 
une polarisation de W o. 

Soient W z un r6seau entier dans W o et F u n  sous-groupe de C Spin (VQ), 
discret dans C Spin(VR), agissant librement sur X et tel que FWz= W z. 
Alors, le syst+me local constant W z sur X, de fibre Wz est sous-jacent ~t 
une variation de structure de Hodge F-6quivariante W sur X, comme 
plus haut. Par passage au quotient, elle d6finit une variation de structures 
de Hodge W sur X/F. 



La conjecture de Weil pour les surfaces K3 219 

Si WQ est une repr6sentation de SO(VQ), la m6me construction 
s'applique aux-sous-groupes discrets de SO(VQ). 

5.7. Proposition. Soit (H_, 4') une variation de structures de Hodge 
polaris~e de type {( -  1, 1), (0, 0), (1, - i)}, avec h 1"-1 = 1, sur un schema 
lisse et connexe S. II existe 

a) un rev~tement f ini  ~tale surjectif u: S 1 ---, S ; 

b) un schOma ab~lien A sur S a ; 

c) une Z-algdbre C, et I ~: C ~ Ends1 (A); 

d) un isomorphisme de variations de structures de Hodge 

u: C + (_H, 4') ~ , Endc(Rl  a ,  Z) 

qui induise un isomorphisme de syst~mes loeaux d'alg~bres 

Uz: C + (_H_z, 4') ~ End~:(R 1 a ,  Z). 

Soit (V z, B) un Z-module muni d'une forme bilin6aire sym6trique, 
isomorphe aux (Hsz, 4') et reprenons les notations de 5.4. Soient n un 
entier, 

F =  {yeSO(Vz)[~=- 1 (mod n)} 
et 

P = {y s C Spin (VQ)[~ (~) --- 1 (mod n) dans C + (Vz)}. 

On suppose n assez grand pour que F et P soient sans torsion. 

I1 existe un revOtement fini 0tale v: S' 1 ~ S tel que le syst6me local 
v* Hz/.z soit trivial. Choisissons un isomorphisme a. entre ce systOme 
local et le systOme local constant Vz/.z. Soient s~S~ et a: V z -Z-~Hsz 
une isom6trie telle que a - a , ( m o d  n) (on choisit tr, de sorte que de 
tels a existent). La structure de Hodge hs de Hs d6finit a- l (h~)eX .  
L'image de a-l(h~) darts X / F  ne d6pend que de s. On d6finit ainsi 

m: S'1 ~ X / F  

et un isomorphisme compatible aux polarisations 

Soit S 1 = S' 1 • X / F :  

S~ v 

15 lnventiones math.,Vol. 15 

I-I~_m* V_. 

81 

s'~ x /r .  
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Sur S1, on  dispose de 

a) un isomorphisme (v Pl)* H ~ (m Pl)*-V; 

b) une variation de structure de Hodge, image r6ciproque par P2 
de celle sur X/F d6finie par la repr6sentation (C+(VQ))s et le r6seau 
c + (v,) .  

D'apr~s 5.2, 5.6 et 4.5, cette variation de structures de Hodge 
correspond h u n  sch6ma ab61ien a: A--, S 1 . 

c) Soit C l'alg~bre C+(Vz). Le sch6ma ab61ien construit en b) est 
multiplication complexe par C, et la variation de structures de Hodge 

End c (R 1 a ,  Z) est p* ((_C + (Vz))ad). 
Combinant ceci avec a), on trouve un isomorphisme de syst6me 

locaux d'alg~bres et de variation de structures de Hodge 

C + (v pt H)~-Endc(R 1 a, Z). 
Ceci prouve 5.7. 

6. Surfaces K 3 

6.1. Une surface K3 polaris~e sur un corps de caract6ristique OK 
est une surface K3 sur K, soit Y, munie de rleNS(Y)= Pie(Y) qui soit 
la classe d'un faisceau inversible ample. Pour K=C, on identifiera 
NS(Y) ~ une partie de H 2 (X, Z). 

6.2. Une famille de surfaces K3 param6tr6e par un sch6ma S de 
caract6ristique 0, est un morphisme propre et plat f :  Y--, S dont les 
fibres sont des surfaces K3. Une polarisation de f :  Y--,S est une section t/ 
de Pies(Y), qui en chaque s~S est une polarisation de Ys=f-l(s). 

Pour tout nombre premier :, on identifie t/~ une section de R2f, Ze; 
on d6signe par p2f, Ze l 'orthogonal de t/ (pour le cup-produit); c'est 
un sous-Z:faisceau de R2f, Z e. Le cup-produit 

R2f, Z:| Ze--, R4f ,  Z,  

et le morphisme trace 
R4f, Z e ~ , Z e ( _ 2  ) 

induisent 

(6.2.1) fie: n2f, Ze(1)| p2 f ,  Ze(1 ) __~ _Ze. 

6.3. Prenons pour S un sch6ma de type fini sur C. Alors, R2f, Z 
est une variation de structures de Hodge sur C; t/ est en tout point de 
type (1, 1) et son orthogonal p2f, Zest  encore une variation de structures 
de Hodge. Comme plus haut, le cup-produit d6finit 

(6.3.1) ~,: p2f, Z ( 1 ) |  Z(1)-~ Z. 
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Cette fois, l'oppos6 de ~O est une polarisation de la variation de 
structures de Hodge P2f ,  Z(1). De plus, fie se d6duit de ~ via l'iso- 
morphisme (p2 f ,  Z (1)z) | Ze ~- p2 f ,  Ze (1). 

Pour tout seS,  la fibre en s (p2f ,  Z(1))s est la partie primitive de la 
cohomologie de H2(y~, Z). La structure de Hodge de (P2f ,  Z(1))s est 
de type { ( -  1, 1), (0, 0), (1, - 1)}, avec h -1'1 = 1 ((1.1)0)). 

L'action de rq (S, s) sur H 2 (Y~, Z) induit 

(6.3.2) ~ : 7t 1 (S, s) ~ O(P 2 (Y~, Z)(1) z, r 

6.4. Proposition. Pour route surface K3 polaris~e complexe Yo, il 
existe une famille de surfaces K 3 polaris~es f :  Y---~ S comme plus haut, 
avec Y~- Yo pour un s~S, et telle que l'image de ~z (6.3.2) soit d'indice fini. 

Soit f r  ~ : Yr --* T ^ la d6formation formelle verselle de Yo. Puisque 
H~ T1)=0, T ^ est mSme un sch6ma formel de modules pour Yo, 
mais peu importe. Puisque H2(Yo, T1)=0 ((1.1) (i)). T ^ est le spectre 
d'un anneau de s6ries formelles sur C. De f ^, on d6duit une variation 
de structures de Hodge (non polaris6e) sur T ^. D'apr6s (1.1.i), celle-ci 
est la d6formation universelle de {la structure de Hodge H2(Yo,Z),  
munie du cup-produit}. 

Soit F/l'image de t /par  l'application compos6e 

H2 (Yo, Z)--~ H2R(YT~/T^)-~, R2 fr~. ~. 

Soit S ^ le sous-schOma formel de T ^ d'Oquation f/= 0 et soit f ^ : Y" --, S ^ 
induit par f r  ~. Puisque h ~ 2 = i, S ^ c T ^ est dOfini par une 6quation; 
celle-ci fait partie d'un systSme r6gulier de param6tres, de sorte que S ^ 
est un anneau de sOries formelles. Sur S ^, r/ provient d'un faisceau 
inversible (.0(1) ample sur X ^ ; f  ^ est donc algObrisable. En outre, sur S ̂ , 
la variation de structure de Hodge polarisOe (P2(Y" /S^ ,  Z)(1), ~) est 
une d6formation universelle de (p2 (Yo, Z)(1), tp). 

Posons S ^ =Spec(A^), et exprimons A ̂  comme limite inductive 
d'anneaux de type fini sur C. Puisque Y^ est algObrisable, il existe un 
diagramme cart6sien 

y ^  ~ y  

S ̂  ~S 

avec S de type fini sur C et Y une famille de surfaces K3 polaris6e sur S 
(on ne suppose pas que S ^ soit un compl6t6 de S). On peut prendre S 
normal et connexe; soit seS  l'image du point ferm6 de S ^. 
15" 
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En fait, grace au th6or6me d'approximation d'Artin [1], on peut 
trouver S tel que S ^ en soit un compl6t6. S est alors lisse au voisinage 
de s. Les simplifications qui r6sultent d'un tel choix sont surtout 
psychologiques. 

Montrons que f :  Y-*S  v6rifie 6.2. Quitte /l remplacer S par un 
rev6tement 6tale fini, on d6finit comme en 5.7 une application holomorphe 

m: S - ,  X / F  

de S dans un espace de module de structures de Hodge polaris6es, telle 
que l'image r6ciproque de la famille de structures de Hodge universelle 
sur X / F  soit (p2 (Y/S, Z)(1), ~k). 

D'apr6s Borel (5.1), m est un morphisme de sch6mas. Le morphisme m 
est dominant, car le compos6 m^: S ^ --*X/F l'est. I1 en r6sulte (voir 
par exemple P. Deligne, Th6orie de Hodge II. Publ. Math. IHES 40, 
lemme 4.4.17) que rn(rq (S, s)) est d'indice fini dans nl (X/F, re(s))= F, lui- 
m~me d'indice fini dans le groupe orthogonal. 

6.5. Proposition. Soit Yo une surface K 3 polarisde sur un corps K de 
caractdristique O. Il existe : 

a) un schema S de type fini sur Q, et une famille f :  Y-* S de surfaces 
K 3 polaris~es, param~trOe par S,  

b) une extension finie K' de K et v: Spec(K')-*S tel que u* Y soit 
isomorphe d Yo |  K' ; 

c) un schema abOlien a: A - *  S sur S; 

d) une Z-alg~bre C et #: C-*  Ends(A); 

e) un isomorphisme de Ze-faisceaux d' algdbres sur S 

u: C + (p2f .  Ze(1), Oe)~_Endc(gl a.  Ze). 

On se ram6ne ~t supposer K de type fini sur Q. Choisissons un 
plongement complexe ~: K--~C et appliquons 6.4 gt Yo|  pour 
obtenir une famille de surfaces K 3 polaris6es f l  : Yt ~ $1- Appliquons 5.7 
~t f~ ; on obtient une famille f2: I12 ~ $2, v6rifiant encore la conclusion 
de 6.4, et, sur 52, une sch6ma ab61ien a2:A2--~5 2 ~t multiplication 
complexe/~2: C--* Ends2 (A2) et un isomorphisme 

u2: C + (pEr2 , Z(l) ,  ~b)~--Endc(R 1 a2. Z) 

de syst6me locaux d'alg6bres. Le syst6me de sch6mas complexes et de 
morphismes 82 = (52, f2, Y2, a2, A2,/A2) sont d6finis par un nombre fini 
d'6quations. Il existe donc une extension de type fini K 3 de K, avec 
K c K 3 c C, et, sur K a, un syst6me 8 3 = (53; fa,  Y3, a3, A3, P3) qui, par 
extension des scalaires de K a ~t C, fournit 8 2 . 
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6.5.1. Lemme. II existe un unique isomorphisme de Ze-faisceaux 
d'alg~bres 

u3: C + (P2f3.  Z e (1), ~e) ~- Endc ( R1 a3.  Ze). 

I1 suffit de v6rifier qu'un tel isomorphisme existe et est unique apr6s 
extension des scalaires ~ une cl6ture alg6brique de K a, par exemple C. 
On a l'existence par construction, et l'unicit6 r6sulte de 3.5. En effet, 
pour s~S 2, l'image de nx(S2, s) dans O(pE(yEs,Z), ~b) est d'indice fini, 
donc contient un sous-groupe Zariski-dense dans le groupe SO. 

Soit Tun  sch6ma int6gre de type fini sur Q, de corps des fonctions K a . 
Pour Tconvenable, S a est la fibre g6n6rique d'un syst6me ~ = (S,f  Y, a, A, p) 
sur T, et u a se prolonge en 

u: C + (P f .  Ze(1), ~br Endc(g 1 a .  Ze). 

On v6rifie facilement l'existence de K' comme en b), et ceci ach6ve 
la d6monstration. 

6.6. Prouvons le th6or6me 1.3. Soit donc fv: Yv-*Spec(V) comme 
en 1.20). Soit K le corps des fractions de V, et appliquons 6.5 ~ la surface 
Yr= Y |  K sur K, munie d'une quelconque polarisation. Quitte 
remplacer V par son normalis6 dans une extension finie de K, on peut 
supposer qu'il existe ~ = ( S , f  Y, a, A, ~, u) comme en 6.5, tel que Yr soit 
l'image r6ciproque de Y par v: Spec(K)--~S. Par image r6ciproque, on 
en d6duit une vari6t6 ab61ienne h multiplication complexe (A K, #) sur K. 

Soit K une cl6ture alg6brique de K et k la cl6ture alg6brique 
correspondante de k (le corps r6siduel du normalis6 de V duns K). De u, 
on tire un isomorpbisme de Gal(K/K)-modules 

(6.6.1) C + (p2(yg, Ze)(1) ' ~e)~_Endc(H~(Ag, Ze))" 

Puisque Yv est lisse sur V, le groupe d'inertie I agit trivialement sur 
HE(yR,zr162 La polarisation d6finit un invariant q duns 
H 2 (Y~, Z~,)(1), d'orthogonal p2 (y~, Ze)(1) ' et I agit trivialement sur 

C + (p2 ( yg, Ze (1), ~e) -~ C + (p2 ( y~, Ze)(1), ~e). 

Puisque I agit trivialement sur Endc(Hl(Ag, Ze) ), et commute h la 
multiplication complexe, il agit via le centre de C |  On suit par 
ailleurs qu'un sous-groupe d'indice fini de I agit sur HI(Ag, Zl) de 
fa~on unipotente; il en r6sulte que I agit via un de ses quotients finis. 
Quitte ~ encore remplacer K par une extension finie, on peut donc 
supposer que A r ait bonne r6duction sur V. 

Pour A k la fibre sp6ciale de sa r6duction, (6.6.1) se r6duit h u n  iso- 
morphisme de Gal (k/k)-modules 

(6.6.2) C+(P2(Y~,Ze)(1),~bt)~-Endc(H~(A~,Ze)). 
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D'apr6s la th6orie de Weil pour A k, les valeurs propres de Frobenius 
agissant sur C § (p2(y~, Zt)(1) ' ~e) sont des nombres alg6briques dont 
tousles conjugu6s complexes sont de valeur absolue 1. On a 

2 2 A (P (Y~, Z,)(1)c C + (pZ (y~, Ze)(1), ~h,), 

et, pour dimp2(y~, Zr (tel est le cas ici), on en tire que les valeurs 
propres de Frobenius agissant sur P2(Y~,Ze)(1), elles aussi, sont de 
valeur absolue complexe 1. Le m~me 6none6 vaut pour H2(y~, Ze)(1), 
et le th6or6me en r6sulte. 

7. Remarques 

7.1. Soit H une structure de Hodge rationnelle. On appellera groupe 
de Mumford-Tate de H l e  plus petit sous-groupe alg6brique G de GL(Ho), 
d6fini sur Q, et tel que G(R) contienne l'image de h: _S-~ GL(Va). Pour H 
polarisable, G est r6ductif. Cette d6finition diff6re de celle de Mumford: 
si H est de poids n40 ,  notre G contient les homoth6ties. D'apr6s 2.9, 
toute repr6sentation homog6ne de G est munie d'une structure de Hodge 
natureUe. 

Un des points-clef dans la d6monstration de 1.3 a 6t6 que la structure 
de Hodge H2(X,Q), pour X une K3, ~(s'exprime)) ~ l'aide de vari6t6s 
ab61iennes, au sens suivant. 

7.2. D6finition. Une structure de Hodge rationnelle H s'exprime ~t 
l'aide de vari6t6s ab61iennes si elle appartient ~t. la plus petite cat6gorie 
de structures de Hodge rationnelles stable par facteur direct, sommes 
directes, produits tensoriels, et qui contient les Hi(A, Q) pour A une 
vari6t6 ab61ienne, ainsi que les Q(n). 

Dans ce num6ro, on montre que cette propri6t6 des K 3 est excep- 
tionnelle. 

Consid6rons la propri6t6 suivante d'une structure de Hodge ration- 
nelle, de groupe de Mumford-Tate G. 

(.) La structure de Hodge de la repr6sentation adjointe Lie(G) de G 
est purement de type {( -  1, 1), (0, 0), (1, - 1)}. 

7.3. Proposition. Si une structure de Hodge rationnelle H s'exprime 
d raide de vari~t~s ab~liennes, alors la condition (*) est v&ifi~e. 

En effet, 

(a) les structures de Hodge Hi(A, Q) et Q(n) v6rifient (.); 

(b) la condition (.) est stable par facteurs directs, sommes directes 
et produits tensoriels. 
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7.4. Des arguments analogues permettent de montrer que si H 
s'exprirne h l'aide de vari6t6s ab61iennes, alors le groupe r6ductif G c n'a 
pas de ~ facteurs)> de type exceptionnel. 

7.5. Proposition. Soit H une variation de structures de Hodge polarisde 
sur un schema irrdductible S. Pour seS en dehors d'une pattie maigre de S, 
il existe un sous-groupe d'indice fini de ~zx(S, s) dont rimage dans GL(Hsz ) 
soit contenue dans le groupe de Mumford-Tare de H_ s. 

En tout point de S, le groupe de Mumford-Tate Gs de H~ peut se 
d6crire ainsi. C'est le sous-groupe alg6brique de GL(H~Q) qui laisse fixes 
tous les tenseurs t eH~" |  (n>0) qui sont rationnels de type (0, 0). 

De cette description, on d6duit ais6ment que, en dehors d'une partie 
maigre M de S, G~ est localernent constant: pour sCM, le plus grand 
sous-espace de type (0, 0) V(n)~=H~"| est localement constant, 
et d6finit un syst6rne local V(n) sur S. Ce syst6rne local est sous-jacent 
une variation de structures de Hodge polaris6e de type (0, 0); il existe 
donc sur V(n)s une forrne quadratique d6finie positive invariante par 
7t 1 (S, s), et rq (S, s) agit sur V(n)~ ~ travers un groupe rink On conclut en 
notant qu'il existe une suite finie d'entiers n~ telle que G~ soit le sous- 
groupe alg6brique de GL(H~o) qui agit trivialement sur les V(nl) ~. 

7.6. Consid6rons un pinceau de Lefschetz d'hypersurfaces de degr6 d 
et de dimension impaire 2 r -  1. 

X ~ --* P2r(C) x p1 (C) 

PI(C). 

Soit U=PI (C)  le compl6ment de l'ensemble fini des t~PI(C) tels que 
l'hypersurface X t = f - l ( t )  soit singuli6re, et soit s~U. Le cup-produit 
est une forme altern6e ~b sur H2"-I(Xs,Z),  respect6e par la mono- 
dromie, d'ofi 

m :  s)- ,  Sp(F: "-1 z), 

D'apr6s un th6or6me de Kajdan et Margulis, l'image de m est Zariski- 
dense dans le groupe syrnplectique. D'apr6s 7.5, pour s e n  dehors d'une 
partie maigre (en fair, d6nombrable)de PI(C), le groupe de Murnford- 
Tate de la structure de Hodge rationnelle H2r-l(Xs, Q) est donc le 
groupe des similitudes syrnplectiques tout entier. Si cette structure de 
Hodge n'est pas de niveau de Hodge au plus un (i.e. si un h pq avec 
Iq-P[+ 1 est non nul), on d6duit de 7.3 qu'elle ne s'exprime pas h l'aide 
de vari6t6s ab61iennes. 
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