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SUR LA CONJECTURE DE TATE POUR LES
DIVISEURS
BRUNO KAHN
Résumé. We offer a different proof of E. Ambrosi’s reduction of
the Tate conjecture in codimension 1 from finitely generated fields
of positive characteristic p to Fp [1]. This method also works in
characteristic 0, giving a unified treatment of both reductions.

Introduction
Dans [1], Emiliano Ambrosi étend au cas d’un corps ﬁni un argument d’Yves André en caractéristique zéro [2, §5.1] et montre que la
conjecture de Tate pour les diviseurs sur les corps ﬁnis l’implique sur
les corps de type ﬁni de caractéristique positive. D’après de Jong et
Morrow [11], cela réduit la conjecture de Tate pour les diviseurs en
caractéristique positive au cas des surfaces sur un corps ﬁni.
Ambrosi démontre plus : sous une hypothèse de semi-simplicité, la
conjecture de Tate en codimension i sur les corps ﬁnis l’implique pour
les corps de type ﬁni de caractéristique positive [1, th. 1.2.1], l’hypothèse de semi-simplicité étant connue pour i = 1. Ses arguments utilisent le théorème global des cycles invariants de Deligne et la cyclicité
du groupe de Galois absolu de Fp .
L’objet de cette note est d’oﬀrir une démonstration plus élémentaire
de cette réduction (uniquement pour les diviseurs), qui remonte à [8] et
présente plus de ﬂexibilité : elle consiste à étendre la conjecture de Tate
aux variétés lisses ouvertes. C’est l’objet de la section 3. Cette idée,
due à Jannsen [6], permet de remplacer avantageusement le recours
au théorème global des cycles invariants par une simple utilisation du
critère de dégénérescence des suites spectrales de Deligne [3, 4]. Un
argument élémentaire de correspondances, inspiré de [10], permet par
ailleurs de se débarrasser aisément du problème de semi-simplicité qui
apparaît aussi chez Jannsen (lemme 2 et proposition 1). On retrouve
ainsi le théorème d’Ambrosi en caractéristique > 0, mais aussi son
analogue en caractéristique zéro.
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Dans [8] et [9], une extension analogue à celle de Jannsen est faite,
uniquement sur les corps ﬁnis, pour une conjecture comprenant celle de
Tate, celle de semi-simplicité, et la conjecture de Beilinson que l’équivalence rationnelle coïncide avec l’équivalence numérique : cette dernière
conjecture est vraie en codimension 1 par le théorème de Matsusaka et
la représentabilité de Pic0 . Dans la première référence, je montre comment ces conjectures s’étendent des corps ﬁnis aux corps de type ﬁni
de caractéristique > 0 [8, th. 8.32] : c’est là l’inspiration de cet article.
1. Notations
Soient k un corps et X une k-variété lisse. Soient ks une clôture
séparable de k et l un nombre premier diﬀérent de car k. On note
H j (X, i) := H j (X̄, Ql (i)), où X̄ = X ⊗k ks . De même pour la cohomologie à supports. On note cliX : CH i (X) ⊗ Ql → H 2i (X, i) la
classe de cycle, et simplement clX pour cl1X .
2. Une rétraction
Supposons X projective de dimension d. Pour i ≤ d, choisissons une
base (Z̄ 1 , . . . , Z̄ r ) du groupe N i (X)Q des cycles de codimension i sur
X modulo l’équivalence numérique, à coeﬃcients rationnels et notons
(Z̄1 , . . . , Z̄r ) la base duale dans Ni (X)Q (hZ̄ i , Z̄j i = δij ). Relevons les
Z̄ i and Z̄i en des classes de cycle Z i ∈ CH i (X)Q , Zi ∈ CHi (X)Q . Soit
(cf. [10, dém. de la prop. 7.2.3])
X
e=
Z a × Za ∈ CH d (X × X)Q
a

vu comme correspondance algébrique, où × est le cross-produit des
cycles.
Lemme 1. On a e2 = e.
Démonstration. Pour Z, Z ′ ∈ CH i (X) et T, T ′ ∈ CHi (X), on a l’identité
(Z × T ) ◦ (Z ′ × T ′ ) = hZ ′ , T iZ × T ′
dans l’anneau des correspondances de Chow CH d (X × X), où h, i est
le produit d’intersection.

Lemme 2. Soit V le sous-espace vectoriel de Im cliX engendré par les
Z a . L’action de e sur H 2i (X, i) définit une rétraction G-équivariante
de l’inclusion V ֒→ H 2i (X, i). En particulier, si i = 1, elle définit une
rétraction de clX .
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Démonstration. Soit x ∈ H 2i (X, i). Pour (Z, T ) ∈ CH i (X) × CHi (X),
on a
(Z × T )∗ x =< x, cli (T ) > cli (Z)
où <, > est l’accouplement de Poincaré. Cela montre que e(H 2i (X, i))
⊂ V , et aussi que sa restriction à ce sous-espace est l’identité.
Le cas i = 1 résulte du théorème de Matsusaka (équivalences homologique et numérique coïncident en codimension 1).

3. Passage aux variétés lisses ouvertes
Supposons k de type ﬁni, et X seulement lisse. On s’intéresse à l’extension suivante de la conjecture de Tate :
T (X): l’homomorphisme “classe de diviseur” clX : Pic(X) ⊗ Ql →
H 2 (X, 1)G est surjectif, où G = Gal(ks /k).
T (k): T (X) pour toutes les k-variétés lisses X.
Aux notations près, cette conjecture est due à Jannsen [6, conj. 7.3],
qui l’étend même aux variétés singulières (avec l’homologie de BorelMoore). Dans [6, th. 7.10 b)], il la réduit au cas des variétés projectives
lisses sous une hypothèse de semi-simplicité (b), en bas de [6, p. 113])
qui n’est pas connue en général même pour H 2 . Le but de cette section
est de faire cette réduction (théorème 1) en évitant l’hypothèse de semisimplicité grâce à la proposition 1 ci-dessous. Bien sûr, ceci ne marche
que pour les cycles de codimension 1 !
Proposition 1. Pour X projective lisse, T (X) équivaut à Htr2 (X, 1)G =
0, où Htr2 (X, 1) := Coker clX .
Démonstration. L’implication Htr2 (X, 1)G = 0 ⇒ T (X) est évidente.
L’autre résulte du lemme 2.

Lemme 3. Soit f : X ′ → X un revêtemement étale de k-variétés
lisses. Alors T (X ′ ) ⇒ T (X).
En eﬀet, f ∗ : H 2 (X̄, Ql (1)) → H 2 (X̄ ′ , Ql (1)) admet une rétraction G-équivariante (1/ deg(f ))f∗ , et ces deux homomorphismes commutent avec les homomorphismes correspondants entre Pic(X) ⊗ Ql et

Pic(X ′ ) ⊗ Ql via clX et clX ′ .
Proposition 2. a) Soit U un ouvert de X. Alors T (U) ⇒ T (X).
b) La réciproque est vraie si X est projective.
Démonstration. Notons que clX se factorise par NS(X) ⊗ Ql où NS(X)
est le groupe de Néron-Severi de X. Soit Z = X −U (structure réduite).
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On a un diagramme commutatif aux lignes exactes
L

Ql −−−−−→ NS(X) ⊗ Ql −−−−−→ NS(U ) ⊗ Ql −−−−−→

0

x∈Z∩X (1)

(1)



y


¯X
cl
y

2 (X, 1)
HZ

δ

H 2 (X, 1)

−−−−−→


¯U
cl
y
−−−−−→

H 2 (U, 1)

3 (X, 1)
−−−−−→ HZ

où la ligne du bas est la suite exacte de cohomologie à supports et
la ﬂèche verticale de gauche est surjective (en fait bijective) par semipureté. On en déduit un nouveau diagramme commutatif aux lignes
exactes
L

Ql −−−−−→ NS(X) ⊗ Ql −−−−−→ NS(U ) ⊗ Ql −−−−−→ 0

x∈Z∩X (1)



y

(2)
0 −−−−−→



¯X
cl
y



¯U
cl
y

−−−−−→ H 2 (X, 1)G −−−−−→ H 2 (U, 1)G

Im δ

où la ﬂèche verticale de gauche est surjective. L’assertion résulte alors
d’une petite chasse aux diagrammes.
b) D’après a), on peut choisir U aussi petit qu’on veut. Prenons
Z = X − U assez gros pour contenir des diviseurs D1 , . . . , Dr dont
les classes engendrent NS(X). Alors NS(U) = 0 et il faut montrer que
H 2 (U, 1)G = 0. Or le diagramme (1) montre que la suite
¯
cl

X
NS(X) ⊗ Ql −−→
H 2 (X, 1) → H 2 (U, 1) → HZ3 (X, 1)

est exacte. Avec la notation de la proposition 1, on a donc une suite
exacte
0 → Htr2 (X, 1)G → H 2 (U, 1)G → HZ3 (X, 1)G .
Si T (X) est vrai, le terme de gauche est nul par cette proposition. Il
reste à voir que le terme de droite l’est également. Soit Z ′ la réunion
des composantes de codimension > 1 de Z : ce fermé contient le lieu
singulier de Z. La suite exacte de cohomologie à supports
3
′
1
′
0 = HZ3 ′ (X, 1) → HZ3 (X, 1) → HZ−Z
′ (X − Z , 1) ≃ H (Z − Z , 0)

où le premier (resp. second) isomorphisme est par semi-pureté (resp.
par pureté), montre que HZ3 (X, 1)G s’injecte dans H 1 (Z − Z ′ , 0)G . Mais
ce dernier groupe est trivial, car H 1(Z − Z ′ , 0) est mixte de poids
≥ 1.

Remarque 1. Dans la preuve de b), l’argument est un peu incorrect si
k est imparfait : il utilise le fait que le point générique d’une k-variété
intègre T est lisse. (C’est vrai si et seulement si k(T )/k est séparable.)
Pour contourner ceci, on peut passer à la clôture parfaite de k, ce qui
ne change ni H 2 (X, 1) ni Pic(X) ⊗ Ql . Bien sûr, ceci est inutiile si k
est ﬁni ou de caractéristique zéro.
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Théorème 1. T (X) est vrai pour les k-variétés lisses de dimension
d si et seulement s’il est vrai pour les k-variétés projectives lisses de
dimension d.
Démonstration. Comme dans la remarque 1, on peut remplacer k par
sa clôture parfaite si besoin est.
Soit X lisse de dimension d. Choisissons une immersion ouverte dense
X ֒→ X0 où X0 est propre. D’après [7, Th. 4.1], on peut trouver une
altération π : X̃ → X0 avec X̃ projective lisse et π génériquement étale.
Soit U ⊂ X un ouvert tel que π|π−1 (U ) soit un revêtement étale.
Supposons T (X̃) vrai. Par la proposition 2 b), T (π −1 (U)) est vrai.
D’après le lemme 3, T (U) est donc vrai, et enﬁn T (X) est vrai par la
proposition 2 a).

4. Changement de corps de base
Théorème 2. Soit K/k une extension de type fini. Alors T (k) ⇐⇒
T (K).
Démonstration. L’implication T (K) ⇒ T (k) est laissée au lecteur.
Dans l’autre sens, il suﬃt grâce au théorème 1 de montrer que T (k) implique T (X) pour toutes les K-variétés projectives lisses. L’argument
est une version simpliﬁée de celle de [8, th. 8.32 a)].
Comme dans la remarque 1, on peut se ramener au cas où k est
parfait si besoin est. Choisissons alors un k-modèle lisse S de K/k.
Soit X une K-variété projective lisse. Quitte à remplacer S par un
ouvert, étendons X en un S-schéma projectif lisse f : X → S. Notant
S̄ = S ⊗k k̄, on a la suite spectrale de Leray (de Ql [[G]]-modules)
E2p,q = H p (S̄, Rq f∗ Ql (1)) ⇒ H p+q (X , 1).
D’après [3] (voir aussi [4]), le choix d’une section hyperplane lisse
Y/S de X /S et le théorème de Lefschetz diﬃcile font dégénérer cette
suite spectrale. En particulier, l’homomorphisme “edge” H 2 (X , 1) →
E20,2 = H 2 (X, 1)π1(S̄) admet une section G-équivariante ; par conséquent, H 2 (X , 1)G → H 2 (X, 1)Gal(Ks /K) est surjectif. Donc T (X ) ⇒
T (X).

Corollaire 1. a) Si car k = 0, T (X) pour toutes les Q-variétés projectives lisses X de dimension 2, 3 ⇒ T (k).
b) Si car k = p > 0, T (X) pour toutes les Fp -variétés projectives lisses
X de dimension 2 ⇒ T (k).
Démonstration. D’après le théorème 2, on se ramène au cas du souscorps premier de k. Si k = Q, on peut utiliser le théorème de Lefschetz
faible pour la cohomologie l-adique et pour le groupe de Picard [5, cor.
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4.9 b) et rem. 4.10]. Si k = Fp , la situation est plus délicate comme me
l’a fait remarquer Juan Felipe Castro Cárdenas : il n’est pas clair que,
pour le groupe de Picard, Lefschetz faible soit vrai pour les diviseurs
réduits. Néanmoins, l’argument de la preuve de [11, th. 4.3] pour réduire
le cas de la dimension 3 à celui de la dimension 2 marche aussi bien,
et même mieux, pour réduire le cas de la dimension d + 1 à celui de la
dimension d quand d ≥ 3 : dans ce cas, toutes les inclusions horizontales
du diagamme de la page 3495 sont des égalités.

À ce stade, il est obligatoire de terminer avec la question évidente :
Question 1. Peut-on réduire le cas de caractéristique zéro à celui de la
caractéristique positive ?
Par changement de base propre et lisse et par le théorème de Čebotarev, cette question est équivalente à la suivante :
Question 2. Soit X une Q-variété projective lisse, et soit α ∈ H 2 (X, 1).
Supposons que, pour (presque) tout nombre premier p de bonne réduction, la spécialisation de α en p soit algébrique. Est-ce que α est
algébrique ?
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