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Les intersections compl&es de niveau de Hodge un 

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette) 

Introduction 

Dans tout cet article, nous d~signerons par n = 2 m + l  un entier 
impair > 3 fixe et par _a = (al . . . .  , av) une suite fixe d'entiers > 1 tels que 
les intersections compl6tes lisses V, (_a) c P" + ~ (C) de dimension n e t  de 
multidegr6 _a soient de niveau de Hodge 1. Cette condition signifie que, 
pour une telle intersection compl&e X, intersection de v hypersurfaces 
de degr6s a l , . . . ,  a~ qui, en les points de X, sont lisses et se coupent 
transversalement, 

a) pour p+q=n et ]q-p[ > 1, on a Hq(X, O ~ ) = 0 ;  

b) HmtX, Y2~+')~-O. 
Rappelons que, d'apr6s Lefschetz, 

c) H* (X, Z) est sans torsion; 

d) pour k impair, k+n, on a Hk(X, Z)=0 ;  
e) pour p<=n, H2p(X,Z) est  de rang 1, purement de type (p,p); si 

t/~ H 2 (X, Z) est la classe de cohomologie d'une section hyperplane, alors 
H2p(X, Q ) = Q .  qp. 

La liste des valeurs possibles de (n, a) figure dans [10]. 
La jacobienne intermddiaire J(X) de X est par d6finition le tore 

complexe 
J(X)=Hn(X, Z ) \  H"(X, C)/Hm+l'm(X) 

=Hm, m+l/H,(X,Z). 

Le cup produit sur H" (X, Z) d6finit une forme de Riemann sur J (X), qui 
est donc une vari6t6 ab61ienne polaris6e de la s6rie principale (=princi-  
palement polaris6e). On montre que la construction X~J(X)  est 
<<purement alg6brique~>, i.e. ind6pendante de la topologie de C. En 
particulier, si X est d6finie sur un corps k ~ C, alors J(X) est d6finie sur 
le m~me corps k. Dans le cas off n = 1 (que nous n'excluons par la suite 
que pour des raisons de commoditY), J(X) est la jacobienne de X. Pour  
les V3(3), J(X) est la jacobienne de la surface de Fano de X (voir [1]). 
Pour n = 3 et X unirationnelle, les m6thodes de Manin [-8] permettent 
d'exprimer J(X) ~ l'aide de jacobiennes. Pour les 1/,(2, 2), si (L~)~p~ est 
16" 
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un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes, et si C est le rev~tement 
n - 1  

de p1 de points les sous-espaces lin6aires de dimension ~ des Lt, 

alors J(X) est facteur direct ~ isog6nie pr6s de la jacobienne de C. Dans 
les autres cas, je ne connais pas d'interpr6tation directe de J(X). D'apr6s 
Lieberman [7], il r6sulte de la conjecture de Hodge que J(X) est le 

n + l  
quotient de l'ensemble des cycles alg6briques sur X, de codimension 2 

et homologiquement 6quivalents ~ z6ro, par une relation d'6quivalence 
convenable. 

Comme corollaire de la th6orie, on obtient (pour n et _a comme 
fix6s) que les intersections compl6tes lisses de dimension net  multidegr6 
_a sur un corps fini Fq v6rifient la conjecture de Weil. Pour les V5 (3) et les 
V3 (4), ce r6sultat est, & ma connaissance, nouveau. 

I. Sur C 

1.1. Soit X une vari6t6 alg6brique complexe projective non singu- 
li6re, connexe et de dimension k. La th6orie de dualit6 des faisceaux 
alg6briques coh6rents fournit un isomorphisme (purement alg6brique) 

(1.1.1) Ha(x,  t-~x) ~- C. 

Par ailleurs, la th6orie de Hodge (ici G A G A + l e  lemme de Poincar6) 
fournit un isomorphisme 

(1.1.2) Hk(X, ~X)~--~/2k(x, C). 

On sait que l'image par (1.I.1) de la cohomologie enti6re H2k(X, Z ) c  
H 2 k (X, C) est le r6seau (2 7r i)- k Z = C. 

Ceci conduit & d6finir la structure de Hodge de Tare Z (s) comme la 
structure de Hodge de rang un, purement de type ( - s ,  - s ) ,  de r6seau 
entier Z (S)z = (2 7r i) ~ Z c Z (S)c = C. Le cup-produit d6finit un morphisme 
de structures de Hodge 

(1.1.3) Hk(X, Z)| Z ) - ,  Z ( - k ) .  

Les analogues de (1.1.3) en cohomologie l-adique ou de De Rham 
sont les suivants. 

1.2. Rappelons que Z/r(1) d6signe le groupe des racines r i~mes de 
l'unit6. On identifie Z(1)Z/r=dfnZ(1)z| ~ Z/r(1) par l'application 
x ~ exp (x/r). Pour tout nombre premier f, on pose 

Ze(1)= ~im Z / : (1 )  (morphismes de transition x ~ x  t ..... '). 
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L'application exponentielle identifie Z(1)z r ~ Zr et Z(s)zr 

Z g ( s )  : dfn Ze(1) ~L 

Si on tensorise (1.1.3) par Z t, le morphisme 

(1.2.1) H k (X, Zr | H k (X, Zr -~ Z e ( - k) 

obtenu n'est autre que le cup-produit en cohomologie f-adique. Il a un 
sens purement alg6brique. 

1.3. O n a  

(1.3.1) H k (X, Z) | C = H k (X, (2") = dr, HkOR (X). 

Ici et par la suite, nous identifierons toujours Z ( k ) c = Z ( k ) z |  avec C 
par l'isomorphisme <<de d6finition>> qui envoie le r6seau entier sur 
(2n i)* Z. Tensorisons (1.1.3) avec C. Le morphisme obtenu 

(1.3.2) H~R (X) | H~R (X) ~-~ C 

n'est autre que le cup-produit en cohomologie de De Rham. I1 un sens 
purement alg6brique. 

1.4. Prenons pour X une intersection compl6te V,(6). Tensorisons 
(1.1.3) par Z(2m) et multiplions le morphisme obtenu par ( - 1 )  m. On 
obtient 

(1.4.1) r H"(X)(m)| H"(X)(m) -~ Z ( -  1). 

Par hypoth6se, la structure de Hodge H'(X)(m) est de type (0, 1)+(1, 0). 
La forme ~O est une polarisation de H"(X)(m) et, d'aprSs la dualit6 de 
Poincar6 pour X, la forme altern6e Cz sur le r6seau entier H"(X)(m)z 
est de discriminant un. 

II existe done une (unique) vari6t6 ab61ienne polaris6e de la s6rie 
principale J(X), munie d'un isomorphisme de structures de Hodge 
polaris6es 

~z: H"(X)(m) ~ ,  H'(J(X)). 

On appelle J(X) la jacobienne interm~diaire de X. 

1.5. Soit S un sch6ma lisse de type fini sur C et soi~ f :  X - ~  S u n  
morphisme propre et lisse dont les fibres sont des intersections eom- 
pl6tes V,(_a). Alors, R"f ,  Z(m) est une variation de structures de Hodge 
polaris6es sur S, de type (0, 1)+(1, 0) (voir [5] 1 2). D'apr6s un th6or6me 
de Borel (voir [4] 5.1 et 5.2 pour l'6nonc6) elle d6finit un sch6ma ab61ien 
polaris6 de la s6rie principale u: J(X/S)--~ S, muni d'un isomorphisme 
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de variations de structures de Hodge polaris6es 

o~: Rnf, Z(m) ~ , R l u ,  Z. 

Cette construction exprime que J(X) varie alg6briquement avec X; 
il ne serait pas difficile de l'6tendre au cas ot~ S est un sch6ma sur C quel- 
conque. 

Les analogues en cohomologie f-adique ou de De Rham de la 
variation de structures de Hodge R"f ,  Z (m) et de ~ sont les suivants. 

1.6. Par  tensorisation avec Ze, ~ d6finit un isomorphisme de Z e- 
faisceaux 

(1.6.1) ~e: R"f ,  Ze(m ) ~ , R 1 u,  Ze. 

Le cup-produit  en cohomologie f-adique, multipli6 par ( - 1 )  m, est un 
morphisme de Ze-faisceaux 

(1.6.2) Oe: R ' f ,  Ze(1)| Ze(1) --~ Z e ( -  1) 

et c~ e transforme Oe en la forme de polarisation 

(1.6.3) stpe: R 1 u, Z e | R 1 u, Ze ~ Ze( - 1). 

Les formes (1.6.2) et (1.6.3) ont un sens purement alg6brique. 

1.7. Le faisceau analytique coh6rent localement libre R f ,  Z | (9 est 
sous-jacent au faisceau alg6brique coh6rent 

n ~ - -  n g R f,~2X/S--dfnH~ll( /S). 

La connection int6grable 6vidente de Rnf, Z | (9 s'identifie/l la connec- 
tion de Gauss-Manin de H~R(X/S). Par  tensorisation avec (9, c~ d6finit un 
isomorphisme de faisceaux analytiques 

(1.7.1) ~oR: H~R(X/S) ~ ,  H~R(J(X/S)/S). 

Les connections de Gauss-Manin de H~R(X/S ) et de H~R(J(X/S)/S) 
sont r6guli6res ([5] 14 ou [2] II w 7) et ~OR est un isomorphisme horizontal. 
c~oR est donc alg6brique ([-2] II 5.9). 

Le cup-produit  en cohomologie de De Rham multipli6 par ( - 1 )  m, 
est un morphisme horizontal 

(1.7.2) OOR : H~R (X/S) | H~R (X/S) ---, (gs 

et eoR transforme 0oR en la forme de polarisation 

(1.7.3) a0oR: H~oR(J(X/S)/S)QH~R(J(X/S)/S) ~ (gs. 
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1.8. Soit S z le sous-sch6ma du sch6ma de Hilbert (sur Z) qui para- 
m6trise les intersections compl6tes lisses de dimension n e t  multidegr6 
_a dans p,+v. Soit f :  X z - - ~ S z ,  la famille ~<universelle)) de V.(_a) para- 
m6tris6e par S z. Pour tout anneau A, nous d6signerons par f :  XA --~ Sa 
le morphisme d6duit de f par extension des scalaires de Z ~ A. 

Posons G = P G L , + v + I .  Le sch6ma en groupe G (sur Z) agit sur 
X z / S  z via son action sur P"+L 

1.9. Proposition. Soit g: Y--, T un morphisme propre et lisse dont les 
f ibres g~om~triques sont des intersections compldtes V~(g). 

(i) Localement sur T pour la topologie ~tale, Y est isomorphe d l'inter- 
section de v hypersurfaces Hr. . .  H~ de degr(s aa ... a~ dans l' espace projectif  
P~+~ sur 7". 

(ii) En particulier, localement sur T pour la topologie ~tale, il existe 
u: T--* Sz  et un T-isomorphisme l: Y ~ , u* (Xz/Sz) .  

(iii) Si (u', t') est un autre systdme comme en (ii), alors, localement sur T 
pour la topologie ~tale, il existe a e G(T)  tel que (u', t ')= a (u, t). 

(iv) S z est lisse sur Spec(Z). 

Dans ce paragraphe, le seul corollaire de 1.9 que nous n'utiliserons 
est la lissit6 de Sc. On pourrait m6me s'en dispenser en remplagant par 
la suite Sz par le sch6ma S~. introduit ci-dessous. 

Pour toute fibre g6om6trique Yt- de g, on a HI(Yt -, (9)=H2(yt -, (9)=0, 
de sorte que Picr(Y) est &ale sur T. De plus, Pic(Y,-)~Z, engendr6 
par la classe de l'unique faisceau inversible (tr~s) ample (9(I) de degr6 
Hal .  Localement sur T pour la topologie 6tale, il existe donc sur Y un 
faisceau inversible relativement ample de degr6 Hai ,  soit (9 (1). Localement 
sur T, il est unique. Puisque HI(yt -, (9(k))=0 (FAC), g ,  (9(k) est locale- 
ment libre de formation compatible aux changements de base (I-9] p. 19 
ou EGA III); des lors, (9(1) est tr6s ample et tout choix d'une base de 
g ,  (9(i) fournit un diagramme 

y~  L___~ p~+~ 

\ / 
/ 

T 

avec j* (9(1)=(9(1). 
Prouvons que j ( Y )  est une intersection de type (i); (iii) rhsultera de 

l'unicit6 de (9(1). Les morphismes H~176 sont 
surjectifs, donc aussi p ,  (9 ( k ) ~  g,  (9 (k) et le noyau de cet 6pimorphisme 
de faisceaux localement libres est localement libre; l'assertion en rhsulte 
ais6ment. 
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Soit - '  Sz le sch6ma sur Z qui param6trise les v-uples d'hypersurfaces 
H i = P  "+v, avec deg(Hi)=a i. Soit S~ le sous-sch6ma ouvert de S~ qui 
param6trise les v-uples (Hi) avec (~ H i lisse de dimension n. Le sch6ma 
S~ est lisse sur Spec(Z), car ouvert d'un produit d'espaces projectifs. 
L'application 6vidente de S~ dans Sz est surjective par (i). Elle est lisse 
(/t l'aide de (i), on v6rifie ais6ment un crit6re infinit6simal de lissit6). 
D6s lors, S zes t  lisse sur Spec(Z). 

Posons S = Sc, X = Xc et soit f :  X ~ S la famille universelle 1.8. 

1.10. Lemme fondamental. Soit a: A ~ S  un schema ab~lien sur S. 

(i) S'il existe un nombre premier E et un isomorphisme de Qrfaisceaux 

vt: R lu ,  Qt  ~ ~ R l a,  Qe, 

ou s'il existe un isomorphisme horizontal 

VDR: H~R (J(X/S)/S) ~ , H~R (A/S), 

alors A est isomorphe ~ J(X/S). L'isomorphisme 

v': J(X/S)  ~ A 

est unique au signe pros. 

(ii) Si de plus A est muni d'une polarisation de la s~rie principale, alors 
v' est compatible aux polarisations. S i v  t (resp. VDR) comme en (i) est 
compatible aux formes de polarisation, alors v t (resp. Vv~ ) est induit par 
lY OU par --1)'. 

Nous nous appuierons sur le th6or6me suivant de Lefschetz. 

1.11. Th6or~me (Lefschetz). Soient s~S et X s = f  -l(s). 

(i) La representation de monodromie de ~l(S, s) sur H"(Xs, Q) est 
absolument irr~ductible. 

(ii) Pour tout nombre premier f ,  la reprOsentation de monodromie de 
~h (S, s) sur H"(X~, Z/f)  est absolument irr~ductible. 

Pour un expos6 en cohomologie ~-adique de ce th6or6me, suivant de 
tr6s pr6s la d6monstration de Lefschetz (cf. [6] Ch V, III p. 106), voir 
SGA 7 bis. 

Prouvons 1.10. Consid6rons les repr6sentations de monodromie 

Ps: ~,(S, s)--* GL(H'(J(X~), Z)) "~ GL(H"(X s, Z)) 

PA : n, (S, s)-~ GL(H' (A~, Z)). 

L'hypoth6se de (i) implique que, apr~s extension des scalaires ~ Qt ou 
C, ces repr6sentations deviennent isomorphes. L'isomorphie de deux 
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repr6sentations est invariante par extension du corps de base, d'ofl 
rexistence d'un isomorphisme nl (S, s)-6quivariant 

v": HI(J(Xs), Q) ~ , H'(As,  Q). 

D'apr6s 1.11 (i), rimage de v" - 1(Hi(As, Z)) ~ H l(J(xs) , Z) dans 
HI(J(X~), Z/g) est tout ou rien. I1 en r6sulte qu'un multiple rationnel de v" 
est un isomorphisme 

V'z: Hl(J(Xs) ,Z)  ~,HI(As,  Z). 

D'apr6s 1.11(i), v~ est uniquement d6termin6 au signe pr6s. 
D'apr6s [3] 4.4.11 et 4.4.12, v~ provient d'un isomorphisme de sch6ma 

ab61ien 
v' : J(X/S)--~ A,  

qui, comme v~, est unique au signe pr6s. Rappelons le principe de la 
d6monstration. On interpr6te v~ comme une section du syst6me local 
Horn (R 1 u. Z, R ~ a .  Z); d'apr6s 1.11 (i), c'est runique section de ce syst+me 
local, ~ un facteur pr6s. On sait par ailleurs ([3] 4.12) que le module de 
toutes les sections d6finit en chaque point de s une sous-structure de 
Hodge de Horn (H I (J(Xs), Z), H 1 (As, Z)). On en tire que v~ est en chaque 
point de S de type de Hodge (0, 0), i.e. un morphisme de structures de 
Hodge, et rassertion en r6sulte. 

Prouvons (ii). D'apr~s 1.11(i), toute polarisation ~b' de J(X/S)  est un 
multiple rationnel b s~P de la polarisation donn6e. Pour ~b' de la s6rie 
principale, best  un entier inversible positif, i.e. ~,'= ~k, ce qui prouve la 
premi6re assertion. Quant ~ la seconde, on a a priori par 1.11(i) ve=b v'e 
avec be Q~' (resp. vo~ = b'oR avec b ~ C*) et la compatibilit6 aux formes ~b e 
ou ~boa fournit b 2 = 1, i.e. b = ___ 1. 

1.12. D'apr4s 1.11(i), risomorphisme ae est caract6ris6 au signe pr4s 
par le fait qu'il transforme qe en j~br (1.6). I1 serait facile d'adapter (en 
les simplifiant) les arguments de [4] w 6 pour d6duire de 1/l que les inter- 
sections compl4tes V~(a) sur les corps finis v6rifient les conjectures de 
Weil. On prouverait de m~me le r6sultat peut-etre plus g6n6ral suivant. 

1.13. Th6or6me. Soit 
X~ -~P~, 

Spec(V) 

une varidtd projective et lisse de dimension 2 m + 2 sur un anneau de valua- 
tion discrdte V d'indgale caractdristique fi corps rdsiduel fini Fq. Soient Xo 
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et X~ les f ibres  sp~ciale et g~n~rale de X .  Supposons que la ~ nouvel le ,  
partie de la cohomologie des sections hyperplanes lisses H de X~  soit de 
niveau <_ 1 au sens suivant. 

(,) Pour p + q = 2 m + 1 et [q - P l > 1, le conoyau 

Coker(Hq(XK,  s Hq(H, Of~)) 
est nul. 

Alors, pour toute section hyperplane lisse H 0 de Xo, les valeurs propres de 
l'endomorphisme de Frobenius de Coker (H2m +I(Xo, Zt)---~ H 2m+ I(Ho, Ze) ) 
sont des entiers alg~briques dont t ous l e s  conjugu~s complexes sont de 

2m+l  
valeur absolue q 2 . Ces entiers alg~briques sont divisibles par q". 

2. Sur Q 

2.1. Soit ~o un nombre premier. Pour toute extension K de Q, con- 
sid6rons le probl~me suivant: 

(J, K) Construire un sch6ma ab61ien polaris6 de la s6rie principale 
u: Jx ~ SK sur SK (1.8), rnuni d'un isomorphisme 

~Zeo: R " f ,  Zeo(m ) ~ , R 1 u, Z/o 

qui transforme ~eo, d6fini comme en (1.6.2), en la forme de polarisation. 
Pour K = C, le probl+me (J, K) a d'apr6s 1.10 une solution unique 

isomorphisme unique pr6s. 

2.2. Un principe g6n6ral veut qu'un probl6me P d6fini sur un sous- 
corps k de C et ayant sur C une solution unique ~t isomorphisme unique 
pr6s ait une solution (tout aussi unique) sur k. Ici, on trouve qu'il existe 
un sch6ma ab61ien u: JQ ~ SQ sur SQ, muni d'une polarisation principale 
s~O et d'un isomorphisme ~eo comme en (J, K). De plus, le triple (Jo, s~, ~eo) 
est unique ~ isomorphisme unique pr+s. 

2.3. Le principe 6none6 plus haut se justifie ainsi. 

a) Si le problbme P est de trouver un nombre a, a ayant quelque 
propri6t6 g6om6trique, le principe est 6vident: k est le corps des invariants 
de Aut(C/k), et une solution a de P sur C, 6tant unique, est invariante 
par Aut(C/k). <<G6om6trique, signifie: ~invariant par extension des 
scalaires,. 

b) Si le probl6me P e s t  de trouver un sous-espace vectoriel d'un 
espace vectoriel d6fini sur k, ayant quelque propri6t6 g6om&rique, on 
applique de m~me Bourbaki, Alg Chap 2 w 8 Th 1/~ Aut (C/k). I1 n'est pas 
requis que V soit de dimension finie. 
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c) Si le probl6me P est de trouver un sous-sch6ma Y d'un sch6ma 
affine W d6fini sur k, ayant quelques propri6t6s g6om6triques, on appli- 
que b): l'id6al de Y est un sous-espace vectoriel de ranneau de coordon- 
n6es. 

d) Le cas off, dans c), W ne serait pas affine se ram6ne h c) par recol- 
lement. 

e) Pout  tout entier b__> 3, soit M b le sch6ma s u r  Sz[1/b] dont les sections 
sur tout Sztl/bj-Sch6ma t: T-,Sztl/b] classifient les sch6mas ab61iens 
polaris6s de la s6rie principale a: A--, T munis d'un isomorphisme 
t*R"f,  Z/b(m),~-R'a, Z/b. (Cet isomorphisme 6tant compatible aux 
formes d'intersection.) 

Une solution du probl6me (J, K) s'interpr6te comme une section sur 
S r de Mey = lim_m Me~ ,. On applique d) ~t cette section, vue comme sous- 

c 

sch6ma de (Me~)K. 

2.4. Remarque. Lorsque le probl6me P a une solution sur une exten- 
sion finie de k, le principe 6nonc6 plus haut se d6montre par descente 
galoisienne. On peut souvent se ramener ~t ce cas en utilisant le principe 
de l'extension finie EGA IV 9.1.1. 

Soit ~e un nombre premier. Soient K le corps des fonctions de SQ et 
K une cl6ture alg6brique de K. Tout Zrfaisceau F sur SQ d6finit une 
repr6sentation f-adique de Gal (K/K) sur la fibre g6n6rique g6om6trique 
Fg de F 

2.5. Lemme. Les representations f-adiques de Gal(K/K) d~finies par 
R"f,  Ze(m) et par R 1 u, Ze ont le m~me caractdre. 

Soit U un ouvert de Zariski de Sz off ~ et fo soient inversibles, con- 
tenant So, et tel que Jo soit la restriction fi S O d'un sch6ma ab61ien 
u': J ' ~  U. Les repr6sentations E-adique 2.5 de Gal(K/K) sont alors non 
ramifi6es en dehors de U: elles se factorisent par une repr6sentation de 
nl(U,g). De m~me pour leurs analogues r Chaque point 
ferm6 s de U d6finit une classe de conjugaison de substitutions de 
Frobenius qJsEnl(U, g). On a 

(2.5.1) Tr  (~p~- 1, (R 1 u, Ze)g) = Tr (q~-1, (R 1 u,  Zeo)e)~ Z: 

c'est la trace de l 'endomorphisme de Frobenius de J~. De m6me, 

(2.5.2) Tr (tp~- 1, (Rnf, Ze (m))x) = Tr (~p~- ~, (R"f, Zeo (m))e)~ Q 

les deux membres valent (d'apr6s la formule des traces de Lefschetz en 
cohomologie E-adique) 

1 
qm ( # P ( k ( s ) ) -  #X~(k(s))). 
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Par hypoth6se, on a 

Tr (~0~- 1, (R 1 u,  Zeo)g ) = Tr (tp~- 2, (R,f, Ze ~ (m))g), 

d'ofi, par (2.5.1) et (2.5.2), 

Tr (tp~-1, (R 1 it, Z~,)~:)----- Tr (r (R'f,  Ze (m))~). 

On conclut en notant que la trace est une fonction continue sur 
rq (U, K) et que d'apr6s le th6or6me de densit6 de t~ebotarev, les Frobenius 
q~s sont denses dans nl(U, K'). 

2.6. Lemme. Les representations de Gal (K/K) sur R" f ,  Qe(m) et sur 
R" f ,  Z/E(rn) sont irrOductibles. 

En effet, l'image de Gal (K/K) dans GL(R'f, Qe(m)) ou GL(R"f, Ze(m) ) 
contient celle du groupe fondamental g6om6trique n~(SQ, K). I1 r6sulte 
de 1.11 que raction de ce dernier est d6jh irr6ductible. 

De 2.5 et 2.6 on tire que les repr6sentations f-adiques de Gal (K/K) 
sur (R"f, Zg(m)) get sur (R 1 u,  Ze)g sont isomorphes. Tout isomorphisme 
entre ces repr6sentations provient d'un isomorphisme 

a'e: R"f, Ze(m) ~ , Rlu, Z e. 

D'apr6s 1.11, apr6s extension des scalaires de Q ~t C, ~ devient un mul- 
tiple E-adique de l'isomorphisme (1.6.1): a~=b ~t e avec b~ZT. Sur Q, on 
pose at = b-  1 ct~. 

2.7. Nous avons ainsi obtenu: 

a) un sch6ma ab61ien polaris6 de la s6rie principale Jo sur SO; 
b) pour tout nombre premier t ~, un isomorphisme compatible aux 

formes d'intersection 

at: R~f, Ze(m) ~ , R 1 u,  Ze; 

c) un isomorphisme JQ xsQ Sc~-J(Xc/Sc) qui identifie les isomor- 
phismes pr6c6dents aux isomorphismes (1.6.1). 

2.8. Pour route extension K de Q, soit W K le K-espace vectoriel des 
morphismes horizontaux 

~' : H ~  (xK/s~) --, H~,~(J~/s~). 

On a Wx = WQ | K. Pour K = C, Wrest de dimension un, et ses 616ments 
non nuls sont des isomorphismes. On en d6duit qu'il existe un isomor- 
phisme 

v' : H~,~ (XQ/SQ)--:-,  ~I,R (JQ/SQ). 
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De plus, a' est unique ~t multiplication pros par 2eQ*. On v6rifie sur C que 

a) 0t' repecte les filtrations de Hodge des deux membres: ~'(F "+~) = F l ; 

b) ct' transforme ~bDR en un multiple de s~boR: 

~'(~,o,0=~(~') ~o, (/~(~')~ Q*). 
On a #(2 ~')=2-2/~(c(). 

2.9. Proposition. Le multiplicateur #(c() est positif. 

Ceci se v6rifie apr6s extension des scalaires de Q & R. 

2.10. Conjecture. Le multiplicateur It(~') est un carrY. 

Cette conjecture 6quivaut aux suivantes. 

(2.10.1) Pour un choix convenable de c(, on a ct'(~oR)=s~boR. 

(2.10.2) Sur C, l'isomorphisme d6duit de ~' transforme cohomologie 
rationnelle en cohomologie rationnelle. 

(2.10.3) Via 2.7c), l 'isomorphisme ~oR (1.7.1) est d6fini sur Q. 

Que cette conjecture r6sulte tant de la conjecture de Hodge que de 
la conjecture de Tate est une maigre consolation. 

Rappelons que G=PGL,+~+~ agit sur Xo/S Q (1.8). 

2.11. Lemme. II existe une et une seule action de G sur Jo/SQ, prolon- 
geant l'action de G sur S O. Pour cette action, les isomorphismes ~,  (2.7.b)) 
sont Oquivariants. 

Pour toute extension K de Q, consid6rons le probl6me suivant. 
(I, K). Soit I~: GK • l'action de GK sur Sr.  Trouver un iso- 

morphisme a:/~*Jx ~ pr~' JK qui d6finisse une action de Gr sur JK/SK. 
Puisque G est connexe, les ae sont automatiquement 6quivariants. 

De l~t, ou de Mumford [9] 6.1 p. 115 r6sulte que a, s'il existe, est unique. 
D'apr6s le principe 6nonc6 en 2.2, il suffit donc de montrer que, sur C, 
a existe. Ceci r6sulte de ce que, sur C, la jacobienne interm6diaire est 
bien d6finie ~. isomorphisme unique pr6s et de ce que #*(XK/Sr) est 
donn6 comme isomorphe & pr~' (XK/Sx). 

On d6duit de 1.9 et 2.11 le th6or6me suivant. 

2.12. Th6or6me. A isomorphisme unique prds, il existe un et un seul 
foncteur du type suivant J, muni des donn~es additionnelles suivantes. 

a) Pour T un sch#ma de caract&istique 0 et g: Y---* T un morphisme 
propre et lisse, de fibres des ~(a), u: J(Y/T)---* Tes t  un schema ab#lien 
polaris~ de la s#rie principale. 

b) J e s t  compatible aux changements de base c: T'---~ T: des isomor- 
phismes J(c* Y/T') ~- c* J(Y/T) sont donn#s. 
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c) Des isomorphismes compatibles aux changements de base 

~e: R"g ,  Z~,(m)- ~ ~Rlu,  Z t 
sont donn~s. 

d) Quand on se restreint aux schemas sur C lisses, le foncteur (J, (~:)) 
devient isomorphe au foncteur ~ jacobienne interm~diaire)) construit au w 1. 

3. Sur Z 

La th6orie, sur Z, est aussi peu satisfaisante qu'en cohomologie de 
De Rham (2.8 ~ 2.10). 

3.1. Proposition. Il existe un morphisme propre et birationnel b: S--~ S z 
tel que 

a) b induit un isomorphisme de SQ avec SQ; 

b) il existe un schema ab~lien polaris~ de la s~rie principale J sur S, 
dont la restriction dt SQ soit JQ. 

On utilise le lemme suivant. 

3.2. Lemme. Soient V un anneau de valuation discrete de corps de 
fraction K de caract~ristique 0 et g: Spec(V) --~ S z un morphisme. Alors, la 
vari~t~ ab~lienne sur K image r~ciproque de JQ a bonne r~duction. 

Soient K une cl6ture alg6brique de K, Xv l'image r6ciproque de X 
sur V, Jr  l'image r6ciproque de J sur Spec (K), Xg et Jg les images r6ci- 
proques X ve t  JK sur ~'. 

Soit k un entier >__ 3 inversible sur V. Puisque X v es t  lisse sur V, il 
r6sulte du th6or6me de sp6cialisation en cohomologie {-adique que le 
Gal(K/K)-module H"(Xg,Z/k)(m) est non ramifi6. D'apr6s 2.7, ce 
Gal (K/K)-module est isomorphe ~ H i (Jg, Z/k), et il reste ~t appliquer le 
crit6re de bonne r6duction de N6ron-Ogg-Chafarevitch. 

Une m6thode br6ve, mais trop compliqu6e, pour d6duire 3.1 de 3.2 
est la suivante. Soit k un entier ->_3 et soit M R comme en 2.3.e). Alors, JQ 
d6finit une section de M k surS  o. Soit Sk radh6rence de cette section dans 
M k. Pour prouver que b: Sk--+Sz[1/k] est  propre, il suffit de tester le 
crit6re valuatif de propret6 pour les anneaux de valuations discr6tes de 
corps des fractions de caract6ristique 0: en effet, SRQ est dense dans S k. 
Pour  ceux-ci, il suffit d'appliquer 3.2. 

On v6rifie ais6ment que, au-dessus de Spec(Z [1/k 1 k2]), Ski coincide 
avec Sk2" Les Sk se recollent en le ~ cherch6. 

3.3. Je conjecture que, dans 3.1, on peut prendre S=S.  Si tel 6tait le 
cas, 2.12 resterait vrai sur Z. 
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On v6rifie ais6ment: 

3.4. Proposition. Soit a: f---~S comme en 3.1. Pour chaque nombre 
premier f, l'isomorphisme 09 (2.7) se prolonge sur S [ i / f ]  en 

~xe: R" f .  Ze(m) ~ , R 1 a ,  Z e. 

3.5. La conjecture de Weil pour les V.(a). 

A l'aide de 3.4, on peut donner une variante de la d6monstration 
indiqu6e en 1.12 de la conjecture de Well pour les V, (_qa). 

Soit X une intersection complete lisse de dimension net  de multidegr6 
a dans W+V(Fq). X correspond/t  un point x~Sz(Fq). 

a) il existe un point ~S(Fq )  au-dessus de x. 

En effet, on peut relever X en une intersection complete sur les 
vecteurs de Witt W(Fq), ce qui relive x en x'~Sz(W(Fq) ). Le point x' 
d6finit un point de S(W(Fq)| et, puisque bes t  propre, ce dernier se 
prolonge en x'~S(W(Fq)). On d6duit ~ de x" par r6duction. 

b) Soit J la vari6t6 ab61ienne sur Fq, fibre de J en ~. Si X et J se 
d6duisent de X et J par extension des scalaires de Fq/l une de ses cl6tures 
alg6briques Fq, 3.4 fournit un isomorphisme 

H" (X, Ze) (m)"~ n 1 (J, Ze). 

Cet isomorphisme commute aux endomorphismes de Frobenius (g6o- 
m6triques), de sorte que 

(3.5.1) det(1 - F  t, H"(X, Ze)) = det (1 - q m F  t, Hi(J, Ze)). 

La conjecture de Weil pour X r6sulte donc d'un th6or6me de Weil [11] 
pour J. 
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