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PAR JEAN-PIERRE SERRE

(extrait d'une lettre a A. Weil, 9 Nov. 1959)
*.
Au congres d'Amsterdam, en 1954, tu as indique une demonstrao
> 0.
tion par voie transcendante de la "formule de Castelnuovo" 0(4 0')

En fait, un proced6analogue, base sur la theoriede Hodge, s'applique
aux varietes de dimensionquelconque, et l'on obtienta la fois la posides valeursabsolues de certivitede certainestraces,et la determination
taines valeurspropres,en parfaiteanalogie avec tes cheresconjectures
sur les fonctionszeta.
Le resultatsur les valeurspropresest celui qui s'enonce le plus simplement:
Soit V une variete projective irreductible, non singulie're, dIfinie sur le corps C des nombres complexes, et soit f: V > V un
morphisme de V dans elle-meme. Supposons qu'il existe un entier q > 0
et une section hyperplane E de V tels que le diviseur f `(E) soit algebriquement 'equivalent a q -E. Alors, pour tout entier r > 0, les valeurs
propres de l'endomorphisme f * de Hr( V, C) difini par f ont pour valeur
absolue q I2.
THEOR1EME1.

(Note que, si l'on remplaceC par un corpsfiniFq et f par le morphisme
de Frobeniuscorrespondant,le diviseurf -'(E) est equivalenta q E; le
Theoreme1 est donc bien l'analogue kahleriende "l'hypothesede Riemann".)
Soit H( V) l'algebrede cohomologiede V, sommedirectedes Hr( V, C),
r > 0, et soit u e H2( V, C) la classe de cohomologied6finiepar le diviseur
E; avec les notationsde tes VarieItesKahle'riennes(citees VK dans ce
qui suit), la classe u est une classe de type kahlerien, et l'on a f *(u)
q~u. Pour tout r > 0, posons:
g.

=

q

=

r/2f

de H( V) definipar les gr. De memeque f*,
et soit g 1'endomorphisme
d'alge'bre,compatibleavec la
g est un endomorphisme
1'endomorphisme
structurebigraduee de H(V), et c'est un operateurreel (VK, Chap. IV,
? 5); enfin,on a g(u) = u. Si n = dim. V, on a g(un) = Un et puisque la
classe fondamentalev de V est un multiplede Un,on a g(v) = v; comme
d'algebre,il s'ensuit que g conserve le produit
g est un endomorphisme
de dimensionscompl6menscalaire I(a, b) de deux classes de cohomologie
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taires (VK, Chap. IV, ? 7). Munissonsalors Hr( V, C) de la formesesquilineaire
Tv(a, b) = A(a, Cb),
les notationsetant celles de VK, p. 77-78. Les formulesetabliesa cet

endroit montrentque Tv est une forme hermitienne positive non dege-

neIree;de plus,elle est d6termineede fagonunique par la connaissancede
l'algebrebigradueeH( V), muniedu produitscalaire I(a, b), et des operateursa ai et a u -a. Commeg respecteces diversesstructures,g respecte aussi Tv, autrementdit c'est un operateurunitaire; les valeurs
propresde g ont donc une valeur absolue egale a 1, ce qui demontrele
Theoreme1.
Observeegalementque gret g,.-rsont transposesl'un de l'autre par
rapporta la formebilin~aireI(a, b); si les valeurs propresde f * sont
...
c'est 1'analogue
q"/Xk;
Xk, celles de f2*nr sont done qn/X1
1
de "l'equation fonctionnelle"de la fonctionzeta.
kaihlerien
-

-

*..

et a la generalisationde la
Je passe maintenantaux correspondances,

formule o(4:o0')

> 0. Pour eviter des difficultesinessentielles, je prendrai

le termede "correspondance"en un senspurementhomologique:si Vet W
sontdeux varieteskahleriennescompactesconnexes,de dimensionn, une
Xde Vdans West une applicationC-lineaireH( V) >H( W)
correspondance
qui respecte les bidegres,et commutea la conjugaison (autrementdit,
c est un operateurreIel);un tel X corresponda une classe de cohomologie
reellede type(n, n) de V x W.
Soit u, e H2(V, C) la classe de cohomologiedefiniepar la structure
a u, -a de H(V); definide V, et soit Lv l'endomorphisme
kaihlerienne
-

tion analogue pour Lw. Je dirai que la correspondance X est compatible
avec les structures kahleriennes de Vet W (dans le cas algebrique, il faud-

rait parlerde polarisations) si la conditionsuivanteest verifiee:

(c) Pour tout couple d'entiers r, s > 0, X applique Lr (Ker Ls) dans

Lr(Ker Ls).
Il revientau memede dire que X est compatibleavec les decompositionsde Hodge des espaces H( V) et H( W), cf. VK, p. 76.
Soit maintenanttX: H( W) H( V) la transpose'ede X par rapporta la
de Hodge etant auto-duale,tXveridualitede Poincar6; la decomposition
notonsXr et tXrles restrictionsde
tout
entier
Pour
r,
fieegalement(c).
Xet tXa Hr(V, C) et Hr(W, C); si r ? n, on sait que L-r: H(V, C)
notonsLJ- l'isomorphisme
reciproque.
H2n-r(V,C) est un isomorphisme;
Pourtoutentierr, 0 ? r _ 2n,on peutalorsdefiniruneapplicationlineaire
-
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X:

Hr( W, C)

Hr( V, C)

par la formule:
Xr = L

'tX2nr ? LV.

C'est l'operateurXI qui joue le role du 5' de la formulede Castelnuovo.
On a en effet:
THPOREME 2. Soient V et W deux varieties kahleriennes connexes de
meme dimension, et soit X une correspondance compatible avec les structures kahleriennes de V et de W. Pour toutentier r, on a alors
Tr (Xr o XI) ?0;
de plus, si Tr (Xr o X') = 0, on a Xr = 0.
MunissonsHr( V, C) de la formehermitienneTv(a, b) introduiteplus
haut, et faisonsde memepourHr( W; C). Un calcul simple(ouX
la condition (c) joue un role essentiel)montreque les operateursXr: Hr( V, C)
HT( W, C) et Xr: HT( W, C)
HT( V, C) sont adjoints l'un de l'autre par

rapportaux formesT, et Tw. La trace de Xr o XI n'est done pas autre

chose que le carreI de la norme (au sens d'Hilbert-Schmidt) de l'ope/rateur

Xr, et le Theoreme2 resulteevidemmentde la.

Bien entendu,le Th6oreme2 redonnele Th6oreme1: il suffitde l'apde l'anneau engendrepar X = f*, en tenant
pliqueraux correspondances

compte des formules XoaX

=

-X

a X = qn; le raisonnement est identique

a celui que tu fais dans tes Courbes Algebriquespour deduire "l'hypothesede Riemann" de la formuleo(i o 0') > 0.
Observe egalementque, si l'on prendr = 1, 1'hvyothese(c) est superflue(la decomposition
de Hodgede HI etanttriviale),et l'on obtientainsi,
sans restrictionsur X, la positivitede Tr(X,o XI); c'est la un resultat
essentiellement6quivalentau Th. 7, p. 137, de VK. Pour r > 2, l'hypothese (c) est par contreessentielle.
INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
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