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REMARQUE SUR L'ARITHMÉTIQUE DES
2-FORMES DIFFÉRENTIELLES DE DEUXIÈME ESPÈCE
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ABSTRACT. We consider a complex smooth and proper surface X and a prime

number I. We know that the invariant B2 — p represents the dimension of the

vector space of classes of 2-forms of the second kind on X. Grothendieck has

observed that B2 — p is an arithmetic invariant, and this leads naturally to

interpret a 2-form of the second kind from an arithmetic point of view. By

using Grothendieck's techniques we associate to each class a; of a 2-form of the

second kind an element u>i of i-adic part of the Brauer group H2 (Xet, 0X )

of X. In the case where X is a fibered space on a curve, if one subjects

this fibration to some given conditions (Artin), u>¡ is then also interpreted

as an element of H1 (ret,i*J)(¡) or, in the equivalent manner, as an element

of the Tate-Schafarievitch group IU1(C(r),7) studied by Ogg, where J is

the Jacobian of the generic fiber of X and C(r) is the functions field of T.

Reciprocally each element of the ¿-divisible part of III1 (C(r), J)y) comes from

a 2-form of the second kind. This correspondence permits us to deduce some

consequences on 2-forms of the second kind.

Résumé. Soit X une surface lisse et propre sur C. On sait que si V C X

est un ouvert affine (par exemple si V est le complémentaire d'un diviseur),

H2{X, C)/{sous espace engendré par les classes des composantes Di de X\V}

s'injecte dans H2{V, C). Prenant V de plus en plus petit, on en déduit que l'espace

{2-formes de deuxième espèce sur X}l{dn/r] 1-forme sur X} est de dimension

B2 — p. {B2 est le deuxième nombre de Betti de X; p est le nombre de Picard de

X.) Or, si l est un nombre premier fixé et m un entier quelconque supérieur à un,

le théorème de comparaison de Grothendieck nous dit que pour X une variété lisse

quelconque sur C, H*{Xet,Z/lmZ) ~ H*{X,Z/lmZ) où H*{X,Z/lmZ) désigne la

cohomologie classique de X = X{C). L'injection précédente induit donc l'injection

correspondante

H2{Xet,Z/l™Z)   r       2(      _Z_\

{H0((Z//™Z)A)} V       /mZ/'

Passant à la limite sur m et prenant V de plus en plus petit comme précédemment,

on en déduit que toute classe de 2-formes de deuxième espèce /-adisée s'interprète

comme une classe de 2-cohomologie étale /-adique du corps des fonctions C{X)

de X à valeurs dans les entiers Z-adiques et plus précisément comme un élément

de la partie /-adique Br(X)(¡) du groupe de Brauer Br(X) = H2{Xet, 0£) de X.

Comme Br(X)(¡) est produit d'un Z;-module M libre de rang B2¿ - pi {B2,t - pi

indépendant de l et égale à B2 — p par Grothendieck [5, p. 83]) et d'un groupe fini,

réciproquement toute classe de M est le Z-adisé d'une forme de deuxième espèce

classique. Dans le cas où X est fibrée sur une courbe r, n: X —* T, LT admettant
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une section, les fibres de IT étant géométriquement connexes admettant seulement

des noeuds comme singularités (conditions de Artin [1, p. 128]), l'application:

H2{xet,ox) -^h1 (ret,R1n.ox)*H1(rei,ùJ)

{i est l'injection du point générique de T dans F, J est la Jacobienne de la

fibre générique de LT) est un isomorphisme. On en déduit donc que toute forme l-

adique de deuxième espèce définit un élément de H1 (ret, i, J)(j) et réciproquement

tout élément de la partie libre sur Z¡ de ce dernier groupe provient d'une forme de

deuxième espèce classique.

De ceci, il résulte, par exemple, que pour toute forme u> de deuxième espèce sur

X il existe un morphisme étale fini r: V —> V C T {V ouvert Zariskien de T) tel

que l'image réciproque de u> par t*X —► X est triviale. Cette propriété ne semble

pas avoir été observée à notre connaissance.

D'autre part nous en déduisons que le paquet W2{H2{X\D, C)} figurant dans

la filtration de poids associée à la structure de Hodge mixte de H*{X\D, C), où D

est un diviseur lisse de X s'interprète comme un sous-groupe du groupe de Tate-

Schafarievitch LLI^Ctr), J){1).

1. Formes différentielles de deuxième espèce. Soit X une variété algé-

brique lisse sur C on note Div(X) l'ensemble des diviseurs de X. Pour un diviseur

D de X on note QP{*D) le sous faisceau du faisceau des p-formes méromorphes

ayant des poles seulement sur D. On pose fip(*) :— (Jdgdív(x) ^p(*-^)-

1.1 DÉFINITION [3, p. 454]. Une p-forme différentielle de deuxième espèce est

donnée par une p-forme p méromorphe fermée sur X telle que pour un diviseur D

de X, p est holomorphe sur X\D et sa classe de cohomologie est dans l'image de

HP{X,C) -* HP{X\D,C). Dans [3, p. 458] on considère la suite exacte de Gysin

0 -> H\X, C) ± HX(Í7(*)) 4 |     0     CD ] -% H2{X, C) ^ #2(fi(*)) -* G

où R est le résidu de Poincaré et "y est l'application de Gysin. On en déduit que

H2{X,C) ,.    {2-formes de 2eespèce sur X}
B2 - p = dim —— —ç- = dim

classes de Chern

des fibres

holomorphes

Ídn/n: 1-forme )
méromorphe J

2. Classes de formes différentielles 1-adiques de deuxième espèce. On

note ûx le faisceau de groupes multiplicatifs des fonctions holomorphes sur X sans

zéros et pn le faisceau des racines nlème de l'unité qui est localement isomorphe

au faisceau constant Z/nZ. On munit X de sa topologie étale, on obtient une

suite exacte de Kummer 0 —> p,n —> 0Xct—*sn0Xet —» 0 d'où une suite exacte de

cohomologie étale:

(1) H\Xet, 0X) h H^Xet, 0X) - H2{XeUfxn)

^H2{XeUOx)hH2{Xet,0¿).

2.1 REMARQUE. On sait que H^X^Ox) ~ Hl(X,Ox) = Pic(X) [5, p. 80],
et par le théorème de comparaison de Grothendieck [2, Théorème 4.4, p. 14]. On a
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H2{X,fin) = H2{Xet,pn), on en déduit de (1) la suite exacte

H2{X,nn)^H2{Xet,Ox)n^0
PicpQ

ou

et

Soit encore

Pïc{xy

Pic(X)" = Image{Pic(X) h Pic(X)}

H2{Xet, 0x)n = Ker{H2{Xet, 0X) h H2{Xet, 0X)}.

0 -» Pic(X) ® Z/nZ -♦ H2{X,ßn) -* H2{Xet, 0x)n - 0.

Soit Z un nombre premier et m un entier supérieur à un on a donc

0 -♦ Pic(X) 8 Z/ZmZ -> #2(X, Wm) -» H2{Xet, Ox) -¿ 0.

Par passage à la limite inductive sur m on obtient (notations de Grothendieck [5,

p. 80])

Qi _.  TJ2(Y  ...__\ ^  Tj2t

El
(2) 0 r» Pic(X) 8 J -» H2{X,ßl~) -* ií2(Xet, 0X)(¡) -> 0.

2.2 DÉFINITION. Soit Z un nombre premier, on appelle classe de 2-forme

différentielle Z-adique sur X de deuxième espèce un élément de la partie libre de

H2{Xei, 0x)(i) (considéré comme Z¡-module).

2.3 LEMME [5, p. 83]. Si X est une surface lisse et propre sur C alors la

dimension B2¿ - pi de la partie libre de H2{Xet,0x)(i) ne dépend pas de l et est

égale à B2 — p.

2.4 COROLLAIRE. Toute classe de 2-forme de deuxième espèce sur X définit

une classe de 2-forme l-adique de deuxième espèce et réciproquement.

2.5 PROPOSITION. Soit X une surface algébrique complète fibrée sur une

courbe simple T, H : X —» T, U. admettant une section, les fibres de IT étant géomé-

triquement connexes, admettant seulement des noeuds comme singularités.

Soit Z un nombre premier, il existe un isomorphisme entre le module des classes

de 2-formes Z-adiques de deuxième espèce et la partie libre de //"1(ret,í*^)(¡)

(considérée comme module sur Z¡) J étant la Jacobienne de la fibre générique

de X et i est l'injection du point générique de T dans T.

Cette proposition est une conséquence de [1, pp. 128, 130].

2.6 CONSÉQUENCES. 1. Soit X une surface comme dans 2.5. Nous obtenons

une description des 2-formes de deuxième espèce en terme d'espaces homogènes:

Soit u une classe de 2-formes de deuxième espèce, d'après le Corollaire 2.4, on

associe à w une unique classe de 2-formes w¡ Z-adique de deuxième espèce. D'après

la Proposition 2.5 à wj on associe un élément de la partie libre de //"1(ret,ù</)(;)•

2. Soit X une surface lisse et propre sur C vérifiant les conditions d'Artin de

la Proposition 2.5. Toute classe de 2-forme différentielle de deuxième espèce peut

être interprétée comme un élément du sous-groupe III1 (C(r), J)(¡) du groupe de
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Tate-Schafarievitch: Soit C(r) le corps des fonctions de T et J la Jacobienne de la

fibre générique de X. On a

0 - HHr,nJ) - Hl(C(T), J) - nFl(c(r)- J)
V

où C(r)„ est le localisé de C(r) (Ogg [6]) qui donne ^(T.t.J) m III1 (C(r), J)
où

iu1(C(r),j) = ker|ií1(c(r),j)^niíl(c(r),^)|-

Si w est une classe de 2-forme de deuxième espèce alors, pour Z un nombre premier,

wj la classe de 2-forme Z-adique de deuxième espèce correspondant à u s'interprète

comme un élément de ITT1(C(r), J)(¡).

3. Soit X une surface comme dans 2.5 et D un diviseur de X, alors H*{X\D, C)

possède une structure de Hodge mixte [4, Théorème 5.1, p. 72] dont la filtration de

poids contient le paquet

W2{H2{X\D,C)} = lma.ge{H2{X,C) -> H2{X\D,C)}.

W2{H2{X\D, C)} est l'espace des classes des 2-formes de deuxième espèce sur X

holomorphes sur X\D. D'après la conséquence précédente W2{H2{X\D, C)} est

isomorphe à un sous-groupe du groupe de Tate-Schafarievitch III1 (CfT), J).

Question. Y-a-t-il un lien direct entre les espaces homogènes au dessus de T

sous l'action de i,J et les fibres vectoriels associés aux diviseurs des 2-formes

différentielles de deuxième espèce?
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