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Fibres de Springer et jacobiennes compactifiées

Gérard Laumon∗

L’objet de ce travail est d’identifier, à homéomorphisme près, les fibres de Springer
affines pour GL(n) sur un corps local d’égales caractéristiques à des revêtements
de jacobiennes compactifiées de courbes projectives singulières. Ce lien permet de
démontrer certaines propriétés géométriques de ces fibres de Springer, dont une propriété
d’irréductibilité, et aussi d’en construire des 〈〈déformations 〉〉.

0. INTRODUCTION

Soient F un corps local non archimédien d’égales caractéristiques, OF son anneau des
entiers, k son corps résiduel et E un F -espace vectoriel de dimension finie.

La grassmannienne affine pour le F -schéma en groupes AutF (E) des automorphismes
de E est le ind-k-schéma des OF -réseaux M dans E. Pour tout endomorphisme régulier
semi-simple et topologiquement nilpotent γ de E, on peut considérer le fermé réduit Xγ

de la grassmannienne affine formé des réseaux M ⊂ E tels que γ(M) ⊂M . Ce fermé est
appelé la fibre de Springer affine en γ par analogie avec les fibres de Springer classiques
dans les variétés de drapeaux. D’après Kazhdan et Lusztig [K-L], Xγ est un vrai schéma,
localement de type fini sur k, qui est muni d’une action libre naturelle d’un groupe abélien
libre de type fini Λγ , et le quotient Zγ = Xγ/Λγ est lui un k-schéma projectif.

Dans ce travail, nous attachons à γ une courbe intègre et projective Cγ sur k, qui n’a
au plus qu’un seul point singulier, point en lequel l’anneau local complété de la courbe
n’est autre que OF [γ] ⊂ F [γ] ⊂ AuF (E). Puis, nous relions la fibre de Springer affine Xγ

et son quotient Zγ à la jacobienne compactifiée de Cγ . Nous déduisons alors des résultats
d’Altman et Kleiman sur les jacobiennes compactifiées, un énoncé d’irréductibilité pour
Zγ (Corollaire 2.2.2) et la possibilité de déformer à homéomorphisme près Zγ (et aussi
dans une certaine mesure Xγ) en faisant varier γ (cf. Chapitre 4).

Cette étude des fibres de Springer affines est motivée par une conjecture de Langlands
et Shelstad, connue sous le nom de 〈〈Lemme fondamental 〉〉, dans le cas particulier des
groupes unitaires sur les corps locaux non archimédiens. Nous explicitons cette conjecture
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dans la section 1.3 et nous en donnons, dans la section 1.4, une version géométrique, sous
une forme due à Kottwitz.

Pour simplifier l’exposition, nous nous somme partout limité au cas où la F -algèbre
commutative, semi-simple et de dimension finie, F [γ], est un produit d’extensions
totalement ramifiées de F .

Je remercie J.-B. Bost, E. Esteves, L. Göttsche, L. Illusie, S. Kleiman, Y. Laszlo, F. Loeser et M. Raynaud

pour l’aide qu’ils m’ont apportée durant la préparation de ce travail.

1. FIBRES DE SPRINGER

1.1. Les données

On fixe un corps k parfait. Dans cet travail, on appelle simplement corps local tout
corps K contenant k et muni d’une valuation discrète vK : K → Z∪{∞} pour laquelle K
est complet et de corps résiduel k. Pour un tel corps local, on note OK ⊂ K l’anneau des
entiers de la valuation discrète et pK l’idéal maximal de OK . Le choix d’une uniformisante
̟K de K identifie pK ⊂ OK ⊂ K à ̟Kk[[̟K]] ⊂ k[[̟K]] ⊂ k((̟K)).

On fixe un corps local F et une famille finie (Ei)i∈I non vide d’extensions finies,
séparables et totalement ramifiées de F . On note ni de degré de Ei sur F . Pour chaque
i ∈ I, on se donne un élément γi de pEi

⊂ OEi
⊂ Ei qui engendre Ei sur F , de sorte que

Ei
∼= F [T ]/(Pi(T )) où Pi(T ) ∈ OF [T ] est le polynôme minimal de γi sur F .

On suppose que les polynômes Pi(T ) unitaires et irréductibles dans F [T ] sont deux à

deux distincts.

On note Ai la k-algèbre intègre

Ai = OF [γi] ⊂ OEi
.

Elle est locale d’idéal maximal mi = pEi
∩ Ai, son corps des fractions est Ei, et sa

normalisation Ãi ⊂ Ei n’est autre que OEi
.

On note EI =
∏

i∈I Ei, nI =
∑

i∈I ni la dimension de cet espace vectoriel sur F ,
γI = (γi)i∈I ∈

∏
i∈I Ai et

AI = OF [γI ] ⊂
∏

i∈I

Ai.

La k-algèbre AI est locale d’idéal maximal mI =
(∏

i∈I mi

)
∩ AI , son anneau total des

fractions est EI et sa normalisation est égale à ÃI :=
∏

i∈I Ãi =
∏

i∈I OEi
=: OEI

⊂ EI .
Comme

AI
∼= OF [T ]/(PI(T )) = k[[̟F ]][T ]/(PI(T )) ∼= k[[̟F , T ]]/(PI(T ))
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où PI(T ) =
∏

i∈I Pi(T ), la k-algèbre locale (intègre et de dimension 1) AI est de
Gorenstein et son module dualisant ωAI

est égal à

ωAI
= {y ∈ Ω1

EI/k
| ResI(xy) = 0, ∀x ∈ AI} ⊃ Ω1

ÃI/k
,

où l’application k-linéaire ResI : Ω1
EI/k

→ k est la somme des applications résidus

Resi : Ω
1
Ei/k

→ k.

PROPOSITION 1.1.1 (Rosenlicht, cf. [A-K 1] VIII, Proposition (1.16)). — L’accouple-

ment (ÃI/AI) × (ωAI
/Ω1

ÃI/k
) → k qui envoie (x + AI , y + Ω1

ÃI/k
) sur ResI(xy) est un

accouplement parfait. �

On pose
δI = dimk(ÃI/AI)

et on note aI le conducteur de ÃI dans AI , c’est-à-dire l’idéal de ÃI formé des x ∈ ÃI

tels que xÃI ⊂ AI . Cet idéal est contenu dans AI et il résulte de la proposition ci-dessus
que

dimk(AI/aI) = δI .

Pour chaque i ∈ I, on pose
δi = dimk(Ãi/Ai)

et, pour chaque i 6= j dans I, on note rij = rji la valuation du résultant dans OF des
polynômes Pi(T ) et Pj(T ), c’est-à-dire la valuation de Pj(γi) dans Ei ou, ce qui revien
au même, de Pi(γj) dans Ej . On vérifie que

δI =
∑

i∈I

δi +
1

2

∑

i,j∈I
i6=j

rij

et que

aI =
∏

i∈I

p
2δi+

∑
j∈I\{i}

rij

Ei
⊂
∏

i∈I

OEi
= OEI

.

1.2. Fibres de Springer

Rappelons qu’un OF -réseau dans un F -espace vectoriel de dimension finie E est un
sous-OF -Module de E de rang égal à la dimension de E. Si M et N sont deux tels
OF -réseaux, l’indice de M relativement à N est l’entier relatif

[M : N ] = dimk(M/P )− dimk(N/P )

où P est n’importe quel OF -réseau de E contenu à la fois dansM et dans N . Par exemple,
AI et ÃI sont des OF -réseaux dans EI et [ÃI : AI ] = δI .
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Soient N ≥ 0 et d des entiers et soit

M ⊂ ̟−N
F AI ⊂ EI

un OF -réseau qui est d’indice d relativement au OF -réseau particulier AI (bien entendu,
pour qu’il existe un tel M , il faut que d ≤ nIN). La multiplication par ̟F induit un
endomorphisme nilpotent du k-espace vectoriel ̟−N

F AI/M de dimension nIN − d. Par

suite, M contient automatiquement ̟
(nI−1)N−d
F AI et la donnée de M équivaut à la

donnée du sous-espace vectoriel

M/̟
(nI−1)N−d
F AI ⊂ ̟−N

F AI/̟
(nI−1)N−d
F AI

stable par l’endomorphisme nilpotent induit par la multiplication par ̟F .
Pour toute extension k′ de k, on note F ′ = k′⊗̂kF = k′((̟F )), E

′
i = k′⊗̂kEi =

k′((̟Ei
)), etc ... les complétés ̟F -adiques de k′ ⊗k F , k′ ⊗k Ei, etc ... Ce que l’on vient

de dire vaut encore après que l’on ait remplacé k par k′, F par F ′, etc ...
Pour k′ variable, les OF ′ -réseaux dans E′

I qui sont d’indice d relativement au OF ′ -
réseau particulier A′

I et qui sont contenus dans ̟−N
F A′

I sont donc naturellement les
k′-points d’un k-schéma projectif réduit Rd

I,N , à savoir le fermé (réduit) de la grassman-

nienne des (nI −1)(nIN −d)-plans dans le k-espace vectoriel ̟−N
F AI/̟

(nI−1)N−d
F AI de

dimension nI(nIN − d), formé des plans qui sont stables par l’endomorphisme nilpotent
induit par la multiplication par ̟F .

Pour d fixé, les k-schémas projectifs Rd
I,N s’organisent en un système inductif

d’immersions fermées
· · · →֒ Rd

I,N →֒ Rd
I,N+1 →֒ · · ·

et on note Rd
I le ind-k-schéma 〈〈 limite 〉〉. Le ind-k-schéma des OF -réseaux de EI est par

définition la somme disjointe

RI =
∐

d∈Z

Rd
I .

Toujours pour k′ variable, les OF ′ -réseaux (M ⊂ E′
I) ∈ Rd

I,N (k′) tels que

γIM ⊂M

sont les k′-points d’un sous-k-schéma fermé réduit Xd
I,N de Rd

I,N . Pour d fixé, les

Xd
I,N ⊂ Rd

I,N s’organisent en un système inductif et on note Xd
I ⊂ Rd

I le sous-ind-k-
schéma fermé réduit 〈〈 limite 〉〉.

DÉFINITION 1.2.1. — La fibre de Springer en γI est le sous-ind-k-schéma fermé réduit

XI =
∐

d∈Z

Xd
I ⊂

∐

d∈Z

Rd
I = RI
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des OF -réseaux de EI stabilisé par γI .

Bien entendu, chaque Xd
I = XI ∩Rd

I est une partie ouverte et fermée de XI .

La remarque évidente suivante est essentielle pour la suite :

On peut identifier les k′-points de XI aux sous-A′
I-modules M ⊂ E′

I qui sont de rang

1 en chaque point générique de Spec(A′
I).

Pour k′ variable, le groupe E′×
I /A′×

I est de manière naturelle le groupe des k′-
points d’un k-schéma en groupes commutatifs GI qui est lisse et de dimension δI
sur k. Plus précisément, le groupe des composantes connexes de GI est le quotient
E×

I /O×
EI

=
∏

i∈I(E
×
i /O×

Ei
) qui est canoniquement isomorphe à ΛI := ZI ; la composante

neutre G0
I de GI , qui admet O×

E′
I

/A′×
I pour groupe des k′-points, est une extension d’un

tore TI (le quotient de GI
m,k par Gm,k plongé diagonalement) par un schéma en groupes

unipotents UI de type fini dont le groupe des k′-points est

UI(k
′) =

(∏
i∈I(1 + pE′

I
)
)
/(1 +m′

I)

où m′
I est l’idéal maximal de A′

I .
L’action par homothéties de E′×

I /A′×
I sur les réseaux M ∈ XI(k

′) provient d’une
action algébrique naturelle de GI sur XI . Cette action permute les composantes Xd

I de
XI suivant la règle

g ·Xd
I = X

d+|λ|
I

où λ est l’image de g ∈ GI dans ΛI et où on a posé |λ| =
∑

ι∈I λi pour chaque λ ∈ ΛI .
Le k-schéma XI contient le k-point particulier M = AI . Le fixateur dans GI de ce

point particulier est réduit à l’élément neutre et son orbite X◦
I = GI · AI est donc une

partie de XI isomorphe à GI .

LEMME 1.2.2. — La GI -orbite X◦
I est l’ouvert de XI dont les k′-points sont les M ′ qui

sont libres de rang 1 en tant que A′
I-modules. �

Tout scindage σ : Λ0
I →֒ GI de l’extension

1→ G0
I → GI → ΛI → 0

au-dessus du sous-groupe

Λ0
I := {λ ∈ ΛI | |λ| = 0} ⊂ ΛI

définit une action libre de Λ0
I sur XI qui préserve les composantes Xd

I . On notera
ZI = XI/σ(Λ

0
I) le k-espace quotient correspondant et Zd

I = Xd
I /σ(Λ

0
I) ses composantes.
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THÉORÈME 1.2.3 (Kazhdan-Lusztig, cf. [K-L] §3). — La fibre de Springer XI est en fait

un k-schéma localement de type fini et de dimension finie, dont les composantes connexes

sont exactement les Xd
I , d ∈ Z.

Pour tout scindage σ : Λ0
I →֒ GI comme ci-dessus, les k-espaces quotients Zd

I

correspondants sont des k-schémas projectifs, ZI est le k-schéma somme disjointe des

Zd
I et l’application quotient XI → ZI est un revêtement étale galoisien de groupe de

Galois Λ0
I . �

1.3. Lemme fondamental arithmétique (d’après Kottwitz)

Soit q une puissance d’un nombre premier p et Fq ⊂ Fq2 les corps finis à q et q2

éléments respectivement, qui sont contenus dans une clôture algébrique fixée Fp du corps
premier Fp. On note x 7→ x∗ les éléments de Frobenius géométriques des groupes de
Galois Gal(Fp/Fq) et Gal(Fq2/Fq). On fixe aussi un élément ε ∈ F×

q2 tel que ε∗ = −ε. On
prend pour k le corps Fq2.

On se donne un corps local F0 de corps résiduel Fq et une famille (Ei,0)i∈I d’extensions
finies, séparables et totalement ramifiées de F0, et on prend pour F le corps local
F = Fq2 ⊗Fq

F0 et pour Ei, i ∈ I, les corps locaux Ei = Fq2 ⊗Fq
Ei,0.

Pour toute extension finie k′ de Fq contenue dans Fp, on note F ′ = k′ ⊗Fq
F0,

E′
i = k′⊗Fq

Ei,0, etc ... et on note encore x 7→ x∗ les relèvements naturels de l’élément de
Frobenius géométrique de Gal(k′/Fq) aux groupes de Galois Gal(F ′/F0), Gal(E′

i/Ei,0),
etc ... Bien sûr, si k′ contient k, on a F ′ = k′ ⊗k F , E′

i = k′ ⊗k Ei, etc ...
On se donne des γi ∈ pEi

comme dans la section 1.1 et on fait l’hypothèse
supplémentaire suivante : pour chaque i ∈ I, on a

(1.3.1) TrEi/Ei,0
(γi)(= γ∗

i + γi) = 0.

Il résulte de cette hypothèse que l’élément

αI = εnI−1 dPI

dT
(γI) ∈ E×

I

est en fait dans E×
I,0 ⊂ E×

I . On munit le F -espace vectoriel EI (de dimension finie nI)
de la forme hermitienne

〈x, y〉I = TrEI/F (α
−1
I x∗y).

On a choisi αI pour que AI ⊂ EI soit son propre orthogonal pour cette forme hermitienne.
La forme sesquilinéaire ci-dessus induit sur la fibre de Springer XI une Fq-structure

rationnelle XI dont l’endomorphisme de Frobenius FrobXI/Fq
envoie, quel que soit

l’extension finie k′ de k contenue dans Fp, un k′-point M ⊂ E′
I de XI sur le k′-point

M⊥I = {y ∈ E′
I | 〈M, y〉′I ⊂ OF ′} ⊂ E′

I
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de XI , où on a noté
〈x, y〉′I = TrE′

I
/F ′(α−1

I x∗y).

On a γIM
⊥I ⊂M⊥I puisque γ∗

I = −γI par hypothèse, et le flèche canonique

(M∗)∗ →֒ (M⊥I )⊥I ⊂ E′
I

est bijective, de sorte que

FrobXI/Fq
◦FrobXI/Fq

= FrobXI/Fq2

est l’endomorphisme de Frobenius de XI sur Fq2 .
Le Fq2-point AI ⊂ EI de XI est fixé par l’endomorphisme de Frobenius FrobXI/Fq

et,
quel que soit le point M ⊂ EI de XI , on a

[FrobXI/Fq
(M) : AI ] = −[M : AI ].

Par suite, FrobXI/Fq
induit une Fq-structure rationnelle X0

I sur le Fq2-schéma X0
I et AI

est un Fq-point de X0
I .

On a aussi une Fq-structure rationnelle GI sur le Fq2-schéma en groupes GI dont
l’endomorphisme de Frobenius FrobGI/Fq

envoie g ∈ GI(k
′) = E′×

I /A′×
I sur (g∗)−1. Cet

endomorphisme induit sur le quotient ΛI = GI/G
0
I l’automorphisme λ 7→ −λ.

Les Fq-structures rationnelles XI et GI sont compatibles au sens où

FrobXI/Fq
(g ·M) = FrobGI/Fq

(g) · FrobXI/Fq
(M)

pour tout g ∈ GI et tout M ∈ XI . Fixons un scindage σ : Λ0
I →֒ GI de telle sorte que

FrobGI/Fq
(σ(λ)) = σ(−λ), ∀λ ∈ Λ0

I ,

ce qui est toujours possible (il suffit de choisir pour chaque i ∈ I, une uniformisante ̟Ei

de Ei qui est déjà dans Ei,0). Alors la Fq-structure rationnelle XI en induit une ZI sur
le quotient ZI = XI/σ(Λ

0
I). Comme on a

FrobZI/Fq
(Zi

I) = Z−i
I , ∀i ∈ Z,

l’endomorphisme de Frobenius FrobZI/Fq
induit une Fq-structure rationnelle Z0

I sur
Z0
I = XI/σ(Λ

0
I) et les Fq-points de ZI , c’est-à-dire les points fixes de l’endomorphisme

de Frobenius FrobZI/Fq
, sont nécessairement contenus dans Z0

I .

LEMME 1.3.2. — Les Fq-points de ZI , ou ce qui revient au même de Z0
I , sont les

Λ0
I -orbites z des Fq2-points x de X0

I pour lesquels il existe λx ∈ Λ0
I tel que

FrobXI/Fq
(x) = σ(λx) · x.
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De plus, pour tout z ∈ Z0
I(Fq), la classe λx dans Λ0

I/2Λ
0
I de l’élément λx ci-dessus est

uniquement déterminée par z et on a donc une application

Z0
I(Fq)→ Λ0

I/2Λ
0
I .

�

Pour chaque λ ∈ Λ0
I/2Λ

0
I , on pose

O
I
λ
= |{z ∈ Z0

I(Fq) | λz = λ}|.

Pour chaque caractère d’ordre 2, κ : Λ0
I → {±1}, ou ce qui revient au même, pour chaque

caractère κ : Λ0
I/2Λ

0
I → {±1}, on pose

O
I,κ =

∑

λ∈Λ0
I
/2Λ0

I

κ(λ)O
I
λ
.

En particulier, pour κ = 1 le caractère trivial, on pose

SOI = O
I,1 =

∑

λ∈Λ0
I
/2Λ0

I

O
I
λ
= |Z0

I(Fq)|.

Remarque 1.3.3 : Soit UI le groupe unitaire sur F0 défini par le F -espace vectoriel
hermitien (EI , 〈 , 〉I) et uI son algèbre de Lie. Le groupe réductif UI est naturellement
muni d’un tore maximal elliptique TI tel que TI(F0) soit formé des éléments t de E×

I tels
que t∗t = 1 et γI est un élément régulier de l’algèbre de Lie tI de TI .

Les classes de UI(F0)-conjugaison dans la classe de conjugaison stable de γI peuvent
être paramétrées par Λ0

I/2Λ
0
I et chaque OI

λ
est l’intégrale orbitale sur la classe de

conjugaison correspondante à λ de la fonction caractéristique du réseau dans uI(F0)
qui fixe AI ⊂ EI .

Par suite, OI,κ est un κ-intégrale orbitale et SOI une intégrale orbitale stable, au sens
de Labesse et Langlands �

Bien entendu, dans tout ce qui précède on peut remplacer I par une partie J de I,
EI par EJ =

∏
i∈J Ei, γJ = (γi)i∈J , etc ... On fera cependant attention au fait que la

forme hermitienne 〈 , 〉J n’est pas la forme hermitienne sur EJ ⊂ EI qui est induite par

la forme hermitienne 〈 , 〉I (voir 1.4.8).
La donnée d’un caractère κ : Λ0

I/2Λ
0
I → {±1} équivaut à la donnée d’une partition

I = I1∐I2 de I, le caractère κI1,I2 associé à une telle partition étant donné par la formule

κ(λ) = (−1)

∑
i∈I1

λi
= (−1)

∑
i∈I2

λi
, ∀λ ∈ Λ0

I .

Langlands et Shelstad (cf. [La-Sh]) ont conjecturé toute une famille de relations entre
κ-intégrales orbitales sur un groupe réductif G sur un corps local non archimédien et
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intégrales orbitales stables sur le groupe endoscopique H de G correspondant à κ. Cette
famille de relations conjecturales est communément appelée le 〈〈Lemme fondamental 〉〉.
En particulier, pour G = UI et κ = κI1,I2 , le groupe endoscopique H n’est autre que
UI1×UI2 et, compte tenu des calculs des facteurs de transferts pour les groupes classiques,
effectués par Waldspurger (cf. [Wa], Chapitre X), la conjecture de Langlands et Shelstad
s’énonce simplement :

CONJECTURE 1.3.4 (Lemme fondamental arithmétique). — Pour toute partition I =
I1 ∐ I2 de I, on a la relation

O
I,κI1,I2 = qrI1,I2 × SOI1 × SOI2 .

où rI1,I2 = [AI1 ×AI2 : AI ].

Remarque 1.3.5 : On a rI1,I2 = δI − (δI1 + δI2) =
∑

i1∈I1,i2∈I2
ri1,i2 .

�

Fixons un nombre premier ℓ 6= p. D’après Grothendieck [Gr 1], le nombre des Fq-points
d’un Fq-schéma projectif est la trace de l’action de l’endomorphisme de Frobenius sur la
cohomologie ℓ-adique de ce schéma. On a donc

(1.3.6) SOJ = tr(FrobZ0
J
, RΓ(Fp ⊗Fq

Z0
J ,Qℓ))

pour toute partie J de I.
Pour toute partition I = I1∐I2, le caractère κI1,I2 peut être vu à valeurs dans {±1}Qℓ

et on peut 〈〈pousser 〉〉 le revêtement étale galoisien X0
I → X0

I /σ(Λ
0
I) = Z0

I de groupe de
Galois Λ0

I par κI1,I2 pour obtenir un système local ℓ-adique LI1,I2 de rang 1 sur Z0
I .

L’endomorphisme de Frobenius FrobZ0
J
se relève à LI1,I2 vu notre choix de la section σ

et, toujours d’après Grothendieck, on déduit du lemme 1.3.2 que

(1.3.7) O
I,κI1,I2 = tr(FrobZI

, RΓ(Fp ⊗Fq
Z0
I ,LI1,I2)).

1.4. Lemme fondamental géométrique

Revenons à la situation de la section 1.1 où k est un corps parfait arbitraire de
caractéristique 6= ℓ et fixons une clôture algébrique k de k.

Le lemme fondamental arithmétique nous amène tout naturellement à espérer que,
pour chaque partition I = I1 ∐ I2, il existe un isomorphisme canonique

RΓ(k ⊗k (Z0
I1
× Z0

I2
),Qℓ)[−2rI1,I2 ](−rI1,I2)

∼
−→ RΓ(k ⊗k Z0

I ,LI1,I2)

où le Qℓ-système local LI1,I2 de rang 1 sur Z0
I est défini, comme dans la section

précédente, en poussant le revêtement étale galoisien X0
I → X0

I /σ(Λ
0
I) = Z0

I de groupe
de Galois Λ0

I par κI1,I2 .
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Bien sûr, dans la situation arithmétique de la section 1.3, un tel isomorphisme
canonique, qui s’écrit encore

RΓ(Fp ⊗Fq
(Z0

I1 × Z0
I2),Qℓ)[−2rI1,I2 ](−rI1,I2)

∼
−→ RΓ(Fp ⊗Fq

ZI ,LI1,I2),

serait automatiquement compatible aux actions des endomorphismes de Frobenius relatifs
à Fq et son existence impliquerait la conjecture 1.3.4.

Nous allons voir qu’un tel isomorphisme existe 〈〈virtuellement 〉〉. Plus précisément,
nous allons démontrer dans cette section :

THÉORÈME 1.4.1. — Dans le groupe de Grothendieck des Qℓ[Gal(k/k)]-modules, on a

∑

i

(−1)i[Hi(k ⊗k Z0
I ,LI1,I2)] =

∑

i

(−1)i[Hi−2rI1,I2 (k ⊗k (Z0
I1 × Z0

I2),Qℓ)(−rI1,I2)].

Pour alléger la rédaction, nous noterons simplement

r = rI1,I2 = [AI1 × AI2 : AI ]

et nous ne considérerons dans ce qui suit que des points rationnels sur k. Bien sûr, les
mêmes arguments valent pour des points rationnels sur une extension finie arbitraire de
k après avoir remplacer F par F ′ = k′ ⊗k F , Ei par E

′
i = k′ ⊗k Ei, etc ...

Pour chaque (M ⊂ EI) ∈ X0
I , soient M

′
1 et M ′

2 ses intersections avec EI1 = EI1 ×{0}
et EI1 = {0} × EI2 dans EI1 × EI2 = EI , et M ′′

1 et M ′′
2 ses projections sur les facteurs

EI1 et EI2 de EI1 × EI2 = EI . On a des suites exactes

0→M ′
1 →M →M ′′

2 → 0

et
0→M ′

2 →M →M ′′
1 → 0,

et les inclusions
M ′

1 ⊂M ′′
1 ⊂ EI1 et M ′

2 ⊂M ′′
2 ⊂ EI2 .

Par suite, si on pose

ind′α(M) = [M ′
α : AIα ] et ind′′α(M) = [M ′′

α : AIα ]

pour α = 1, 2, on a les relations

ind′1(M) + ind′′2(M) = ind′2(M) + ind′′1(M) = [M : AI1 × AI2 ] = −r.

LEMME 1.4.2. — Pour chaque (M ⊂ EI) ∈ X0
I , on a

0 ≤ ind′′1(M)− ind′1(M) = ind′′2(M)− ind′2(M) ≤ r
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Preuve : Pour {α, β} = {1, 2}, on a

PIβ (γIα)M
′′
α ⊂M ′

α ⊂M ′′
α

puisque PIβ (γI)M ⊂M et que PIβ (γIβ ) = 0. Par suite, on a

[M ′′
α : M ′

α] ≤ [M ′′
α : PIβ (γIα)M

′′
α ]

où

[M ′′
α : PIβ (γIα)M

′′
α ]

= [M ′′
α : OEIα

] + [OEIα
: PIβ (γIα)OEIα

]− [PIβ (γIα)M
′′
α : PIβ (γIα)OEIα

]

= [OEIα
: PIβ (γIα)OEIα

] =
∑

iα∈Iα

[OEiα
: PIβ (γiα)OEiα

]

=
∑

iα∈Iα

vEIα
(PIβ (γiα)) =

∑

iα∈Iα
iβ∈Iβ

riα,iβ = r.

�

Pour chaque entier j, les parties

{M ∈ X0
I | ind

′
1(M) ≥ j} = {M ∈ X0

I | ind
′′
2(M) ≤ −r − j}

et
{M ∈ X0

I | ind
′
1(M) ≤ j} = {M ∈ X0

I | ind
′′
2(M) ≥ −r − j}

sont respectivement fermée et ouverte dans X0
I . Par suite, pour chaque ρ = 0, 1, . . . , r,

la partie X0
I1,I2;ρ

de X0
I formée des M tels que

ind′′1(M)− ind′1(M) = ind′′2(M)− ind′2(M) = ρ

est localement fermée dans X0
I et la réunion disjointe

X0
I1,I2;≤ρ = X0

I1,I2;0 ∪X0
I1,I2;1 ∪ · · · ∪X0

I1,I2;ρ

est fermée dans X0
I . D’après le lemme 1.4.2, on a en fait X0

I1,I2;≤r = X0
I .

Pour chaque ρ = 0, 1, . . . , r, l’action par translations de Λ0
I sur X0

I (via le scindage σ)
stabilise X0

I1,I2;ρ
et il résulte de ce qui précède que le quotient Z0

I1,I2;ρ
= X0

I1,I2;ρ
/σ(Λ0

I)

est une partie localement fermée de Z0
I et que la réunion disjointe

Z0
I1,I2;≤ρ = Z0

I1,I2;0
∪ Z0

I1,I2;1
∪ · · · ∪ Z0

I1,I2;ρ

est un fermé de Z0
I , qui est en fait Z0

I tout entier pour ρ = r.
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On vérifie que :

- pour chaque ρ = 0, 1, . . . , r, le k-schéma réduit X0
I1,I2;ρ

est réunion disjointe de ses
parties ouvertes et fermées

X0
I1,I2;ρ,i

= {M ∈ X0
I | ind

′
1(M) = i et ind′′1(M) = ρ+ i}

= {M ∈ X0
I | ind

′
2(M) = −r − ρ− i et ind′′2(M) = −r − i},

pour i ∈ Z,

- pour chaque entier i, l’action de Λ0
I1
× Λ0

I2
⊂ Λ0

I via σ sur X0
I stabilise X0

I1,I2;ρ,i
,

- le morphisme quotient X0
I → X0

I /σ(Λ
0
I) = Z0

I induit un isomorphisme de
X0

I1,I2;ρ,i
/σ(Λ0

I1
× Λ0

I2
) sur Z0

I1,I2;ρ
.

En particulier, le revêtement

X0
I1,I2;ρ

/σ(Λ0
I1
× Λ0

I2
)→ Z0

I1,I2;ρ

induit par le morphisme quotient X0
I /σ(Λ

0
I1
× Λ0

I2
)→ X0

I /σ(Λ
0
I) = Z0

I est trivial.

LEMME 1.4.3. — On a

∑

i

(−1)i[Hi(k ⊗k Z0
I ,LI1,I2)] =

r∑

ρ=1

∑

i

(−1)i[Hi
c(k ⊗k Z0

I1,I2;ρ
,Qℓ)].

Preuve : Comme (Z0
I1,I2;ρ

)ρ=0,1,...,r est une stratification du k-schéma projectif Z0
I en

parties localement fermées, on a une suite spectrale

E•(F) : Eρ,σ
1 (F) = Hρ+σ

c (k ⊗k Z0
I1,I2;ρ

,F)⇒ Hρ+σ(k ⊗k Z0
I ,F),

et donc la relation

∑

i

(−1)i[Hi(k ⊗k Z0
I ,F)] =

r∑

ρ=1

∑

i

(−1)i[Hi
c(k ⊗k Z0

I1,I2;ρ
,F)],

quel que soit le Qℓ-faisceau F sur Z0
I

La restriction du Qℓ-système local LI1,I2 de rang 1 à chaque partie localement fermée
Z0
I1,I2;ρ

est triviale puisque le revêtement X0
I1,I2;ρ

/σ(Λ0
I1
× Λ0

I2
) → Z0

I1,I2;ρ
l’est, d’où le

lemme. �

Remarque 1.4.4 : Si les suites spectrales E•(Qℓ) et E•(LI1,I2) ci-dessus ont le même
terme E1, elles n’ont cependant pas les mêmes différentielles d1, et donc elles diffèrent
déjà en leurs termes E2. �
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La partie

U0
I1,I2

= {M ∈ X0
I | ind

′
1(M) = 0} = {M ∈ X0

I | ind
′′
2(M) = −r}

de X0
I est localement fermée et est munie d’un k-morphisme

π0
I1,I2

: U0
I1,I2

→ X0
I1
×X−r

I2

qui envoie M sur (M ′
1,M

′′
2 ). Ce morphisme est évidemment équivariant pour les actions

du sous-groupe Λ0
I1
× Λ0

I2
⊂ Λ0

I via le scindage σ, et passe donc au quotient en un
k-morphisme

V 0
I1,I2 = U0

I1,I2/(Λ
0
I1 × Λ0

I2)→ Z0
I1 × Z−r

I2

PROPOSITION 1.4.5 (voir [L-R] Theorem 6.1, et aussi [K-L] §5). — Le k-morphisme

π0
I1,I2

: U0
I1,I2

→ X0
I1
× X−r

I2
ci-dessus est un fibré vectoriel (Λ0

I1
× Λ0

I2
)-équivariant de

rang r et le k-morphisme induit, V 0
I1,I2

→ Z0
I1
× Z−r

I2
, est un fibré vectoriel de rang r.

Preuve : La fibre de π0
I1,I2

en un point (M1,M2) de X0
I1
× X−r

I2
est le schéma des

OF -réseaux M ⊂ EI , stables par γI , qui s’insèrent dans le diagramme commutatif

EI1 →֒ EI ։ EI2

∪ ∪ ∪
M1 →֒ M ։ M2

de OF -modules. Pour tout M comme ci-dessus, on a nécessairement M1 ⊕ (0) ⊂ M ⊂
EI1 ⊕M2, et M/(M1 ⊕ (0)) ⊂ (EI1/M1) ⊕M2 est le graphe d’un homomorphisme de
OF -modules

M2 → EI1/M1

qui échange la multiplication par γI2 sur M2 avec celle par γI1 sur EI1/M1. La fibre de
π0
I1,I2

en (M1,M2) peut donc être identifiée à l’espace vectoriel

HomOF [T ](M2, EI1/M1),

où T agit sur M2 par multiplication par γI2 et sur EI1/M1 par multiplication par γI1 .
Une variante de cet argument où on remplace k (ou k′) par une k-algèbre arbitraire,
montre que π0

I1,I2
est un fibré vectoriel généralisé au sens de Grothendieck. Comme γI

est topologiquement nilpotent, on a encore

HomOF [T ](M2, EI1/M1) = HomOF [[T ]](M2, EI1/M1).

Pour conclure la preuve de la proposition, il suffit donc de démontrer que le rang de
l’espace vectoriel

HomOF [[T ]](M2, EI1/M1)
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ne dépend pas de (M1,M2) et est égal à r. Pour cela on va montrer que le complexe de
k-espaces vectoriels

RHomOF [[T ]](M2, EI1/M1),

est concentré en degré 0 et a une caractéristique d’Euler-Poincaré égale à r.
On a un triangle distingué

RHomOF [[T ]](M2,M1)→ RHomOF [[T ]](M2, EI1)→ RHomOF [[T ]](M2, EI1/M1)→

où RHomOF [[T ]](M2, EI1) = (0) puisque la multiplication par PI2(T ) ∈ OF [[T ]] est
l’endomorphisme nul de M2 et un automorphisme de EI1 . Il ne nous reste plus qu’à
démontrer que le complexe RHomOF [[T ]](M2,M1) est concentré en degré 1 et a une
caractéristique d’Euler-Poincaré égale à −r.

Adoptons un point de vue plus géométrique en introduisant le germe formel de surface
S = Spf(OF [[T ]]) sur k et, pour α = 1, 2, la courbe

ια : CIα = Spf(AIα) →֒ S

d’équation PIα(T ) = 0, tracée sur cette surface, et le OCIα
-Module cohérent Mα, sans

torsion et partout de rang générique 1, défini par MIα . On a bien entendu

RHomOF [[T ]](M2,M1) = RHomOS
(ι2,∗M2, ι1,∗M1)

et RHomOS
(ι2,∗M2, ι1,∗M1) est aussi la fibre de RHomOS

(ι2,∗M2, ι1,∗M1) en l’origine
s = (̟F = 0, T = 0) de S puisque l’intersection des deux courbes CI1 et CI2 est par
hypothèse supportée par s.

Comme S est régulière, on a ExtiS(ι2,∗M2, ι1,∗M1) = (0) pour i /∈ {0, 1, 2}. On a aussi

HomOS
(ι2,∗M2, ι1,∗M1) = HomOCI1

(ι∗1ι2,∗M2,M1) = (0)

puisque ι∗1ι2,∗M2 est de torsion et M1 est sans torsion.

Soient ρ2 : C̃I2 = Spf(OEI1
) → CI2 la normalisation de la courbe CI2 et M̃2 le

O
C̃I2

-Module libre de rang 1 défini par le OEI2
-module M̃2 = OEI2

M2 ⊂ EI2 . On a un

homomorphisme injectif de OS-Modules ι2,∗M2 →֒ ι2,∗ρ2,∗M̃2, et donc un épimorphisme
de k-espaces vectoriels

Ext2OS
(ι2,∗ρ2,∗M̃2, ι1,∗M1) ։ Ext2OS

(ι2,∗M2, ι1,∗M1).

Or, par dualité de Grothendieck, on a

ExtiOS
(ι2,∗ρ2,∗M̃2, ι1,∗M1) = ExtiO

C̃I2

(M̃2, L(ι2 ◦ ρ2)
!ι1,∗M1)

et
L(ι2 ◦ ρ2)

!ι1,∗M1 = ω
C̃I2

⊗ (ι2 ◦ ρ2)
∗ω⊗−1

S
⊗ L(ι2 ◦ ρ2)

∗ι1,∗M1[−1]
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puisque les complexes dualisants de S et C̃I2 sont de la forme ωS [2] et ω
C̃I2

[1] où les

Modules ωS et ω
C̃I2

sont inversibles. Par suite, Ext2S(ι2,∗ρ2,∗M̃2, ι1,∗M1) = (0) et on a

montré que RHomOS
(ι2,∗M2, ι1,∗M1) est concentré en degré 1.

On termine la démonstration de la proposition à l’aide du corollaire 1.4.7 ci-dessous.
�

PROPOSITION 1.4.6 (Deligne). — Soient X = Spf(ÔX,x) le complété formel d’une

variété lisse X sur un corps k en un point fermé x, supposé rationnel sur k pour simplifier.

Soient ι1 : Y1 →֒ X et ι2 : Y2 →֒ X deux sous-schémas formels fermés de X, de dimensions

pures dim(Y1) et dim(Y2) respectivement, tels que

(Y1 ∩ Y2)red = {x}

et

dim(Y1) + dim(Y2) = dim(X).

Soient K1 et K2 deux complexes bornés de OX-Modules quasi-cohérents plats dont les

faisceaux de cohomologie sont supportés par Y1 et Y2 respectivement.

Alors, le complexe K1 ⊗OX
K2 est supporté par le point fermé x de X et sa fibre

(näıve) en ce point est un complexe borné de k-espaces vectoriels dont la caractéristique

d’Euler-Poincaré est égale à

m(Y1,Y2) rang(K1) rang(K2)

où m(Y1,Y2) est la multiplicité d’intersection de Y1 et Y2 et où rang(Kα) est le rang

générique de Kα pour α = 1, 2.

Preuve : Voir [De 1] Théorème 2.3.8 (iii). Les arguments de Deligne peuvent être
facilement modifiés pour éviter l’utilisation de la cohomologie ℓ-adique. �

COROLLAIRE 1.4.7. — Supposons de plus que Y2 soit d’intersection complète dans X et,

pour α = 1, 2, soit Mα un OYα
-Module cohérent de rang générique rα. Alors le complexe

de k-espaces vectoriels

RHomOX
(ι2,∗M2, ι1,∗M1)

est borné et à cohomologie de dimension finie, et sa caractéristique d’Euler-Poincaré est

égale à

(−1)dim(Y2)m(Y1,Y2)r1r2.

Preuve : Comme X est régulier, on peut trouver, pour α = 1, 2, une résolution finie

Kα → ια,∗Mα → 0
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par des OX-Modules libres de rang fini. Le complexe d’espaces vectoriels

RHomOX
(ι2,∗M2, ι1,∗M1) = HomOX

(K2, K1)

est alors la fibre en s du complexe K∨
2 ⊗OX

K1, où

K∨
2 = HomOX

(K2,OX)

est aussi un complexe borné de OX-Modules libres de rang fini.
Par dualité de Grothendieck, on a

K∨
2 = RHomOX

(ι2,∗M2,OX) = ι2,∗RHomOY2
(M2, ι

!
2OX)

∼= ι2,∗RHomOY2
(M2,OY2

)[dim(X)− dim(Y2)]

et, en particulier,
rang(K∨

2 ) = (−1)dim(Y1)r2.

Il ne reste plus qu’à appliquer la proposition. �

Preuve du théorème 1.4.1 : On stratifie U0
I1,I2

par les parties localement fermées

X0
I1,I2;ρ,0

pour ρ = 0, 1, . . . , r, et donc V 0
I1,I2

par les parties localement fermées

X0
I1,I2;ρ,0

/σ(Λ0
I1
× Λ0

I2
) ∼= Z0

I1,I2;ρ
pour ρ = 0, 1, . . . , r.

On a alors une suite spectrale

Eρ,σ
1 = Hρ+σ

c (k ⊗k Z0
I1,I2;ρ,Qℓ)⇒ Hρ+σ

c (k ⊗k V 0
I1,I2 ,Qℓ),

et la relation

r∑

ρ=1

∑

i

(−1)i[Hi
c(k ⊗k Z0

I1,I2;ρ
,Qℓ)] =

∑

i

(−1)i[Hi
c(k ⊗k V 0

I1,I2
,Qℓ)].

Mais on a
Hi

c(k ⊗k V 0
I1,I2

,Qℓ) = Hi−2r(k ⊗k (Z0
I1
× Z−r

I2
),Qℓ)(−r)

d’après la proposition 1.4.5, et Z−r
I2

est isomorphe à Z0
I2
, d’où la conclusion d’après le

lemme 1.4.3. �

Remarque 1.4.8 : Dans la situation arithmétique de la section 1.3, on vérifie que

ind′α(FrobXI/Fq
(M)) = −r − ind′′α(M) et ind′′α(FrobXI/Fq

(M)) = −r − ind′α(M)

pour α = 1, 2 et tout point M de XI . En effet, pour {α, β} = {1, 2}, on a

εnI−1 dPI

dT
(γIα) = εnIβPIβ (γIα)× εnIα−1 dPIα

dT
(γIα)
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avec vEIα
(εnIβPIβ (γIα)) = r, de sorte que

(AI1 ×AI2)
⊥I = εn2PI2(γI1)AI1 × εn1PI1(γI2)AI2 ⊂ AI ⊂ AI1 × AI2 .

Par suite, chaque partie localement fermée Z0
I1,I2;ρ

de Z0
I est stable par l’endomorphisme

de Frobenius FrobZ0
I
/Fq

et est munie d’une structure rationnelle sur Fq que l’on note bien

entendu Z0
I1,I2;ρ

. De plus, le relèvement de FrobZ0
I1,I2;ρ

/Fq
à LI1,I2 |Z

0
I1,I2;ρ

= Qℓ est la

multiplication par (−1)r−ρ puisque l’on a

ind′α(σ(λ) ·M)− ind′α(M) = ind′′α(σ(λ) ·M)− ind′′α(M) =
∑

i∈Iα

λi

pour α = 1, 2, tout M ∈ X0
I et tout λ ∈ Λ0

I , et que l’égalité

FrobXI/Fq
(M) = σ(λM ) ·M

pour M ∈ XI1,I2;ρ et λM ∈ Λ0
I force

∑

i∈Iα

λM,i = −r − ind′α(M)− ind′′α(M)

à être de même parité que r − ρ = r − ind′α(M) + ind′′α(M). On a donc

O
I,κI1,I2 = tr(FrobZ0

I
/Fq

, RΓ(Fp ⊗Fq
Z0
I ,LI1,I2))

=

r∑

ρ=0

(−1)r−ρ tr(FrobZ0
I1,I2;ρ

/Fq
, RΓ(Fp ⊗Fq

Z0
I1,I2;ρ,Qℓ)).

�

2. LES FIBRES DE SPRINGER COMME REVÊTEMENTS
DE JACOBIENNES COMPACTIFIÉES

2.1. La courbe CI et son schéma de Picard compactifié de CI

Dans la situation de la section 1.1, le schéma formel Spf(AI) est un germe formel
de courbe plane dont la famille des branches irréductibles est (Spf(Ai))i∈I et dont le

normalisé est le schéma formel semi-local Spf(ÃI) =
∐

i∈I Spf(OEi
). On suppose dans la

suite que le nombre d’éléments du corps k est au moins égal au nombre d’éléments de

l’ensemble fini I.
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PROPOSITION 2.1.1. — Il existe une courbe projective et géométriquement intègre CI

sur k, munie d’un k-point cI , ayant les propriétés suivantes :

(1) CI est lisse sur k en dehors de cI ,

(2) le complété de l’anneau local de CI en cI est isomorphe à AI ,

(3) la normalisée C̃I de CI est isomorphe à la droite projective standard P1
k sur k.

Pour une telle courbe CI , son morphisme de normalisation πI : C̃I → CI est un
isomorphisme au-dessus de CI \ {cI}, et π−1

I (cI) ⊂ C̃I est l’ensemble des branches de
Spf(AI) ; pour chaque i ∈ I, on notera c̃i le point de π−1

I (cI) correspondant à la branche
Spf(Ai).

Preuve : On fixe arbitrairement une injection ι : I →֒ k et, pour chaque i ∈ I, on fixe
arbitrairement une uniformisante ̟Ei

de OEi
. On plonge k[x] dans OEi

en envoyant x

sur ι(i) + ̟Ei
. On en déduit un plongement de k-algèbres de k[x] dans OEI

= ÃI qui

identifie ÃI au complété de l’anneau semi-local de la droite affine A1
k = Spec(k[x]) en

l’ensemble fini de points ι(I).
Considérons alors la k-algèbre BI définie par le carré cartésien

BI ⊂ AI

∩ � ∩

k[x] ⊂ ÃI .

Elle est intègre, de type fini sur k et de dimension 1, l’inclusion BI →֒ AI induit un
isomorphisme du complété de BI le long de son idéal maximalmI∩BI sur AI et l’inclusion
BI →֒ k[x] fait de k[x] une BI-algèbre finie. En effet, d’une part on a

ÃI = k[x] + a
n+1
I , ∀n ∈ N,

et aI ⊂ AI ⊂ ÃI , de sorte que

AI = BI + a
n+1
I , ∀n ∈ N,

et d’autre part
k[x] ∩ aI ⊂ BI ⊂ k[x]

est l’idéal principal engendré par

∏

i∈I

(x− ι(i))
2δi+

∑
j∈I\{i}

rij
.

On peut donc effectuer la 〈〈 somme amalgamée 〉〉 de A1
k et de Spf(AI) le long de

Spf(ÃI) ; c’est par définition le k-schéma affine Spec(BI). Bien sûr, le morphisme fini
A1

k → Spec(BI), induit par l’inclusion BI ⊂ k[x], envoie le sous-ensemble fini ι(I) ⊂ A1
k
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sur un unique k-point cI de Spec(BI) et il induit un isomorphisme de A1
k \ ι(I) sur

Spec(BI) \ {cI}.
On définit la courbe géométriquement intègre et projective CI sur k en recollant

Spec(BI) et P
1
k \ ι(I) le long de leur ouvert commun Spec(BI) \ {cI} ∼= A1

k \ ι(I). �

Le genre arithmétique dimk H
1(CI ,OCI

) = 1 − χ(CI ,OCI
) de CI est égal à δI . Pour

tout OCI
-Module cohérent M, on pose

deg(M) = χ(CI ,M)− rang(M)χ(CI ,OCI
)

où rang(M) est le rang générique de M. Pour tout OCI
-Module inversible L, π∗

IL est un
O

C̃I
-Module inversible et on a

deg(L) = deg(π∗
IL)

et

deg(L⊗OCI
M) = rang(M) deg(L) + deg(M).

Soit PI = PicCI/k le k-schéma en groupes de Picard de CI . Pour toute extension k′

de k, ses k′-points sont les classes d’isomorphie de Ok′⊗kCI
-Modules inversibles (avec

la multiplication définie par le produit tensoriel). Ce k-schéma est lisse de dimension
δI . Ses composantes connexes sont les sous-k-schémas P d

I , d ∈ Z, découpés par le
degré du Module inversible universel, et elles sont en fait géométriquement connexes.
La composante neutre P 0

I de PI est quasi-projective.
Soit P I = PicCI/k le k-schéma de Picard compactifié (cf. [A-K 2]) dont les k′-points

sont les classes d’isomorphie de Ok′⊗kCI
-Modules cohérents sans torsion de rang générique

1. Par définition, PI est un ouvert de P I et l’action par translation de PI sur lui-même
se prolonge en une action de PI sur P I (encore définie par produit tensoriel). On a aussi
un découpage en parties ouvertes et fermées

P I =
∐

d∈Z

P d
I

par le degré du Module sans torsion universel, avec bien entendu

P d
I = PI ∩ P d

I

et

P d
I · P

e
I = P d+e

I

quels que soient les entiers d, e. D’après Mayer et Mumford (cf. [A-K 2] et [A-K 3]),
chaque composante P d

I est un k-schéma projectif.
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THÉORÈME 2.1.2 (Altman, Iarrobino, Kleiman, [A-I-K] Corollary (7) ; Rego, [Re]
Theorem A). — Chaque composante P d

I de P I est géométriquement intègre et localement

d’intersection complète de dimension δI . �

2.2. Lien entre fibres de Springer et schémas de Picard compactifiés

Faisons le lien entre les k-schémas XI et P I . On a la suite exacte

0→ H0(CI ,Gm)→ H0(C̃I ,Gm)→ H0(CI , πI∗Gm/Gm)→ H1(CI ,Gm)→ H1(C̃I ,Gm)

dont la flèche de co-bord identifie les k-schémas en groupes G0
I = H0(CI , πI∗Gm/Gm) et

P 0
I = Ker(H1(CI ,Gm) → H1(C̃I ,Gm)) puisque C̃I est une droite projective sur k. On

prolonge cette identification en un k-épimorphisme de k-schémas en groupes

GI ։ PI

en envoyant x ∈ E×
I /A×

I sur le OCI
-Module inversible L obtenu en recollant OCI\{cI}

et AI le long de Spec(EI) = (CI \ {cI}) ×CI
Spec(AI) à l’aide de la multiplication par

x. Cet épimorphisme n’est autre que la flèche H1
{cI}

(CI ,Gm)→ H1(CI ,Gm) qui s’insère
dans la suite exacte longue

(1) =H0
{cI}

(CI ,Gm)→ H0(CI ,Gm)→ H0(CI \ {cI},Gm)

→H1
{cI}

(CI ,Gm)→ H1(CI ,Gm)→ H1(CI \ {cI},Gm) = (1)

et son noyau est donc le groupe discret

H0(CI \ {cI},Gm)/H
0(CI ,Gm) ⊂ E×

I /A×
I

|| ↓

H0(C̃I \ π
−1
I (cI),Gm)/H

0(C̃I ,Gm) ⊂ E×
I /O×

EI

des diviseurs de degré 0 sur C̃I qui sont supportés par le fermé réduit π−1
I (cI)red = {c̃i |

i ∈ I}, groupe que l’on identifie à Λ0
I par la flèche λ 7→

∑
i∈I λi[c̃i]. Compte tenu de cette

identification, le plongement

H0(CI \ {cI},Gm)/H
0(CI ,Gm) →֒ E×

I /A×
I = GI(k)

définit un scindage σ : Λ0
I → GI de l’extension 1 → G0

I → GI → ΛI → 0 au-dessus de
Λ0
I ⊂ ΛI .
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On prolonge GI ։ PI en le morphisme de k-schémas

XI → P I

qui envoie M ⊂ E sur le OCI
-Module sans torsion M de rang générique 1 obtenu en

recollant OCI\{cI} et M le long de Spec(EI) = (CI \ {cI}) ×CI
Spec(AI). Pour chaque

entier d, ce morphisme envoie la composante connexe Xd
I dans la composante connexe

P d
I . Il est GI -équivariant pour l’action naturelle de GI sur XI et l’action de GI sur

PI induite par celle de PI sur P I et l’épimorphisme GI ։ PI ci-dessus, et il passe au
quotient en un morphisme de k-schémas projectifs

ZI = XI/σ(Λ
0
I)→ P I

qui envoie, pour chaque entier d, la composante connexe Zd
I dans la composante connexe

P d
I . Le morphisme ZI → P I est birationnel puisqu’il induit un isomorphisme de l’ouvert

Z◦
I = X◦

I /Λ
0
I ⊂ ZI sur l’ouvert PI ⊂ P I .

PROPOSITION 2.2.1. — Le k-morphisme birationnel ZI → P I ci-dessus est un

homéomorphisme universel, c’est-à-dire est fini, radiciel et surjectif.

Preuve : Il suffit de voir que les fibres géométriques du morphisme ZI → P I sont
toutes réduites à un point, avec éventuellement des nilpotents. Or tout OCI

-Module M

sans torsion de rang générique 1 s’obtient par recollement de OCI\{cI} et d’un AI -réseau
M ⊂ EI , le couple formé deM et de la donnée de recollement étant uniquement déterminé
modulo l’action de σ(Λ0

I) = H0(CI \ {cI},Gm)/H
0(CI ,Gm). �

Compte tenu du théorème 2.1.2, on déduit de cette proposition :

COROLLAIRE 2.2.2. — Le k-schéma ZI est irréductible et la GI -orbite X◦
I de M = AI

est dense dans XI . �

Bezrukavnikov [Be] a donné une formule très générale pour la dimension des fibres
de Springer, formule qui contient bien entendu l’égalité dim(XI) = δI . Par contre, sa
méthode ne permet pas de démontrer que XI n’admet pas de composantes irréductibles
de dimension < δI .

COROLLAIRE 2.2.3. — Le revêtement étale Galoisien XI → ZI de groupe de Galois

Λ0
I
∼= σ(Λ0

I) provient par le changement de base ZI → P I d’un revêtement étale Galoisien

ϕI : P
♮

I → P I

dont la description au niveau des k′-points est la suivantes : P
♮

I (k
′) est l’ensemble

des couples (M, ι), où M est un Ok′⊗kCI
-Module sans torsion de rang générique 1 et

ι : M|k′⊗k(CI\{cI})
∼
−→ Ok′⊗k(CI\{cI}) est une trivialisation de la restriction de M à

k′ ⊗k (CI \ {cI}), et ϕI est le morphisme d’oubli de ι. �

On notera encore P ♮
I = GI et ϕI : P ♮

I ։ PI le k-épimorphisme défini plus haut.
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Exemples 2.2.4 : Pour |I| = 1 et PI(T ) = T 2 − ̟3
F , CI est la cubique n’ayant pour

seule singularité qu’un cusp ordinaire et l’homéomorphisme Z0
I → P

0

I est naturellement

isomorphe au morphisme de normalisation πI : C̃I → CI .
Pour I = {1, 2}, P1(T ) = T −̟F et P2(T ) = T +̟F , CI est la cubique n’ayant pour

seule singularité qu’un point double ordinaire, ϕI : ZI → P I est un isomorphisme et la

composante de degré 0 du revêtement ϕI : P
♮

I → P I est naturellement isomorphe au

revêtement C♮
I → CI de groupe de Galois Z dont l’espace total est la châıne de droites

projective indexée par Z obtenue en prenant Z copies de la droite projective standard
sur k et en identifiant le point à l’infini de la n-ème copie à l’origine de la (n+1)-ème. �

On peut généraliser la proposition 2.2.1 comme suit. Soit C une courbe géométrique-
ment intègre et projective sur k n’ayant que des singularités planes et rationnelles sur k,
et dont la source du morphisme de normalisation πC : C̃ → C est la droite projective
standard sur k. Soit {cj | j ∈ J} l’ensemble fini des points singuliers de C et, pour chaque
j ∈ J , soit π−1

C (cj) = {c̃i | i ∈ Ij} l’ensemble des branches de C en cj . Pour chaque j ∈ J ,
notons AIj le complété de l’anneau local de C en cj et CIj la courbe construite en 2.1, de
normalisée une droite projective et qui n’a qu’une seule singularité (en cIj ), singularité
dont la germe formel est Spf(AIj ).

On peut former les k-schémas de Picard compactifiés P Ij des CIj et les 〈〈fibres de
Springer 〉〉 XIj des AIj -réseaux dans l’anneau total des fractions EIj de AIj , ainsi que
leurs quotients ZIj = XIj/σj(Λ

0
Ij
) où Λ0

Ij
= Ker(ZIj → Z) ⊂ ZIj = ΛIj et

σj(Λ
0
Ij ) = H0(CIj \ {cIj},Gm)/H

0(CIj ,Gm) ⊂ E×
Ij
/A×

Ij
.

Alors, d’après ce qui précède, on a un homéomorphisme universel

∏

j∈J

ZIj →
∏

j∈J

P Ij

qui induit pour chaque famille d’entiers (dj)j∈J un homéomorphisme universel

∏

j∈J

Z
dj

Ij
→
∏

j∈J

P
dj

Ij
.

On peut aussi former le k-schéma de Picard compactifié P de C et on a un k-morphisme

X =
∏

j∈J

XIj → P

qui envoie (Mj ⊂ EIj )j∈J sur le OC-ModuleM sans torsion de rang générique 1 obtenu en
recollant OC\{cj|j∈J} et les Mj. Ce k-morphisme est équivariant pour l’action du groupe
discret

H0(C \ {cj | j ∈ J},Gm)/H
0(C,Gm) ⊂

∏

j∈J

E×
Ij
/A×

Ij
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qui est l’image d’une section σ de la projection canonique

∏

j∈J

E×
Ij
/A×

Ij
։

∏

j∈J

E×
Ij
/O×

EIj

∼=
∏

j∈J

ZIj = ZI = Λ

au-dessus de Λ0 = Ker(ZI → Z) (on a bien entendu posé I =
∐

j∈J Ij). Il passe donc au
quotient en un k-morphisme

Z = X/σ(Λ0)→ P .

La construction des courbes CIj , et donc des sections σIj , dépend du choix d’unifor-
misantes ̟i = ̟Ei

des Ei pour les i ∈ Ij . De telles uniformisantes sont données par le

choix d’une carte affine Spec(k[x]) ⊂ C̃ ∼= P1
k qui contient tous les points c̃i, i ∈ I. Si on

fixe de cette façon les uniformisantes, la restriction de σ : Λ0 →
∏

j∈J E×
Ij
/A×

Ij
à

∏

j∈J

Λ0
Ij

=
∏

j∈J

Ker(ZIj → Z) ⊂ Ker(ZI → Z) = Λ0

est égale à la section
∏

j∈J σIj et l’application quotient X =
∏

j∈J XIj ։ Z se factorise
par un k-morphisme ∏

j∈J

ZIj ։ Z

qui induit, pour chaque famille d’entiers (dj)j∈J de somme d, un k-isomorphisme

∏

j∈J

Z
dj

Ij

∼
−→ Zd

où Zd est la composante connexe de degré d de Z.

PROPOSITION 2.2.5. — Le k-morphisme ci-dessus Z → P , somme disjointe pour d ∈ Z

des k-morphisme Zd → P
d
, est un homéomorphisme universel. �

COROLLAIRE 2.2.6. — Le revêtement étale Galoisien X → Z de groupe de Galois

Λ0 ∼= σ(Λ0) provient par le changement de base Z → P d’un revêtement étale Galoisien

ϕ : P
♮
→ P

dont la description au niveau des k′-points est la suivantes : P
♮
(k′) est l’ensemble

des couples (M, ι), où M est un Ok′⊗kC-Module sans torsion de rang générique 1 et

ι : M|k′⊗k(C\{cj |j∈J})
∼
−→ Ok′⊗k(C\{cj |j∈J}) est une trivialisation de la restriction de M

à k′ ⊗k (C \ {cj | j ∈ J}), et ϕ est le morphisme d’oubli de ι. �

2.3. Retour à la situation arithmétique du lemme fondamental
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Plaçons nous de nouveau dans la situation de la section 1.3, de sorte que k = Fq2. On
suppose de plus que |I| ≤ q.

Compte tenu de l’hypothèse (1.3.1), l’automorphisme ∗ de OEI
envoie AI dans lui-

même. On vérifie alors que

AI,0 = AI ∩ EI,0 = {x ∈ AI | x = x∗}

= {α0 + α1γI + · · ·+ αnI−1γ
nI−1
I | αj ∈ OF et α∗

j = (−1)jαj}

est une Fq-structure sur la Fq2-algèbre AI et que la normalisée de la Fq-algèbre AI,0 est
EI,0. Le morphisme de normalisation

Spf(OEI
)→ Spf(AI)

se descend donc de Fq2 à Fq en le morphisme de normalisation

Spf(OEI,0
)→ Spf(AI,0).

Bien sûr, on peut aussi introduire de la même façon une Fq-structure Ai,0 sur la Fq2-
algèbre Ai pour chaque i ∈ I.

On peut reprendre la construction de CI donnée en 2.1 en choisissant ι : I →֒ Fq2 = k
de telles sorte que son image soit contenue dans Fq ⊂ Fq2 et en choisissant chaque
uniformisante ̟Ei

dans Ei,0 ⊂ Ei. La courbe CI obtenue se descend alors en une courbe
projective et géométriquement intègre CI,0 sur Fq, n’ayant qu’un seul point singulier
rationnel sur Fq, dont le germe formel en ce point singulier est Spf(AI,0) et a des branches
Spf(Ai,0) qui sont toutes rationnelles sur Fq, et dont la normalisée est P1

Fq
.

On munit alors le Fq2-schéma de Picard compactifié P I de la Fq-structure rationnelle

PI dont l’endomorphisme de Frobenius envoie, pour toute extension k′ de Fq2 , un k′-point
M sur le k′ ⊗k CI -Module sans torsion de rang générique 1,

Frob
PI/Fq

(M) = (k′ ⊗k FrobCI,0/Fq
)∗(M∨) = ((k′ ⊗k FrobCI,0/Fq

)∗M)∨,

où FrobCI,0/Fq
: CI → CI est l’endomorphisme de Frobenius pour la Fq-structure

rationnelle CI,0 sur CI et où M∨ = Homk′⊗kOCI
(M, k′ ⊗k OCI

) est le dual de M. Si
M est inversible, il en est de même de Frob

PI/Fq
(M), de sorte que Frob

PI/Fq
induit un

endomorphisme de Frobenius sur l’ouvert PI ⊂ P I , d’où une Fq-structure rationnelle PI

sur PI .

LEMME 2.3.1. — Les morphismes GI → PI et XI → P I sont compatibles aux Fq-

structures rationnelles considérées en 1.3 et ci-dessus ; ils se descendent donc en des

Fq-morphismes GI → PI et XI → PI .
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Preuve : Il suffit de démontrer que, pour toute extension finie k′ de k et tout sous-A′
I -

module M ⊂ E′
I(= k′ ⊗k EI) partout de rang générique 1, on a

(M∨)∗ = (M∗)∨ = M⊥I

où
M∨ = HomA′

I
(M,A′

I) = {y ∈ E′
I | yM ⊂ A′

I}.

Or, on a les inclusions évidentes

(M∨)∗ ⊂ (M∗)∨ ⊂M⊥I ,

inclusions qui sont toutes les deux des égalités pour M = A′
I , et on a

[M∨ : N∨] = [M∗ : N∗] = [M⊥I : N⊥I ] = −[M : N ]

pour tout couple (M,N) de sous-A′
I -modules de E′

I partout de rang générique 1. �

*

2.4. Auto-dualité des jacobiennes compactifiées d’après Esteves, Gagné et
Kleiman

Dans [E-G-K], Esteves, Gagné et Kleiman ont démontré un théorème d’auto-dualité
pour les jacobiennes compactifiées des courbes projectives et intègres dont toutes les
singularités sont planes et de multiplicité 2. Ce théorème généralise l’énoncé classique
d’auto-dualité des jacobiennes des courbes projectives et lisses.

Nous n’aurons besoin que de la partie 〈〈 facile 〉〉 de ce théorème, partie qui vaut en fait
sans l’hypothèse restrictive de multiplicité 2 et que nous allons rappeler maintenant.

On se place dans la situation naturelle pour ce résultat. Soient donc S un schéma
nœthérien et C → S un morphisme projectif et plat, dont toutes les fibres géométriques
sont intègres et de dimension 1. Pour simplifier, on supposera qu’il existe une section
globale de C sur S dont l’image est contenue dans le lieu de lissité de C sur S et on fixera
une fois pour toute une telle section ∞ : S → C. On notera [∞] le diviseur de Cartier
relatif sur C image de cette section.

Pour chaque entier d, soit P d = PicdC/S la composante du S-schéma de Picard de la
courbe C/S qui paramètre les classes d’isomorphie de Modules inversibles sur C qui sont
de degré d fibre à fibre du morphisme C → S, et soit P d = Pic d

C/S la compactification

relative de P d qui paramètre les Modules cohérents sur C qui sont plats sur S et, fibre à
fibre, sans torsion, de rang générique 1 et de degré d. La torsion M → M(−(d + 1)[∞])
par le diviseur de Cartier −(d+ 1)[∞] identifie P d et P d à P−1 et P−1 respectivement.

On supposera que, pour un entier d ou, ce qui revient au même, pour tout entier d, le
foncteur de Picard de P d/S est représentable par un S-schéma

PicPd/S
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qui est une réunion disjointe de S-schémas quasi-projectifs. C’est le cas d’après
Grothendieck ([Gr 2] Théorème 3.1, et aussi [B-L-R] §8.2, Theorem 1) si toutes les fibres
de C/S ont au pire des singularités planes, car le S-schéma P d est alors projectif, plat et
à fibres géométriques intègres d’après Altman, Iarrobino et Kleiman, et Rego (cf. [A-I-K],
[Re] et notre section 2.1). C’est aussi le cas si S est le spectre d’un corps d’après Murre
et Oort (cf. [B-L-R] §8.2, Theorem 3).

Si S est le spectre d’un corps k, le k-schéma en groupes PicP d/k admet une composante

neutre Pic0
P d/k

et on définit

Picτ
P d/k

=
⋃

n>0

[n]−1Pic0
Pd/k

,

où [n] : PicPd/k → PicPd/k est la multiplication par l’entier n. Pour S arbitraire, on note

Pic0
P d/S

(resp. Picτ
Pd/S

) le sous-foncteur de PicP d/S formé des classes d’isomorphie de

Modules inversibles sur P d dont la restriction à chaque fibre P d
s de P d → S est dans

Pic0
P d

s/κ(s)
(resp. Picτ

P d
s/κ(s)

). Le sous-foncteur Picτ
Pd/S

est représentable par une partie

ouverte et fermée de PicPd/S (cf. [B-L-R] §8.4, Theorem 4) ; par contre, le sous-foncteur

Pic0
P d/S

n’est pas représentable en général.

On a l’application d’Abel
A−1 : C → P−1

définie par l’Idéal de la diagonale C ⊂ C ×S C : la première projection C ×S C → C est
un changement de base de C → S et cet Idéal est un OC×SC-Module cohérent qui est
plat sur C et, fibre à fibre, sans torsion, de rang générique 1 et de degré −1. Pour tout
entier d, on définit

Ad : C → P d

comme le composé de A−1 et de l’isomorphisme P−1 ∼
−→ P d de torsion par (d+ 1)[∞].

Le morphisme Ad induit un homomorphisme de S-schémas en groupes

A∗
d : PicPd/S → PicC/S .

Dans [E-G-K], Esteves, Gagné et Kleiman construisent un inverse à droite de
l’homomorphisme A∗

d sur P 0 = Pic0C/S ⊂ PicC/S en utilisant le déterminant de la coho-
mologie.

Plus précisément, notons

C ×S P
pr12←−−−− C ×S P ×S P 0 pr13−−−−→ C ×S P 0

pr2

y
y pr23

y pr2

P ←−−−−−−−−−
pr1

P ×S P 0 −−−−−−−−−→
pr2

P 0
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les projections canoniques et Luniv et Muniv les Modules universels sur C×SP
0 et C×SP

respectivement, rigidifiés le long des sections P 0 → C ×S P 0 et P → C ×S P induites
par la section ∞ : S → C. Alors, on peut former le OP×SP 0-Module inversible

(detR pr23,∗(pr
∗
12 M

univ ⊗ pr∗13 L
univ))⊗−1 ⊗ detR pr23,∗ pr

∗
12 M

univ

sur P ×S P 0, Module inversible qui définit un morphisme

β =
∏

d∈Z

βd : P 0 → PicP/S =
∏

d∈Z

PicPd/S .

PROPOSITION 2.4.1 (Esteves, Gagné et Kleiman ; [E-G-K], Proposition (2.2)). — Pour

chaque entier d, le morphisme βd : P 0 → PicPd/S est un homomorphisme de S-schémas

en groupes dont l’image ensembliste est contenue dans le sous-foncteur Pic0
P d/S

, et donc

dans l’ouvert et fermé Picτ
Pd/S

, et la formation de βd commute à tout changement de

base S′ → S. De plus, le composé A∗
d ◦ βd est l’identité de P 0. �

Remarque 2.4.2 : Si on note

µ : P ×S P 0 → P , (M,L) 7→M⊗OC
L,

l’action naturelle de P 0 sur P , on a le carré cartésien

C ×S P ×S P 0 IdC ×µ
−−−−−−−→ C ×S P

pr23

y �

y pr2

P ×S P 0 −−−−−−−−−−−−→
µ

P

et on a un isomorphisme canonique

pr∗12 M
univ ⊗ pr∗13 L

univ ∼= (IdC ×µ)
∗Muniv.

Le théorème de changement de base assure alors que

R pr23,∗(pr
∗
12 M

univ ⊗ pr∗13 L
univ) ∼= µ∗R pr2,∗ M

univ

et le morphisme β d’Esteves, Gagné et Kleiman est encore défini par le Module inversible

(µ∗ detR pr2,∗ M
univ)⊗−1 ⊗ detR pr2,∗M

univ. �
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2.5. Schémas de Picard et dualité pour les tores

Nous aurons besoin dans la section suivante et la section 4.3 d’un résultat général de
Grothendieck qui nous a été communiqué par Raynaud.

Soient f : Z → S un morphisme propre, plat et de présentation finie de schémas tel
que f∗OZ = OS et T un S-tore (plat et de présentation finie), de faisceau des caractères
X∗(T ) = HomS-sch.gr.(T,Gm,S). Pour chaque changement de base

Z ′ −−−→ Z

f ′

y �

y f

S′ −−−→ S ,

chaque section globale t′ du S′-tore T ′ = S′ ×S T et chaque f ′∗X∗(T ′)-torseur Y ′ sur
Z ′, on note 〈Y ′, t′〉 le Gm,Z′ -torseur sur Z ′ obtenu en poussant Y ′ par le caractère image
réciproque par f ′ du caractère X∗(T ′)→ Gm,S′ , χ′ 7→ χ′(t′).

PROPOSITION 2.5.1 (cf. [Ra] Proposition (6.2.1)). — Notons

PicZ/S = R1f∗Gm,Z

le foncteur de Picard relatif. Alors, l’homomorphisme de faisceaux étales sur S

R1f∗f
∗X∗(T )→ HomS-sch.gr.(T,PicZ/S)

qui, quel que soit le S-schéma S′, envoie la classe d’un f ′∗X∗(T ′)-torseur Y ′ → Z ′ sur

l’homomorphisme 〈Y ′, ·〉 : T ′ → PicZ′/S′ , est un isomorphisme.

Preuve : On raisonne comme le fait Raynaud pour prouver la Proposition (6.2.1) de
[Ra]. Pour tout faisceau fppf en groupes commutatifs F sur S, on considère le foncteur

G 7→ H(G) = f∗ Hom(f∗F,G)

sur la catégorie des faisceaux fppf en groupes commutatifs sur Z. On a deux suite spectrale

Epq
2 = Rqf∗ Ext

p(f∗F,G)⇒ Rp+qH(G)

et
Epq

2 = Extq(F, Rpf∗G)⇒ Rp+qH(G)

et donc deux suites exactes courtes des termes de bas degrés, qui s’écrivent pour F = T
et G = Gm,Z ,

0→ R1f∗f
∗X∗(T )→ R1H(Gm,Z)→ f∗ Ext

1(f∗T,Gm,Z)
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et
0→Ext

1(T, f∗Gm,Z)→ R1H(Gm,Z)→ Hom(T,R1f∗Gm,Z)

→Ext
2(T, f∗Gm,Z)→ R2H(Gm,Z).

L’homomorphisme de la proposition est alors l’homomorphisme composé

R1f∗f
∗X∗(T )→ R1H(Gm,Z)→ Hom(T,R1f∗Gm,Z).

On a f∗Gm,Z = Gm,S par hypothèse et on sait que Ext
1(f∗T,Gm,Z) = (0) et

Ext1(T,Gm,S) = (0). Par suite, l’homomorphisme composé ci-dessus est injectif et,
pour démontrer qu’il est bijectif, il suffit de vérifier que l’application Ext

2(T, f∗Gm,Z)→
R2H(Gm,Z) est injective. Comme cette propriété d’injectivité est locale pour la topologie
fppf sur S, on peut supposer que f admet une section globale z : S → Z, et donc que l’on a
une flèche ι : f∗G→ z∗G fonctorielle en G. Or, la flèche ι induit un morphisme R2H(G)→
Ext2(F, z∗G) tel que l’homomorphisme composé Ext2(F, f∗G)→ R2H(G)→ Ext2(F, z∗G)
soit égal à Ext2(F, ι), et elle est un isomorphisme pour G = Gm,Z par hypothèse. Notre
assertion d’injectivité est donc vérifiée et la proposition est démontrée. �

2.6. Auto-dualité des jacobiennes compactifiées et fibres de Springer

Revenons maintenant à la situation de la section 2.1. Nous avons donc la courbe intègre
et projective C = CI sur k, de normalisée π = πI : C̃ = C̃I → C une droite projective,
avec son unique point singulier c = cI en lequel la singularité est plane. Le complété de
l’anneau local de C en c est notre anneau A = AI de la section 1.1 et l’ensemble des
branches π−1(c) = {c̃i | i ∈ I} est indexé par I.

On considère le k-schéma de Picard compactifié P = P I de C et son revêtement étale
Galoisien

P
♮
→ P ,

de groupe de Galois

Λ0 = H0(C \ {c},Gm)/H
0(C,Gm)

= H0(C̃ \ {c̃i | i ∈ I},Gm)/H
0(C̃,Gm) = Ker(ZI → Z),

défini dans la section 2.2. Rappelons que les k-points de P
♮
sont les couples (M, ι) où

M est un OC-Module sans torsion de rang générique 1 et ι : M|C\{c}
∼
−→ OC\{c} est une

rigidification de M sur le lieu de lissité C \ {c} de C, et que la flèche du revêtement est
l’oubli de la rigidification.

Par construction, la restriction du revêtement P
♮
→ P par le morphisme radiciel

Z = ZI → P

défini en 2.2 est le revêtement
X → X/Λ0 = Z
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où X = XI est la fibre de Springer de la première partie.
Nous allons utiliser les résultats généraux des sections 2.4 et 2.5 pour donner une autre

définition du revêtement P
♮
→ P .

Soit T le tore maximal de la composante neutre P 0 du k-schéma de Picard de C. On
a T = GI

m,k/Gm,k et le groupe des caractères de T est naturellement isomorphe au noyau

Ker(ZI → Z)

de l’homomorphisme somme, avec pour accouplement

Ker(ZI → Z)× T → Gm,k, (λ, t) 7→ tλ =
∏

i∈I

tλi

i .

L’homomorphisme de k-schémas en groupes

T → PicP/k

obtenu en composant l’inclusion T ⊂ P 0 et l’homomorphisme canonique β d’Esteves,
Gagné et Kleiman (cf. 2.4), définit donc d’après la proposition 2.5.1 un Λ0-torseur
P † → P .

PROPOSITION 2.6.1. — Le Λ0-torseur P † → P n’est autre que le revêtement P
♮
→ P .

Preuve : Il s’agit de démontrer que, pour chaque entier d, la restriction à Zd du Λ0-
torseur P † → P est isomorphe à Xd → Zd = Xd/Λ0 et, bien sûr, il suffit de le faire pour
d = 0.

Si l’on interprète le k-schéma de Picard PicZ0/k de Z0 comme le k-schéma de

Picard Λ0-équivariant PicΛ
0

X0/k de X0, le Λ0-torseur X0 → Z0 correspond de manière
tautologique par la proposition 2.5.1 au k-homomorphisme

T → PicΛ
0

X0/k = PicZ0/k

qui envoie t ∈ T (k) sur le OX0 -Module inversible trivial muni de l’action de Λ0 donnée
par le caractère

χt : Λ
0 → Gm,k, λ 7→ tλ,

et on veut montrer que ce k-homomorphisme cöıncide avec le k-homomorphisme composé

T ⊂ P 0 β0
−−−→ PicP 0/k → PicZ0/k

où la dernière flèche est la flèche de restriction par le morphisme radiciel Z0 → P 0. Il
suffit donc de démontrer que, pour tout t ∈ T (k), la restriction à Z0 du OP 0 -Module



31

inversible β0(t) est le OX0 -Module inversible trivial muni de l’action de Λ0 donnée par le
caractère χt.

Rappelons que l’anneau total des fractions de A est E = EI =
∏

i∈I Ei, que C̃ est la

droite projective standard P1
k, que le point ∞ de C̃ est distinct des c̃i, que pour chaque

i ∈ I, on peut prendre pour uniformisante ̟i = ̟Ei
de Ei la fonction x − c̃i où x est

une coordonnée affine sur C̃ \ {∞} ∼= A1
k, que Ã =

∏
i∈I k[[̟i]] ⊂

∏
i∈I k((̟i)) ∼= EI et

que Λ0 est l’ensemble des fractions rationnelles de la forme
∏

i∈I(x − c̃i)
λi avec λ ∈ ZI

et
∑

i∈I λi = 0.
Rappelons de plus que X0 est le k-schéma des A-réseaux M ⊂ E d’indice 0

relativement à A ⊂ E, que l’image M ∈ P 0(k) de M ∈ X0(k) est le OC-Module obtenu
en recollant OC\{c} et M , et que l’action du groupe de Galois Λ0 est donnée par

(λ,M) 7→ λ ·M = (̟λi

i )i∈IM.

Rappelons enfin que le k-schéma X0 est localement de type fini, réunion d’une suite
croissante

X0
0 ⊂ · · · ⊂ X0

n ⊂ X0
n+1 ⊂ · · · ⊂ X0

de fermés de type fini stables sous l’action par translation de P 0(k) = Ã×/A× ; par
exemple, on peut prendre pour X0

n le fermé formé des M qui sont contenus dans

(̟−n
i )i∈IÃ ⊂ E.
Il suffit donc de construire, un système compatible de trivialisations des restrictions du

Module inversible β0(t) aux X0
n et de montrer que, pour tout M ∈ X0(k) et tout λ ∈ Λ0,

l’isomorphisme de la fibre en M de la restriction de β0(t) à X0 sur celle en λ ·M donné
par l’action de λ s’exprime dans ce système de trivialisations comme la multiplication
par tλ.

La fibre de β0(t) en l’image M ∈ P 0(k) de M ∈ X0
n(k) peut se calculer comme suit.

Soit R = H0(C \ {c},OC) ⊂ E la k-algèbre des fonctions rationnelles sur C̃ qui sont
régulières en dehors de {c̃i | i ∈ I}. On a une suite exacte

0→ H0(C,M)→ R→ E/M → H1(C,M)→ 0

et il existe N ≥ n, indépendant de M ∈ X0
n(k), tel que la restriction de la flèche surjective

E/M ։ H1(C,M) à (̟−N
i )i∈IÃ/M ⊂ E/M soit encore surjective. La suite induite

0→ H0(C,M)→ R ∩ (̟−N
i )i∈IÃ→ (̟−N

i )i∈IÃ/M → H1(C,M)→ 0.

est donc aussi exacte.
La classe d’isomorphie fixée t ∈ T (k) ⊂ P 0(k) est représentée par le OC-Module

inversible L obtenu en recollant OC\{c} et le réseau L = (ti)i∈IA ⊂ E, et on peut
remplacer dans les suites exactes ci-dessus M par L⊗OC

M et M par t ·M = (ti)i∈IM ⊂
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(̟−n
i )i∈IÃ ⊂ E. Par conséquent, la fibre de β0(t) en M s’identifie canoniquement à la

k-droite (
max∧

(̟−N
i )i∈IÃ

/
t ·M

)
⊗k

(
max∧

(̟−N
i )i∈IÃ

/
M

)⊗−1

,

ou se qui revient au même à la k-droite

(
max∧

(̟−n
i )i∈IÃ

/
t ·M

)
⊗k

(
max∧

(̟−n
i )i∈IÃ

/
M

)⊗−1

.

Le déterminant de l’isomorphisme (̟−n
i )i∈IÃ/M

∼
−→ (̟−n

i )i∈IÃ/t · M induit par la
multiplication par (ti)i∈I définit un vecteur de base en,M de cette dernière k-droite. La
section M 7→ eM =

(∏
i∈I t

−n
i

)
en,M de la restriction de β0(t) à X0

n est la trivialisation
cherchée : elle est 〈〈 indépendant de n 〉〉 puisque le déterminant de l’automorphisme de
multiplication par (ti)i∈I sur (̟−n−1

i )i∈IÃ/(̟−n
i )i∈IÃ est égal à

∏
i∈I ti.

Maintenant, si M et λ ·M sont dans X0
n(k), la multiplication par (̟−λi

i )i∈I induit un
isomorphisme de la k-droite

(
max∧

(̟−n
i )i∈IÃ

/
t · (λ ·M)

)
⊗k

(
max∧

(̟−n
i )i∈IÃ

/
λ ·M

)⊗−1

sur la k-droite

(
max∧

(̟−λi−n
i )i∈IÃ

/
t ·M

)
⊗k

(
max∧

(̟−λi−n
i )i∈IÃ

/
M

)⊗−1

qui envoie le vecteur de base en,M sur le déterminant e′ de l’isomorphisme

(̟−λi−n
i )i∈IÃ/M

∼
−→ (̟−λi−n

i )i∈IÃ/t ·M

induit par la multiplication par (ti)i∈I . Or cette dernière k-droite est canoniquement
isomorphe à la k-droite

(
max∧

(̟−n
i )i∈IÃ

/
t ·M

)
⊗k

(
max∧

(̟−n
i )i∈IÃ

/
M

)⊗−1

par un isomorphisme qui envoie e′ sur t−λen,M (choisir arbitrairement un entier m ≥

λi + n quel que soit i ∈ I et utiliser les inclusions (̟−λi−n
i )i∈IÃ ⊂ (̟−m

i )i∈IÃ ⊃

(̟−n
i )i∈IÃ). On en déduit donc que l’action de −λ envoie eλ·M sur t−λeM , ce que l’on

voulait démontrer. �
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Remarque 2.6.2 : Pour tout ã ∈ Ã×/A×, la multiplication par ã induit un isomorphisme

de (̟−n
i )i∈IÃ/M sur (̟−n

i )i∈IÃ/ãM dont le déterminant ne dépend que du 〈〈 terme

constant 〉〉 ã(0) de ã, c’est-à-dire de l’image de ã par la projection canonique Ã×/A×
։

(k×)I/k×. Les mêmes calculs de déterminant de la cohomologie que ceux de la preuve
de la proposition montrent donc que la flèche composée

P 0 β
−−−→ PicP → PicZ

est triviale sur la composante unipotente de P 0. �

Remarque 2.6.3 : On a bien sûr une variante de la proposition 2.6.1 pour le revêtement
du corollaire 2.2.6. �

3. DÉFORMATIONS DE COURBES (RAPPELS)

3.1. Déformations miniverselles : généralités

On note Artk la catégorie des k-algèbres locales artiniennes de corps résiduel k. Tous
les k-schémas considérés dans la suite sont supposés séparés et localement nœthériens.

Soit Xk un k-schéma. On a le foncteur des déformations

DefXk
: Artk → Ens

qui associe à une k-algèbre locale artinienne R l’ensemble des classes d’isomorphie de
R-schémas plats XR munis d’un isomorphisme de k-schémas

ι : Xk
∼
−→ k ⊗R XR.

Si Xk = Spec(Ak) est affine, toute déformation XR de Xk sur R ∈ obArtk est aussi un
schéma affine XR = Spec(AR) où AR est une R-algèbre plate munie d’un isomorphisme
de k-algèbres k ⊗R AR

∼
−→ Ak. On identifiera donc DefXk

au foncteur DefAk
qui envoie

R sur l’ensemble des classes d’isomorphie des AR.
On définit aussi le foncteur des déformations

DeftopXk
= DeftopAk

d’un k-schéma formel affine Xk = Spf(Ak) en tenant compte de la topologie de Ak.
Si Uk est un ouvert de Xk et si x ∈ Uk, on a des morphismes de foncteurs évidents

DefXk
→ DefUk

→ DefOXk,x
→ Deftop

ÔXk,x

.

Une déformation formelle (R,X) de Xk est un couple formé d’une k-algèbre locale
complète nœthérienne R de corps résiduel k et d’un couple X = (X•, ι•) où X• est une
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suite de déformations Xn de Xk sur Rn = R/mn+1
R

avec X0 = Xk et où ι• est une suite
d’isomorphismes

ιn : Xn
∼
−→ Rn ⊗Rn+1

Xn+1, n ∈ N.

On verra dans la suite X comme un S-schéma formel où S = Spf(R).
Une telle déformation définit un morphisme de foncteurs

S→ DefXk

qui envoie le R-point ϕ : R→ R de S sur (R ⊗ϕ,R X, ι) où on a posé

R ⊗ϕ,R X = R ⊗ϕn,Rn
Xn

quel que soit l’entier n assez grand pour que ϕ se factorise en R ։ Rn
ϕn
−−→R.

DÉFINITION 3.1.1. — Une déformation formelle (R,X) de Xk est dite miniverselle si

le morphisme de foncteurs Homk−alg(R, ·) → DefXk
associé est formellement lisse et si

l’application entre les espaces tangents

Homk(mR/m
2
R, k)

∼
←− S(k[ε])→ DefXk

(k[ε])

est bijective.

On définit de même une déformation formelle miniverselle d’une k-algèbre Ak et
une déformation formelle miniverselle topologique d’une k-algèbre topologique Ak. Une
déformation formelle miniverselle de Xk ou Ak (resp. une déformation formelle mini-
verselle topologique Ak) est unique à isomorphisme près.

THÉORÈME 3.1.2 (Schlessinger, cf. [Ri] Theorem 4.5). — Soit Xk un schéma séparé et

de type fini sur k. Supposons de plus que

- soit Xk est propre sur k,

- soit Xk est affine avec un lieu singulier Xsing
k fini sur k.

Alors, Xk admet une déformation formelle miniverselle (R,X). �

THÉORÈME 3.1.3 (Rim, [Ri] Theorem 4.11, Corollary 4.13). — Soit Xk un schéma

séparé et de type fini sur k dont le lieu singulier Xsing
k est fini sur k. Pour chaque

x ∈ Xsing
k , soit Uk,x un ouvert affine de Xk qui ne rencontre Xsing

k qu’en x. On a alors

les propriétés suivantes.

(i) Si H2(Xk,HomOXk
(Ω1

Xk/k
,OXk

)) = (0), le morphisme de foncteurs

DefXk
→

∏

x∈Xsing

k

DefUk,x

est formellement lisse.
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(ii) Pour chaque x ∈ Xsing
k , le morphisme de foncteurs

DefUk,x
→ Deftop

ÔX,x

est formellement lisse et induit une bijection entre les espaces tangents de Zariski

DefUk,x
(k[ε])

∼
−→ Deftop

ÔX,x

(k[ε]);

en particulier, si (R,Ux) est une déformation formelle miniverselle du k-schéma affine

Uk,x, alors (R, ÔUx,x) est une déformation formelle miniverselle topologique de ÔX,x.

(iii) Si H2(Xk,HomOXk
(Ω1

Xk/k
,OXk

)) = (0) et si Xk est localement d’intersection

complète, tous les foncteurs de déformations considérés dans (i) et (ii) sont formellement

lisses sur k ; si de plus le lieu de lissité est dense dans Xk, la suite exacte entre les espaces

tangents associée au morphisme de foncteurs

DefXk
→

∏

x∈Xsing

k

Deftop
ÔXk,x

n’est autre que la suite exacte courte

0→ H1(Xk,HomOXk
(Ω1

Xk/k
,OXk

))→ Ext1OXk
(Ω1

Xk/k
,OXk

)

→ H0(Xk,Ext
1
OXk

(Ω1
Xk/k

,OXk
))→ 0. �

3.2. Déformations miniverselles : le cas des courbes à singularités planes

Soit Ck une courbe intègre, projective et localement d’intersection complète sur k ; Ck

est génériquement lisse sur k puisque l’on a supposé k algébriquement clos.
Le k-schéma Ck admet une déformation formelle miniverselle (R,C) d’après le

théorème 3.1.2 de Schlessinger.

DÉFINITION 3.2.1. — Soit c un point fermé de Ck. Nous dirons que Ck admet en c
une singularité plane isolée si le complété ÔCk,c de l’anneau local de Ck en c est une

k-algèbre topologique isomorphe à k[[x, y]]/(f) pour une série formelle f = f(x, y) ∈
(x, y) ⊂ k[[x, y]] telle que le k-espace vectoriel k[[x, y]]/(∂xf, ∂yf) soit de dimension finie.

Bien entendu, si le point c est une singularité plane isolée de Ck au sens de la définition
ci-dessus, il l’est aussi au sens usuel puisque le k-espace vectoriel k[[x, y]]/(f, ∂xf, ∂yf)
est a fortiori de dimension finie. La réciproque est vraie si k est de caractéristique nulle,
puisque f est alors entier sur l’idéal (∂xf, ∂yf) (cf. [Te 1] 1.1).

Supposons dans la suite que les seules singularités de Ck sont des singularités planes
isolées.
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Comme Ck est de dimension 1 et localement d’intersection complète, on a

H2(Ck,HomOCk
(Ω1

Ck/k
,OCk

)) = (0)

et il n’y a pas d’obstruction à déformer Ck. Par suite la base R de la déformation
miniverselle est une k-algèbre de séries formelles en τ(Ck) variables, où τ(Ck) est la
dimension de l’espace tangent de Zariski

Ext1OCk
(Ω1

Ck/k
,OCk

).

De plus, le k-espace vectoriel sous-jacent à l’algèbre de Lie du k-schéma en groupes
Autk(Ck) des k-automorphismes de Ck est égal à HomOCk

(Ω1
Ck/k

,OCk
).

De même, pour chaque point singulier c ∈ Csing
k , le foncteur des déformations

topologiques de ÔCk ,c
∼= k[[x, y]]/(f) est formellement lisse avec pour espace tangent

Deftop
ÔCk,c

(k[ε]) = Ext1
ÔCk,c

(Ω1,top
Ck,c

, ÔCk,c)
∼= k[[x, y]]/(f, ∂xf, ∂yf)

(on a

Ω1,top
Ck,c

= Coker(k[[x, y]]/(f) →֒ (k[[x, y]]/(f))dx⊕ (k[[x, y]]/(f))dy)

où la flèche envoie 1 sur df = (∂xf)dx+ (∂yf)dy). De plus, on obtient une déformation
miniverselle topologique

Spf(k[[x, y, z1, . . . , zτc(Ck))]]/(f̃))→ Spf(k[[z1, . . . , zτc(Ck)]])

du germe formel de Ck en c en choisissant arbitrairement des série formelles

g1, . . . , gτc(Ck) ∈ k[[x, y]]

dont les réductions modulo l’idéal (f, ∂xf, ∂yf) forment une base de Deftop
ÔCk,c

(k[ε]), et en

posant

f̃ = f̃(x, y, z) = f(x, y) +

τc(Ck)∑

t=1

ztgt(x, y).

Bien sûr, on peut prendre gτc(Ck) = 1, de sorte que k[[x, y, z1, . . . , zτc(Ck)]]/(f̃) est
isomorphe à la k-algèbre de séries formelles k[[x, y, z1, . . . , zτc(Ck)−1]].

Il résulte de cette discussion que le morphisme propre et plat de k-schémas formels
C → Spf(R) est localement d’intersection complète. On peut donc considérer son OC-
Module dualisant relatif ωC/S ; la restriction de ce Module inversible à Ck est bien entendu
le OCk

-Module dualisant ωCk/k.
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THÉORÈME 3.2.2. — Soient S = Spec(R) et s = Spec(k) l’unique point fermé de S. La
déformation formelle miniverselle (R,C) de Ck est algébrisable : il existe un S-schéma

propre et plat C dont le complété formel pour la topologie mR-adique est le R-schéma

formel C. �

Preuve : Le degré de ωCk/k est 2p(Ck)− 2 où p(Ck) = dimk H
1(Ck,OCk

) est le genre
arithmétique de Ck.

Si p(Ck) ≥ 2, ωCk/k est ample et on peut appliquer directement le théorème
d’algébrisation de Grothendieck ([Gr 3] Théorème (5.4.5)).

Si p(Ck) = 0 ou 1, on fixe arbitrairement un k-point ∞ du lieu de lissité de Ck

et un relèvement de ce k-point en un R-point de C noté encore ∞. Le OCk
-Module

inversible ωCk/k((3− 2p(Ck))[∞]) est ample et on peut appliquer de nouveau théorème
d’algébrisation de Grothendieck. �

Bien sûr, le morphisme propre et plat de schémas C → S du théorème est projectif et
sa fibre Ct en tout point géométrique t de S est intègre (cf. [Gr 4] Théorème (12.2.4)).

PROPOSITION 3.2.3. — Soient Ck une courbe intègre et projective sur k, qui n’admet

que des singularités planes, et C → S une algébrisation d’une déformation formelle

miniverselle de Ck. Alors, le schéma C est formellement lisse sur k et la fibre générique

du morphisme C → S est lisse.

Preuve : La première assertion est locale en chaque point singulier c ∈ Ck et résulte
immédiatement des écritures

Spf(k[[x, y]]/(f)) et Spf(k[[x, y, z1, . . . , zτc(Ck)]]/(f̃))

pour les complétés formels de Ck et C en c, avec

f̃ = f̃(x, y, z) = f(x, y) +

τc(Ck)∑

t=1

ztgt(x, y).

et gτc(Ck) = 1.
Passons à la deuxième assertion. On sait déjà que la fibre Cη de C → S au point

générique η de S est géométriquement intègre et donc génériquement lisse.
Maintenant, si Cη admettait une singularité en un point fermé cη, on pourrait localiser

la situation au voisinage du point fermé c de Cs qui spécialise cη. Pour conclure, il suffit

donc de vérifier que, pour f̃ comme ci-dessus, le lieu critique de la projection canonique

(∗) Spf(k[[x, y, z1, . . . , zτc(Ck)]]/(f̃))→ Spf(k[[z1, . . . , zτc(Ck)]]) = S

est fini sur S et son discriminant, c’est-à-dire l’image dans S du lieu critique, est un fermé
strict de S.



38

Or, le lieu critique de (∗) est le fermé de Spf(k[[x, y, z1, . . . , zτc(Ck)]]) d’équations

f̃ = ∂xf̃ = ∂y f̃ = 0.

Il est donc bien fini sur S puisque k[[x, y]]/(f, ∂xf, ∂yf) est de dimension finie sur k, et le
discriminant de (∗) est le fermé défini par le 0-ème idéal de Fitting du k[[z1, . . . , zτc(Ck)]]-

module de type fini k[[x, y, z1, . . . , zτc(Ck)]]/(f̃ , ∂xf̃ , ∂yf̃).
Si le discriminant de (∗) était S tout entier, il contiendrait en particulier tout l’axe des

z1. Or la formation de ce discriminant commute à tout changement de base (cf. [Te 2]
§5). Sa restriction à l’axe des z1 est donc le discriminant du morphisme

Spf(k[[x, y]])→ Spf(k[[z1]])

qui envoie (x, y) sur z1 = −f(x, y). Mais, il est facile de voir (cf. [Te 2] §2.6) que ce

dernier discriminant est le fermé de Spf(k[[z1]]) défini par l’équation z
µ(f)
1 où

µ(f) = dimk(k[[x, y]]/(∂xf, ∂yf)),

d’où la conclusion. �

La caractéristique d’Euler-Poincaré χ(RHomOCk
(Ω1

Ck/k
,OCk

)), c’est-à-dire la diffé-

rence dimk Lie(Autk(Ck)) − τ(Ck), a été calculée par Deligne (cf. [De 2] Proposition
2.32) : on a

(3.2.4) τ(Ck) = 3p(Ck)− 3 + dimk Lie(Autk(Ck)).

Variante 3.2.5 : Fixons un ensemble fini Σ de k-points dans le lieu de non lissité de Ck

dont le cardinal est suffisamment grand pour que Homk(Ω
1
Ck/k

(Σ),OCk
) = (0). On peut

remplacer C/S par une algébrisation (CΣ/SΣ) de la déformation formelle universelle
du couple (Ck,Σ) (il n’y a plus d’automorphismes infinitésimaux et le foncteur des
déformations est donc pro-représentable). La dimension de SΣ est 3p(Ck) − 3 + |Σ|
et le morphisme naturel SΣ → S est formellement lisse de dimension relative |Σ| −
dimk Lie(Autk(Ck)). �

3.3. Normalisation en famille et constance de l’invariant δ, d’après Teissier

Nous noterons dans la suite πX : X̃ → X le morphisme de normalisation de tout
schéma intègre X .

Pour toute courbe Cκ géométriquement intègre sur un corps κ, on a la suite exacte

0→ OCκ
→ πκ,∗OC̃κ

→
⊕

c∈Csing
κ

(πκ,∗OC̃κ
/OCκ

)c → 0
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où Csing
κ est le lieu singulier (fini) de Cκ, et on pose

δ(Cκ) =
∑

c∈Cκ

δc(Cκ)

où, pour chaque c ∈ Csing
κ , δc(Cκ) est la dimension du κ-espace vectoriel (πκ,∗OC̃κ

/OCκ
)c.

Soient S un schéma local complet, intègre et nœthérien, de point fermé s, ϕ : C → S
une courbe relative plate à fibres géométriquement réduites et D ⊂ C un diviseur effectif
fini et plat sur S tel ϕ soit lisse en dehors du support de D.

Soit a ⊂ OC l’Idéal annulateur du OC -Module cohérent πC,∗OC̃
/OC et, pour chaque

t ∈ S, soit at ⊂ OCt
l’Idéal annulateur du OCt

-Module cohérent πCt,∗OC̃t
/OCt

, où bien

entendu Ct est la fibre de ϕ en t. Il n’est pas vrai en général que at soit la restriction de
a à Ct.

LEMME 3.3.1. — On peut trouver un diviseur effectif D′ ⊂ C, fini et plat sur S, tel
que l’on ait les inclusions

OCt
(−D′

t) ⊂ at ⊂ OCt

quel que soit t ∈ S.

Preuve : Par hypothèse, on a un diviseur effectif D ⊂ C fini et plat sur S tel que ϕ
soit lisse en dehors du support de D.

Pour chaque point t de S, D induit un diviseur Dt ⊂ Ct et, comme πCt
est un

isomorphisme en dehors du support de Dt, le support du fermé de Ct défini par at est
contenu dans celui de Dt. Il existe donc un entier n ≥ 0 tel que OCt

(−nDt) ⊂ at ⊂ OCt
;

notons nt le plus petit entier n ≥ 0 ayant cette propriété.
La fonction S → N, t 7→ nt, est constructible. En effet, par induction nœthérienne,

il suffit de montrer que cette fonction est localement constante sur un ouvert dense de
S. Mais cela résulte de l’existence d’un ouvert dense normal U de S tel que, pour tout
t ∈ U , πCt

soit la fibre en t de πC et at soit la restriction de a à Ct.
On peut donc choisir un entier n tel que n ≥ nt quel que soit t ∈ S et le diviseur

D′ = nD répond à la question. �

PROPOSITION 3.3.2 (Teissier, [Te 3] I, 1.3.2). — La fonction S → Z, t 7→ δ(Ct), est
semi-continue supérieurement. Elle est même constante si l’on suppose de plus que le

morphisme composé ϕ̃ = ϕ ◦ πC : C̃ → S est lisse.

Inversement, si S est normal et si la fonction S → Z, t 7→ δ(Ct), est constante sur

S, le morphisme ϕ̃ est lisse.

Chaque fois que le morphisme composé ϕ◦πC : C̃ → S sera lisse, on verra le morphisme
de normalisation πC : C̃ → C comme une normalisation en famille de la courbe relative
ϕ : C → S.

Teissier démontre dans un premier temps le cas particulier plus précis suivant :
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LEMME 3.3.3. — Supposons de plus que S = Spec(V ) soit un trait (V est donc

un anneau de valuation discrète), de point générique η. Alors, le morphisme composé

ϕ̃ = ϕ ◦ πC : C̃ → S est plat et on a la relation

δ(Cs)− δ(Cη) = δ((C̃)s) ≥ 0

où (C̃)s est la fibre spéciale de ϕ̃.

Preuve du lemme 3.3.3 : Il résulte du lemme 3.3.1 que l’image réciproque de la
restriction de a à Cs ⊂ C par le morphisme de normalisation πCs

: C̃s → Cs est non

nulle. La propriété universelle de la normalisation πC : C̃ → C nous donne alors une
factorisation

C̃s −→ C̃
πC−−−→C

de C̃s
πCs−−−→Cs ⊂ C, ou ce qui revient au même une factorisation

C̃s
ρ
−−−→ (C̃)s

πC,s
−−−→Cs

de πCs
par la fibre spéciale πC,s de πC .

Fixons une uniformisante v de V . On vérifie que

(v · πC,∗OC̃
) ∩ OC = v · OC ,

et donc que le OS-Module cohérent πC,∗OC̃
/OC est sans v-torsion et que les homomor-

phismes de k-Algèbres
OCs
→ (πC,s)∗O(C̃)s

→ πCs,∗OC̃s

correspondant à la factorisation ci-dessus sont injectifs. On vérifie aussi que la fibre
générique πC,η : (C̃)η → Cη de πC est la normalisation de Cη. Par suite, le OS-Module
ϕ∗(πC,∗OC̃

/OC) est libre de rang fini égal à

dimκ(s) ϕs,∗((πC,s)∗O(C̃)s
/OCs

) = dimκ(s)(ϕ∗(πC,∗OC̃
/OC))s

= dimκ(η)(ϕ∗(πC,∗OC̃
/OC))η

= dimκ(η) ϕη,∗((πC,η)∗O(C̃)η
/OCη

) = δ(Cη),

le morphisme ϕ̃ est plat, sa fibre spéciale (C̃)s est intègre, ρ est le morphisme de

normalisation de (C̃)s et on a bien

δ(Cs) = δ((C̃)s) + dimk ϕs,∗((πC,s)∗O(C̃)s
/OCs

) = δ((C̃)s) + δ(Cη).

�
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Preuve de la proposition 3.3.2 : La semi-continuité de la fonction t 7→ δ(Ct) dans le cas
général résulte de sa constructibilité laissée au lecteur (voir la preuve du lemme 3.3.1) et
du cas déjà traité où S est un trait.

Si ϕ̃ est lisse, il résulte du lemme 3.3.3 que

δ(Cs)− δ(Cη) = δ((C̃)s) = 0

dans le cas où S est un trait. On en déduit immédiatement que la fonction t 7→ δ(Ct) est
constante pour S arbitraire.

Inversement, supposons que t 7→ δ(Ct) est constante de valeur δ et fixons un diviseur
effectifD′ ⊂ S comme dans le lemme 3.3.1. Le OS-Module ϕ∗(OC(D

′)/OC) est localement
libre de rang fini d ≥ δ. Soit G → S la grassmannienne des quotients localement libres
de rang d− δ de ce OS-Module. On définit une section ensembliste σ : S → G de G sur
S en envoyant le point t sur le conoyau de l’inclusion

Γ(Ct, πCt,∗OC̃t
/OCt

) ⊂ Γ(Ct,OCt
(D′

t)/OCt
)

(on a OCt
(−D′

t) · πCt,∗OC̃t
⊂ at · πCt,∗OC̃t

⊂ OCt
et donc πCt,∗OC̃t

⊂ OCt
(D′

t)).

Soit Z ⊂ G l’ensemble des points σ(t) pour t parcourant S. On vérifie par induction
nœthérienne (comme dans la preuve du lemme 3.3.1) que l’ensemble Z est constructible.
On vérifie aussi que les constructions de F, G et Z commutent aux changements de bases
S′ → S. On vérifie enfin, à l’aide du lemme 3.3.3, que dans le cas où S est un trait, Z
est l’image ensembliste d’une section algébrique de G sur S.

On déduit de ces propriétés que Z est l’ensemble des points d’un fermé réduit de G,
noté encore Z, et que la restriction de la projection canonique G→ S à ce fermé est un
homéomorphisme de Z sur S.

Supposons de plus que S soit normal. Cet homéomorphisme est alors nécessairement
un isomorphisme et σ est en fait une section algébrique de G → S. En d’autres termes,
les espaces vectoriels Γ(Ct, πCt,∗OC̃t

/OCt
) pour t ∈ S sont les fibres fibré vectoriel E de

rang δ sur S qui est un sous-OS -Module localement facteur direct de ϕ∗(OC(D
′)/OC).

Considérons maintenant le OC -Module cohérent

M = (OC ⊕ OC(D
′))/OC

où OC est plongé diagonalement dans OC ⊕ OC(D
′). On a d’une part une suite exacte

évidente
0→ OC →M→ OC(D

′)/OC → 0.

On a d’autre part le plongement

M →֒ OC(D
′), (f ⊕ f ′) + OC 7→ f − f ′,

que l’on peut composer avec le plongement canonique de OC(D
′) dans l’Anneau total

des fractions KC de OC .
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Notons F ⊂ M l’image réciproque de E par la surjection M ։ OC(D
′)/OC . On peut

voir F ⊂ M comme un sous-OC -Module de KC . Comme OCt
(−D′

t) ⊂ at, on vérifie
facilement que la restriction de F à Ct est une sous-OCt

-Algèbre de l’Anneau total des
fractions KCt

de OCt
quel que soit t ∈ S. Il s’en suit que F est une sous-OC -Algèbre de

KC , et donc que

OC ⊂ F ⊂ πC,∗OC̃
⊂ KC

puisque πC,∗OC̃
est la clôture intégrale de OC dans KC et que F est évidemment un

OC -Module cohérent.
Comme on l’a vu au cours de la preuve du lemme 3.3.3, pour chaque t ∈ S, on a les

inclusions

OCt
⊂ (πC,t)∗O(C̃)t

⊂ πCt,∗OC̃t
⊂ KCt

et donc (πC,t)∗O(C̃)t
est contenu dans la restriction de F à Ct. Il s’en suit que πC,∗OC̃

⊂

F ⊂ KC et donc que F = πC,∗OC̃
.

Comme OC et OC(D
′)/OC sont S-plats, il en est de même de M. De plus, comme E

est aussi S-plat, il en est de même de F = πC,∗OC̃
. On a donc bien montré que ϕ̃ est plat

et qu’en outre

(C̃)t = C̃t

pour tout t ∈ S. �

COROLLAIRE 3.3.4. — Les points t ∈ S pour lesquels δ(Ct) = δ(Cs) sont les points

points d’un fermé réduit Sδ ⊂ S, la strate à δ-constant.

La courbe plate relative C
S̃δ

= S̃δ×S C → S̃δ déduite de ϕ : C → S par le changement

de base par le morphisme

S̃δ ։ Sδ →֒ S,

composé du morphisme de normalisation πSδ de Sδ et de l’inclusion de Sδ dans S, admet

une normalisation en famille πC
S̃δ

: C̃
S̃δ
→ C

S̃δ
. �

3.4. La strate à δ constant

Soit A = k[[x, y]]/(f) l’anneau formel d’un germe de courbe plane à singularité isolée
(le k-espace vectoriel k[[x, y]]/(f, ∂xf, ∂yf) est donc supposé de dimension finie).

On note K l’anneau total des fractions de A et Ã ⊂ K la normalisation de A dans
K. On peut décomposer K en un produit fini de corps K =

∏
i∈I Ki et Ã en le produit

correspondant d’anneaux intègres Ã =
∏

i∈I Ãi. On pose δ(A) = dimk(Ã/A).

On fixe dans la suite une uniformisante ti de Ãi pour chaque i ∈ I, de sorte que
Ãi = k[[ti]]. Le plongement A →֒ Ã est donné par une famille de couples (xi(ti), yi(ti)) ∈
k[[ti]]

2 indexée par i ∈ I.
On rappelle (cf. [A-K 1], Chapter 8) que :
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- le module dualisant ωA est le A-module libre de rang 1 défini par

ωA = Ext1k[[x,y]](A, ωk[[x,y]])

où ωk[[x,y]] = Ω2
k[[x,y]]/k est un k[[x, y]]-module libre de rang 1,

- pour tout A-module M et tout entier i, on a un isomorphisme canonique de A-
modules

ExtiA(M,ωA) ∼= Exti+1
k[[x,y]](M,ωk[[x,y]])

où M est vu comme un k[[x, y]]-module via l’épimorphisme canonique k[[x, y]] ։ A,

- le module dualisant ωA est donné concrètement par

ωA = Adx∧dy
df

= A dx
∂yf

= A
(
− dy

∂xf

)
⊂ Ω1

K/k,

et aussi par

ωA = {α ∈ Ω1
K/k | Res(Aα) = (0)}

où

Res =
∑

i∈I

Resi : Ω
1
K/k =

⊕

i∈I

Ω1
Ki/k

→ k, ⊕i∈Iai(ti)
dti
ti
→
∑

i∈I

ai(0),

est la somme des homomorphismes résidus,

- on a

ω
Ã
= Ω1

Ã/k
⊂ ωA

et l’accouplement

(Ã/A)× (ωA/ωÃ
)→ k, (ã+A, α+ ω

Ã
)→ Res(ãα),

est un accouplement parfait entre deux k-espaces vectoriels de dimension δ(A),

- le conducteur

a = {a ∈ A | aÃ ⊂ A}

est aussi le conducteur

a = {a ∈ A | aωA ⊂ ω
Ã
}.

En particulier, on a :

LEMME 3.4.1. — L’idéal de A engendré par les classes de ∂xf et ∂yf modulo (f) est

contenu dans le conducteur a. �

On considère maintenant le foncteur de déformations

DeftopA : Artk → Ens
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(cf. 3.1) et on s’intéresse plus particulièrement aux déformations de A à δ constant.

Pour cela, on va étudier les déformations de l’homomorphisme de k-algèbres A →֒ Ã. On
considère donc le foncteur

Deftop
A→֒Ã

: Artk → Ens

qui envoie R ∈ obArtk sur l’ensemble des classes d’isomorphie d’homomorphismes de
R-algèbres

AR → ÃR

dont la réduction modulo mR est l’inclusion A ⊂ Ã, où AR est une déformation plate
sur R de A et ÃR est une déformation plate sur R de Ã. On a bien sûr un morphisme
d’oubli

Deftop
A→֒Ã

→ DeftopA .

LEMME 3.4.2. — Tout homomorphisme de R-algèbres (AR → ÃR) ∈ Deftop
A→֒Ã

(R) est

nécessairement injectif et son conoyau est automatiquement R-plat.

Preuve : Notons NR, IR et CR les noyau, image et conoyau de l’homomorphisme
AR → ÃR. On a les suites exactes

0→ TorR1 (CR, k)→ IR ⊗R k → ÃR ⊗R k → CR ⊗R k → 0

et
0→ TorR1 (IR, k)→ NR ⊗R k → AR ⊗R k → IR ⊗R k → 0

et l’homomorphisme composé

AR ⊗R k ։ IR ⊗R k → ÃR ⊗R k

est par hypothèse l’inclusion A ⊂ Ã ; par suite, la surjection AR ⊗R k ։ IR ⊗R k
est nécessairement un isomorphisme, la flèche IR ⊗R k → ÃR ⊗R k est injective et
TorR1 (CR, k) = (0), de sorte que CR est bien R-plat ; mais alors IR est aussi R-plat

puisque ÃR l’est, et on a NR ⊗R k = (0). Il s’en suit que NR = (0) et le lemme est
démontré. �

LEMME 3.4.3. — Soit M un A-module de type fini sans torsion. On a

ExtiA(M,A) = (0), ∀i 6= 0,

et il existe un entier n ≥ 0 tel que M , vu comme k[[x, y]]-module via l’épimorphisme

canonique k[[x, y]] ։ A, admette une résolution

0→ k[[x, y]]n→ k[[x, y]]n→M → 0.

Si on suppose de plus que M est de rang générique 1, il existe même un tel entier

n ≤ δ(A) + 1.
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Preuve : Comme le A-module ωA est libre de rang 1, pour tout A-module M on a

ExtiA(M,A) ∼= ExtiA(M,ωA) ∼= Exti+1
k[[x,y]](M,ωk[[x,y]])

et, comme la k-algèbre k[[x, y]] est régulière de dimension 2, il s’en suit que

ExtiA(M,A) = (0)

quel que soit i 6= 0, 1. Si M est sans torsion, on a de plus la suite exacte

Ext1A(K ⊗A M,A)→ Ext1A(M,A)→ Ext2A(K ⊗A M/M,A)

où
Ext1A(K ⊗A M,A) ∼= Ext1K(K ⊗A M,K) = (0)

et Ext2A(K ⊗A M/M,A) = (0), et donc on a aussi Ext1A(M,A) = (0) et a fortiori

Ext2k[[x,y]](M, k[[x, y]]) ∼= Ext2k[[x,y]](M,ωk[[x,y]]) = (0).

Par suite, si M est de type fini et sans torsion, le noyau de tout épimorphisme de k[[x, y]]-
modules k[[x, y]]n ։ M est nécessairement libre de rang fini et donc non canoniquement
isomorphe à k[[x, y]]n puisqu’en tant que k[[x, y]]-module, M est de rang générique 0.

Montrons enfin que, si M un A-module de type fini, sans torsion et de rang générique
1, M peut être engendré par δ(A)+1 éléments. Comme Ã⊗AM est un Ã-module libre de

rang 1 et que l’homomorphisme canonique M → Ã⊗A M est injectif, on peut supposer
M ⊂ Ã et que ÃM = Ã. Mais alors, M contient au moins un élément inversible m de Ã
et, à isomorphisme près, on peut supposer que m = 1, c’est-à-dire que

A ⊂M ⊂ Ã.

Sous ces conditions, on a dimk(M/A) ≤ δ(A) et on conclut en remarquant que M est
engendré sur A par {1, m1, . . . , mn} où {m1, . . . , mn} ⊂M représente une base de M/A
sur k. �

Considérons maintenant les foncteurs

Deftopk[[x,y]]։A, Deftop
k[[x,y]]→Ã

: Artk → Ens

qui envoie R ∈ obArtk sur l’ensemble des classes d’isomorphie d’homomorphismes de
R-algèbres

R[[x, y]]→ AR et R[[x, y]]→ ÃR

dont les réductions modulo mR sont l’épimorphisme canonique k[[x, y]] ։ A et

l’homomorphisme composé k[[x, y]] ։ A →֒ Ã, où bien entendu AR et ÃR sont des

déformations plates sur R de A et Ã respectivement. On remarque que R[[x, y]] → AR
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est automatiquement un épimorphisme d’après le lemme de Nakayama. On a les mor-
phismes de foncteurs évidents

Deftop
A→֒Ãy

Deftopk[[x,y]]։A −−−→ DeftopA

et on pose
Deftop

k[[x,y]]։A→֒Ã
= Deftopk[[x,y]]։A×Deftop

A
Deftop

A→֒Ã
.

Le foncteur DeftopA , le morphisme de foncteurs Deftopk[[x,y]]։A → DeftopA et donc aussi le

foncteur Deftopk[[x,y]]։A, sont formellement lisses.

THÉORÈME 3.4.4. — Le morphisme de composition Deftop
k[[x,y]]։A→֒Ã

→ Deftop
k[[x,y]]→Ã

est un isomorphisme.

Preuve : Nous allons expliciter un inverse pour ce morphisme de composition. Suivant
une suggestion de J.-B. Bost, nous utiliserons pour cela un cas très simple de la
construction 〈〈Div 〉〉 de Mumford (cf. [M-F] Chapter 5, §3).

Soit R[[x, y]] → ÃR une déformation de k[[x, y]] → Ã. On voit Ã et ÃR comme des
modules sur k[[x, y]] et R[[x, y]] à l’aide de ces homomorphismes. Fixons arbitrairement
une résolution

0→ k[[x, y]]n
F
−−−→ k[[x, y]]n→ Ã→ 0

de Ã en tant que k[[x, y]]-module (il en existe d’après le lemme précédent). Si F ∗ est la

matrice des co-facteurs de F , on a F ∗F = FF ∗ = detF et detF annule Ã. Inversement
si une fonction g ∈ k[[x, y]] annule Ã, c’est-à-dire est telle que gk[[x, y]]n ⊂ Fk[[x, y]]n, il
existe une matrice carrée G de taille n× n à coefficient dans k[[x, y]]n telle que g = FG
et gn = detF · detG. Comme k[[x, y]] est réduit, il s’en suit que detF et f engendre le
même idéal de k[[x, y]] et que l’on peut demander de plus que detF = f .

Comme ÃR est plat sur R, on peut relever la résolution ci-dessus en une résolution

0→ R[[x, y]]n
FR−−−→R[[x, y]]n→ ÃR → 0.

En considérant la matrice des co-facteurs de FR, on montre comme ci-dessus que
fR = detFR dans le noyau de l’homomorphisme R[[x, y]] → ÃR, ou ce qui revient au
même que l’on a une factorisation

R[[x, y]] ։ R[[x, y]]/(fR)→ ÃR
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qui relève la factorisation k[[x, y]] ։ A →֒ Ã. Alors, AR := R[[x, y]]/(fR) est un

relèvement plat sur R de A et la flèche AR → ÃR est nécessairement injective (à

conoyau R-plat) d’après le lemme 3.4.2. La factorisation R[[x, y]] ։ AR →֒ ÃR est
donc la factorisation canonique par l’image et la construction de Mumford produit bien
un inverse au morphisme de foncteurs Deftop

k[[x,y]]։A→֒Ã
→ Deftop

k[[x,y]]→Ã
. �

Si J est un idéal de carré nul dans R ∈ obArtk et si R = R/J , il n’y a pas d’obstruction

à relever un homomorphisme de R-algèbres R[[x, y]]→ ÃR en un homomorphisme de R-

algèbres R[[x, y]]→ ÃR. En particulier, le foncteur Deftop
k[[x,y]]→Ã

est formellement lisse et

son espace tangent est le k-espace vectoriel Ã⊕ Ã. Le théorème admet donc le corollaire
suivant :

COROLLAIRE 3.4.5. — Le foncteur Deftop
k[[x,y]]→A→֒Ã

, et donc aussi le foncteur Deftop
A→֒Ã

,

est formellement lisse.

�

Remarque 3.4.6 : En évaluant l’isomorphisme du théorème sur R = k[ε] avec ε2 = 0,

on trouve que, pour tout (ẋ(ti), ẏ(ti))i∈I ∈
∏

i∈I(k[[ti]] × k[[ti]]) = Ã ⊕ Ã, il existe

ḟ(x, y) ∈ k[[x, y]] tel que

(f + εḟ)(x(ti) + εẋ(ti), y(ti) + εẏ(ti)) ≡ 0, ∀i ∈ I,

c’est-à-dire tel que

ḟ(x(ti), y(ti)) + ∂xf(x(ti), y(ti))ẋ(ti) + ∂yf(x(ti), y(ti))ẏ(ti) ≡ 0, ∀i ∈ I,

ce qui est une reformulation du lemme 3.4.1. �

Nous allons maintenant déterminer l’espace tangent au foncteur Deftop
A→֒Ã

. Plus

généralement étudions le problème de relèvement d’une déformation AR → ÃR de A →֒ Ã

sur R = R/J , où J est un idéal de carré nul dans R, en une déformation AR → ÃR de

A →֒ Ã sur R.
Commençons par fixer un relèvement R-plat ÃR de ÃR sur R. On a donc un diagramme

R ։ Ry
ARy

ÃR −−−→ ÃR
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que l’on cherche à compléter en un diagramme

R ։ Ry
y

AR ։ ARy
y

ÃR ։ ÃR

où AR est une déformation plate de AR sur R. D’après Illusie ([Il] Chapitre III, §2.3),
ce problème de relèvement est contrôlé par un complexe T qui s’insère dans un triangle
distingué

T → RHomA
R
(LA

R
/R, J ⊗R AR)→ RHom

Ã
R

(ÃR ⊗A
R
LA

R
/R, J ⊗R ÃR)→

où LA
R
/R est le complexe cotangent de la R-algèbre AR. Plus précisément, il y a une

obstruction à relever dans H2(T ) et, si cette obstruction est nulle, l’ensemble des classes
d’isomorphie de relèvements est un torseur sous H1(T ) et le groupe des automorphismes
d’un relèvement donné s’identifie canoniquement à H0(T ). Comme la déformation plate
AR de A sur R est nécessairement de la forme AR = R[[x, y]]/(fR) pour fR ∈ R[[x, y]],
le complexe cotangent

LA
R
/R = [AR → ARdx⊕ ARdy]

est concentré en degrés [−1, 0] et son unique différentielle non triviale envoie 1 sur

dfR = (∂xfR)dx ⊕ (∂yfR)dy. Comme de plus la flèche AR → ÃR est nécessairement

injective à conoyau R-plat d’après le lemme 3.4.2, le complexe

T = [J ⊗R (ÃR/AR)∂x ⊕ J ⊗R (ÃR/AR)∂y → J ⊗R (ÃR/AR)]

est concentré en degrés [1, 2] et son unique différentielle envoie ã∂x ⊕ b̃∂y sur ã∂xfR +

b̃∂yfR. On a donc H0(T ) = (0) et la suite exacte

0→ H1(T )→ J ⊗R (ÃR/AR)∂x ⊕ J ⊗R (ÃR/AR)∂y → J ⊗R (ÃR/AR)→ H2(T )→ 0.

L’obstruction au relèvement se calcule comme suit. On se donne des relèvements
arbitraires fR ∈ R[[x, y]] de fR et R[[x, y]] → ÃR de l’homomorphisme de R-algèbres

composé R[[x, y]] ։ AR →֒ ÃR. Alors l’image de fR par l’homomorphisme de R-algèbres
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R[[x, y]]→ ÃR est dans JÃR ⊂ ÃR. L’obstruction cherchée est l’image de l’élément ainsi

construit de JÃR par l’épimorphisme composé

JÃR
∼= J ⊗R ÃR ։ J ⊗R (ÃR/AR) ։ H2(T ).

Bien entendu, cette obstruction ne dépend pas des choix faits et elle est nulle d’après le
corollaire 3.4.5.

En particulier, l’espace tangent relatif au morphisme de foncteurs Deftop
Ã
→ Deftop

A→֒Ã
est le noyau de l’application k-linéaire

(Ã/A)∂x ⊕ (Ã/A)∂y → (Ã/A), ã∂x ⊕ b̃∂y 7→ ã∂xf + b̃∂yf,

application qui est identiquement nulle d’après le lemme 3.4.1. Cet espace tangent est
donc égal au k-espace vectoriel (Ã/A)∂x ⊕ (Ã/A)∂y de dimension 2δ(A).

Comme Ã =
∏

i∈I k[[ti]], le foncteur Deftop
Ã

est trivial. Plus précisément, toute

déformation plate de Ã sur R ∈ obArtk est isomorphe à
∏

i∈I R[[ti]] et, en termes

de relèvements, pour tout idéal J de carré nul dans R et pour R = R/J , il n’y a pas

d’obstruction à relever ÃR =
∏

i∈I R[[ti]] à R, il n’y a qu’une seule classe d’isomorphie

de tels relèvements, à savoir celle de ÃR =
∏

i∈I R[[ti]], et le groupe des automorphismes
d’un relèvement arbitraire dans cette classe est le groupe

Hom
Ã

R

(Ω1

Ã
R
/R

, J ⊗R ÃR) =
∏

i∈I

(J ⊗R R[[ti]])∂ti .

On a donc montré :

PROPOSITION 3.4.7. — Soient R ∈ obArtk, J ⊂ R un idéal de carré nul et R = R/J .

(i) Tout objet AR →֒ ÃR de Deftop
A→֒Ã

(R) est de la forme

R[[x, y]]/(fR) →֒
∏

i∈I

R[[ti]], x 7→ (xR,i(ti))i∈I , y 7→ (yR,i(ti))i∈I ,

pour des séries fR ∈ R[[x, y]] et xR,i(ti), yR,i(ti) ∈ R[[ti]], qui relèvent les séries f et

xi(t), yi(t), et qui vérifient bien sûr

fR(xR,i(ti), yR,i(ti)) ≡ 0, ∀i ∈ I.

(ii) Soit (AR →֒ ÃR) ∈ Deftop
A→֒Ã

(R) isomorphe à

R[[x, y]]/(fR) →֒
∏

i∈I

R[[ti]], x 7→ (xR,i(ti))i∈I , y 7→ (yR,i(ti))i∈I .
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Il n’y a pas d’obstruction à relever cet objet à R, l’ensemble des classes d’isomorphie des

relèvements est le conoyau de la flèche

⊕

i∈I

(J ⊗R R[[ti]])∂ti → Ker(J ⊗R (ÃR/AR)∂x ⊕ J ⊗R (ÃR/AR)∂y → J ⊗R (ÃR/AR))

qui envoie ⊕i∈Iai(ti)∂ti sur

(
(ai(ti)(∂tixR,i)(ti))i∈I + J ⊗R AR

)
∂x ⊕

(
(ai(ti)(∂tiyR,i)(ti))i∈I + J ⊗R AR

)
∂y

et que le groupe des automorphismes d’un relèvement arbitraire dans cette classe est son

noyau. �

COROLLAIRE 3.4.8. — L’espace tangent au foncteur formellement lisse Deftop
A→֒Ã

est le

conoyau de l’application k-linéaire

⊕

i∈I

k[[ti]]∂ti → (Ã/A)∂x ⊕ (Ã/A)∂y

qui envoie ⊕i∈Iai(ti)∂ti sur

(
(ai(ti)(∂tixi)(ti))i∈I + A

)
∂x ⊕

(
(ai(ti)(∂tiyi)(ti))i∈I + A

)
∂y.

De plus, l’application tangente au morphisme de foncteur Deftop
A→֒Ã

→ DeftopA est

induite par l’application k-linéaire

(Ã/A)∂x ⊕ (Ã/A)∂y → A/(∂xf, ∂yf)

qui envoie la classe d’un élément ã∂x ⊕ b̃∂y ∈ Ã∂x ⊕ Ã∂y sur la classe de l’élément

−(ã∂xf + b̃∂yf) ∈ A ⊂ Ã.
�

L’énoncé suivant est dû à Diaz et Harris Il devrait être vérifié pour k de caractéristique
arbitraire. Faute de référence nous nous limiterons à la caractéristique nulle.

THÉORÈME 3.4.9 (Diaz et Harris, [D-H] Proposition (4.17) et Theorem (4.15)). —
Supposons de plus que k est de caractéristique nulle. Alors, le morphisme de k-schémas

formels Deftop
A→֒Ã

→ DeftopA est fini, son image schématique

Deftop,δA ⊂ DeftopA

est une fermé intègre de codimension δ(A) et le morphisme canonique Deftop
A→֒Ã

→

Deftop,δA est le morphisme de normalisation.
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De plus, le cône tangent de Deftop,δA est le sous-k-espace vectoriel

V (A) = a/(∂xf, ∂yf) ⊂ A/(∂xf, ∂yf) = DeftopA (k[ε])

de l’espace tangent de DeftopA , où a ⊂ A est le conducteur du normalisé Ã de A dans A
(cf. Lemme 3.4.1). �

Soient maintenant Ck une courbe projective, intègre et à singularités planes isolées sur
k, et ϕ : C → S une algébrisation d’une déformation formelle miniverselle de Ck comme
dans la section 3.2. Toutes les fibres de ϕ sont géométriquement intègre et le lieu singulier⋃

t∈S Csing
t est fini sur S. On peut donc appliquer le corollaire 3.3.4 à cette courbe et on

obtient la strate à δ contant
Sδ ⊂ S.

Pour chaque point singulier c de Ck, on peut aussi considérer une déformation
miniverselle Cc = Spf(Ac) → Sc = Spf(Rc) de Cc,s = Spf(ÔCk,c). Il résulte du théorème
3.1.3 que l’on a un morphisme canonique formellement lisse

S→
∏

c∈Csing

k

Sc

où S = Spf(OS,s) est le complété de S en son point fermé s.

Pour chaque c ∈ Csing
k , soit

Sδc ⊂ Sc

la strate à δ constant.

LEMME 3.4.10. — Le complété de Sδ au point fermé s est le fermé de S image réciproque

du fermé
∏

c∈Csing

k

Sδc de
∏

c∈Csing

k

Sc par le morphisme canonique ci-dessus. �

L’énoncé suivant est une variante globale du théorème 3.4.9. Tout comme ce dernier
théorème, il devrait être vérifié pour k de caractéristique arbitraire. Faute de référence
nous nous limiterons de nouveau à la caractéristique nulle. La dernière assertion est bien
connue mais ne semble être démontrée nulle part ; elle résulte du théorème (1.3) de [D-H]
dans le cas où Ck est une courbe plane.

THÉORÈME 3.4.11 (Diaz et Harris). — Supposons de plus que k est de caractéristique

nulle. Alors, la strate Sδ est irréductible de codimension dans S égale à δ(Ck). Le schéma

normalisé de Sδ est formellement lisse sur k.
De plus, le cône tangent à l’origine de Sδ est le sous-k-espace vectoriel

V (Ck) ⊂ TsS

de l’espace tangent à l’origine s de S obtenu par image inverse du sous-k-espace vectoriel

⊕

c∈Csing

k

V (ÔCs,c) ⊂
⊕

c∈Csing

k

Deftop
ÔCs,c

(k[ε])
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par l’épimorphisme naturel TsS ։
⊕

c∈Csing

k

Deftop
ÔCs,c

(k[ε]).

En outre, la fibre de C → S en tout point géométrique générique de Sδ ⊂ S est une

courbe n’ayant comme seules singularités que δ(Ck) points doubles ordinaires. �

4. 〈〈DÉFORMATIONS 〉〉 DES FIBRES DE SPRINGER

4.1. Retour aux fibres de Springer

Revenons à la situation de la première partie. On rappelle (cf. §2.1) qu’on a introduit
une courbe intègre, projective C = CI sur k qui n’a qu’un seul point singulier c = cI
pour lequel le complété ÔC,c de l’anneau local de C en c est isomorphe à

AI
∼= OF [γI ] ∼= k[[̟F , T ]]/(PI(T )).

Par hypothèse de séparabilité de PI(T ), on sait que l’idéal

(∂TPI(T ), PI(T )) ⊂ k[[̟F ]][T ]

est de codimension finie. Il en est donc de même des idéaux

(∂TPI(T ), PI(T )) et (∂̟F
PI(T ), ∂TPI(T ), PI(T )) ⊂ k[[̟F , T ]].

On supposera dans la suite que l’idéal

(∂̟F
PI(T ), ∂TPI(T )) ⊂ k[[̟F , T ]]

est lui aussi de codimension finie (comme on l’a déjà dit, cette hypothèse est automa-
tiquement vérifiée si k est de caractéristique nulle).

Par construction la courbe C est muni d’un point ∞ dans son lieu de lissité et la
normalisée C̃ de C est identifiée à la droite projective P1

k de telle sorte que ∞ soit le
point à l’infini (cf. la preuve de la proposition 2.1.1).

LEMME 4.1.1. — Supposons de plus que C n’est pas lisse en c et que la caractéristique

de k est > |I|. Alors, le k-schéma en groupes des automorphismes (C,∞) sur k est soit

fini, soit isomorphe à Gm,k.

Preuve : Tout automorphisme g de (C,∞) induit un automorphisme de C̃ = P1
k qui

fixe le point à l’infini et {c̃i | i ∈ I} ⊂ C̃ dans son ensemble. Par suite, Autk(C,∞) est
un sous-k-schéma en groupes fermé du sous-groupe de Borel des matrices triangulaires
supérieures dans PGL(2). De plus, la puissance g|I|! de g fixe chacun des c̃i. Par suite, si
|I| ≥ 2, g|I|! est nécessairement l’identité et Autk(C,∞) est un k-schéma en groupes fini
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d’ordre premier à la caractéristique de k, et si |I| = 1, Autk(C,∞) est un sous-k-schéma
en groupes du tore maximal diagonal Gm ⊂ PGL(2) �

On s’intéresse de nouveau à la fibre de Springer X = XI et à son quotient Z = ZI

par le réseau Λ0 = Λ0
I .

On a vu d’une part que Z est naturellement homéomorphe au k-schéma de Picard

compactifié P = P I et que le revêtement X → Z provient d’un revêtement P
♮
= P

♮

I →
P . On a vu d’autre part comment déformer la courbe C. On se propose maintenant

d’utiliser les déformations de C pour déformer P , et aussi d’une certaine manière P
♮
.

On note dorénavant les objets ci-dessus par Xs = XI,sI , Zs = ZI,sI , Λ0
s = Λ0

I,sI
,

Cs = CI,sI , ∞s =∞, Ps = PI,sI , P s = P I,sI , ..., ce qui libère les notation X, Z, Λ, C,

∞, P , P , ... que nous allons pouvoir utiliser pour les déformations de ces mêmes objets.

Ainsi, on note simplement (C = CI ,∞ = ∞I) → SI = S une algébrisation de la
déformation miniverselle (presque universelle compte tenu du lemme 4.1.1) de (Cs,∞s)
et s = sI est l’unique point fermé de S. Le schéma S est le spectre d’une k-algèbre
de séries formelles en τ(Cs,∞s) variables, où τ(Cs,∞s) est la dimension sur k de
Ext1Cs

(Ω1
Cs/k

(∞s),OCs
). La courbe relative C est projective et plate, ∞ est une section

dans C/S à image contenue dans le lieu de lissité et toutes les fibres géométriques Ct

(t un point géométrique de S) sont intègres et à singularités planes. La fibre générique
géométrique de C → S est lisse (cf. Proposition 3.2.3).

Soient P = PI ⊂ P I = P les schémas de Picard et de Picard compactifié de C/S. On
rappelle que P paramètre les classes de OC -Modules plats sur S qui sont fibre à fibre sans
torsion et de rang générique 1, et que P est l’ouvert de P formé des classes de Modules
inversibles.

Les schémas P et P sont purement de dimension relative δI sur S, réunions disjointes
de composantes connexes P d = P d

I ⊂ P d
I = P d, respectivement quasi-projectives et

projectives sur S. Les fibres P d
t et P d

t de P d → S et P d → S en tout point géométrique t
de S sont les composantes de degré d des schémas de Picard et de Picard compactifié de
la fibre Ct de C → S en t ; chaque P d

t est intègre et localement d’intersection complète,
d’après le théorème de Rego et Altman, Iarrobino et Kleiman (cf. Théorème 2.1.2).

THÉORÈME 4.1.2 (Fantechi, Göttsche et van Straten ; [F-G-S] Corollary B.2). — Le

schéma P est régulier (formellement lisse sur k) et la fibre spéciale P s de P → S est

localement d’intersection complète dans P .

Pour prouver ce théorème, Fantechi, Göttsche et van Straten considèrent le foncteur
des déformations

DefCs,Ms
: Artk → Ens

du couple (Cs,Ms) où Ms est un OCs
-Module cohérent sans torsion de rang générique 1,

et sa variante locale

Deftop
ÔCs,c,M̂s,c

: Artk → Ens
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en l’unique point singulier c de Cs. On a le carré commutatif de morphismes naturels de
foncteurs

DefCs,Ms
−−−→ Deftop

ÔCs,c,M̂s,cy +
y

DefCs
−−−−→ Deftop

ÔCs,c

et il est facile de vérifier :

LEMME 4.1.3. — Le morphisme de foncteurs

DefCs,Ms
→ DefCs

×Deftop

ÔCs,c

Deftop
ÔCs,c,M̂s,c

induit par le diagramme ci-dessus est formellement lisse. �

Le théorème résulte donc de la proposition suivante :

PROPOSITION 4.1.4. — Soient f ∈ (x, y) ⊂ k[[x, y]] tel que l’idéal (∂xf, ∂yf) soit

de codimension finie dans k[[x, y]], A = k[[x, y]]/(f) et M un A-module de type fini,

sans torsion et de rang générique 1. Alors, le foncteur des déformations DeftopA,M est

formellement lisse sur k

Preuve : D’après le lemme 3.4.3, M admet, en tant que k[[x, y]]-module, une résolution

0→ k[[x, y]]n
F
−−−→ k[[x, y]]n →M → 0

où n ∈ {1, . . . , δ(A) + 1} et F est une matrice carré de taille n × n à coefficients dans
k[[x, y]]. En raisonnant comme dans la preuve du théorème 3.4.4 avec la matrice des
co-facteurs de F , on peut exiger de plus que le déterminant detF est égal à f .

Toute déformation topologique (R-plate) MR du k[[x, y]]-module M sur R ∈ obArt
peut-être obtenue en déformant la matrice F en une matrice carrée FR de taille n× n à
coefficients dans R[[x, y]] = R⊗k k[[x, y]], de telle sorte que MR admette la présentation

0→ R[[x, y]]n
FR−−−→R[[x, y]]n→MR → 0.

Pour une telle déformation topologique MR de M en tant que k[[x, y]]-module,
la R-algèbre quotient AR = R[[x, y]]/(detFR) est une déformation topologique de
A sur R et MR est de manière évidente un AR-module sans torsion. Si maintenant
BR = R[[x, y]]/(gR) est une autre déformation plate de A sur R telle que gRMR = (0),
alors on a gR = hR detFR où hR ∈ R[[x, y]] est congru modulo l’idéal maximal de R à un
élément inversible de k[[x, y]] et est donc inversible dans R[[x, y]], de sorte que BR = AR.



55

Si DeftopF : Artk → Ens est le foncteur des déformations de la matrice F ci-dessus, on
a donc construit un morphisme formellement lisse de foncteurs

DeftopF → DeftopA,M , FR 7→ (R[[x, y]]/(detFR),Coker(FR)).

Comme le foncteur DeftopF est trivialement formellement lisse sur k, la proposition s’en
suit. �

Le résultat suivant généralise le théorème 4.1.2.

THÉORÈME 4.1.5 (Fantechi, Göttsche, van Straten ; [F-G-S] Corollary B.3). — Soit

CT → T une courbe relative de base T ∼= Spec(k[[t1, . . . , tm]]) qui provient de la courbe

universelle C → S par un changement de base local T → S. Alors, le T -schéma

PT = T ×S P

de Picard compactifié de CT /T est régulier (formellement lisse sur k) si et seulement si

l’espace tangent à l’origine de T est transverse au sous-espace V (Ck) ⊂ TsS de l’espace

tangent à l’origine de S introduit dans le théorème 3.4.11.

Preuve : Reprenons les notations de la proposition 4.1.4 et de sa preuve. On a un
morphisme d’oubli

DeftopA,M → DeftopA

et il suffit de démontrer que l’image de l’application tangente à ce morphisme contient
le sous-espace V (A) de l’espace tangent à DeftopA (cf. 3.4.9).

L’image de cette application tangente est le quotient I/(f, ∂xf, ∂yf) où I ⊂ k[[x, y]]
est l’idéal engendrée par les entrées de la matrice F ∗ des co-facteurs de F puisque l’on a

det(F + εEij) = detF + εF ∗
ji

quels que soient 0 ≤ i, j ≤ n, où Eij est la matrice élémentaire dont l’entrée (i, j) est
égale à 1 et dont toutes les autres entrées sont nulles.

Or, le A-module M = Coker(F ) admet la résolution périodique, de période 2,

· · ·
F
−−−→An F ∗

−−−→An F
−−−→An →M → 0,

et M est encore égal à

M = Ker(F ) = Im(F ∗).

Comme on a Ext1A(N,A) = (0) pour tout A-module sans torsion N , le morphisme
HomA(F

∗, A) admet la factorisation canonique

HomA(A
n, A) ։ HomA(M,A) →֒ HomA(A

n, A)
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et l’image I/(f) de I dans A est égale à l’idéal engendré par les ϕ(m) pour ϕ parcourant
HomA(M,A) et m parcourant M .

Mais, à isomorphisme près, on peut supposer que A ⊂M ⊂ Ã (cf. la preuve du lemme
3.4.3), et alors il est clair que

{ϕ(m) | ϕ ∈ HomA(M,A), m ∈M} ⊃ a,

ce qui termine la preuve du théorème. �

4.2. Application à la pureté dans le cas homogène

Soient m > n ≥ 1 premiers entre eux. On suppose que m! est inversible dans k. On
considère la fibre de Springer X associée à l’extension totalement ramifiée F ⊂ E de degré
n définie par ̟F = ̟n

E et à l’élément γ = ̟m
E , ou encore celle associée à l’extension

totalement ramifiée F ⊂ E de degré m définie par ̟F = ̟m
E et à l’élément γ = ̟n

E.
Dans les deux cas, le germe formel de courbe plane correspondant est le même, à savoir
Spf(A) où A = k[[x, y]]/(xm − yn). Comme ce germe n’a qu’une seule branche, on a
Λ = Z et X = Z = Z0 × Z.

Rappelons que, si Ck est n’importe quelle courbe intègre, projective sur k, de
normalisée isomorphe à la droite projective P1

k, et qui est munie d’un k-point c en dehors
duquel elle est lisse sur k et en lequel le germe formel de Ck est isomorphe à Spf(A),

alors le k-schéma Z0 est homéomorphe à la composante Pic
0

Ck/k
de degré 0 du k-schéma

de Picard compactifié de Ck.
On peut construire une telle courbe Ck de la façon suivante. Soit

Pk = Proj(k[X, Y, Z])

le plan projectif pondéré où degX = n, deg Y = m et degZ = 1, et soit Ck ⊂ Pk le
fermé défini par l’équation homogène

F (X, Y, Z) = Xm − Y n = 0

de degré mn. L’intersection de Ck avec la carte affine {Z 6= 0} = Spec(k[x, y]) de Pk est
la courbe d’équation

f = xm − yn = 0;

elle est donc lisse en dehors de l’origine (0, 0) et admet le germe formel voulu en (0, 0).
L’intersection de Ck avec le diviseur à l’infini {Z = 0} de Pk est réduite au point de
coordonnées homogènes (1; 1; 0). De plus le germe formel de Ck en ce point est isomorphe
à celui en (x = 1, z = 0) de la courbe d’équation

xm − 1 = 0
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dans le plan affine Spec(k[x, z]). (La carte affine {Y 6= 0} de Pk est le quotient de ce
plan affine par le groupe fini des racines m-ème de l’unité dans k pour l’action définie
par (ζ, (x, z)) 7→ (ζnx, ζz) et cette action est libre en dehors de l’origine.) Par suite, Ck

est lisse au point (1; 1; 0). Enfin, la normalisation de Ck est donnée par

P1
k → C, (T ;U) 7→ (Tn;Tm;U).

L’espace tangent au foncteur des déformations plates du germe formel de courbe
Spf(k[[x, y]]/(f)) est égal à

k[[x, y]]/(f, ∂xf, ∂yf) = k[[x, y]]/(xm−1, yn−1)

et est donc de dimension
µ = (m− 1)(n− 1).

Une déformation miniverselle de f est donnée par

Spf(k[[. . . , aij, . . . , x, y]]/(f̃))

où les aij sont des indéterminées sur le corps de base k et

f̃(x, y) = xm − yn +
∑

0≤i≤m−2
0≤j≤n−2

aijx
iyj.

Le conducteur a de A = k[[tn, tm]] dans son normalisé Ã = k[[t]] est égal à
t(m−1)(n−1)k[[t]], soit encore à

a = {
∑

i,j≥0

aijx
iyj ∈ k[[x, y]] | aij = 0, ∀i, j tels que in+ jm < (m− 1)(n− 1)}/(f).

En particulier, le quotient

V (A) = a/(∂xf, ∂yf) ⊂ A/(∂xf, ∂yf) = k[[x, y]]/(xm−1, yn−1)

admet pour base les classes des monômes xiyj pour lesquels 0 ≤ i ≤ m−2, 0 ≤ j ≤ n−2
et in+ jm ≥ (m− 1)(n− 1).

Considérons l’espace affine S = Spec(k[. . . , aij, . . .]), son fermé T ⊂ S défini par les
équations aij = 0, ∀i, j tels que in+ jm ≥ (m− 1)(n− 1), le plan projectif pondéré

PT = Proj(OT [X, Y, Z])

où degX = n, deg Y = m et degZ = 1, et la courbe projective et plate relative

CT →֒ PT

↓ ւ

T
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définie par l’équation homogène

F̃ (X, Y, Z) = Xm − Y n +
∑

0≤i≤m−2
0≤j≤n−2

in+jm<(m−1)(n−1)

aijX
iY jZmn−in−jm = 0

de degré mn. Pour chaque t ∈ T , l’intersection de la fibre Ct de CT → T en t avec le
diviseur à l’infini Z = 0 du plan projectif pondéré Pt est réduite au point (1; 1; 0) et on
voit comme ci-dessus que Ct est lisse en ce point.

On a des actions compatibles du groupe multiplicatif Gm,k sur T et CT données par

λ · (. . . , aij, . . .) = (. . . , λmn−in−jmaij , . . .)

et

λ · (. . . , aij , . . . , X ; Y ;Z)) = (. . . , λmn−in−jmaij , . . . , λ
nX, λmY, Z).

Par définition du fermé T de S, l’action sur T est contractante.

Considérons la composante Pic
0

CT /T de degré 0 du schéma de Picard compactifié relatif

de CT sur T . L’action de Gm,k sur CT induit une action de Gm,k sur Pic
0

CT /T qui relève
celle sur T .

L’espace tangent au fermé T ⊂ S est un supplémentaire du sous-espace V (A) de
A/(∂xf, ∂yf) = T(0,0)S. Il s’en suit, d’après le théorème 4.1.5, que le schéma PicCT /T est

lisse sur le corps de base k le long de sa fibre PicC/k à l’origine 0 de T . Compte tenu de

l’action de Gm,k, PicCT /T est partout lisse sur k.

Soient ℓ un nombre premier distinct de la caractéristique de k et K ∈ obDb
c (T,Qℓ)

l’image directe du faisceau constant Qℓ par la projection Pic
0

CT /T → T . L’action de Gm,k

sur T se relève en une 〈〈action 〉〉 sur K et on peut appliquer la Proposition 1 de [Sp] qui
assure que

Hi(T,K) =

{
K0 si i = 0,
(0) sinon.

Or RΓ(T,K) n’est autre que la cohomologie ℓ-adique RΓ(Pic
0

CT /T ,Qℓ) du k-schéma lisse

et quasi-projectif Pic
0

CT /T , et le théorème de changement de base propre implique que la

fibre K0 de K à l’origine de T n’est autre que la cohomologie ℓ-adique RΓ(Pic
0

Ck/k
,Qℓ)

du k-schéma projectif Pic
0

Ck/k
, soit encore la cohomologie ℓ-adique RΓ(X0,Qℓ) de la

composante de degré 0 de la fibre de Springer puisque cette composante X0 = Z0 est

universellement homéomorphe à Pic
0

C/k.
Si k est de caractéristique p > 0, toute la situation ci-dessus est définie sur Fp.

Appliquant alors la forme forme de la conjecture de Weil prouvée par Deligne comme l’a
fait Springer dans [Sp] , on déduit de qui précède :
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PROPOSITION 4.2.1. — Chaque groupe de cohomologie Hi(X0,Qℓ) est pur de poids i.
�

Bien sûr, cette proposition résulte aussi de fait que X0 peut être pavé par des espaces
affines (cf. [Lu-Sm]).

4.3. Construction de déformations de fibres de Springer affine

Revenons à la situation générale de la section 4.1. Nous avons donc la courbe intègre,
projective Cs = CI,sI sur k, de normalisée πs : C̃s → Cs une droite projective, avec
son unique point singulier c en lequel la singularité est plane et l’ensemble des branches
π−1
s (c) = {c̃i | i ∈ I} est indexé par I. Nous allons utiliser les résultats généraux de la

section 2.5 et les résultats de la section 2.6 pour 〈〈déformer 〉〉 le revêtement

Xs → Zs

de groupe de Galois

Λ0
s = H0(C̃s \ π

−1
s (c),Gm)/H

0(C̃s,Gm) = Ker(ZI → Z),

de la section 2.2. Plus exactement, nous déformerons le revêtement

P
♮

s → P s

qui lui est homéomorphe.

Considérons l’algébrisation (C = CI ,∞)→ SI = S de la déformation miniverselle de
(Cs,∞s) introduite en 4.1 et la strate à δ constant Sδ = Sδ

I ⊂ S (cf. la fin de la section

3.4). Considérons aussi le morphisme de normalisation πSδ : S̃δ = S̃δ
I → Sδ de cette

strate et la courbe
C

S̃δ
= C

I,S̃δ
→ S̃δ

déduite de C → S par le changement de base

S̃δ ։ Sδ →֒ S.

D’après le Corollaire 3.3.4, cette courbe relative admet une normalisation en famille
C̃

S̃δ
→ C

S̃δ
, et on a en fait

C̃
S̃δ
∼= P1

S̃δ

puisque la normalisée de Cs est une droite projective sur k. On peut choisir l’isomorphisme

ci-dessus de telle sorte que la section de S̃δ → C̃
S̃δ

induite par la section ∞ : S → C

corresponde à la section à l’infini de P1

S̃δ
sur S̃δ.

On a vu (cf. Théorème 3.4.11) que, au moins pour k de caractéristique nulle, le

morphisme C
S̃δ
→ S̃δ a les propriétés suivantes :
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(1) S̃δ est un schéma strictement local régulier (formellement lisse sur k) de
dimension τ(Cs,∞s)− δI ,

(3) toutes les fibres géométriques de C̃
S̃δ
→ S̃δ sont des courbes intègres à

singularités planes,

(2) la fibre générique géométrique de C̃
S̃δ
→ S̃δ n’a comme seules singularités que

δI points doubles ordinaires.

HYPOTHÈSES ET NOTATIONS 4.3.1. — Dans la suite, nous supposerons que les pro-

priétés (1) à (3) sont vérifiées sur notre corps k (c’est le cas par exemple si la carac-

téristique de k nulle ou 〈〈assez grande 〉〉).
De plus, comme la déformation totale C → S n’interviendra plus, nous noterons

simplement C → S la courbe relative C
S̃δ
→ S̃δ pour alléger l’exposition.

Nous avons donc un schéma strictement local S formellement lisse sur k, de dimension
τ(Cs,∞s)− δI , et une courbe relative C sur S, munie d’une section globale∞ le long de
laquelle C est lisse sur S, de fibre spéciale Cs, qui admet une normalisation en famille
πC : C̃ → C dont l’espace total C̃ est une droite projective sur S. Le morphisme structural
f : C → S est lisse en dehors du sous-schéma D ⊂ C fini sur S qui est défini par l’Idéal
conducteur a de π∗OC̃

dans OC et

f̃ = f ◦ πC : C̃ → S

est identifié à la droite projective standard P1
S → S de telle sorte que la section à l’infini

corresponde à la section ∞ : S → C, et donc ne rencontre pas D̃ = π−1
C (D).

Considérons les S-schémas de Picard P et de Picard compactifié P relatifs de C
sur S. Le S-schéma en groupes P est isomorphe à P 0 × Z puisque le lieu de lissité de

C → S admet une section. Pour chaque entier d, la composante connexe P
d
contient

P d = P 0 × {d} comme ouvert dense.
La composante neutre P 0 du schéma de Picard est par définition le S-schéma affine

et lisse qui représente le faisceau fppf

f̃∗Gm,C̃
/f∗Gm,C = f∗(πC,∗Gm,C̃

/Gm,C).

Notons fD (resp. f̃D) les restrictions de f et f̃ aux fermés D ⊂ C (resp. D̃ ⊂ C̃). On a
le S-schéma en groupes affine et lisse

ResD/S Gm (resp. Res
D̃/S

Gm)

restriction à la Weil du groupe multiplicatif de D à S (resp. de D̃ à S), qui représente le

faisceau fppf fD,∗Gm,D (resp. f̃D,∗Gm,D̃
), et on a la flèche d’adjonction

α : πC,∗Gm,C̃
/Gm,C → i∗(πD,∗Gm,D̃

/Gm,D)

où i : D →֒ C est l’inclusion et πD : D̃ → D est la restriction de π.
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LEMME 4.3.2. — La flèche d’adjonction α est un isomorphisme et induit un isomor-

phisme de S-schémas en groupes

P 0 ∼
−→ Res

D̃/S
Gm/ResD/S Gm.

Preuve : Soit Spec(A)→ C une carte affine de C. Au dessus cette carte, C̃ est égal à
Spec(B) pour une A-algèbre finie B, la trace de D est définie par l’idéal conducteur I de
B dans A et α est donnée par la flèche naturelle

B×/A× → (B/I)×/(A/I)×

(on rappelle que I ⊂ A ⊂ B est à la fois un idéal de A et un idéal de B). Comme cette
dernière flèche est trivialement injective, l’injectivité de α est démontrée.

Maintenant, si b, b′ ∈ B sont tels que bb′ = 1 + a avec a ∈ I ⊂ A, quitte à remplacer
Spec(A) par le voisinage ouvert Spec(A[(1 + a)−1]) du fermé Spec(A/I) ⊂ Spec(A), on
voit que b est inversible dans B, ce qui démontre la surjectivité de α. �

La fibre spéciale ResDs/s Gm du S-schéma en groupes ResD/S Gm admet pour tore
maximal le tore Gm,k puisque (Ds)red est réduit au point c ∈ Ds ⊂ Cs. De même,

Res
D̃s/s

Gm admet pour tore maximal le tore GI
m,k puisque (D̃s)red = {c̃i | i ∈ I}. Le

tore maximal Ts de P 0
s est donc canoniquement isomorphe à GI

m,k/Gm,k (plongement
diagonal).

Le tore maximal Gm,k de ResDs/s Gm est la fibre spéciale du tore canonique Gm,S ⊂
ResD/S Gm défini par la flèche d’adjonction id → fD,∗f

∗
D. Comme S est strictement

hensélien, D̃ se casse en autant de composantes connexes qu’il y a de points dans (D̃s)red
et le tore maximal GI

m,k de Res
D̃s/s

Gm est aussi la fibre spéciale du tore canonique

GI
m,S ⊂ Res

D̃/S
Gm défini par la flèche d’adjonction id → f̃D,∗f̃

∗
D, composante connexe

par composante connexe de D̃.
Par suite, le tore maximal Ts de P 0

s est la fibre spéciale d’un tore canonique

T = GI
m,S/Gm,S ⊂ P 0.

Plus généralement, pour chaque point géométrique t de S, la fibre Tt de T en t est
contenue dans le tore maximal de

P 0
t

∼
−→ Res

D̃t/t
Gm/ResDt/t Gm,

tore maximal qui est isomorphe à
∏

j∈Jt
(G

It,j
m,κ(t)/Gm,t) où {cj,t | j ∈ Jt} est l’ensemble

des points singuliers de Ct et, pour chaque j ∈ Jt, {c̃t,i | i ∈ It,j} est l’ensemble des
branches du germe formel de Ct en son point singulier ct,j .
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On identifie le groupe des caractères de Ts, ou ce qui revient au même celui de T , à
Λ0
s := Λ0 comme dans la section 2.6. Pour chaque point géométrique t de S, Λ0 est donc

un quotient du groupe des caractères

Λ0
t =

∏

j∈J

Ker(ZIt,j → Z)

du tore maximal de P 0
t , quotient que l’on peut voir concrètement en considérant la

manière dont les points singuliers ct,j et leurs branches c̃t,i confluent vers le point singulier
c et ses branches c̃i.

Nous sommes maintenant en mesure de construire la déformation de P
♮

s → P s.
Pour chaque entier d, la restriction de l’homomorphisme β d’Esteves, Gagné et

Kleiman à T est un homomorphisme T → PicP/S qui définit d’après la proposition

2.5.1 un Λ0-torseur
Qd → P d

dont la formation commute à tout changement de base S′ → S. Notons

Q→ P

la somme disjointe de ces torseurs. C’est la déformation cherchée.

En effet, la fibre spéciale est par définition le revêtement P
♮

s → P s. Plus généralement,

pour chaque point géométrique t de S, Qt → P t est le quotient du revêtement P
♮

t → P t

dans le corollaire 2.2.6, quotient qui correspond au quotient Λ0
t ։ Λ0 entre les groupes

de Galois.
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