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Introduction

Dans ce texte on montre comment l’utilisation de différents théories coho-
mologiques peut servir à démontrer des énoncés de nature géométrique, i.e. la
simple connexité des variétés unirationnelles dans certaines conditions.

On va suivre en détail les deux premiers résultats dans cette étude, l’article
de Serre [10] (1959) qui concerne le cas de la caractéristique zéro et donne
les bases pour résoudre le problème en caractéristique positive, et l’article de
Nygaard [9] (1978), qui est le cas le plus simple (la dimension trois) de variétés
unirationnelles en caractéristique positive.

Je remercie mon directeur Yves Laszlo pour les encouragements et surtout
la méthode qu’il m’a donné dans ce travail.
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1.1 Définitions et quelques démonstrations . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Le groupe fondamental étale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Les Cohomologies de Weil 9
2.1 Les axiomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 La cohomologie étale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.1 Les sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2 Les faisceaux étales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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dans les vecteurs de Witt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.1 Les Vecteurs de Witt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Chapitre 1

L’article de Serre

L’article de Serre résout complètement le cas de la caractéristique zéro. On
montre que toute variété X projective lisse unirationnelle sur C est simplement
connexe.

En fait il y a une façon algébrique (ou étale) de définir le groupe fondamental,
et une topologique, qui consiste en prendre le groupe fondamental de la variété
avec la topologie classique et non pas celle de Zariski.

On ne va considérer que le groupe fondamental étale dans la suite, car il
est le seul qui puisse être utilisé en caractéristique positive, même si l’article
originaire de Serre concerne le groupe fondamental topologique dont celui étale
est le complété profini, et fournit donc un résultat plus fort.

Tout d’abord on montre que le groupe fondamental d’une variété uniration-
nelle est fini, résultat valable en toute caractéristique. Il en découle qu’il existe
un revêtement (morphisme fini étale) universel X̃ → X, et on montre que X̃
est aussi une variété unirationnelle.

Ensuite on montre une formule de Euler-Poicaré,

χ(X̃) = n · χ(X) (1.1)

où n est l’ordre du groupe fondamental, et on voit donc qu’il suffit de montrer
que χ(X̃) = 1 pour obtenir la simple connexité.

Ceci va suivre facilement de l’unirationalité de X̃ car on peut utiliser la
dualité de Hodge en caractéristique zéro, mais il est beaucoup plus difficile à
montrer en caractéristique positive.

1.1 Définitions et quelques démonstrations

Dans toute la suite on ne va considérer que des variétés lisses et projectives
irréductibles et on les appellera simplement variétés.

Définition 1.1.1 On appelle variété (faiblement) unirationnelle une variété X
sur un corps k telle qu’il existe une extension finie séparable (seulement finie)
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k(X) ⊂ K du corps des fonctions rationnelles de X dans un corps purement
transcendent K.

Remarque 1.1.2 Ceci revient à dire que la variété X est telle qu’il existe un
morphisme rationnel PN

k 99K X génériquement surjectif de l’espace projectif de
même dimension N que X, qui induit une extension finie séparable (simplement
finie dans le cas faible).

EXEMPLES. Il est très difficile de donner des exemples de variétés uni-
rationnelles qui ne soient pas rationnelles. Il était conjecturé que toute variété
unirationnelle soit en fait rationnelle (voir [4]) pour cette raison il est intéressant
d’en étudier le groupe fondamental. On sait qu’une cubique lisse dans P4 est
unirationnelle, et Clemens et Griffiths ([3]) ont montré qu’elle n’est pas ration-
nelle ; en généralisant cette methode, Artin et Mumford ont donné une classe
d’exemples (voir [1]).

Serre montre un lemme-clés :

Proposition 1.1.3 Soit X une variété unirationnelle sur C. Alors :
(i) hp,0(X) = 0 , ∀p > 0
(ii) h0,q(X) = 0 , ∀q > 0
(iii) χ(X) = 1,

où hp,q := dimC Hq(X, Ωp), et χ(X) := χ(OX) =
∑

q≥0(−1)qhp,q(X).
Preuve

Pour montrer le lemme il suffit de montrer le (i), car par dualité de Hodge
on a que hp,q(X) = hq,p(X).

La preuve de ce dernier fait se réduit au résultat connu pour X = Pn,
en utilisant le fait que le lieu singulier d’une fonction rationnelle dans une
variété complète a codimension au moins 2 alors que le lieu singulier d’une
forme différentielle rationnelle est un diviseur.

Lemme 1.1.4 Soit f : P 99K V une fonction rationnelle d’un espace projectif
P dans une variété complète V , et soit W le fermé le plus petit tel que f :
P−W → V est regulier. Alors codimPW ≥ 2.
Preuve On montre que la fonction est regulière au voisinage des points
génériques des hypersurface intègre : un tel point générique p est un point de co-
dimension 1, donc l’anneau structurel OP,p est un DVR, et si K = Frac(OP,p) =
k(P) est son corps des fractions, alors par critére valuatif on a la flèche diagonale
du diagramme suivant :

SpecK
f //

��

V

��
SpecOP,p

∃!

99

// Speck

,

donc il existe un ouvert U 3 p tel que f : U → V est régulière et donc p * W .
�
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On peut maintenant terminer la preuve de la proposition 1.1.3 :
soit ω ∈ H0(X, Ωq

X) et soit W le lieu singulier de la fonction rationnelle
f : P 99K X, alors on peut considerer f∗ω ∈ Γ(P −W,Ωq

P) comme une forme
rationnelle de Ωq

P, et son lieu singulier F est donc un diviseur, mais comme
F ⊂W alors F = ∅.

Donc f∗ω est une forme différentielle régulière de l’espace projectif, et elle
est nulle, et comme f est génériquement surjective alors ω = 0.

�

Remarque 1.1.5 La partie (i) du lemme 1.1.3 se demontre de la même façon
en caractéristique positive (il faut supposer l’unirationalité forte).

Si on démontre la formule d’Euler-Poincaré 1.1 donc, on obtient la simple
connexité pour les variétés sur C comme conséquence du fait qu’un revêtement
d’une variété unirationnelle est encore unirationnel.

Avant d’introduire le formalisme du groupe fondamental algébrique on peut
montrer le lemme suivant, dont la formule (1.1) est un cas particulier :

Proposition 1.1.6 Soit X → Y le quotient d’une variété par l’action libre
d’un groupe fini d’ordre n, alors pour tout faisceau cohérent F sur Y on a

χ(X, π∗F) = n · χ(Y,F).

Cette proposition se démontre par récurrence noethérienne en utilisant les
propriétés des actions de groupes finis. ça vaut la peine de remarquer que le quo-
tient par l’action d’un groupe fini existe si l’orbite de chaque point est contenue
dans un ouvert affine, ce qui est toujours le cas pour une variété projective, on
enonce donc le suivant théorème :

Théorème 1.1.7 Soit X un k-schéma sur lequel agit un groupe algébrique
fini G = SpecR, avec R une k-algèbre finie. Si les orbites pour cette action sont
contenues dans des ouverts affines, alors le quotient existe : un k-schéma Y,
muni d’un morphisme π : X → Y tels que :

– topologiquement π : X → Y est le quotient de X par l’action de Y ;
– π est G-invariant et induit un isomorphisme OY →̃(π∗OX)G.

De plus π est fini et surjectif et si de plus l’action de G est libre, alors π est plat
de dégré n = dimk R et le sous-schéma de X×X defini par l’immersion fermée
G×X

(µ,p2)
// X ×X est isomorphe au sous-schéma X ×Y X ⊂ X ×X.

On voit alors facilement grâce au diagramme

G×X X ×Y X

��

// X

π

��
X π

// Y

,

qu’on a π∗(π∗OX) = OX ⊗k R dans le cas d’une action libre de G sur X.
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Avec ces propriétés on peut montrer la proposition 1.1.6 :
Preuve on raisonne par recurrence noetherienne sur le support Y ′ de F

Par le diagramme
X ′

�
��

� � // X

��
Y ′

� � // Y

on voit que X ′ → Y ′ est encore le quotient par une action libre de G, donc
on peut supposer X ′ = X et Y ′ = Y , et la formule est valable par hypothèse de
récurrence si AnnOY

(F) 6= (0).
Pour additivité de la caractéristique d’Euler, si la formule est valable pour

deux faisceaux entre F1, F2, et F3, avec 0 → F1 → F2 → F3 → 0, alors
elle est valable pour le troisième aussi. Donc on peut supposer Y irréductible
(si non on aurait 0 → G1 → F → G2 → 0 avec G2 dans une composante et
G1 dans les autres), et de même Y reduit, si non on aurait I = Nil(OY ) et
0→ I · F → F → F|Yred → 0.

Donc on suppose Y intègre, si η est son point générique, et si r = dimk(η) Fη

est le rang de F au point générique, alors on peut trouver un faisceau non nul
d’ideaux I ⊂ OY tel qu’on ait 0 → Ir → F → G → 0, et Supp(G) $ Y . Pour
construire un tel I il suffit de remarquer qu’on a un isomorphisme

k(η)r ∼ // Fη

ei
� // fi/m

,

où fi ∈ H0(F(N)) et m ∈ H0(O(N)), et on a utilisé que F(N) est engendré
par ses sections globales pour N assez grand, et on obtient donc une injection

0 // Or // F(N)
ei

� // fi

,

et donc la suite exacte cherchée avec l’idéal I = O(−N) donné par la multipli-
cation par m.

Donc la formule est vraie pour F si et seulement si elle l’est pour Ir, si et
seulement si elle est vraie pour I, si et seulement si elle est valable pour OY

(car 0→ I → OY → OY /I → 0).
Alors si on démontre la formule pour un faisceau F de support Y , on l’obtient

pour tout faisceau. En prenant F = π∗OX on a

χ(π∗π∗OX) = χ(OX ⊗k R) = (dimk R)χ(OX) = n · χ(π∗OX).

�

On va maintenant decrire le π1 étale pour utiliser cette formule dans le cadre
d’un revêtement universel.
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1.2 Le groupe fondamental étale

Le groupe fondamental étale se définit, par analogie avec le cas topolo-
gique, comme un groupe d’automorphismes de revêtements. L’analogie n’est
pas complète en fait, car en géométrie algébrique il existent uniquement des
revêtements finis, donc il faut définir de façon plus élaboré ce groupe, en prenant
la limite projective des groupes d’automorphismes de revêtement particuliers.
Seulement dans des cas particuliers (si ce groupe est fini), il s’agit comme en
topologie du groupe d’automorphismes d’un revêtement universel.

Définition 1.2.1 On appelle morphisme étale un morphisme plat et non ra-
mifié.

Les morphismes étales satisfont les propriétés que l’on cherche, c’est á dire
des propriétés analogues à celles des difféomorphismes locaux.

On notera dorénavant toujours X pour une variété sur un corps k.

Définition 1.2.2 On appelle revêtement de X un morphisme X ′ → X étale
fini. On appelle Rev(X) la catégorie dont les objets sont les revêtements de X
et le morphismes sont les morphismes de X-schémas.

En choisissant un point géométrique x̄ : SpecΩ → X de X on obtient un
foncteur fibre Γx̄ : Rev(X) → Ensf de la catégorie des revêtements dans celle
des ensembles finis, qui associe à chaque revêtement Y → X la fibre géométrique
Yx̄ := SpecΩ×X Y .

En prenant les classes d’isomorphisme de revêtements on peut supposer que
la catégorie Rev(X) soit petite, et on a donc le groupe d’automorphismes du
foncteur fibre, que l’on va appeler groupe fondamental :

Définition 1.2.3 π1(X, x̄) := Aut(Γx̄).

On a un isomorphisme (non canonique) entre les groupes π1(X, x̄) et π1(X, ȳ),
on va appeler donc ce groupe tout simplement π1(X) ou π1 s’il n’y aurait pas
besoin de spécifier le point de base ou la variété X.

On peut relever le foncteur Γx̄ en un foncteur Γx̄ : Rev(X)→ π1Ensf (noté
encore Γx̄) dans la catégorie des ensembles finis munis d’une action continue du
π1 (qui a la topologie de groupe profini).

Le théorème principal de la théorie du groupe fondamental montre que
ce foncteur est une équivalence de catégories ; à la différence du cas topolo-
gique il n’est pas représentable en générale, car il pourrait être infini, mais on
montre qu’il est pro-représenté par le système projectif des revêtements galoisien
connexes.

Un revêtement Y → X est dit galoisien si son degré est égale à l’ordre
| G |=| AutX(Y ) |. En ce cas G = AutX(Y ) agit librement sur Y et X = Y/G.

Le π1 peut s’écrire donc :

π1 = lim←−−−−−−
(Xi→X)

AutX(Xi)
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oú la limite a été prise sur le système projectif des revêtements galoisiens
connexes.

Si de plus X est une variété normale (donc en particulier si elle est lisse) on
a une identification canonique AutX(Xi) ' Gal(k(Xi)/k(X)).

Si on choisit un corps séparablement clos Ω ⊃ k(X) alors :

π1 = lim←−−−
K⊂Ω

Gal(K/k(X)) = Gal(L/k(X)),

où la limite a été considérée sur les extensions K ⊂ Ω tels que k(X) ⊂ K soit
une extension finie séparable, et L est l’union des extensions finies séparables
de k(X) dans Ω, c’est à dire la clôture séparable de k(X) dans Ω.

Proposition 1.2.4 Si X est (faiblement) unirationnelle, alors π1(X) est fini
et il existe X̃ → X revêtement universel, avec X̃ (faiblement) unirationnelle.

Remarque 1.2.5 Ce résultat est valable en toute caractéristique, Serre a montré
un résultat analogue pour les variétés unirationnelles sur C et le groupe fonda-
mental topologique, en utilisant des techniques GAGA [12].
Preuve

La preuve se base sur le théorème de pureté du lieu de ramification, qui
implique que le groupe fondamental d’une variété est isomorphe à celui d’un
ouvert de cette variété dont le complément ait codimension au moins 2. L’ouvert
maximal U sur lequel est définie la fonction rationnelle PN 99K X est donc
simplement connexe, et on a pour tout revêtement galoisien connexe Z → X le
diagramme commutatif suivant :

U ×X Z
f ′ //

p′

��

Z

p

��
U

s

CC

f //

;;

X

où la flèche en diagonale est obtenue par composition avec une section s du
revêtement de U .

On voit donc que Z est unirationnelle aussi, et que les extensions données
par les revêtements galoisiens connexes sont dominées : k(PN ) ⊃ k(Z) ⊃ k(X).

On a alors | Gal(L/k(X)) |6 [k(PN ) : k(X)].
�

Le revêtement universel correspond dans l’équivalence Rev(X) → π1Ensf

de catégories au π1-ensemble qui est π1 même avec action par translation, et il
est simplement connexe.
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Chapitre 2

Les Cohomologies de Weil

Pour définir les groupes de cohomologie “classique” on définit les faisceaux
cohérents et vérifiant qu’ils forment une catégorie abélienne avec assez d’injectifs
on prend les foncteurs dérivés du foncteur sections globales qui est exacte à
gauche.

Pour construire des autres théories cohomologiques Grothendieck à remarqué
qu’il suffit de généraliser la notion de faisceau et on répète la même construction
(foncteurs dérivés du foncteur sections globales) afin d’obtenir des foncteurs
qui satisfassent des propriétés recherchées. Par exemple dans la cohomologie
étale on a des foncteurs qui ne s’annulent pas sur les faisceaux constants, et
en prenant des limites projectives on obtient des foncteurs à valeurs dans des
Z`−modules (ou des Q`−espaces vectoriels), ce qui était l’une des motivations
pour la construction de cette théorie.

Les cohomologies de Weil sont des théories qui vérifient des axiomes de
dualité, de produits, et de cycles, qui furent introduites pour montrer des énoncés
arithmétiques (les conjectures de Weil) sur le nombre de solutions d’équations
sur les corps finis, mais qui sont de grande utilité, grâce à ces axiomes, dans la
description de phénomènes géométriques (tels que la simple connexité comme
on va voir).

L’idée de Grothendieck se base sur l’observation qu’un faisceau pour la to-
pologie de Zariski n’est autre qu’un foncteur contravariant de la catégorie des
ouverts (ou la catégorie équivalente des immersions ouvertes dans X) dans la
catégorie des groupes abéliens (ou k-algèbres, etc.), qui vérifie la propriété de
recollement pour les recouvrements ouverts. Pour définir un faisceau il faut donc
trouver et axiomatiser les propriétés de la catégorie des ouverts.

On peut définir de façon générale un site, c’est à dire une catégorie (où les
objets doivent être pensés comme les “ouverts”) avec la notion de recouvrement
d’un objet, sur lequel la notion de faisceau à un sens.

Le site de Zariski Xzar associé à une variété X est la catégorie dont les objets
sont les immersions ouvertes U → X, et les recouvrements d’ouverts sont ceux
habituels.
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2.1 Les axiomes

Les cohomologies de Weil ont étés introduites pour montrer les conjectures
de Weil, qui concernent le nombre de points d’une variété sur un corps fini. Ce
nombre étant évalué par une formule à la Lefschetz, il s’agissait de définir une
cohomologie à valeurs dans des espaces vectoriels sur un corps de caractéristique
zéro.

Soit Vark la catégorie des variétés (projectives lisses) sur un corps k (qu’on
va supposer algébriquement clos pour simplifier).

Une Cohomologie de Weil est un foncteur contravariant H∗ : Vark → GrAlgK

de la catégorie des k-variétés dans celle des K-algèbres gradués anticommuta-
tives augmentées de dimension fine (où K est un corps de caractéristique zéro),
qui satisfait les propriétés suivantes :

A Dualité : si n = dim X

i. Hi(X) = 0 pour i /∈ [0, 2n],

ii. on a un ”isomorphisme d’orientation” H2n(X) ' K,

iii. l’accouplement canonique Hi(X) × H2n−i(X) → H2n(X) ' K est
non-dégénéré.

B Produits : si p : X × Y → X et q : X × Y → Y sont les projections,
alors on a un isomorphisme canonique H∗(X)⊗K H∗(Y )→̃H∗(X×Y ) qui
envoie a⊗ b 7→ (p∗a)(q∗b).

C Cycles : si Cp(X) est le groupe abélien libre engendré par les sous-variété
intègres fermés de codimension p dans X, on a des homomorphismes de
groupes, γX : Cp(X)→ H2p(X) vérifiants :

i. (fonctorialité) f∗γY = γXf∗ et f∗γX = γY f∗ pour tout f : X → Y ,

ii. (multiplication) γX×Y (Z ×W ) = γX(Z) ⊗ γY (W ), pour tout Z ∈
Cp(X) et W ∈ Cq(Y )

iii. (non trivialité) si P = Speck est un point, alors γP : C∗(P ) →
H∗(P ) = K est l’inclusion canonique Z ↪→ K (i.e. γP (P ) = 1).

Avec ces axiomes est possible de démontrer une formule des traces à la
Lefschetz, qui appliquée au Frobenius Fn permet de calculer le nombre de points
rationnels X(Fpn), en outre on vérifie que si deux théorie cohomologiques H∗1 et
H∗2 vérifient la formule de la fonction zêta, alors dimK1 Hq

1 (X) = dimK2 Hq
2 (X)

pour tout q, et tel est le cas de la cohomologie cristalline et la cohomologie
`-adique pour ` 6= p = car(k).

2.2 La cohomologie étale

2.2.1 Les sites

Un site est une catégorie C, avec la donnée pour tout objet U de C d’un
ensemble de familles de morphismes (Ui → U)i∈I appelées recouvrements de U ,
qui vérifient les suivants axiomes :
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i. pour tout recouvrement (Ui → U)i∈I et tout morphisme (V → U) dans C,
les produits fibrés Ui×U V existent dans C, et la famille (Ui×U V → V )i∈I

est un recouvrement de V ;

ii. pour tout recouvrement (Ui → U)i∈I de U , et tout ensemble de recouvre-
ments (Vij → Ui)j∈Ji

de chaque Ui, la famille (Vij → U)i,j des morphismes
composés de Vij → Ui → U , est un recouvrement de U ;

iii. pour tout objet U de C, la famille du seul morphisme (id : U → U) est
un recouvrement de U .

Le site étale Xet associé à une variété X est la catégorie dont les objets sont les
morphismes étales U → X, les flèches sont les morphismes U → V au dessus
de X, et les recouvrements d’un objet U → X sont les familles de morphismes

étales ( Ui
ϕi // U )i∈I au dessus de X tels que U =

⋃
i∈I ϕ(Ui).

Comme les immersions ouvertes sont des morphismes étales, on peut penser
à ce site comme une ”topologie plus fine” que celle de Zariski.

2.2.2 Les faisceaux étales

Définition 2.2.1 Un faisceau étale sur X, ou faisceau pour le site étale Xet,
est un foncteur contravariant de la catégorie Xet dans celle des groupes abéliens
F : Xet → Gr, qui vérifie la condition de recollement pour tout recouvrement
(Ui → U)i∈I d’un objet U → X :

F(U)→
∏
i∈I

F(Ui) ⇒
∏

(i,j)∈I×I

F(Ui×UUj)

est une suite exacte de groupes abéliens (ou ensembles , k-algèbres, etc.).
De même on définit les faisceaux sur un site quelquonque.

La catégorie Ab(Xet) des faisceaux en groupes abéliens est une catégorie
abélienne qui possède assez d’injectifs, le foncteur sections globales F 7→ F(X)
est exacte à gauche, et ses foncteurs dérivés droits seront notés Hq

et(X,F).
Dans la catégorieAb(Xet) les points géométriques jouent le même rôle que les

points de la variété dans la catégorie Ab(Xzar), ainsi on a une bonne définition
de voisinage étale d’un point géométrique x̄ : SpecΩ → X, et de tige d’un
faisceau F comme limite inductif sur les voisinages étales :

Fx̄ := lim−−−→
(U,ū)

F(U).

On vérifie qu’une suite de faisceaux F → G → H est exacte si et seulement
si Fx̄ → Gx̄ → Hx̄ est exacte pour tout point géométrique x̄.

à tout faisceau de Zariski on peut associer un faisceau étale en prenant le
pull-back par les morphismes étales, e.g. le faisceau structurel pour la topologie
étale U 7→ OU (U) ; l’anneau locale OX,x̄ pour la topologie étale en un point
géométrique x̄ : SpecΩ → X est la tige de ce dernier faisceau étale, il est un
anneau strictement hensélien (et en fait il est le henselienisé strict de l’anneau
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locale OX,x pour la topologie de Zariski), et a donc la propriété que tout po-
lynôme monogène à coefficients dans cet anneau, tel que sa classe est séparable
dans le corps résiduel, se factorise en termes de degré 1 dans OX,x̄.

En utilisant ces propriétés on peut déjà exhiber des suites exactes de fais-
ceaux étales : la suite de Kummer et celle de Artin-Schreier.

La suite de Kummer est la suite 0 → µn → Gm → Gm → 0, où µn et Gm

sont les faisceaux des racines n-ièmes de l’unité et du groupe multiplicatif de la
droite affine :

µn(U) := µn(Γ(U,OU ))

Gm(U) := Γ(U,OU )×,

la première flèche c’est l’inclusion et la seconde est l’élévation à la puissance
n-ième.

Si n est un entier qui n’est pas divisé par la caractéristique du corps k sur
lequel est définie la variété X, alors la suite de Kummer est exacte : c’est évident
sauf pour la surjectivité de la seconde flèche, et pour vérifier ceci on remarque
qu’il s’agit de montrer la surjectivité sur les tiges en tout point géométrique.
Comme la tige est Gm,x̄ = O×X,x̄, il suffit de vérifier que pour tout anneau
strictement hensélien A = OX,x̄ l’élévation à la puissance n-ième A× → A×

est surjective, et pour montrer ça il suffit d’appliquer la propriété des anneaux
strictement hensélien au polynôme Tn − a car d(T n−a)

dT = nTn−1 est non-nul
dans le corps résiduel A/M qui est de caractéristique p = car(k).

De même on montre que la suite de Artin-Schreier,

0 // Z/p // Ga
// Ga

// 0
t

� // tp − t

,

où p = car(k), et Ga est le faisceau du groupe additif, est exacte.

2.2.3 La cohomologie de Čech

De façon analogue au cas classique (Zariski), on peut définir pour tout re-
couvrement étale U = (Ui → U)i∈I , de groupes de cohomologie “à la Čech”
Ȟq(U ,F), et Ȟq(X,F) := lim−→UȞq(U ,F).

Si X est quasi-projective on a des isomorphismes Ȟq(X,F) ∼= Hq
et(X,F)

canoniques, pour tout faisceau F . Grâce à la description à la Čech on voit
que pour un faisceau constant G défini par un groupe abelien G, les classes de
Ȟ1(U ,G) correspondent aux revêtement galoisiens de groupe G trivialisés par le
recouvrement U , et comme les revêtements galoisiens de groupe G d’une variété
connexe sont classifiés par les homomorphismes continus π1(X)→ G alors on a
un isomorphisme canonique H1

et(X,G) ∼= Homcont(π1(X), G).

2.2.4 Les groupes de cohomologie

Les groupes de cohomolgie Hq(Xet,F) vérifient des axiomes analogues aux
axiomes de Steenrod-Eilenberg en topologie (dimension, exactitude, excision, et
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homotopie), par lesquels il est possible par exemple de calculer la cohomolo-
gie d’un espace projectif Pn

k , et on vérifie dans ce cas que si car(k) - n, alors
Hq

et(Pn
k , Z/n) = Z/n pour q pair tel que 0 ≤ q ≤ 2m, et Hq

et(Pn
k , Z/n) = 0

autrement.
Un des avantage de la topologie étale est que, étant plus ”fine” que la topo-

logie de Zariski, les faisceaux constants ne sont pas acycliques, comme on vient
de voir pour Pn. Pour une variété X sur un corps algébriquement clos on peut
donc considérer les Hq

et(X, Z/`n) et en prendre la limite lim←−n
Hq

et(X, Z/`n) =:
Hq(X, Z`) qui sont ainsi des Z`-modules.

En tensorisant par Q` on obtient des espaces vectoriels Hq(X, Q`) sur le
corps Q` de caractéristique zéro. Si ` est différent de la caractéristique de k,
ces espaces vérifient les axiomes pour une cohomologie de Weil, ce qui a motivé
cette construction.

Pour ` = p = car(k) les espaces de cohomologie ”dégénèrent”, et ne satis-
font plus les axiomes pour une cohomologie de Weil, raison pour laquelle on
introduit la cohomologie cristalline, en l’imaginant comme ”partie p-adique” de
cohomologie de X.

2.3 La cohomologie cristalline et la cohomologie
de zariski à valeurs dans les vecteurs de Witt

On considère dans toute la suite une variété X (projective lisse) sur un corps
parfait k de car(k) = p (tel qu’un corps fini d’ordre pn pour exemple). On va
noter Wn = Wn(k) et W = W (k) les vecteurs de Witt sur le corps k, ils forment
un anneau de valuation discrète de corps résiduel k et corps de fraction noté K
de caractéristique zéro.

2.3.1 Les Vecteurs de Witt

On considère un anneau A de caractéristique p, on notera Wn(A) les vecteurs
de Witt de longueur n à coefficients dans A, un élément de Wn(A) est un
système α = (a0, a1, . . . , an−1) avec ai ∈ A ; la somme avec un autre vecteur
β = (b0, b1, . . . , bn−1) est définie par les formules :

α + β = (c0, c1, . . . , cn−1)

c0 = a0 + b0

c1 = a1 + b1 −
∑m=p−1

m=1
1
p

(
p
m

)
am
0 bp−m

0

. . .
ci = ai + bi + fi(a0, b0, . . . , ai−1, bi−1)
. . .

où les fi sont des polynômes à coefficients entiers construits par récurrence.
De même le produit et la différence de deux vecteurs sont définis par des

opérations polynomiales.
Les Wn(A) possèdent les suivants opérations :
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i. l’endomorphisme de Frobenius F : Wn(A)→Wn(A), élévation à la p-ième
puissance dans chaque composante, (a0, . . . , an−1) 7→ (ap

0, . . . , a
p
n−1) ;

ii. le décalage, Wn(A) V // Wn+1(A)

(a0, . . . , an−1)
� // (0, a0, . . . , an−1)

, ou “verschiebung” ;

iii. la restriction, Wn+1(A) R // Wn(A)

(a0, . . . , an) � // (a0, . . . , an−1)

.

Les opérations F et R sont des homomorphismes d’anneaux, et commutent
entre elles. L’opération V est additive, mais elle n’est pas multiplicative, elle
vérifie l’identité (V x) · y = V (x · FRy), pour tout x ∈ Wn(A) et y ∈ Wn+1(A).
De plus, on a RV F = FRV = RFV = p (multiplication par p).

On note W (A) l’anneau des vecteurs de Witt (a0, . . . , an, . . . ) de longueur
infinie, il s’agit de la limite projective du système formé par les Wn(A) et les
homomorphismes R. Les operations F et V sont bien définies dans W (A), elles
sont injectives, et vérifient la relation V F = FV = p, W (A) est donc un anneau
de caractéristique zéro.

EXEMPLES. Si A est le corps Fp = Z/p, alors Wn(Fp) est canoniquement
isomorphe à Z/pn et W (Fp) est canoniquement isomorphe à l’anneau Zp des
entiers p-adiques, où Frobenius F est l’identité.

Plus en général si A est un corps parfait k, de caractéristique p, alors
W (k) est un anneau de valuation discrète, d’unique idéal maximal pW (k), corps
résiduel k et corps de fractions K de caractéristique zéro.

2.3.2 La cohomologie à valeurs dans les vecteurs de Witt

On va appeler, en suivant la notation de Serre [11], Wn = Wn(OX), les an-
neaux de Witt du faisceau structurel, ils sont des faisceaux de groupes abéliens
sur le site de Zariski. Ces faisceaux furent utilisés par Serre dans [11] pour recher-
cher une cohomologie de Weil (qui n’avait pas encore été axiomatisée) à valeurs
dans des espaces vectoriels sur un corps de caractéristique zéro, vérifiant une
formule de traces de Lefschetz, une dualité de Poincaré, et des autres propriété
sur les nombres de Betti et de Hodge.

De même que sur les vecteurs Witt, on dispose des opérations F , V et R sur
ces faisceaux, et des suites exactes :

0 // WN
V n

// WN+n
RN

// Wn
// 0 . (2.1)

Les Wn et leurs groupes de cohomologie Hq(Xzar,Wn) sont des W -modules,
annulés par pnW . Les opérations induites par F , V et R en cohomologie sont
semi-linéaires, et vérifient les suivantes formules :

F (λω) = λpF (ω), R(λω) = λR(ω), ∀λ ∈W.

Serre montre des frappantes propriétés à partire du suivant résultat :
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Lemme 2.3.1 La limite projective d’une suite exacte de modules de longueur
finie est une suite exacte.

On voit tout de suite que par passage à la limite dans la suite exacte longue
associée à la suite (2.1) · · · → Hi(X, WN )→ Hi(X, WN+n)→ Hi(X, Wn)→ . . .
on a alors · · · → Hi(X, W ) → Hi(X, W ) → Hi(X, Wn) → Hi+1(X, W ) → . . . ,
et · · · → Hi(X, W ) → Hi(X, W ) → Hi(X,O) → Hi+1(X, W ) → . . . pour
n = 1 en particulier.

Par la suite Serre montre des propriétés de finitude :

Proposition 2.3.2 Si X est une variété projective, les groupes Hq(X, Wn)
sont des W -modules de longueur finie, et on peut montrer qu’il satisfont les
suivantes propriétés :

i. Si Hq(X, W )/FHq(X, W ) est un W -module de longueur finie, alors
Hq(X, W ) est un W -module de type fini.

ii. Si Hq(X, W ) est un W -module de type fini, alors son module de torsion
est T q := lim−→n

T q
n, avec T q

n := ker(V n : Hq(X, W )→ Hq(X, W )) ⊆ T q
n+1.

2.3.3 Propriétés de la Cohomologie Cristalline

On ne va pas rentrer dans les détails de la construction du site cristallin, car il
est beaucoup plus compliqué que le site étale, qui est une “simple” généralisation
des propriétés topologiques.

Les modules Hi
cris(X/W ) de cohomologie cristalline sont des W -modules de

type fini, nuls pour i < 0 et i > 2 dim X. Ils sont strictement liés à la cohomologie
de De Rham, car Hi

cris(X/W )/p ' Hi
DR(X) := Hn(X, Ω•X), et au complexe de

De Rham - Witt par la suite spectrale de pentes :

Ep,q
1 = Hq(X, WΩp

X) =⇒ Hp+q
cris (X/W ).

La propriété intéressante est que cette suite spectrale dégénère en E1 modulo
torsion, et on obtient donc une surjection donnée par le “edge-morphism” :

Hq
cris(X/W )⊗K � Hq(X, W )⊗K,

où on a noté Hq(X, W ) := lim←−n
Hq

zar(X, Wn) la cohomologie de Zariski à valeur
dans les vecteurs de Witt.

De plus les Hq
cris(X/W )⊗K forment une cohomologie de Weil, ils possèdent

donc une dualité et des classes des cycles, et ils vérifient une formule pour la
fonction zéta, il s’ensuit (voir Katz et Messing [5]) que, pour ` 6= p et q > 0,

dimK Hq
cris(X/W )⊗W K = dimQ`

Hq(X, Q`),

(on a noté X = X ⊗k k̄).
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Chapitre 3

La preuve de Nygaard

Comme on a vu, pour montrer la simple connexité des variétés uniration-
nelles il suffit de prouver l’annulation des groupes de cohomologie du faisceau
structurel en degré positif, et il suffit de le faire pour les groupes de cohomologie
du revêtement universel, donc d’une variété unirationnelle simplement connexe.

On rappelle que les groupes de cohomologie étale du faisceau étale associé au
faisceau structurel sont canoniquement isomorphes au groupes de cohomologie
de Zariski du faisceau structurel.

On remarque aussi que par des réductions “classiques” il suffit de montrer
le résultat pour les variétés sur les corps finis ; de plus, comme

Hq(X,OX̄) = Hq(X,OX)⊗k k̄,

on considérera la nullité de la cohomologie de X où X selon le cas.
Les cas les plus faciles sont en degré 1 et 3 :

Théorème 3.0.3 Soit X une 3-variété sur Fq unirationnelle géométriquement
irréductible, avec π1(X) = 0. Alors H1(X,OX) = H3(X,OX) = 0.

On va noter encore F le morphisme de Frobenius, qui est l’identité sur l’es-
pace topologique, et l’élévation à la puissance p-ième sur le faisceau structurel.

Si le corps de base k 6= Z/p, l’élévation à la puissance p-ième n’est pas k-
linéaire mais p-semilinéaire, il faudra donc faire attention quand on cherche des
morphismes k-linéaires en cohomologie.
Preuve

Déjà depuis l’article de Serre on sait que H0(X, Ω3
X) = 0, donc par dualité

on a H3(X,OX) = 0.
De la suite de Artin-Schreier on obtient en cohomologie

H1
et(X, Z/p) // H1(X,OX̄)

F−Id // H1(X,OX̄) ,

et comme H1(X, Z/p) = Hom(π1(X), Z/p) = 0, alors F est nilpotent sur
H1(X,OX̄), car on sait que F est p-semilinéaire, donc se décompose en une
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application nilpotente plus une qui est l’identité sur une base, mais F n’est pas
l’identité sur aucun vecteur non-nul.

De la suite 0→ OX̄ → OX̄ → OX̄/FOX̄ → 0, on a

H0(X,OX̄/FOX̄) // H1(X,OX̄)
F // H1(X,OX̄) ,

et comme on a une injection

OX̄/FOX̄
� � D1 // Ω1

X̄

f � // df

,

alors H0(X,OX̄/FOX̄) = H0(X,Ω1
X̄

) = 0.
Donc F : H1(X,OX̄) → H1(X,OX̄) est injective et nilpotent, d’où le

résultat en degré 1.
�

Pour le H2 il faut travailler plus et étudier d’abord l’action du Frobenius sur
le H2

cris(X/W ) ⊗ K. On rappelle qu’on considère une variété X sur un corps
parfait k et qu’on a noté W = W (k) son anneau de Witt et K = Frac(W ) son
corps des fractions.

Le but est de montrer que la suite exacte de vecteurs de Witt décrite par Serre
dans [11], 0 → W → W → OX → 0 induit une suite exacte en cohomologie
0 → H2(X, W ) → H2(X, W ) → H2(X,OX) → 0, et on montre de plus que
H2(X, W ) = lim←−n

H2
zar(X, Wn) est sans torsion. En suite on utilisera l’action du

Frobenius en cohomologie cristalline pour étudier cette dernière suite exacte.

3.1 L’action du Frobenius sur H2
cris(X/W )⊗K

On montre d’abord le lemme suivant :

Lemme 3.1.1 Si X est une variété sur un corps algébriquement clos k, et si
` 6= car(k) est un premier, alors on a une suite exacte

0→ NS(X)⊗Q` → H2(Xet, Q`)→ T`(H2(Xet, Gm))⊗Q` → 0.

On voit par la suite que si X est une variété (faiblement) unirationnelle,
alors le groupe de Tate T`(H2(Xet, Gm)) est nul, et donc on a un isomorphisme

NS(X)⊗Q`→̃H2(Xet, Q`),

dont on remarque qu’il est induit par la première classe de cycles (on peut déjà
passer au quotient par l’équivalence rationnelle), A1(X)→ H2(Xet, Q`).

On remarque que la cohomologie de Čech fournit une description du groupe
H1(X, Gm) : en faits un élément u ∈ Ȟ(U , Gm) est une famille de fonctions
uij ∈ Γ(Uij , OUij

)× compatibles, c’est à dire une famille de fonctions de tran-
sition qui définissent un faisceaux inversible L trivialisé par U . Donc on a un
isomorphisme canonique H1(X, Gm)→̃Pic(X).
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De même on voit par cette description que l’homomorphisme de Gm

d’élévation à la n-ième puissance, induit l’application qui associe au fibré L
défini par les uij le fibré défini par les un

ij , qui est donc le fibré L⊗n. Donc par
cet isomorphisme l’ élévation à la n-ième puissance dans Gm correspond à la
multiplication par n dans le groupe de Picard.
Preuve

De la suite de Kummer 0 → µn → Gm → Gm → 0 on obtient une suite
exacte H1(X, Gm) → H1(X, Gm) → H2(X, µn) → H2(X, Gm) → H2(X, Gm),
et donc, comme H1(X, Gm) = Pic(X) et comme l’élévation à la puissance n-ième
dans Gm induit la multiplication par n dans Pic(X), une suite exacte courte
0 → Pic(X)n → H2(X, µn) → nH2(X, Gm) → 0, où on a noté nM et Mn le
noyeau et conoyau de la multiplication par n dans le module M .

Du groupe de Picard Pic(X) on sait qu’il se décompose dans une extension
de la manière suivante, 0→ Pic◦(X)→ Pic(X)→ NS(X)→ 0, où Pic◦(X) est
un groupe n-divisible et NS(X) est un groupe abélien de type fini. Donc

Pic(X)n = Pic(X)⊗ Z/n = NS(X)⊗ Z/n,

et en passant à la limite pour (n = `m →∞) et puis localisant, on conclut.
�

Lemme 3.1.2 Si X est une variété unirationnelle sur un corps algébriquement
clos k, alors NS(X)⊗Q`→̃H2

et(X, Q`) pour tout ` 6= car(k).

Pour le prouver il faut utiliser des résultats sur le groupe de Brauer d’une
variété.

Ce groupe est un cas particulier du second groupe de cohomologie associé à
un corps, le corps des fonctions rationnelles dans le cas d’une variété.

Donné un groupe G on considère les foncteurs dérivés du foncteur exacte à
gauche M 7→MG, qui associe à tout G-module M , le sous-module des éléments
G-invariants, on appelle ces groupes la cohomnologie Hq(G, M) du groupe G à
valeurs dans M .

Pour tout sous-groupe H ⊂ G, on peut considérer tout G-module comme un
H-module, et on a des morphismes évidents et fonctoriels MG ↪→ MH , dits de
restrinction, qui induisent des homomorphismes en tout dégré,

resG
H : Hq(G, M)→ Hq(H,M).

Si M est un G -module, et si H ⊂ G est un sous-groupe d’indice fini, alors
on a un morphisme fonctoriel tr : MH → MG, qui va dans l’autre sens, qui
envoye m 7→

∑
g∈G/H gm, pour m ∈ MH , et induit donc des morphismes en

cohomologie.

La composée Hq(G, M)
resG

H // Hq(H,M) tr // Hq(G, M) est clairement la
multiplication par n = (G : H), et on voit donc que le noyau de la restriction
est un module de n-torsion.
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Le groupe de Brauer d’un corps K est par définition

Br(K) := H2(Gal(Ks/K),K∗s ),

et on a donc un morphisme naturel de restriction Br(K) → Br(L) pour tout
extension finie séparable L ⊃ K, qui a un noyau n-torsion.
Preuve

Comme dimQ`
est indépendant de ` 6= car(k), il suffit de montrer le lemme

pour un `. On a un morphisme rationnel f : P 99K X, régulier hors d’un fermé
de codimension plus grande que deux, et on peut donc appliquer le théorème de
semi-purté du groupe de Brauer, qu’on va admettre, qui donne le diagramme
commutative suivant :

H2(X, Gm)(`) //
� _

��

H2(P, Gm)(`)� _

��
Br(k(X))(`) // Br(k(P))(`),

où on a noté A(`) le sous-groupe des éléments d’ordre une puissance de ` dans
un groupe abelien A, et où les flèches verticales sont injectives.

Pour ceci dit en haut sur le groupe de Brauer, on a que la flèche en bas
est injective si ` > [k(P) : k(X)]. Pour ` assez grande, on a alors une injection
H2(X, Gm)(`) ↪→ H2(P, Gm)(`).

De la suite de Kummer on a une suite exacte

H1(P, Gm) ` // H1(P, Gm) // H2(P, Z/`) // H2(P, Gm) ` // H2(P, Gm) ,

et comme H1(P, Gm) = Pic(P) = Z et H2(P, Z/`) = Z/`, alors ` : H2(P, Gm)→
H2(P, Gm) est injective, donc H2(P, Gm)(`) = H2(X, Gm)(`) = 0 pour ` assez
grande. Donc T`(H2(X, Gm)) = 0 pour `� 0.

�

Le lemme le plus important qui permet de démontrer le résultat en dimension
3, c’est le suivant :

Lemme 3.1.3 Soit X une variété géométriquement irréductible, (faiblement)
unirationnelle, sur un corps fini Fq, et soient Xn := X ⊗ Fqn et X := X ⊗ Fq,
alors il existe un n tel que l’elevation à la puissance qnième dans OXn

induit
la multiplication par qn dans H2

cris(Xn/W )⊗K.
Preuve On remarque tout d’abord que pour n assez grand NS(X) = NS(Xn)
(en fait NS(X) est un groupe abelien de type fini engendré par des diviseurs
et on peut donc choisir une extension finie assez grande de Fq qui contienne
les générateurs et les relations), et que la première classe des cycles passe au
quotient en définissant donc un homomorphisme

c1 : NS(X)⊗K → H2
cris(Xn/W )⊗K
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On veut montrer que c1 est un isomorphisme, et comme il est fonctoriel et
on connais que le morphisme induit sur le Pic(X) est la multiplication par qn

et donc de même pour NS(X), alors on aura le résultat.
Pour le prouver, on utilise les propriétés des classes de cycles en une coho-

mologie de Weyl pour trouver un accouplement NS(X)⊗Q×NS(X)⊗Q→ Q
qui soit compatible avec l’isomorphisme NS(X)⊗Q`→̃H2

et(X, Q`) donné par le
lemme 3.1.2 et avec un cup-produit sur H2

et(X, Q`), et de même pour c1.
On construit cet accouplement en prenant une section hyperplane lisse L

(dont on remarque qu’elle existe toujours dans X, et donc dans X quitte à
remplacer Fq par une extension finie), si m = dimX le produit dans l’anneau
de Chow A(X) ⊗ Q définit un accouplement NS(X) ⊗ Q × NS(X) ⊗ Q → Q
donné par (x, y) 7→ x · y · Lm−2.

Soit ` 6= car(Fq) un premier, alors Hi
et(X, Q`) est une cohomologie de Weil,

et si u ∈ H2
et(X, Q`) est la classe du cycle L, alors le théorème de Lefschetz et

la dualité de Poincaré assurent que l’accouplement sur H2
et(X, Q`) défini par le

cup-produit (x, y) 7→ x ∪ y ∪ um−2 est non-dégénéré.
Le lemme 3.1.2 assure que NS(X) ⊗ Q`→̃H2

et(X, Q`) est un isomorphisme,
et comme il est induit par la première classe de cycles et il commute avec les
accouplements définis en haut, ceci implique que l’accouplement sur NS(X)⊗Q
est non-dégénéré.

Comme c1 aussi commute l’accouplement sur NS(X)⊗Q et celui défini sur
H2

cris(Xn/W )⊗K de la même façon que sur le H2
et(X, Q`), alors on voit que c1

est injective.
Pour la surjectivité il suffit de remarquer que dimKNS(X) ⊗ K =

dimQ`
NS(X)⊗Q` = dimQ`

H2
et(X, Q`) = dimKH2

cris(Xn/W )⊗K.
�

3.2 Propriétés de finitude de H2(X, W )

Dans ce paragraphe tous les groupes de cohomologie qu’on va considérer
seront sur le site de Zariski, en particulier les Hi(X, W ) = lim←−N

Hi(X, WN ).
On sait que les Hi(X, WN ) sont des W -modules de longueur finie, car X est

une variété projective.
De la suite exacte 0 → WN → WN+1 → OX → 0 on obtient alors la suite

exacte · · · → Hi(X, WN )→ Hi(X, WN + 1)→ Hi(X,O)→ . . . où comme on a
vu on peut passer à la limite projective pour N →∞ et obtenir la suite exacte
· · · → Hi(X, W )→ Hi(X, W )→ Hi(X,O)→ . . . .

Proposition 3.2.1 Soit X une variété unirationnelle sur Fq, géométriquement
irréductible, de dimension 3, avec π1(X) = 0, alors

H0(X, Wn/FWn) = H1(X, Wn) = H3(X, Wn) = H3(X, Wn/FWn) = 0.

On voit qu’en particulier on obtient une suite exacte courte

0 // H2(X, W ) V // H2(X, W ) // H2(X,OX) // 0 . (3.1)
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Preuve On a une suite exacte

0 // WN
V n

// WN+n
RN

// Wn
// 0 ,

et comme le Frobenius est injectif on a aussi,

0 // WN/FWN
V n

// WN+n/FWN+n
RN

// Wn/FWn
// 0 . (3.2)

Donc il suffit par récurrence de montrer que

H0(X,OX/FOX) = H1(X,OX) = H3(X,OX) = H3(X,OX/FOX) = 0,

et on connait déjà le résultat pour les trois premiers groupes. Pour le dernier
il suffit de remarquer que comme X est de dimension 3, on a une surjection
H3(X,OX)→ H3(X,OX/FOX)→ 0.

�

D’après les propriétés du H2(X, W ) = lim←−n
H2(X, Wn) on voit donc que pour

montrer que H2(X, W ) est un W -module sans torsion il suffit de montrer qu’il
est de type fini, car on sait que V est injectif.

Lemme 3.2.2 Soit X une variété satisfaisant les hypothèses de la proposi-
tion 3.2.1, et soit Ω1

cl := ker(Ω1
X → Ω2

X) le faisceau des formes différentielles
fermées, alors H1(X, Ω1

cl)→ H1(X, Ω1
X) est injectif.

Preuve
De la suite exacte 0 → Ω1

cl → Ω1
X → dΩ1

X → 0 on deduit la suite exacte
H0(X, dΩ1

X) → H1(X, Ω1
cl) → H1(X, Ω1

X), et H0(X, dΩ1
X) ⊂ H0(X, Ω2

X) = 0
car X est unirationnelle, donc on a le résultat.

�

On va appeler Dn : Wn → Ω1
X l’opération telle que

Dn(a0, . . . , an) := dan−1 + ap−1
n−2dan−2 + · · ·+ a

(pn−1−1)
0 da0

sur une section locale (a0, . . . , an) de Wn. Cette opération s’annulle clairement
sur FWn, en induisant un morphisme qu’on va noter D̃n : Wn → Ω1

X , dont
l’image est contenue dans Ω1

cl.

Remarque 3.2.3 On rappelle que, comme X est une variété lisse, on dispose
de l’opération de Cartier C : Ω1

cl → Ω1
X qui vérifie les suivantes propriétés :

i. C(fpω) = fC(ω)

ii. C(dω) = 0

iii. C(fp−1df) = df

iv. C induit un isomorphisme H q(Ω•X)→̃Ωq
X .

Le morphisme de Cartier se construit en générale par C−1 : Ω1
X →H 1(Ω•X),

vérifiant en suite qu’il s’agit d’un isomorphisme dans le cas où X est lisse.
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On dispose donc d’une suite exacte

0 // OX/FOX
D̃1 // Ω1

cl
C // Ω1

X
// 0 .

Lemme 3.2.4 Soit X une variété satisfaisant les hypothèses de 3.2.1, alors
l’opération Dn induit une injection H1(X, Wn/FWn)→ H1(X, Ω1

X).
Preuve On sait que sur Ω1

cl l’opération de Cartier est bien définie car X est
lisse, avec ses propriétés il est facile vérifier que le suivant diagramme commute :

0 // OX/FOX
V n−1

//

D̃1

&&MMMMMMMMMMM
Wn/FWn

R //

D̃n

��

Wn−1/FWn−1
//

D̃n−1

��

0

Ωcl
1

C // Ω1
X

pour n = 2 on vérifie sans peine par exemple, que

C(D2(a0, a1)) = C(da1 + ap−1
0 da0) = da0 = D1(a0) = D1(R(a0, a1).

On a donc un diagramme commutatif en cohomologie,

H1(X,OX/FOX) V n−1
//

D̃1

))SSSSSSSSSSSSSS
H1(X, Wn/FWn) R //

D̃n

��

H1(X, Wn−1/FWn−1)

D̃n−1

��
H1(X, Ωcl

1 ) C //
� _
injection donnée

par le lemme 3.2.4��

H1(X, Ω1
X)

H1(X, Ω1
X)

,

où la première ligne est exacte.
Une facile chasse au diagramme montre alors que par récurrence il suffit de

montrer l’injectivité de D̃1 : H1(X,OX/FOX) → H1(X, Ωcl
1 ), et cela s’ensuit

de la suite exacte donnée par l’isomorphisme de Cartier :

0 // OX/FOX
D̃1 // Ω1

cl
C // Ω1

X
// 0

car H0(X, Ω1
X) = 0.

�

On peut finalement montrer le résultat recherché sur le second groupe de
cohomologie :

Proposition 3.2.5 Soit X une variété satisfaisant les hypothèses de 3.2.1,
alors H2(X, W ) est un W -module de type fini sans torsion.

22



Preuve
Comme on sait que H1(X,OX) = H3(X,OX) = 0, on a une suite exacte

0→ H1(X,OX/FOX)→ H2(X,OX)→ H2(X,OX)→ H2(X,OX/FOX)→ 0,

donc dimFq
H1(X,OX/FOX) = dimFq

H2(X,OX/FOX). De la suite exacte (3.2)

0 // WN/FWN
V n

// WN+n/FWN+n
RN

// Wn/FWn
// 0 on deduit une

suite exacte longue en cohomologie :

0→ H1(X, WN/FWN )→ H1(X, WN+n/FWN+n)→ H1(X, Wn/FWn)→

→ H2(X, WN/FWN )→ H2(X, WN+n/FWN+n)→ H2(X, Wn/FWn)→ 0,

et donc

dim H1(X, WN/FWN ) 6 dim H1(X, WN+n/FWN+n) 6 dim H1(X, Ω1
X) <∞

(la dernière majoration pour le lemme 3.2.4).
Donc il existe un entier N0 tel que pour N > N0 et pour tout n > 0

on a un isomorphisme V n : H1(X, WN/FWN )→̃H1(X, WN+n/FWN+n) et un
morphisme nul RN : H1(X, WN+n/FWN+n)→ H1(X, Wn/FWn).

Pour N > N0 et n = 1 on obtient de la suite exacte longue que

dimFq
H2(X, WN/FWN ) = dimFq

H2(X, WN+1/FWN+1),

donc RN : H2(X, WN+n/FWN+n)→̃H2(X, Wn/FWn) est un isomorphisme.
On considère maintenant le système projectif de suites exactes :

0 // H1(Wn/FWn) //

Rk

��

H2(Wn) F //

Rk

��

H2(Wn) //

Rk

��

H2(Wn/FWn) //

Rk

��

0

0 // H1(Wn+k/FWn+k) // H2(Wn+k) F // H2(Wn+k) // H2(Wn+k/FWn+k) // 0

par rapport aux morphismes induits par les flèches Rk. On a alors que
lim←−H1(X, Wn/FWn) = 0 et lim←−H2(X, Wn/FWn) = H2(X, WN0/FWN0), donc
on obtient une suite exacte limite du système du système projectif :

0 // H2(X, W ) F // H2(X, W ) // H2(X, WN0/FWN0) // 0 .

Donc H2(X, W )/FH2(X, W ) ' H2(X, WN0/FWN0) a longueur finie sur
W (Fq), et donc H2(X, W ) est de type fini sur W (Fq). De plus, comme on sait
de (3.1) que V est injectif, alors H2(X, W ) est sans torsion, car on sait que son
module de torsion est

T 2 =
⋃
n

ker(V n : H2(X, W )→ H2(X, W )).

�
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3.3 Conclusion

Avec ça on peut conclure la demonstration du théorème :

Théorème 3.3.1 Soit X une variété unirationnelle sur Fq, de dimension 3
géométriquement irréductible, avec π1(X) = 0, alors H1(X,OX) = H2(X,OX) =
H3(X,OX) = 0.

On a vu qu’on a une suite exacte courte (3.1),

0 // H2(X, W ) V // H2(X, W ) // H2(X,OX) // 0

où les H2(X, W ) sont des W modules de type fini sans torsion. Il reste donc à
prouver que V est un isomorphisme.
Preuve

On a vu que, si q = pa, alors le frobenius F an
cris est la multiplication par qn

en cohomologie cristalline de Xn, pour n assez grand, et que la cohomologie
cristalline se surjecte sur la cohomologie (de zariski) à valeurs dans les vecteurs
de Witt, donc on a le diagramme suivant :

H2
cris(X/W )⊗K //

F an
cris=qn

��

H2(X, W )⊗K

F an

��
H2

cris(X/W )⊗K // H2(X, W )⊗K

,

où les flèches horizontales sont surjectives.
Donc F an est la multiplication par qn dans H2(X, W )⊗K aussi, et comme

F anV an = pan = qn = F an, alors V an est l’identité sur H2(X, W )⊗K.
Mais on a une injection H2(X, W ) ↪→ H2(X, W ) ⊗ K car H2(X, W ) est

sans-torsion, donc V an est l’identité sur H2(X, W ) aussi, V est alors un isomor-
phisme, et de la suite exacte (3.1) il s’ensuit alors que H2(X,OX) = 0.

�
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