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Filtration par le poids sur la cohomologie de de Rham
d’une courbe projective non singulière
sur un corps ultramétrique complet.

BERNARD LE STUM (*)

Introduction.

Soient K un corps ultramétrique complet algébriquement clos de ca-
ractéristique nulle et C une courbe projective non-singulière sur K.
Dans cet article, nous allons construire et étudier la filtration par le
poids sur 

C’est une filtration à trois crans fonctorielle en C,

ayant les propriétés suivantes:
- Elle est autoduale: Fill est l’orthogonale à Fil2 pour la dualité

de Poincaré sur HdR (C) (et réciproquement).
- Elle est transverse à la filtration de Hodge: Si on considère

comme contenu dans HJR(C) on a

- Elle dédouble la filtration analytique conjuguée: Si on considè-
re Hl (CI, K) comme contenu dans HdR (CI) = HdR ( C), on a Fil2 =
= Hl K).

Nous allons en fait définir pour tout modèle formel géométrique-
ment réduit ~C de C, la filtration par le poids associée à ~C sur HdR (C).
Nous verrons que cette filtration est maximale et indépendante de ~C

(*) Indirizzo dell’A.: I.R.M.A.R., Université de Rennes I, Campus de Beau-
lieu, 35042 Rennes Cedex, France.



44

lorsque (la fibre spéciale X est à singularités ordinaires. C’est cet-
te dernière filtration que nous appelerons filtration par le poids sur
HDR(C)

La filtration par le poids associée est aussi une filtration à trois
crans sur HdR ( C) qui est fonctorielle en X et satisfait un théorème d’or-
thogonalité. Cette filtration peut se décrire de manière élémentaire
comme suit: Fil’ est l’intersection des noyaux des applications canoni-
ques HdR (C) - H~ ( ]x[ ), pour x et Fil2 est l’intersection de Fil’ et
de la somme des images des applications canoniques 

pour x E ~C. 
’

On peut aussi décrire cette filtration à l’aide de la cohomologie rigi-
de de X. En effet, l’homomorphisme de spécialisation sp: 
- HjR ( C) est une bij ection sur Fill . On peut aussi voir que si U est un ou-
vert dense de X, alors Fil’ est l’image de l’application de spécialisation
sp: De plus, sp: induit un iso-

morphisme entre Fil2 et le noyau de l’application de restriction

HJg (X) - HJg ( U). Enfin, on peut aussi voir Fil2 comme l’intersection
de Fil’ avec le noyau de l’homomorphisme de cospécialisation cos:

H1DR(C)-H1RIG(U).
Dans cet article, nous allons aussi décrire le gradué associé à la fil-

tration par le poids. On a bien sur Grk = 0 si 1~ ~ 0, 1, 2 et Gr2 = Fil2 et
nous verrons que si X est la normalisée de X, l’application canonique

fournit un isomorphisme entre Grl et H~ (X ). Enfin,
nous définirons un foncteur qui à toute courbe X sur k associe un grou-
pe abélien libre de rang fini Hl (X) et nous montrerons que si ~C est à
singularités ordinaires, est en dualité naturelle avec Z),
ce qui nous fournira, dans ce cas, un isomorphisme naturel entre Gro et
H1(X)Ok.

Cet article fait suite à [LSI] ou on construisait la filtration par le
poids sur la cohomologie de de Rham d’une variété abélienne sur un
corps local et reprend toute la seconde partie de [LS2]. Les progrés ef-
fectués depuis cette thèse de Ph.D., dirigée par Messing, et qui appa-
raissent ici sont les suivants: Description de Fil2 et Gr° , fonctorialité,
indépendance de choix du modèle, lien avec la filtration de Hodge et
avec la filtration analytique conjuguée. Il reste encore à expliquer com-
ment on peut, en caractéristique mixte, relever le Frobenius naturel
sur le gradué associé à la filtration par le poids. Ce sera l’objet d’un pro-
chain article. Nous décrirons aussi dans un prochain article l’opérateur
de monodromie sur HIR (C).

Enfin, je tiens à signaler la construction et l’étude par Mokrane
dans [Mo] de la filtration par le poids sur les variétés logarithmiques se-
mi-stables sur les corps locaux. Il est aisé de voir que si C est définie
sur un sous-corps fermé de K sur lequel Mokrane peut définir sa filtra-
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tion par le poids, la filtration obtenue sur HdR ( C) par extension des sca-
laires coincide avec celle définie ici.

CONVENTIONS. Nous dirons variété analytique au lieu d’espace
analytique rigide et variété algébrique au lieu de schéma localement de
type fini sur sur un corps. Nous appelerons courbe toute variété algé-
brique séparée de type fini de pure dimension 1 sur un corps. Nous di-
rons toujours compact au lieu de quasi-compact. Un ouvert ou un re-
couvrement d’une variété analytique sera toujours admissible.

1. Objects simpliciaux et diagrammes.

Dans ce paragraphe, nous rappelons quelques résultats de base sur
les diagrammes, les foncteurs adjoints et les objets simpliciaux. Puis
nous nous plaçons dans le cadre des topos aim d’établir de manière for-
melle des propriétés qui nous serviront dans le second paragraphe.
Nous ne faisons que rappeler des constructions et des résultats bien
connus mais pour lesquels aucune référence précise ne semble disponi-
ble. Notre seul but est d’établir un certain nombre de propriétés afin
d’éviter de laborieuses vérifications dans le paragraphe suivant. On no-
tera cependant comment le cadre des topos apporte de notables simpli-
fications à l’étude de la notion d’homotopie. La plupart des démonstra-
tions, faciles, sont laissées au lecteur.

1.1. Diagrammes dans une catégorie.

1.1.1. DÉFINITION. On note B la catégorie des petites catégories.
Si C est une catégorie quelconque et i E B, on note CI la catégorie des
foncteurs de I dans C, c’est à dire des diagrammes dans C de base I. Si
E E CI , on E( i ). Si À: I - J est un morphisme de B, on note
À * : CI le foncteur E -~ E 0 À. Enfin, si u: C’ - C est un foncteur,
on note Ul ou parfois tout simplement le foncteur
E-~uoE.

1.1.2. PROPOSITION. ,Soient u: C’ - C an foncteur et I E B. Alors,

i) Si X: morphismes de B, on a X * 0 u = u 0 À * ,
ii) Si u est fidèle (resp. pleinement fidèle), alors u, aussi
üi) Si u possède un adj oint v, alors u 1 et VI sont aussi

adjoints.

1.1.3. DÉFINITION. On note 0 la catégorie ponctuelle et si C est
une catégorie quelconque, on identifie C avec C° . Si 1 E B, E E C et
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p: C --~ 0 est le foncteur final, on note E:= p * E ~ CI . On dit que E est
le diagramme constant associé à E .

1.1.4. Si I E B, le foncteur p *: est pleinement fidèle. D’au-
tre part, si on considère i e I comme foncteur i: 0 - I, on a pour tout
E ~ C , i * E = E i . Aussi, si I possède un obj ect final 0, alors le foncteur
final p : I 2013&#x3E; 0 est adjoint à gauche au foncteur 0 : 0 2013&#x3E; I. Il suit que si C
est une catégorie quelconque, le foncteur E ~ E est adjoint à droite au
foncteur E -~ E ° .

1.1.5. DÉFINITION. Si C est une catégorie quelconque, on note

Cod (C) la catégorie cofibrée sur B°p dont la fibre au dessus de I est CI
et le foncteur image directe au dessus de À: I 2013~ J est ~ * . C’est la caté-
gorie des codiagrammes dans C. Un object de Cod (C) est donc un ob-
ject E de CI avec I e B, et un morphisme de Cod (C) au dessus de A: I 2013&#x3E;
-~ J est un morphisme f: E ~ ~ * F.

1.1.6. Tout foncteur u: C’2013~C définit un foncteur noté Cod (u) ou
plus simplement u: Cod(C~)2013~Cod(C). Il résulte de 1.1.2 que si u est
fidèle (resp. pleinement fidèle), alors Cod (u) aussi et que si u possède
un adjoint v, alors Cod (u) et Cod (v) sont aussi adjoints.

1.2. Diagrammes, adjoints et limites.

1.2.1. DÉFINITION. Soient J E B et C une catégorie quelconque.
Alors, les lim existent dans C si le foncteur E -~ E possède un adjoint à

j

gauche et cet adjoint est alors lim.
i

1.2.2. LEMME. Soit À: I ~ J un morphisme de B. Si j e J, on note
catégorie suivante: Un objet de I/j est un couple (i E I , a : -~

- j) et un morphisme de (~ a) vers (i’, a’) est une flèche i ~ i’ telles que
a ’ o = a . On note j : ~ I le morphismes ( i, Éx) -~ z. Soit C une ca-
tégorie quelconque. Alors, À* possède un adjoint À, à gauche si et seu-
lement sim pour tout E e CI , et tout j e J, lim j * E existe dans C et on a
alors (À!~ = lim j * E . i

ilj

1.2.3. PROPOSITION. Sojent J e B et C une catégorie dans laquelle
les lim existent. Alors,

j

i) I - J est un morphisme de B tel que possède un ad-
joint X, à gauche, alors les lim existent dans C et on a lim =
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ü) Si i e B, alors les lim existent dans CI et on a pour tout E e CI

J J

iii) ,Si I E B, si C’ est une autre catégorie dans laquelle les lim

existent et si u: C - C’ est un foncteur qui préserve les lim, alors u 1
préserve aussi les lim. J

~

1.2.4. PROPOSITION. ,Sojent ~: I - J un morphisme de B et C une
catégorie quelconque. Alors

i) Si ~ possède un adjoint p. à droite, alors p. * est adjoint à gau-
che pour À *

ü) ,Si ~ * possède un adjoint À! à gauche et si ~ est pleinement fi-
dèle, alors X, est aussi pleinement fidèle.

1.2.5. DÉFINITION. On plonge C dans Cod (C) en l’identifiant avec
C° . Alors, les lim existent dans C si le foncteur d’inclusion possède un

adjoint à gauche et cet adjoint est alors lim. Si f: E -~ F est un morphi-
sme au dessus de ~1: I ~ J dans Cod (C), alors lim f est obtenu en com-

posant avec le morphisme d’adjonction

1.2.6. Si I E B et T est un topos, alors T I est un topos. Si u: 7’-~ T ’
est un morphisme de topos, alors u 1 aussi. De plus, tout morphisme
~ : I - J dans B fournit un morphisme de topos ( ~ * , ~ * ): T I --~ T J ,
et ~ possède un adjoint ~,, à gauche.

1.3. Objects simpliciaux.

1.3.1. DÉFINITION. Si C est une catégorie quelconque et D E B on
note C(D) et on appelle catégorie des préfaisceaux sur D à valeurs
dans C la catégorie des foncteurs contravariants de D dans C. On note
E la catégorie des ensembles (ou topos ponctuel) et D = E(D).

1.3.2. DÉFINITIONS. Soit A la catégorie dont les objets sont les
ensembles ç:= {0, 1, ... , 9 q 1 et les morphismes les applications crois-
santes. Les objets de A sont appelés simplexes types. Un préfaisceau
sur A à valeurs dans une catégorie C est appelé objet simpliciaL de C.
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On peut aussi voir un objet simplicial comme un diagramme sur la caté-
gorie opposée Les considérations ci-dessus s’appliquent donc.

1.3.3. DÉFINITION. Les applications

sont appelées respectivement opérateurs faces et opérateurs de

dégénerescence. Si C est une catégorie quelconque et K E C ( 4 ), on
notera

1.3.4. Soit C une catégorie quelconque. Puisque 0 est l’objet final de
4, il résulte de 1.2.4 que le foncteur E - E est adjoint à droite au fon-
cteur K ~ Ko . Si on suppose que les puissances, c’est à dire produits fi-
nis E x E x ... x E, existent dans C, alors il résulte de 1.2.1 que le fon-
cteur K - Ko possède aussi un adjoint à droite L1: C -~ C( 4 ). De même,
si on suppose que les conoyaux existent dans C, il résulte de 1.2.1 que
le foncteur E -~ E possède un adjoint Ho à gauche.

1.3.5. DÉFINITION. Si les puissances existent dans C, on dit que
4(E) est l’objet simplicial sur E.

1.3.6. Par adjonction, on dispose pour tout K E d’un morphi-
sme canonique K - On dispose donc pour tout E e C, d’un mor-
phisme canonique E ~ 4(E).

1.3.7. Supposons que les puissances et les conoyaux existent dans
C. De 1.1.5, on déduit une suite de foncteurs adjoints

1.3.8. Si E est un ensemble, d(E)q est l’ensemble des suites

(xo , ... , xq ) d’éléments de E avec

et



49

Si K est un ensemble simplicial, Ho (K) est le quotient de Ko par la
relation d’équivalence engendrée par x --- y s’il existe z E K, tel que
x=do(z) et y=dl(z).

En particulier, on voit que si E est un ensemble et x, y E E, on a x =
= do (x, y) --- dl (x, y) = y. Il suit que Ho (4(E)) = 0.

1.4. Homotopie.

Dans ce qui suit, T désigne un topos.

1.4.1. On dispose d’un Hom interne Xom dans T défini par l’iso-
morphisme fonctoriel Hom (M, Xom (K, L )) = Hom (M x K, L ). La

catégorie est un topos et le morphisme de topos T ~ E, dont le
foncteur image directe est r(7B -), définit par 1.1.5. un morphisme
de topos 7r: Â. Enfin, si K, L E T(4), on a Hom (K, L) =

L )o .

1.4.2. DÉFINITION. Soient et fo, fi E Hom (K, L). On
dit que fo est homotopie à fi si fo et fi ont même image dans

Ho (7r * Xom (K, L)). On dit que f : K - L est une équivalence d’homo-
topie s’il existe g: L -~ K tel que f o g et g o f soient homotopes à l’iden-
tité. On dit que K est contractile si K est homotopiquement équiva-
lent à 0.

1.4.3. Soient K, L E et h : L -~ L ’ (resp. K’ --~ K) un morphi-
sme de Alors, par composition, h définit un morphisme

Il suit que la notion d’homotopie est stable par composition.

1.4.4. Soient u : T -~ T ’ un morphisme de topos et 7r’ : T’ ( 4 ) 
morphisme naturel. On dispose, pour tout K, L E T(A), d’un morphisme
canonique

et pour tout K’ , L ’ E T’ (A), d’un morphisme canonique

Il suit que la notion d’homotopie est stable par u* et u * .

1.4.5. Par adjonction, si E E T et K E on a
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D’autre part, on a x* 0 L1 = 4 o r( T, - ) et il suit que

par 1.3.7. Autrement dit, à homotopie près, il existe au plus un morphi-
sme K ~ d(E).

1.4.6. Il résulte de 1.4.5 que si f, g: E - F, alors 4( f) et 4(g) sont
homotopes. On voit donc que s’il existe deux morphismes E - F et
F ~ E, alors d(E) est homotopiquement équivalent à En particu-
lier, s’il existe un morphisme 0 - E, alors 4(E) est contractile. Par
exemple, si E est un ensemble, alors d(E) est contractile.

1.5. Homotopie et diagrammes.

1.5.1. Si À: I - J est un morphisme de B, il résulte de 1.2.6. et

1.4.4. que l’homotopie est préservée par X * (resp. X * ).

1.5.2. Soit I E B. Puisque les limites inductives sont universelles
dans T, on a pour tout K, L e un morphisme canonique

et il en résulte que lim préserve l’homotopie.
I

1.5.3. On dit que deux morphismes f et g de Cod (T(4)) au dessus de
X : I ~ J sont homotopes si f et g et sont homotopes dans T I (A). Puisque
lim est obtenu en composant lim avec le morphisme d’adjonction, il ré-

sulte de 1.5.2. et 1.4.4 que lim préserve l’homotopie. En particulier, si

on se donne deux morphismes f et g: E -~ F dans Cod (T), alors lim 4( f )
et lim d(g ) sont homotopes. 

~

1.5.4. Soient À: I - J un morphisme de B possédant un adjoint 03BC à
droite, f : E -~ F un morphisme au dessus de À et g: F 2013&#x3E; E un morphi-
sme au dessus de ~u. Alors, g définit par adjonction un morphisme
X * F - E et il résulte de 1.4.6 que est une équivalence d’homotopie
dans T I . Si on suppose de plus À pleinement fidèle, alors lim ~* =
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voit donc que lim 4( f) est une équivalence d’homotopie entre lim 4(E)

et lim 4(F). Par exemple, si I possède un objet initial, alors lim 4(E) est
J 

contractile.

1.6. Homologie simpliciale.

Dans ce qui suit, T désigne toujours un topos et A désigne un anne-
au de T.

1.6.1. DÉFINITION. Si K et L sont des objets gradués d’une caté-
gorie abélienne, on note Hom (K, = ® Hom (Ki , Li + q ). Si K et L
sont des complexes et f : un homomorphisme on pose d( f ) _
= d o f - ( -1 Y f 0 d. On munit ainsi Hom (K, L), d’une structure de com-
plexe de groupes abéliens. Un homomorphisme gradué f : K - L est un
morphisme de complexes (resp. est homotope à 0) si et seulement si f
est un cycle (resp. un bord) de Hom (K, L)..

1.6.2. Si K est on objet simplicial d’une catégorie abélienne, on note

K, le complexe de composantes Kq et de différentielle

Cette définition est clairement fonctorielle en K et on a

Ho(K) = Ho(K.).

1.6.3. On note AT la catégorie des A-modules à gauche de T. On a
AT(A) = (AT)(A) et on écrira tout simplement AT(A). Un homomorphi-
sme f : K-L dans est homotope à 0 si f est un bord de

L)..

1.6.4. DÉFINITION. Le foncteur «oubli» de AT dans T possède un
adjoint à gauche, que l’on note E ~ AE, appelé foncteur «A-module li-
bre engendré,».

1.6.5. LEMME. Si K et l’homomorphisme canonique
HomA (K, L) - Hom (K, , L, ) se prolonge de manière naturelle en un
homomorphisme de complexes naïvement tronqués à l’ordre 1,
P * XomA (K, L ). 1- Hom ( K. , L. ). 1, h - h .

Il s’agit de construire un homomorphisme canonique
7 * XomA (K, L )1- Hom (K, L )1 et de vérifier que l’on obtient bien un
morphisme de complexes. On identifie tout objet q de A avec l’ensemble
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simplicial constant qui est représenté par q. On a alors

et on veut donc définir, pour tout q, une fléche HomA (~0A1, L
- Hom (Kq , Lq + 1 ). Il suffit pour cela de définir, pour tout q, un homo-
morphisme s: (K ® A1 )q + 1. Soit si E 1q + 1 l’unique application
croissante de q + 1 dans 1 telle que Si (i - 1) = 0 et si (i) = 1. On pose
alors et

q+1

s :_ L ( -1 )i si . Il ne reste plus qu’à vérifier que l’on obtient bien un

morphisme de complexes.

1.6.6. PROPOSITION. Les foncteurs K -~ AK et K- K, préservent
l’homotopie.

Pour le premier, c’est clair. Pour le second, cela résulte de 1.6.5.

On dispose donc de suites spectrales

1.6.8. Puisque le foncteur K -AK possède un adjoint à droite, il

préserve les limites inductives et on a donc Ho (K, A) = Ho (AK) =
= AHo (K).

1.6.9. Si E est un ensemble, le groupe symétrique Sq + 1 agit sur
dq (E) et donc sur ZL1q (E). De plus, on a ( - 1)" d sur
ZL1. (E ). On peut donc considérer le complexe quotient C(E ) de ZL1. (E)
par les relations a = (-1). On obtient ainsi un homomorphisme surjec-

( xo , ... , dont on peut vérifier que
c’est un quasi-isomorphisme.

2. Topologie des courbes singuliéres.

Dans ce paragraphe, nous définissons les groupes d’homologie asso-
ciés à une courbe X sur un corps algébriquement clos. Nous montrons
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que ces groupes calculent la cohomologie étale naïve de X et la différen-
ce entre a cohomologie étale de X et de sa normalisée. Nous montrons
aussi que ces groupes calculent la différence entre la cohomologie cohé-
rente ou multiplicative de X et de sa normalisée lorsque X a des singu-
larités ordinaires.

Dans ce qui suit et sauf mention explicite du contraire, k désigne un
corps algébriquement clos.

2.1. Ensemble simplicial associé à une courbe.

2.1.1. DÉFINITIONS. Si X est une courbe sur k, on note x ou

7rX: X - X sa normalisation. Si ~ est un point générique de X, on note ~
l’unique point de X au dessus de ~. Si x est un point fermé de X et

..., on dit que m est le nombre de branches de X en
x. Si m &#x3E; 1, on dit que x est muttibranche ou que X est multibranche
en x. Nous appelerons branches de X en x les composantes irréducti-
bles de X passant par x. Si Y est une branche de X en x, la muLtipLicité
de Y dans X en x est le nombre de branches de Y en x. On dit que Y est
une branche simple de X en x si Y est unibranche en x. Sinon, on dit
que Y est une branche multiple de X en x.

2.1.2. DÈFINITION. Soit X une courbe sur k. On munit l’ensemble

sous-jacent à X d’une structure de catégorie en prenant pour flèches
non triviales les y: ~ -~ x, ou 1 est un_point générique de X, x un point
fermé de X et y un point fermé de X tels que Î se spécialise en y et
x = On définit ensuite un diagramme D = D(X) sur X en posant

= et si y: 1 - r est une fléche de X, D y ( ~) = y .
L’ensembLe simplicial associé à X, que l’on notera J(X) s’il n’y a pas de
risque de confusion, est lim 4(D(X)).

2.1.3. Si X n’a que des points doubles, on retrouve le graphe associé
à X. En général, on peut décrire comme suit J(X)q est l’ensemble
des points génériques ~ de X et des (yo , ... , yq ) avec yo , ... , yq E X non
tous égaux, au dessus d’un même point multibranche x de X. On a

2.1.4. Si X est une courbe connexe sur k avec au plus un point mul-
tibranche x et si toutes les branches de X en x sont simples, l’applica-
tions canonique 4(~c -1 (x)) ~ L1(X) est un isomorphisme, ce qui implique
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par 1.4.6 que d(X) est contractile. Cela s’applique en particulier lorsque
X est lisse et connexe.

2.1.5. Si f : X’ ~ X est un morphisme entre deux courbes sur k, ce-
lui ci se prolonge en un morphisme 1: X’ -~ X (de manière non unique
en général). Ceci nous permet de considérer f comme un foncteur et de
définir un morphisme de diagrammes D( f ): D(X’ ) 2013&#x3E;D(Z), qui dépend
du choix due 1 Celui ci induit un morphisme 4( f ): 4(X’ ) - 4(lX~ qui est
indépendant par 1.6.4, à homotopie prés, du choix de f.

2.1.6. Si f : X’ ~ X est quasi-fini (au dessus du lieu multibranche de
X) sur k, par exemple si f est étale, alors f est unique et D( f ) et ne

dépendent donc que de f.

2.1.7. Remarquons par exemple que l’application 4(n): I(Î) ~ J(X)
est bijective en degré 0.

2.2. Homologie d’une courbe.

2.2.1. PROPOSITION. Soit X une courbe sur k. Alors, pour tout
q, est un groupe abélien libre de rang nul si

q&#x3E; 1.

Si L est le noyeau du morphisme de complexes E9 
xeX

- 24(n. , on voit facilement que d: i est un isomorphisme si q
est pair et nulle si q est impair. Puisque par 1.4.6, -’(x» est con-
tractile pour tout x E X, on voit que Hl (X) est libre et que Hq (X) est nul
si q &#x3E; 1. La fmitude résulte du fait qu’il y à un nombre fini de points gé-
nériques et de points multibranches (voir aussi 2.2.3). Enfin, Ho (X) est
libre par 1.6.8.

2.2.2. COROLLAIRE. Si G est un groupe abélien, alors

En effet, il résulte de 2.2.1 que les suites spectrales associées à J(X)
et G en 1.6.7 dégénèrent.

2.2.3. Considérons le complexe C(X ) défini comme suit: C(X)o est le
groupe libre sur l’ensemble des points génériques de X et pour q &#x3E; 0,
C(X)q est le quotient du groupe libre sur les [yo , ... , yq ], avec yo , ... , yq
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distincts au dessus du même point multibranche x de X, par les rela-
YC7(q)] = ( -1)C7 Cyo , ... , 2/q ]. On pose d[yo , = io - ii si

yo et Yi e î i et d[yo , ... , ... , si q &#x3E; 1. Il est
facile de voir que l’on a un morphisme surjectif de complexes 
- C(X) et que celui ci est un quasi-isomorphisme. On peut donc utiliser
C(X) pour calculer l’homologie de X

2.3. LocaLisation étale.

2.3.1. Si X est une courbe et f : X’ ~X étale, alors X xxX’ est la
normalisation de X’ . En particulier, si x’ est un point fermé de X’ et
f ( x ’ ) = x, alors l’application 7r’-I(X’)~7r-I(X) est bijective.

2.3.2. PROPOSITION. Si X est une courbe sur k et f : X’ -X suijec-
tif étale, alors la suite D(X’ x xX ’ ) D(X’) - D(X) est exacte à droite.

Puisque lim est exact à droite, il suffit de montrer que la suite

4(D(X’ 1 xxX’» 4 J(D(X’ )  D(D(X)) est exacte à droite. Cela se véri-
fie degré par degré et composante par composante. La surjectivité de la
flèche de droite et la commutativité du diagramme sont immédiates.
Puisque par 2.3.1, X’ est la normalisation de X" := X’ xxX’ , il
suffit pour conclure, de remarquer que si YÍ et y2 sont tels que

l(YÍ) = f ( y2 ), il existe y " e X tel que pour i = 1, 2, on ait Pi (y") =

2.3.3. COROLLAIRE. Si X est une courbe sur k, G un groupe abé-
lien et q ;::: 0, on pose

Alors, le préfaisceau Xom (4, G)q est un faisceau pour la topologie
étale sur X.

Cela résulte de 2.2.2 et de l’exactitute à gauche du foncteur

Hom ( - , G ).

2.3.4. PROPOSITION. Si G est un groupe abélien, le complexe
Xom (d, G). est une résotution du faisceau constant G.

Puisque 3(X) est naturellement augmenté vers 0, la question est lo-
cale étale. On peut donc supposer que X est connexe avec un unique
point multibranehe x et que toutes les branches en x sont simples. L’as-
sertion résulte alors de 2.1.4.
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2.3.5. PROPOSITION. ,Si X est une courbe sur k, alors la suite

est exacte.

Puisque, par 2.3.4, Xom (d, G), est une résolution de Z pour la topo-
logie étale, on dispose d’un morphisme canonique de suites exactes à
gauche

On sait que la flèche verticale du milieu est surj ective car x* G/G a un
support fini. D’autre part, il résulte de 2.17. que la dernière flèche ver-
ticale est bijective et de 2.1.4 que H 1 (L1(X), G) = 0.

2.3.6. Nous écrirons lim H t (X, en réservant la

notation à la cohomologie «stupide» a coefficients dans Zz.
Plus généralement, si A est une Z, -algèbre, nous écrirons 

0 A.

2.3.7. COROLLAIRE. Si G est un group abélien sans torsion, l’ap-
plication canonique H 1 (d(X), G) - Hjt (X, G) est bijective. Nous iden-
tifierons ces deux groupes par la suite. En particulier, on dispose d’un
accouplement naturel parfait Hl (X) x Hé (X, Z) - Z.

Grâce à 2.2.2, on peut supposer que G = Z. Puisque X est normal, on
a Z) = 0 et donc H 1 (4(X), Hjt (X, Z) par 2.3.5.

2.3.8. COROLLAIRE. On dispose d’une suite exacte naturelle

2.3.9. PROPOSITION. ,Si G est un groupe sans torsion, on a un ho-
momor~phisme canonique G) - Hit (X, G) = Hl (L1(X), G). Si les
composantes irréducibles de X sont unibranches, c’est un isomorphi-
sme que nous utiliserons pour identifier ces deux groupes.

On peut supposer que G = Z. Tout point x de X possède un voisina-
ge ouvert connexe U dans lequel x est le seul point multibranche. Pui-
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sque les composantes irréductibles de X sont unibranches, on peut sup-
poser que toutes les branches sont simples. On a alors par 2.3.7 et 2.1.4,
Hé ( U, Z) = H 1 (4( U), Z) = 0 . On voit donc que si p: Xet est

le morphisme canonique, alors Z = 0, et il suit que
Hl (X, Z) = Z) = Hl (4(*, Z) comme annoncé.

2.4. Points multiples ordinaires (à tangentes normales).

2.4.1. Si x est un point fermé d’une courbe X sur k et P -1 (x) =

lyl, ... , le normalisé Ox de Ox n’est autre que fl nyz et il suit que

k m /k (resp. est naturellement facteur direct dans Ox /Ox
(resp. 9: 

2.4.2. LEMME. Pour un point fermé x d’une courbe X sur k par
lequel passent m branches, les conditions suivantes sont équivalen-
tes :

Puisque est de dimension finie sur k, on a En

particulier, on voit que Ox + Ox = Ox et il suit que, si m est l’idéal maxi-
mal de on a ( 1 + max)(1 + 7%ôz ) = 1 + Il en résulte que l’on a

aussi /~x = la: . On montre alors facilement que i) implique ü)
et iü) et on vérifie de manière élémentaire que ici) et ü) sont équivalen-
tes. Il suffit donc de montrer que ü) implique i). Si l’on choisit pour tout
i = 1, ... , m un isomorphisme k [[ti ]] == C9x, la condition implique que C9

m

est isomorphe au noyau de l’application canonique fi 
m i=1

La surjection canonique de k [ tl , ... , tm]] sur fj k [ [ ti ] ] nous fournit
i=, i

alors un isomorphisme ... , 
= nx .

2.4.3. DÉFINITIONS. Un point fermé x d’une courbe X sur k sati-
sfaisant les conditions équivalentes de 2.4.2 est appelé points m-uple or-
dinaire (à tangentes normales). Nous dirons qu’une suite courte 0 --~
~ E ’ --~ E --~ E " ~ 0 est presque exacte si la seconde flèche est injective,
troisième surjective et la composée des deux est nulle.

2.4.4. PROPOSITION. ,Soit X une courbe propre sur k. On en-

voie dans par 
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est presque exacte. De plus, cette suite est exacte si et seulement si les
points de X sont ordinaires. On a le même résultat en remplaçant k et
n par k x et (9x , respectivement.

On a un morphisme de longues suites exactes

et nous avons wu en 2.3.5 que Hl (4(X), k) est le noyau de k) ~
k). On conclut alors par 2.4.1 et 2.4.2. La variante multiplicati-

ve se démontre de la même manière.

2.5. Genres d’une courbe.

2.5.1. DÉFINITION. Si X est une courbe sur 1~, on dit que t(X):=
:= Rang Hl (X) est le genre topologique de X. Si X est propre, on dit que
g(X):= n) est le genre arithmétique de X. Si X est réduit et
si X’ est la compactification X’ de X qui est lisse en dehors de X, on dit
que g(X):= g(X’) est le genre arithmétique de X. On dit aussi que le
nombre de points de X’ ~X est le nombre de points manquants sur X
En général, on appelle genre arithmetique réduit de X (resp. nombre
de points manquants sur X), le genre arithmétique (resp. le nombre de
points manquants) de Xred. Enfin, on dit que d(X):= g(X) est le genre
géométrique de X

2.5.2. Il résulte de 2.4.4 que, si X est une courbe propre sur k, alors
g(X) &#x3E; d(X) + t(X) avec égalité si et seulement si tous les points sont
ordinaires.

2.5.3. Par exemple, une courbe de genre arithmétique 0 n’a que des
singularités ordinaires et la droite projective est la seule courbe propre
irréductible de genre arithmétique 0.

2.5.4. PROPOSITION. Soit f: X’ ~ X un morphisme surjectif à fi-
bres connexes entre deux courbes sur k. Alors l’homomorphisme

est surjectif. En particulier, on a t(X) ~ t(X’ ).
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Il suffit de remarquer que, l’homomorphisme canonique
H t (X, Z) -~ Hé (X ’ , Z) est injectif car, f étant surjectif à fibres conne-
xes, on a f* Z = Z.

2.5.5. Soit f : X’ - X un morphisme surjectif à fibres connexes en-
tre deux courbes propres sur k. Si X et X’ sont lisses, on sait que l’ho-
momorphisme canonique n) --~ H 1 (X ’ , 0) est injectif. On a donc
toujours d(X ) ~ d(X’).

2.5.6. PROPOSITION. Soit f : X’ -~ X un morphismes surjectif à fi-
bres connexes entre deux courbes propres sur k de même genre
arithmétique. Alors, si les singularités de X sont ordinaires, celle
de X’ aussi. Plus précisément, on a des isomorphismes naturels

Cela résulte immédiatement de 2.4.4, 2.5.4 et 2.5.5.

2.5.7. DÉFINITION. Si X est une courbe sur un corps quelconque k
(c’est à dire pas nécessairement algébriquement clos) et si kalg est une
clôture algébrique de k, on peut définir les genres topologique,
géométrique et arithmétique réduit de X comme ceux de 
Si X est propre et géométriquement réduite, on peut définir aussi le ge-
nre arithméque de X. De même, on dit que X n’a que des singularités
ordinaires si c’est le cas pour Enfin, le nombre géométrique
de points manquants sur X est par définition le nombre de points man-
quant sur 

3. Modèles formels d’une courbe.

Dans ce paragraphe, nous rappelons tout d’abord les résultats de
Raynaud sur les modèles formels de variétés analytiques rigides. En-
suite, nous utilisons un théorème de Bosch et Lütkebohmert qui établit
une équivalence entre schémas formels et variétés analytiques formel-
les pour traduire dans notre langage plusieurs théorèmes fondamen-
taux de géométrie analytique rigide. Nous utilisons ces résultats pour
décrire les variations des modèles formels d’un courbe. Ensuite, nous
étudions la possibilité de prolonger certains morphismes sur des voisi-
nages stricts de schémas affimes et lisses et nous appliquons ces résul-
tats au découpage d’une courbe à partir d’un modèle formel.

Dans ce qui suit, on désigne par K un corps ultramétrique complet
d’anneau de valuation V d’idéal maximal m et de corps résiduel k.
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3.1. Schémas formels et variétés analytiques (Mehman-Raynaud).

Nous rappelons quelques résultats de Raynaud [R2], dont les dé-
monstrations ont été écrites par Mehlman [M]. Voir aussi [Lu].

3.1.1. DÉFINITION. Soit un schéma formel admissible (i.e. plat
et de présentation finie sur et y un sous-schéma formel fermé de X.
Il existe alors un morphisme u : x’ - ~C universel pour la propriété sui-
vante : Si f: K’- x est un morphisme de schémas formels admissibles
tel que f-l 1 (’~) soit localement principal régulier, alors 1 se factorise
par u. On dit que u est l’éclatement formel de centre ~.

3.1.2. Si u: x’ - x est un éclatement formel et f: y - x un mor-
phisme de schémas formels admissibles, alors

est aussi un éclatement formel.

3.1.3. Si ~C est un schéma formel admissible sur V, on note
sa fibre générique qui est une variété analytique compac-

te quasi-séparée sur K ([M] ou [B2]). Si f: y - ~C est un morphisme, on
note fK le morphisme induit sur les fibres génériques.

3.1.4. PROPOSITION. i) Si u : est un éclatement forme4
alors uK est un isomorphisme.

ü) Si f: ~ --~ X est un morphisme plat de schémas formels ad-
missibles tel que fK soit une immersion ouverte (resp. un isomorphi-
sme), alors f est une immersion ouverte (resp. un isomorphisme).

iü) Si f et g : ~ ~ ~C sont des morphismes de schémas formels
admissibles tels que fK = gK , alors f = g.

Ces assertions sont démontrées dans [M] en 2.8.6 pour i), en 4.3.3 et
4.3.2 pour ü) et en 4.3.15 pour iii).

3.1.5. THÉORÈME. Soit f: un morphisme de schémas

formels admissibles tel que fK soit plat (resp. une immersion ouverte,
un isomorphisme). Il existe alors un élatement formel u: ~C’ --~ ~C tel
que ~’ : ( ~ ~C’ soit plat (resp. une immersion ouverte, un
isomorphisme).

Le résultat concernant la platitude est démontré dans [M] en 3.4.6.
Les autres assertions résultent alors de 3.1.4.
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3.1.6. PROPOSITION. Soient X des schémas formels admissi-
bles sur B? et p: XK un morphisme. Il existe un éclatement for-
mel o : y’ --~ ~ et un morphisme f: ~’ - x tels que q; 0 OK = Si p
est plat (resp. une immersion ouverte, un isomorphisme), on peut
trouver deux éclatements formels u : ~C’ ~ ~C, 0: ~’ - y et un morphi-
sme plat (resp. une immersion ouverte, un isomorphisme) f: ~’ - x’
tels = 

Le premier résultat est démontré dans [M] en 4.3.13. Les autres ré-
sultent de 3.1.5.

3.1.7. PROPOSITION. Si V est une variété analytique compacte
quasi-séparée, il existe un schéma formel admissible X sur tel

que V = 

Ce résultat est démontré dans [M] en 4.3.14.

3.1.8. DÉFINITION. On dit que ~C est un modèle ( formel) pour V.

3.1.9. PROPOSITION. Si p: W -~ V est un morphisme (resp. un mor-
phisme plat, une immersion ouverte) de variétés analytiques compac-
tes et quasi-séparés, il existe des modèles X pour V et W et un mor-

phisme (resp. un morphisme plat, une immersion ouverte) f: y - x
tels que p = ~x .

Cela résulte de 3.1.7 et de 3.1.6.

3.2. ,Schémas formels géométriquement réduits.

3.2.1. Si ~C est un schéma formel admissible sur ’V, on dispose
par [B2] d’un morphisme de spécialisation sp: ~C fonctoriel en ~C.
Nous noterons X:= la fibre spéciale de ~C qui est un schéma sur
k. Nous dirons que ~C est géométriquement réduit si ses fibres ~Cx et
X sont géométriquement réduites.

3.2.2. LEMME. Soit X un schéma formel admissible sur v avec X
géométriquement réduit. Alors, X est géometriquement réduit.

Cela résulte du lemme 1.1 de [BL3], qui établit une équivalence en-
tre la catégorie des schémas formels localement admissibles à fibre spé-
ciale réduite et celle des variétés analytiques formelles distinguées. On
utilise alors le fait qu’une variété distinguée est réduite.
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3.2.3. COROLLAIRE, i) Si est étale et X géometrique-
ment réduit, alors y l’est aussi.

ii) Si f : ~ -~ ~C est fidèlement plat et y géométriquement ré-

duit, l’est aussi.

3.2.4. Si R est une algèbre affinoide, on pose R, 1}.
Si V est une variété analytique sur K, on note le faisceau d’anneaux
associé à U := Si X est un schéma formel sur V, on pose
n°~ = Sp* 0~. On peut vérifier que c’est la clôture intégrale de ox dans
Sp* 0~ ~ ~~ ®~,K. Il résulte du lemme 1.1 de [BL3] que si x est géomé-
triquement réduit, alors 0~= 0~.

3.2.5. On suppose K algébriquement clos. Soit X un schéma formel
admissible génériquement réduit (i.e. tel que 1cK soit réduit). Alors, d°~
est une O-algèbre cohérente et := est un schéma formel ad-
missible géométriquement réduit sur V. De plus, tout morphisme y -
- X avec Y géométriquement réduit se prolonge de manière unique en un
morphisme y - x0 . Cela résulte aussi du lemme 1.1 de [BL3]. On peut
montrer que le morphisme canonique est l’éclatement du sous
schéma formel défini par l’idéal de ox avec 1 a 1 «1.

3.2.7. PROPOSITION. Soit V une variété analytique compacte
quasi-séparée et géométriquement réduite sur K K’ le complété de la
clôture algébrique un modèle géométriquement réduit de
VK,. Alors, quitte à faire une extension finie séparable de K, il existe
un modèle géométriquement réduit ~C de V tel que ~C’ - 

Cela résulte des propositions 1.3 et 1.4 de [BLI] et du lemme 1.1.
de [BL3].

3.3. Applications aux courbes.

3.3.1. DÉFINITIONS ([Bl] et [B2]). Si X est un schéma formel sur
et Y est un sous schéma de X, le tube de Y dans ~C est ] Y[ :_ ] Y[~ :_
:= sp -1 ( Y) qui est ouvert dans XK. Pour Y) 1 1, on définit le tube [ Y],~ de
rayon Y) de Y dans X de manière locale sur X: Si Y est le sous-schéma
fermé de X défini par fi = 0 modulo m, alors ] Y[ est défini par lfi 1  1
et [ l’l, est l’ouvert de 1cK défini par 1 fi 1 :s:; Y). Les [ l’l, forment un recou-
vrement (admissible) de ] Y[.

3.3.2. THÉORÈME. Si ~C est un schéma formel géométriquement
réduit et x un point fermé de X, alors est géométriquement
connexe.
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Cela résulte du théorème 6.1 de [Bo2] et du lemme 1.1 de [BL3].

3.3.3. DÉFINITION. Une modification admissible u: 1c’-x est
un morphisme de schémas formels admissibles qui induit l’identité sur
les fibres génériques.

3.3.4. PROPOSITION. Si U: ~C’ -~ ~C est une modification admissi-
ble avec X géométriquement réduit, alors u est surjectif à fibres
géométriquement connexes.

Berthelot montre dans [B2] que les applications de spécialisation
~C’ et ~C sont surjectives. Il suit que u est surjectif. Puisque

l’image par spécialisation d’un connexe est connexe, on déduit du théo-
rème 3.3.2 que les fibres de u sont géométriquement connexes.

3.3.5. THÉORÈME. Soit C une courbe projective sur K et ~C un mo-
dèle géométriquement réduit de C (i. e. de Gan). Alors X est une
courb projective sur k de même genre arithmétique que C.

Cela résulte du théorème 2.8c) de [Bol] et du lemme 1.1 de [BL3].

3.3.6. PROPOSITION. On suppose K non ramifié (i. e. à corps rési-
duel algébriquement clos). Soit X un modèle géométriquement
réduit d’une courbe projective C sur K et u: ~C’ -~ ~C une modification
admissible. Alors, l’homomorphisme Hl (X’) - Hl (X) est surjectif.
Supposons aussi X’ géométriquement réduit. Alors, si les singularités
de X sont ordinaires, celles de X’ aussi on a des isomorphismes natu-
rels _Hl (X’ ) = Hl (X), Hl (X, c~) n) et o) =
= H 1 (X’ , 0).

Cela résulte de 3.3.4, 2.5.4 et 2.5.6.

3.3.7. PROPOSITION. Soit ~C un modèle d’une courbe projective
non-singutière C sur K algébriquement clos. Il existe alors une modifi-
cation admissible u: 1c’ - x ou X’ est à singularités ordinaires et

composantes irréductible lisses.

On sait par [BL2] que C possède un modèle à singularités ordinai-
res. On peut donc, grâce à 3.3.6 supposer que ~C est un tel modèle de C.
On peut alors éclater les points multiples comme dans [B L 1 ], § 2 et on
obtient ainsi une modification x’ - x avec X’ à singularités ordinaires
et composantes irréductibles lisses.
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3.4. Voisinages stricts de schémas affines et lisses.

3.4.1. DÉFINITION ([B 1] et [B2]). Soit P un schéma formel admissi-

ble, X un fermé et U un ouvert de X de complémentaire Z. On dit
qu’un ouvert V de ]X[ est un voisinage strict de ] U[ dans ]Z[ si V et ]Z[
forment un recouvrement (admissible) de ]X[.

3.4.2. DÉFINITION ([K]). On dit que qu’une partie affinoide V d’u-
ne variété affinoide V’ est relativement compacts s’il existe une immer-
sion fermée V2013&#x3E;B~ telle que V’ soit contenu dans la boule ouverte
B N~ _

3.4.3. Il résulte du corollaire 5.10 de [Lu] que si ~C est un schéma
formel propre et plat et U un ouvert affine de X, il existe un ouvert affi-
noide V de XK tel 

3.4.4. LEMME. Soit X un schéma formel admissible, U un ouvert
affine de X et V un ouvert affinoide de XK tel que c c V, alors V est
un voisinage strict de dans xK.

Soit ~.1,’ ~ ~ -~ x’ une suite d’immersions ouvertes dont la fibre gé-
nérique il est montré dans le
lemme 2.5 de [Lu] que l’adhérence Y’ de U’ dans Y est propre. On en
déduit que l’immersion y’2013~Z’ est fermée. Il résulte alors de [B2] que
] U’ [ , et à a fortiori V = ] Y[ , est un voisinage strict de ] U[ _ ] U’ [ dans
XK = Xx. ·

3.4.5. LEMME. Soit X un schéma formel propre et U un ouvert a, f
fine et lisse de X Soit Y un schéma et lisse sur tel que U = Yk
et une immersion fermée. Il existe alors un système fonda-
mental de voisinages stricts V~ de dans XK et des isomorphismes
V~ = B~ fl On peut supposer que ces isomorphismes sont compati-
bles entre eux et induisent un isomorphisme YK qui relève l’i-
dentité de U.

Puisque U est affine et lisse, l’immersion ouverte U - X se relève
en une immersion ouverte qui induit un isomorphisme
YK = De plus, puisque 1c est propre, il existe W affinoide de 1cK tel
que W. Il résulte alors de [Bo3] qu’il existe À &#x3E; 1 et une immer-

, 
sion ouverte BN n induisant un isomorphisme YK qui
relève l’identité de U. Soit V~ l’image de B~ n Yx dans W. Puisque
Y K cc Bf n on a VA et on voit donc par 3.4.4 que VA est un
voisinage strict de dans 
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3.4.6. PROPOSITION. S’oit X (resp. X’) un schéma formel propre et
plat et U (resp. U’) un ouvert affine et lisse de X. Alors, tout morphi-
sme f: U ’ - U se relève en un V’ ~ V entre un voisina-

ge strict de ] U’ [~ dans XK et un voisinage strict de dans De

plus, si f est fini, un isomorphisme, dominant, plat , fidèlement plat,
lisse, étale ou un revêtement galoisien, on peut trouver p ayant la mê-
me propriété.

La première assertion résulte du lemme précédent. Les autres peu-
vent se démontrer en utilisant le théorème d’approximation de [Bo3].

3.4.7. COROLLAIRE. Soit X un schéma formel propre et plat, U
un ouvert affine et lisse de X et V un ouvert affinoide de Alors,

V si et seulement si V est un voisinage strict de 
dans 

3.4.8. EXEMPLE. Soit ~C un modèle géométriquement réduit d’une
courbe projective réduite C sur K algébriquement clos et U un ouvert
affine et lisse dense de X. Soit X la normalisée de X et Y une composan-
te de X. C’est une courbe projective non-singulière sur k et il existe
donc un schéma (formel) 11 sur V tel = Y (voir 5.2.5). On
peut considérer U comme un ouvert de X. Soit y E YBU. Puisque 11 est
lisse, il existe un voisinage ouvert ay de y dans 11 et un morphisme éta-
le u : tel que u(y) = 0. Celui ci induit par [B2] un isomorphi-
smes ]y[,~ = D( 0, ~ - ) pour Y) ~ 1. Les V Yll := Il ]y[,~ forment un
système fondamental de voisinages stricts (connexes par [B2]) de

] U n Y[ dans ~x et on a VY n ]y[ =: = D( 0, 1- ) B D( 0, r~ - ). On dé-
duit alors de 3.4.6 qu’il existe un système fondamental de voisinages
stricts V, LI VyY] de ]lll dans C tel que, si U, on ait

Vy, fl ]x[ * U ou est (isomorphe à) une couronne semiouverte
de rayon -0 pour y E Y tel que = x .

3.5. Conjecture. Soit X un schéma formel admissible sur ’~. Alors,
les conditions suivantes sont équivalentes:

a) XK est lisse et X est une courbe à singularités ordinaires

b) Localement pour la topologie étale, X est isomorphe à un mo-
dèle géomètriquement réduit de PlK’-’

La seconde condition signifie que si x e X, il existe un schéma formel
X’ , un point x ’ de X ’ , un modèle géométriquement réduit P de pi an et
des morphismes étales U: ~C’ -~ ~C et 0: x’ - 1P avec u(x’ ) = x.

Nous montrons que la seconde condition implique la première
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et que la réciproque est vraie lorsque les singularités sont des points
doubles.

Montrons que la seconde condition implique la première. En effet,
la première condition étant locale sur X et ~Cx pour la topologie étale, on
peut supposer que ~C est un modèle géométriquement réduit de 
On voit donc que XK = PK, 1 est lisse et il résulte de 3.2.4 que X est de
genre arithmétique 0. Il résulte alors de 2.4.4 que les singularités de X
sont ordinaires à tangentes normales.

La réciproque demande plus de travail. Quitte à faire une exten-
sion non-ramifiée de v, on peut supposer que 0,, ... , tm 1

i ~ j ). Il résulte alors de [A] qu’il existe un schéma X’ sur k, un point x’
de X ’ , et des morphismes étales u : X ’ --~ X et 
:= Speck [tl, ..., avec u(x’ ) = x et v(x’ ) = 0. Le morphi-
sme u se relève en un morphisme étale u: x’ - x avec u(x’ ) = x. On
peut donc supposer que ~C’ - ~C, c’est à dire que l’on dispose d’un mor-
phisme étale v: X - Y:= Speck [tl , ..., tm 11(ti j) avec v(x) = 0.
On peut aussi supposer que ~C = : Sp f a est afËne et que ~’~(0) = {~}.
Et il suffit de montrer que v se relève en un morphisme : x - y our
est ouvert d’un modèle géométriquement réduit de 

Remarquons que si, pour i = 1, ... , m, on designe par f un relève-
ment de l’image de ti dans Ci, on a rz = IV + afi + ... + afm. Il suffit pour
cela de relever une base orthonormale convenable de A (voir [BL2],
proposition 2.3). 

’

Nous supposons comme annoncé plus haut que m = 2 et nous utili-
sons un argument de Bosch et Lutkebohmert (voir [BL2], proposition
2.3). On suppose donc que l’on dispose d’un morphisme étale v: X-
- Y := Speck [ t, s] /ts avec v(x ) = 0. Nous allons montrer qu’il existe des
relèvements f et g des images de t et s dans A tels que fg = « E IV.
Soit x E K avec 1 ~I 1  1 tel que fg = 0 moud 77. Il suffit de montrer que
si fg = a mod 7r’, il existe f’, g’ et «’ tels que f’ g’ - «’ mod 7r’

et Si avec

h e cr, on peut écrire, grâce à la remarque ci dessus, h = a + hf + Lg
avec k, 1 E a. On prend alors f ’ := f - g ’ := g - 7r" k et « ’ :_ « +
+ 7r" a. Il suit que v se relève en un morphisme v: ~C -~ ~ :
:= s]/ts - oc. Il suffit donc pour conclure de remarquer que y
est un ouvert du modèle de obtenu en complétant l’éclaté du sous-
schéma de Proj V[t, u] défini par l’idéal (t, «u).

4. Specialisation en cohomologie de de Rham.

Dans ce paragraphe, nous définissons des homomorphismes, dit de
spécialisation et de cospécialisation, qui relient la cohomologie de de
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Rham de la fibre générique d’un schéma formel et la cohomologie rigide
(d’un ouvert) de sa fibre spéciale. Nous montrons comment ceux ci s’in-
scrivent dans des suites exactes longues dites de spécialisation et de co-
spécialisation. Enfin, nous montrons que sous certaines hypothèses te-
chniques, qui sont satisfaites, par exemple, dans le cas des courbes, ces
suites exactes longues sont duales l’une de l’autre.

On désigne par K un corps ultramétrique complet de caractéristique
nulle d’anneau de valuation v et de corps résiduel k.

4.1. Spéciatisation.

4.1.1. DÉFINITION ([B 1] et [B2]). Soit P un schéma formel locale-
ment de type fini, X un fermé propre de 1P, U un ouvert de X
avec 1P lisse au voisinage de U et V un voisinage strict lisse de ] U[
dans ]X[. Alors S:= VB]t7[ est ouvert dans V et on pose 
= Ker[r(V, -) -+r(S, - )]. Alors, pour tout 1 a 0,

est le i-ème espace de cohomologie rigide de U avec support com-
pact.

4.1.2. DÉFINITION. Soit V une variété analytique propre et lisse
sur K, ~C un modèle (formel) de V et U un ouvert lisse de X. L’homo-
morphisme naturel

est le i-ème homomorphisme de spécialisation de U dans ~C.

4.1.3. DÉFINITION. Si V est une variété analytique séparée et W
un ouvert compact de V, alors S := VBW est ouvert dans V (ce résultat
est attribué à Fresnel). On pose alors ryy (V, - ) = Ker [r(V, - ) --~

r~ (V, - ) := ou W parcourt les ouverts compacts de V.

On écrit H~ (V, - ) := Ri r~ (V, - ). Si V est lisse sur K, 
:= H~ (V, 0 * ) est le i-ème espace de cohomologie de de Rham de V à
support compact.

4.1.4. DÉFINITION ([B 1] et [B2]). Soit 1P un schéma formel locale-
ment de type fini, X un fermé propre de P, U un ouvert de X avec 1P lis-
se au voisinage de U et V un voisinage strict lisse de 1 U[ dans ]X[. Soit

parcourt les inclusions de voisinages stricts
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V’ de M dans 1P contenus dans V. Alors Hj ( U) := est le i-
ème espace de cohomologie rigide de U.

4.1.5. DÉFINITION. Soit V une variété analytique propre et lisse
sur un modèle de V et U un ouvert lisse de X. L’homomorphisme
naturel

est le i-eme homomorphisme de cospécialisation de U dans ~C.

4.1.6. DÉFINITION. Soit V une variété analytique propre et lisse,
~C un modèle de V. Si x- 1P est une immersion de ~C dans un schéma
formel lisse au voisinage de X, celle ci induit une immersion 
qui nous fournit un homomorphisme

appelé i-ème homomorphisme de spécialisation de X dans ~C. On mon-
tre par la méthode du plongement diagonal de [B2] que cet homomor-
phisme ne dépend pas de ~.

4.2. PROPOSITION. Soit V une variété analytique propre et lisse,
~C un modèle de V, U un ouvert lisse de X et Z le complémentaire de
U dans X. Alors,

i) On dispose de longues suites exactes naturelle

ü) On dispose d’un morphisme naturel de suites exactes lon-
gues

. sp cos. 

et le morphisme composé n’est autre que
Le morphisme de restriction.
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On dispose par[V] d’un triangle 
- Rr( ]Z[, Q ) qui fournit la première suite exacte longue.

Remarquons ensuite que les tubes fermés [Z], de rayon N de Z dans
~C pour -0  1 forment un système fondamental d’ouverts compacts de
]Z[ et puisque V est compact, que les V, := V~[Z],~ forment un système
cofinal de voisinages stricts de ]lll dans V. On dispose parm d’un
triangle

qui fournit une suite exacte longue

et la seconde longue suite exacte s’obtient en passant à la limite.
En effet, V étant compact, on a par [GV] pour tout

Finalement, si 1c - 1P est une immersion de ~C dans un B?-schéma for-
mel lisse au voisinage de X, on a un diagramme commutatif

dont on déduit un morphisme de triangles distingués

lequel fournit le morphisme de suites exactes longues annoncé. On en
déduit de même un carré commutatif

ce qui démontre la dernière assertion.
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4.3. PROPOSITION. ,Soit V une variété analytique propre, lisse et

géométriquement connexe sur K, X un modèle de V, U un ouvert lisse
de X et Z := XB U. On suppose que V est projective et que U possède une
compactification lisse dans laquelle le complémentaire de U est un
diviseur à croisements normaux. Alors les suites exactes longues de
spécialisation et de cospécialisation

sont duales l’une de l’autre via les accouplements de Poincaré.

On dispose du produit extérieur A: ~l’ sur le complexe
des différentielles (J 8 sur V, et puisque V est projective, de l’applica-
tion trace Tr: D*) -~~12c!], ou d est la dimension de V. L’accou-
plement de Poincaré est défini comme le composé

et nos hypothèses sur V entraînent que cet accouplement est parfait.
Soit i: ]Z[- V le morphisme d’inclusion. Si E est un faisceau abélien

sur V, on note le noyau du morphisme d’adjonction 2?-~z*.E’.
Puisque le morphisme d’adjonction 1*E-1*1*1*E est l’identité,
son noyau 1*rjaE est nul. On en déduit que si E et F sont deux
faisceaux de K-vectoriels sur V, alors 
= 1* (1 * r ja E ©K i * F) = 0 et donc que ®xF) = E ]m E ®KF.
On en déduit un morphisme fonctoriel 
D’autre part, si on note L cE le noyau du morphisme surjectif E - j t E,
on voit facilement que Il en résulte que
E = j t E On voit donc que A induit un homomorphi-
sme

De plus, Tr fournit un homomorphisme

Remarquons que L’accouplement de
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Poincaré est alors défini comme le composé

et nos hypothèses sur U entraînent, par [B2] que celui-ci est parfait.
Remarquons maintenant que, par construction, le diagramme

est commutatif. On voit donc que le diagramme

est aussi commutatif.
Le même genre d’argument montre que le produit extérieur fournit

un homomorphisme

et que la trace fournit un homomorphisme 
1

en déduit l’accouplement de Poincaré

et on vérifie que le diagramme
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est commutatif. On dispose donc d’un morphisme de triangles

Nous avons vu que les deux premières flèches verticales sont des iso-
morphismes. Il en resulte que le morphisme de triangles est un isomor-
phisme. On obtient donc comme annoncé un isomorphisme de suites
exactes

5. Cohomologie rigide des courbes.

Dans ce paragraphe, nous rappelons quelques résultats de base sur
la cohomologie rigide avec et sans supports. Puis, nous calculons la di-
mension des espaces de cohomologie rigide avec support associés à une
courbe. Pour finir, nous montrons que les groupes d’homologie, que
nous avons définis dans le premier paragraphe, calculent la différence
entre la cohomologie rigide d’une courbe et de sa normalisée.

Dans ce qui suit, on désigne par K un corps ultramétrique complet
de caractéristique zéro, d’anneau d’entiers ~ et de corps résiduel k.

5.1. Rappels sur la cohomologie rigide.

5.1.1. PROPOSITION ([Bll et [B2]). Si X est une variété séparée
de type fini sur k, les espaces et Hàg,c(X/K) (4.1.1 et 4.1.4)
ne dépendent que de X On obtient ainsi un foncteur contravariant
X - Hàg (X ) et un foncteur X - (X ), contravariant en les morphi-
smes propres et covariant en les immersions ouvertes.

5.1.2. On dispose d’applications naturelles - Hàg (X). Ce
sont des isomorphismes si X est propre. 

’
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5.1.3. Les applications canoniques Hàg (X) - Hàg (Xred ) et

Hàg, c (X) --~ Hàg, c (Xd) sont bijectives.
5.1.4. Si K’ est une extension isométrique de K, on a des homomor-

phismes fonctoriels Hàg (XIK) ® K’- Hàg (XIK) et Hàg, c (XIK) 0
Ce sont des isomorphismes si K’ 1 K est finie.

5.1.5. PROPOSITION ([B2]). Si U est un ouvert de X et Z le com-

plémentaire de U dans X, on a une suite exacte longue naturelle

5.1.6. Si Y est un schéma (formel) propre et lisse de libre générique
V et de libre spéciale X, alors HÂg (X) = HL (V).

5.1.7. PROPOSITION ([B2]). Si X est une variété sur k, alors la di-
mension de H°g (X/K) (resp. de est égale au nombre géo-
métrique de composantes connexes (resp. de composantes connexes
propres) de X De plus, et commutent aux
extensions isométriques de K. si Z est fini, = 0 pour
i&#x3E;0.

5.1.8. Remarquons que si X est une courbe géométriquement ré-
duite sur k et X sa normalisée, alors, l’application 
- est surjective: En effet, si U est un ouvert lisse dense de
X, on dispose d’un morphisme naturel de suites exactes

5.2. Relèverrr,ent des courbes propres et lisses.

5.2.1. LEMME. La valeur absolue de Gauss sur K(ITil) qui est
donnée par 1 E cxp. T~‘ ~ 1 = max a~ ~ 1 si TP. E K [ ~ Ti ~ ] est caractéri-
sée par le fait que pour tout i, on a 1 Ti 1  1 et que, si on note ti l’image
de Ti dans sa réduction, alors les ti sont algébriquement indépen-
dants sur k.

Supposons que pour tout i, on ait 1 Ti 1. On a alors 1 ¿ a, 1 :s:;

Max a~ ~ . Si 1 E a~ T ~" ~ 1  1 ap’o 1 , alors, quitte à diviser par par on

peut supposer que a, TP. 1  1 et que 1 = 1. On voit donc que les
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ti sont algébriquement dépendants sur k. La réciproque est immé-
diate.

5.2.2. DÉFINITION. On dit qu’un corps de caractéristique p est
(absolument) de type fini si il est de type fini sur son corps premier F~ ,
On dit qu’il est (absolument) transcendant s’il est transcendant sur

Fp .

5.2.3. LEMME. Soit k’ un sous-corps de k absolument transcen-
dant. Alors, il existe un sous-corps fermé de K ayant k’ pour corps ré-
siduel et sur lequel la valeur absolue induite est discrète.

On a k ’ = les ti étant algébriquement indépendants sur k.
On peut relever, pour tout i, t2 en Ti E K et il résulte de 5.2.1 que la va-
leur absolue induite par K sur est discrète. Soit K’ la fermetu-
re topologique de dans K. C’est un sous corps fermé de K sur

lequel la valeur absolue est discrète, et ayant pour corps résiduel k’ .

5.2.4. LEMME. Soit k’ un sous-corps de k absolument de type fini.
Alors, quitte à faire une extension finie de 4 il existe un sous-corps
fermé de K ayant k’ pour corps résiduel sur lequel la valeur absolue
induite est discrète.

Soit tl , ... , tr une base de transcendance de k’ / F p et Ko un sous-cor-
ps de K ayant Fp ( t1, ..., tr ) pour corps résiduel et sur lequel la valeur
absolue induite est discrète. Puisque k’ est de type fini sur Fp , on peut
écrire k’ = Fp (tl , ... , tn algébriques sur Fp (tl, ... , tr ).
Soit Keg une clôture algébrique de K et Kô g la fermeture algébrique de
Ko dans Keg. On peut relever tr + 1, ... , tn en a r + 1, y ... , an E Kfg. La va-
leur absolue de K se prolonge de manière unique à K[ « r + 1, ... , « n ] qui
est une extension finie de K et K’ [a r + l, ..., est un sous-corps fer-
mé de K[ Tr + 1, ... , Tn ] sur lequel la valuation est discrète et dont le
corps résiduel est k’ .

5.2.5. PROPOSITION. Soit X une courbe propre et lisse sur k. Alors,
quitte à faire une extension finie de K, il existe une courbe propre et
lisse Y sur ’~ telle que X = Y 

Puisque X est de type fini, X est définie sur un sous-corps absolu-
ment de type fini k ’ de k. On peut donc supposer par 5.2.4 que la valua-
tion est discrète. Le résultat est alors bien connu (corollaire 7.4
de [G]).
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5.3. THÉORÈME. Soit X une courbe sur k, d son genre géométrique,
t son genre topologique et c (resp. c’, resp. n, resp. n’) le nombre géo-
métrique de composantes connexes (resp. composantes connexes pro-
pres, resp. composantes irréducibles, composantes irréducibles pro-
pres) de X. Enfin, on note v le nombre géométrique de points man-
quant sur X. On a alors

De plus, Hàg, c commute aux extensions isométriques de K.

Puisque, par 5.1.3 et 5.1.4, la cohomologie rigide ne dépend que du
sous-schéma maximal réduit et commute aux extensions finies de K, on
peut supposer X géométriquement réduit.

Quitte à faire une autre extension finie de K, on peut aussi supposer
que X possède une compactification X’ telle que le complémentaire S de
X dans X’ soit composé de points non-singuliers. On dispose alors par
5.1.5, 5.1.2 et 5.1.7, d’une suite exacte longue

et d’isomorphismes pour i &#x3E; 1. On peut donc sup-
poser, grâce à 5.1.7, que X est propre (et géométriquement ré-

duit).
La normalisée X de X est alors propre et lisse. On choisit un ouvert

lisse dense U dans X de complémentaire Z et on note Z l’image inverse
de Z dans X. Si pour tout point x de Xeg, on note mx le nombre de bran-
ches en x, on a une suite exacte (longue)

qui nous donne t = V - v + c - n ou v (resp. v-) est le nombre géométri-
que de points de Z (resp. Z). D’autre part, on dispose par 5.1.5 et 5.1.1
d’un morphisme naturel de suites exactes

On se ramène ainsi facilement au cas ou X est propre et lisse. Quitte
à faire encore une autre extension finie de K, on peut par 5.2.5, relever
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X en un schéma (formel) propre et lisse Y sur v et on a HÂg(X/K) =
= H/m ( Yx /K). Puisque X et YK ont même genre par 3.3.5, la proposition
résulte, dans ce cas, de l’énoncé analogue en cohomologie de de
Rham.

5.4. Cohomologie rigide et homologie simpliciale.

Dans ce qui suit, on suppose k algébriquement clos.

5.4.1. Si X est une variété propre sur k et si Ko est le corps de frac-
tions de W(k), on montre dans [ELS] que Hit(X/Ko), (voir 2.6.3) s’iden-
tifie canoniquement à la partie de pente nulle de Puisque,
pour les courbes, commute aux extensions finies de K, on en
déduit que Hé (X/K) est de manière naturelle, un sous-espace de

H~ (X/K). Il en va donc de même par 2.3.7 de Hl (4(X ), K).

5.4.2. PROPOSITION. Si X est une courbe propre sur k, la suite

est exacte.

Nous avons vu en 2.3.5 que la suite

est exacte. On en déduit que la suite

est presque exacte (2.4.4). Elle est donc exacte car, comme nous l’avons
vu en 5.3, la dimension de est égale à la somme de celles de
H1rig (9) et de Hl (,J(X), K). 

ng

5.4.3. COROLLAIRE. Le noyau de l’application de restriction
naturellement isomorphe à Hl (d(X ), Z).

On sait que l’application canonique est surj ecti-
ve. Par dualité (4.3), l’application de restriction est

injective. Or nous avons vu en 5.4.2 que H 1 (~(~0, Z) est le noyau de
l’application canonique Hrlig (X) ~ HÀg (X).

5.4.4. Soit X une courbe sur k et une immersion dans un
schéma formel localement de type fini lisse au voisinage de X si bien
que H~;g (X ) = L’application canonique in-
duit alors un morphisme Par construction
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dans [ELS], on voit que cette application n’est autre que la composée
des applications de 2.3.9 et K) ~
- de 5.4.3.

6. La filtration par le poids.

Dans ce paragraphe, nous montrons tout d’abord que la cohomologie
analytique à coefficients constants d’une courbe propre s’injecte dans sa
cohomologie cohérente. Nous définissons ensuite la filtration par le

poids associée à un modèle géométriquement réduit d’une courbe pro-
jective lisse et nous démontrons un théorème d’orthogonalité pour cet-
te filtration. Pour conclure, nous définissons la filtration par le poids
(absolue) sur la cohomologie de de Rham d’une courbe projective non-
singulière et nous donnons ses principales propriétés.

Dans ce qui suit, on désigne par K un corps ultramétrique complet
algébriquement clos de caractéristique nulle d’anneau de valuation v et
de corps résiduel k.

6.1. Cycles analytiques.

Dans ce qui suit, C est une courbe (réduite) sur K.

6.1.1. PROPOSITION. ,Si X est un modèle géométriquement réduit
de C, alors (9) est un libre. De plus, on a

On a toujours D’autre

part, on sait que n) o) = 0) (&#x26;,QK et que
s’injecte dans Puisque, par 3.3.5,

dim H (C, n) = (9), on a nécessairement

ce qui implique que H 1 ( ~C, (9) est de type fini sans torsion et donc libre
comme annoncé.

6.1.2. PROPOSITION. Si X est un modèle géométriquement réduit
de C, alors l’homomorphisme (de spécialisation)

est injectif.
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Considérons l’application H1(D(X) V  =H1 et (x,V)-H1 et (X,O)=
O). En tensoriant par k, on obtient l’application canonique

qui est injective par 2.3.4. Puisque
et n) sont des V-modules de type fini, l’application

’’C~) ~ H 1 ( ~C, d) est aussi inj ective. Finalement, puisque
Hl (J(X), Z) et n) sont sans torsion, l’application composée

n) est bien injective.

6.1.3. PROPOSITION. Si X est un modèle géométriquement réduit
de C, alors L’inj ection sp: o) est à valeurs dans
Hl Z). Si X est à singularités ordinaires, on obient un isomor-
phisme Hl (4(X~, Z) = Z) dont on déduit un accouplement
parfait Hl (X ) x 

On a H1(Can,Z)=H1
mite étant prise sur tous les modèles formels de C. Par 3.3.7, il suffit
de prendre la limite sur les ~C à singularités ordinaires et composantes
irréductibles lisses auquel cas Hl (X, Z) est égal par 2.2.7 à Hl (d(X), Z)
qui est indépendant de X par 3.3.6. On voit donc que Hl (CI, Z) =-
= Hl (4(X~, Z) si X est à singularités ordinaires et composantes irré-
ductibles lisses. On déduit alors de 3.3.6 que Z)
si X est réduit et que H 1 (Gan, Z) = Hl (4(X~, Z) si X est à singularités
ordinaires.

6.1.4. COROLLAIRE. L’homomorphisme naturel 

d) = O) est injectif.

Cela résulte en effet de 6.1.2 et 6.1.3.

6.2. Description de l’accouplement.

Soit un modèle géométriquement réduit d’une courbe C sur K.

Nous avons vu en 3.4.8 que si l’on se donne un ouvert affine lisse
dense U de X, on peut trouver un voisinage strict V de ] U[ dans C tel
que, si x ~ U, on Ry ou Ry est un couronne semi-ouverte
pour y E X tel que 7r(y) = x. Considérons le recouvrement de Gan formé
de V et ]S[ ou S = X B U si bien que V n ]S[ = Il Les composantes
connexes de ]S[ sont les ]x[ avec x E S et celles de V sont sont .indexées
par les composantes Y de X et peuvent se noter VY . Notons ly (resp. lx , Y
resp. ly) la fonction caractéristique sur Ry (resp. ]x[, resp. Vy).

Nous avons vu en 2.2.3 que Hq (X) est la cohomologie du complexe
C(X) ou C(X )o est le groupe libre sur l’ensemble des points génériques ~
de X et pour q &#x3E; 0, C(X)q est le quotient du groupe libre sur les
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[ yo , ... , yq ], avec yo , ... , yq distincts au dessus du même point multi-
branche x de X, par les relations [yd(0) , ... , 

= ( -1) [yq , ... , yq],
la différentielle étant définie par d[yo , = ~ 0 - ~ l si i o se spé-
cialisent en yo et y1 et

On définit alors un accouplement

On obtient ainsi un accouplement parfait Hl (X) x
et donc un isomorphisme 

= H 1 (~(X), Z). On dispose d’une injecton H 1 ({V, ]~S[}, Z) - Z)
qui fournit l’homomorphisme de 6.1.3. Si ~C est à singularités ordinai-

res, on a H 1 ( ~ V, ]S[ }, Z) = Z) et l’accouplement que nous ve-
nons de construire correspond à celui de 6.1.3.

6.3. La filtration par le poids associée à un modèle.

Dans ce qui suit, on suppose que C est non-singulière et on se donne
un modèle géométriquement réduit X de C (i.e. de Can ).

6.3.1. PROPOSITION. Si Z est un ensemble fini de points contenant
Le Lieu singulier de X on dispose d’une suite exacte naturelle

En effet, nous avons vu en 4.2 que si U = XBZ, on dispose d’un mor-
phisme de suites exactes longues

On en déduit immédiatement la suite exacte announcée.
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6.3.2. Il résulte de 4.2, que le composé de l’homomorphisme de re-
striction qui est surjectif, et de 
--~ ( C), qui est injectif est sp: ( U) - ( C). De même, le com-
posé de l’inj ection - HdR ( C) et de cos: HdR ( C) - HJg (U) n’est
autre que l’homomorphisme de restriction HJg (X) -~ HJg (U).

6.3.3. Nous avons vu en 4.3. que la dualité de Poincaré induisait
une dualité parfait entre les suites exactes longues

6.3.4. LEMME. Le diagramme

est commutatif..

Par fonctorialité en X des différentes flèches qui interviennent, on
peut supposer X à singularités ordinaires et composantes irréductibles
lisses. Il s’agit alors de montrer que le diagramme

ets commutatif. On choisit une immersion fermée i de X dans un sché-
ma formel propre et lisse 1P. Nous avons vu en 5.4.4 que l’inclusion du
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haut est alors induite par Z - R et en 4.1.6 que l’homomorphi-
sme de spécialisation sp: (X ) z Hjk (C) est induit 
On voit donc que la flèche composée est induite par qui
se factorise bien par R sp* Z pour donner 
-H1 (Can, Z)

6.3.5. DÉFINITION. La filtration par le poids associée à X sur
est la filtration à trois crans

6.3.6. DÉFINITION. Si E est un espace vectoriel sur K muni d’une

application bilinéaire (anti-) symétrique parfaite E x E _~ K et si F est
un sous espace de E, on note F 1 l’orthogonal de F, c’est à dire le dual
dans E de E/F. La filtration duale d’une filtration Fil sur E est définie
par Fil’i = Fill - i,1. On dit qu’une filtration à r crans Fil sur E est auto
duale si pour tout i, on a FilB = Filr - i .

6.4. THÉORÈME (D’ORTHOGONALITÉ). Soit C 2cne courbe projective
non-singulière et Fil la filtration par le poids sur (C) asso-
ciée à un modèle géoméquement réduit X de C. Si Fil1. est la filtration
orthogonale pour la dualité de Poincaré, on a

De plus, Fil est autoduale si et seulement si X est à singularités
ordinaires.

Soit U un ouvert lisse dense de X. Nous avons vu en 6.3.3 que l’ima-

ge de dans HJR(C) = Fi1° par l’application de spécialisation est
H~ (X) = Fill . On voit donc que le conoyau de 
est Fil’ Par dualité (voir 6.3.4), le noyau de cos: HâR (C) ( U)
est Fil~. Nous avons aussi vu en 6.3.3. que la restriction de

à Fil1 s’identifie à l’application de restriction
On voit donc que Fill n Fil§ s’identifie au noyau de

cette application. Grâce à 5.4.3, nous avons donc bien Fil2 =
- Fil1 n Füo-.

L’égalité Fil’ Fil" + Fill en découle formellement. On en déduit
que si Fil§ = Fil2 , alors la filtration est autoduale. Puisque Fil2 c Fil§ ,
on voit que la filtration est autoduale si et seulement si Fil§ et Fil2 ont
même dimension. Par définition, la dimension de Fil§ est celle de
Fil0 /Fil’. La filtration est donc autoduale si et seulement si dim Fil’ -
- dim Fill = dim Fil2 . Par 3.3.5 et 5.3, on voit que cette condition est
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équivalente à 2g(X) - (2d(X) + t(X)) = t(X), soit encore g(X) = d(X) +
+ t(X). Et nous avons vu en 2.5.4 que cette égalité était satisfaite si et
seulement si X est à singularités ordinaires.

6.5. Propriétés de la filtration par le poids.

Dans ce qui suit C, désigne toujours une courbe projective non-sin-
gulière sur K et Fil la filtration sur Hjk (C) associée à un modèle géomé-
triquement réduit X de C.

6.5.1. Il résulte de 6.4 que Fil2 est égal à l’intersection de Fill avec
son propre orthogonal pour la dualité de Poincaré. D’autre part, si on
identifie r( C, 12’) avec son image dans HJn,(C), il résulte de 6.1.2 que

6.5.2. L’homomorphisme de spécialisation sp: H~ (X) - HJn, (C) est
une bijection sur Fill. Il résulte donc de 6.3.2 que Fil~ est aussi l’image
de l’application de spécialisation Aussi, comme
nous l’avons vu en 5.4.3, l’homomorphisme de spécialisation
sp:HJg(X) induit un isomorphisme du noyau de l’application
de restriction sur Fil2 . Il résulte donc de 6.3.2 que
Fil2 est l’intersection de Fil If avec le noyau de l’homomorphisme de co-
spécialisation cos: HJR ( C) - HJg ( U).

6.5.3. Avec les mêmes hypothèses, on peut décrire la filtration sans
utiliser la cohomologie rigide: Il résulte de 6.3.1 que Fil’ est le noyau de
l’application de restriction et de 6.4 et 6.3.3 que Fil2
est l’intersection de Fil’ et de l’image de l’application canonique

6.5.4. On peut paraphraser ce que nous venons de voir en disant
que Fill est l’intersection des noyaux des applications canoniques

(C) -~ ( ]x[ ), pour x et que Fil2 est l’intersection de Fil’ et de
la somme des images des applications canoniques ~ (C),
pour x E ~C. 

’

6.5.5. On peut décrire en partie le gradué associé à Fil: On a bien
sur Grk = 0 si k ~ 0, 1, 2 et Gr2 = Fil2 . De plus, si X est la normalisée de
X, il résulte de 5.4.2 que l’application canonique 
fournit un isomorphisme entre Grl et H§§~ (X~.
6.6. Comparison des différentes filtrations.

Dans ce qui suit, C désigne tojours une courbe projective non-sin-
gulière sur K.
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6.6.1. DÉFINITION. Si V est une variété (algébrique ou analyti-
que) lisse sur K, la filtration naïve sur Dÿ fournit deux suites

spectrales

La première aboutit à la filtration de Hodge FilHdg et la seconde à la fil-
tration conjuguée Filcm .

6.6.2. On sait la filtration de Hodge sur HdR (C) dégénère en E1.
C’est donc la filtration à deux crans

On sait aussi que cette filtration est auto-duale pour la dualité de Poin-
caré (i.e. FilHdg est son propre orthogonal).

D’autre part, on voit aisément que la filtration analytique conjuguée
sur HdR ( C) = dégénère en E2 . C’est donc la filtration à deux
crans

Il résulte alors de 6.1.4 que Fiiiig n FilÉm = 0.
6.6.3. DÉFINITION. La filtration par le poids Filpds sur 

est la filtration par le poids associée à un modèle à singularités ordinai-
re de C.

6.6.4. La filtration par le poids sur Hd’R (C) est une filtration a trois
crans autoduale pour la dualité de Poincaré (FU’pd, est l’orthogonal de

et réciproquement). Cette filtration comme les deux autres est
fonctorielle en C. ,

/

6.6.5. Il résulte de 6.1.3 que Filpds = Filtnj. En d’autres termes, la
filtration par le poids dédouble la filtration analytique conjuguée. C’est
d’ailleurs l’unique telle filtration autoduale. On voit donc que

FilHdg n il2 pd, = Fil1Hdg Fil2pds = 0 par 6.6.2 et il résulte donc de 6.4 que
Filpds + FÜlHdg = En d’autres termes, la filtration par le poids
est transverse à la filtration de Hodge.

6.6.7. On peut reformuler 6.6.5 sans utiliser les f°lltrations: Si on
identifie et avec leurs images canoniques dans
HdR (C), on a r(C, n Hl K) = 0. De plus, si ~C est un modèle à
singularités ordinaires de C et si on identifie H~ (X ) avec son image
dans Hd’R (C), on a HJR(G) =HÂg(X) 
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6.6.8. Si x est un modèle à singularitès ordinaires de C, on sait par
6.5.5. que l’on a un isomorphisme canonique entre Gr1pds et De
plus, en utilisant 6.4, on obtient aussi un isomorphisme naturel entre
Gr0pds et Hl (Z) 0 K, c’est à dire une suite exacte naturelle
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