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COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ
D'UNE VARIÉTÉ SINGULIÈRE

PAR

PHILIPPE DU BOIS (*)

0. Introduction

Soit X un schéma séparé de type fini sur C; dans [D 3], P. DELIGNE définit
une structure de Hodge mixte sur la cohomologie transcendante de X à
valeurs dans Z, H9 {X)^H9 (-Y", Z) à l'aide d'un hyperrecouvrement lisse
e:Z.-^X.

La structure de Hodge mixte ainsi construite est fonctorielle et
indépendante du choix de l'hyperrecouvrement.

La question se pose toutefois de construire fonctoriellement sur X un
complexe de faisceaux sur X, convenablement filtré qui, par passage à
rhypercohomologie, donne naissance à la structure de Hodge mixte sur X.

Cette question reçoit dans ce travail la réponse partielle suivante :
Soit X un C-schéma séparé de type fini. Nous construisons

fonctoriellement (dans une catégorie dérivée filtrée convenable) un complexe
de faisceaux sur X, à flèche des opérateurs différentiels d'ordre 1, muni d'une
filtration F à gradué linéaire, donnant, dans le cas propre, par application du
fondeur jR F*, la cohomologie complexe de X munie de la filtration de Hodge
(si X est propre et lisse, ce complexe n'est autre que Q^ muni de la filtration
bête).

(*) Texte reçu le 11 juillet 1979, révisé le 17 mars 1980.
Philippe Du Bois, Université de Nantes, Institut de Mathématiques et d'Informatique, 2,

chemin de la Houssiniére, 44072 Nantes Cedex.
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42 P. DU BOIS

Nous suivons la construction indiquée dans [D3], 9.3 : si e : X. -»• X est
un hyperrecouvrement propre et lisse de X, nous montrons que le complexe
Jîe^(tî^) convient et, en particulier, est essentiellement indépendant de
rhyperrecouvrement choisi (dans une catégorie dérivée convenable).

Nous traitons d'abord le cas où le schéma X est projectif; l'idée de la
démonstration est due à P. Deligne [D 1] : si e' : X'. -+ X et e : X. -+ X sont
deux hyperrecouvrements liés à une flèche a : X. -^ X[ (avec 6=6' a), nous
procédons par récurrence sur la dimension de X en utilisant des pinceaux
d'hyperplans pour ramener le support du cône de la flèche
R^(Sî^)-^R^(Sîy) à un nombre fini de points. On conclut par un
argument global utilisant [D3].

Les propriétés de l'objet ainsi construit dans le cas projectif nous
permettent de passer au cas général où X est séparé de type fini sur C, par
l'intermédiaire des schémas simpliciaux.

On étudie ensuite les propriétés du complexe de faisceaux Q^ ainsi
construit, on montre que :

(û) la définition de ft^ est locale par rapport à la topologie étale;

(b) pour tout p, le gradué Grf{Q^) est à cohomologie cohérente;

(c) l'analytisé (Q^f est une résolution de Cyan, et si X est propre, la suite
spectrale de la filtration F :

£r=^(^,Gr?û^) => H*(X^C)

dégénère et aboutit à la filtration de Hodge;

(d) la définition de Q^ est « de nature topologique » et donne lieu à une
suite exacte de type Mayer-Vietoris quand X est réunion de deux sous-
schémas fermés (voir § 4 pour des énoncés précis).

En application, si/ : X ->• S est un morphisme propre et plat de schémas de
type fini sur C, on donne en 4.6 un critère pour que les R1 f^Oy soient
localement libres de type fini et de formation compatible au changement de
base. Nous retrouvons également en 5.3 certains résultats de Steenbrink [5].

Je voudrais remercier ici Luc Illusie pour l'aide qu'il m'a apportée pendant
la rédaction de cet article.
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COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ 43

1. Complexes filtrés d'opérateurs différentiels d'ordre ^ 1
1.1. Soit X un C-schéma. Nous considérons la catégorie C^(X ) suivante :

les objets de C^(X) sont des complexes filtrés (K9, à, F) :
— K' est un complexe de ^-modules borné intérieurement;
— F est une filtration décroissante de K9 par des sous^-modules et F est

birégulière (sur chaque composante K1 de K ' , F induit une filtration finie,
c'est-à-dire qu'il existe m et n avec FmXÎ=JK:î et F^^O);

— à est un opérateur différentiel d'ordre < 1 qui respecte F;
— dp (d) est ̂ -linéaire, c'est-à-dire que si a (resp. x) est une section locale

de ̂  (resp. de F"1^1), alors d(ax)=adx (mod F1"-'1 K^1).
Un morphisme de C^(X),f : L9 -» M* est une suite de flèches Oy linéaires

fi : L1 -> M\ commutant avec d ' ( /, +1 d, = d, /.) et compatibles aux filtrations.
Exemple. — Soient X un C-schéma propre et lisse, Y un diviseur à

croisements normaux de X et n un entier, alors les complexes filtrés (Q^, F),
(tl^(log V), F), (Gr^ îÏr(log Y), F) où F désigne la filtration de Hodge et W
la filtration par le poids, sont des objets de C^(X); voir [D2], 3.1.

Notons CG(X) la catégorie des complexes de ^-modules munis d'une
graduation finie en chaque degré. Nous avons donc un morphisme « passage
au gradué » :

gr: C^(X)~.CG(X).

Nous dirons par définition qu'une flèche / de C^(X) est un quasi-
isomorphisme filtré quand gr/est un quasi-isomorphisme (c'est-à-dire la flèche
de complexes non gradués sous-jacente est un quasi-isomorphisme).

On note D^(X) (resp. DG{X)) la catégorie déduite de C^f(X)
(resp. CG(X)) en inversant les quasi-isomorphismes filtrés.

Soient u, v : L zï M des flèches de C^s(X). Une homotopiefiltrée entre u et v
est une homotopie h telle que ^ ( F ' L " ) c F^M""1 et A" est (Pjriméaire. On
note K^(X) la catégorie dont les objets sont les objets de C^iX) et les
morphismes les classes de morphismes de C^(X), à homotopie près.

Les considérations de [l], V, 1, s'étendent à ce cadre : la notion de quasi-
isomorphisme s'étend à K^(X)', D^(X) s'obtient à partir de K^(X) en
inversant les quasi-isomorphismes et on a un calcul de fractions bilatère :
pour L, MçobK^ff{X) (où q-is : quasi-isomorphisme),
Hom^w(^ ̂ )=!m^ Hom^^(Z/, M)

^M^ H^W)(^ An= y^^M Hom^Z/. M1).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



44 P. DU BOIS

On a de plus sur K^s(X) et D^(X) une structure de catégorie triangulée :
on définit d'abord un foncteur T de translation dans C^(X) de la façon
habituelle (T(KY^K^\ ̂ w= -^ et F^^). Si/: K" -.r est un
morphisme de C^(X), on définit le cône M* de/par M9 = T(X' )©£', d^ est

défini par la matrice [ T(dK) ° | et F^(M* )=F^ W )CF^r ; M' est

donc un objet de C^g(X). La structure triangulée sur K^s(X) et D^X) est
alors définie en prenant pour famille des triangles distingués de K^(X) la
famille qui se déduit de la construction du cône d'une application dans
Qff(X).

1.2. Soit/: X -^ Y un morphisme de C-schémas. On peut définir une
image directe /^ de C^g(X) dans C^[(Y) : les complexes d'opérateurs
différentiels d'ordre 1 sur X sont les modules différentiels gradués sur
l'anneau Q^ (si œ (resp. x) est une section locale de tî1 (resp. L1), on
exprime œ sous la forme œ = ̂  g^ dfj ( fj et g^ sections locales de 0) et on pose
dfj.x^d(fjX)-fj.dx), et nous avons un morphisme d'anneaux gradués
^r"^/» ^» alors, si K" est un objet de C^ss(X),f^ K9 a naturellement une
structure de module différentiel gradué sur tïy, il est filtré par la filtration
induite par F et c'est donc un objet de C^[(Y}.

Si K9 =(... -» 0 -^ X" -^ K^1 ̂  ... ) est un complexe de C^(X), on
considère ^° (K1) -^ <Sfl (K1) ̂  ̂ 2 (K1) -*..., la résolution flasque cano-
nique de K1 où le faisceau ^(K1) est défini par :

^{KW^^K^x)

etV^1 (Ki)=<ifo(<i?J(JCi)/Im^-l (K1)); il est clair que les flèches induites par
celles de K' sur V° (K' ) en font un complexe d'opérateurs différentiels
d'ordre 1 et il en est de même pour ^(K' ); les ^(K* ) sont filtrés par la
filtration, encore notée F, induite par F, et GipÇd) est ^-linéaire; d'autre
part, les complexes V9 (K1) sont ^-linéaires.

Le complexe simple associé au complexe double V' (K9 ) est un objet de
C^(X); on a F"<if (X' )=<îf (F"(Jr )) et Gr;^ (K9 )=«'' (Gr?X* ). La
flèche K9 -^5. {V9 {K9 )) est un quasi-isomorphisme filtré, c'est-à-dire que,
pour tout n, la flèche Gr? (K' ) -^ Gr?^ V9 (K9 ) = ,s <?' (Gr? X" ) est un quasi-
isomorphisme.

Pour tous ij et n, les faisceaux Gr; ̂  (XQ = ̂  (Gr? X1) sont flasques, donc
/-acycliques; on en déduit aisément la proposition suivante :

TOME 109 - 1981 - N° 1



COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ 45

1.3. PROPOSITION. — Soit f:X-^Y comme ci-dessus, le fondeur
/» ^ CdiffW-^QffW se dérive en Rf^ : D^(X)-^D^(Y) : si JT est un

objet de C^{X), le ind'objet Rf^(K9 ) = « lim ̂ K^^réf*E est

essentiellement constant de valeur f^ (5 ^ (K' )) et, de plus, on a un
isomorphisme canonique pour chaque i dans D^ (X) :

GTÏRW^Rf^GW)).

1.4. Soit toujours X un C-schéma. Posons la définition suivante:
^diff,coh W est ̂  sous-catégorie pleine de D^f(X) formée des complexes L tels
que, pourtout i, GT^L) est un objet de D^(X) (sous-catégorie pleine de
D^ (X) fonnée des objets à cohomologie cohérente).

1.5. PROPOSITION. — Si/ : X ->• Y est un morphisme propre de C'schémas,
Rf^ envoie D^^(X) dans D^^(Y).

Démonstration. - Si X" eob D^s^(X), d'après [EGA III], GrJ. Rf^{K9 )
(^ Rf^ GW )) est un objet de D^(Y), donc Rf^(K9 ) est un objet de
Aiiff.cohW.

1.6. Soit X. un C-schéma simplicial. On définit les catégories C^X.) et
D^(X.) en reprenant les constructions précédentes « simplicialement », à la
manière de [D 3], 5.1 :

Un objet K de la catégorie C^[(X.) consiste en :
(û) une famille (K^)^ d'objets de C^s(X^) sur les X,;
(b) pour/ : A^ -^ A^, un X. ( f ) morphisme Qy -linéaire K ( f ) de X*'" dans

K'^, qui respecte les filtrations.
On exige de plus que K ( /o g) = K ( f ) o K (g). Un morphisme u de K dans L

est une famille de morphismes de C^(X^), u" : K'9" -^ £•'", telle que, pour
/rA^A,.,^^/)^/)^.

Nous dirons par définition qu'une flèche / de C^(X.) est un quasi-
isomorphisme filtré quand, pour tout n, gr/" est un quasi-isomorphisme (dans
CG(XJ).

On note D^(X.) la catégorie déduite de C^(X.) en inversant les quasi-
isomorphismes filtrés.

On peut alors recopier mutatis mutandis tout le reste de 1.1.

1.7. Soit maintenant u\X.^Y. un morphisme de C-schémas
simpliciaux. Le foncteur u^ : C^(X.)^C^(Y.) se dérive en

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



46 P. DU BOIS

Ru^ : D^s(X.)-^D^ff(Y.)', le foncteur Ru^ « se calcule composante par
composante » (voir (toc. cit.), 5.2.5) : si Keob D^(X.),
Ru^K)/Y^Ru^(K^

Soit S. un C-schéma simplicial constant, le foncteur 5.= « complexe simple
associé » envoie C^[(S ) dans C^y(S), transforme quasi-isomorphisme filtré
en quasi-isomorphisme filtré et se dérive en^ : D^[(S) ->- D^(S).

Comme dans (toc. cit.) 5.2, si a : X.-^ S est un C-schéma simplicial
augmenté, on calcule R a^ : D^[(X.) -^ D^[(S) de la façon suivante : soit S. le
C-schéma simplicial constant de valeur S, e : S ->- S le morphisme
d'augmentation et a. : X. -^ S. le morphisme déduit de a; on a a^ =e^ a.^, et
en dérivant R a^ = R e^ R a.^ ==^ R a.^ : Dds(X.) -^ D^(S ). Concrètement, si
K€D^(X.):

Ra.^K)(n)=a^^ (X-")),

Ra^(K) -i(a^V• (X-")).

1.8. On laisse au lecteur le soin de reprendre les constructions 1.6 et 1.7
pour des C-schémas bisimpliciaux.

1.9. Soient X un C-schéma et i : [7-^ X un morphisme étale de C-
schémas. On peut définir une image inverse i* de C^(X) dans C^g(U) en
posant pour X" eob C^(X) :

i*JC; =r(X)h^tl^=K^^.

On peut d'autre part refaire mutatis mutandis la théorie précédente pour X"
et X ", complété formel de X le long d'un sous-schéma fermé X\ On définit
alors un morphisme de C^(X) dans C^(X"1) (resp. C^ÇX')) par :

^an=î^(8)h^^a=^^^
(resp. r '=X-^tîr=^(^^r).

On voit que i* K' (resp. X"an, resp. K' ^) est le module différentiel gradué
déduit de K9 par extension des scalaires de Q^ à tly (resp. t2^, resp. Q^- ), et il
est filtré par la filtration induite par F, c'est un objet de C^si(U) (resp.
wx^), c^yO).

TOME 109 - 1981 - N° 1



COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ 47

u

Soit K' ->• L' un quasi-isomorphisme filtré dans C^(JC); on a alors des

quasi-isomorphismes :

Gr,. (JC; ) ̂  Gr,. (L; ) dans CG (X},

i* Gip (JC; ) -. i* (dp (£; )) dans CG(17),

(G^ (JT )r ̂  (GTp (£• ))" dans CG (y")
et

(Gr̂ JC; ))' ̂  (GrF(r ))' dans CG(JO,

par platitude de 0^ fi^an et 0^ sur ̂ . Mais Gr^ commute avec f*,an et A; on
obtient donc que i* K9 ^ i* I: , K9 an ̂  £•an et K9 ̂  £• ' sont des quasi-

isomorphismes filtrés d'où la proposition :

1.10. PROPOSITION. — Avec les notations de 1.9, le passage à un ouvert
étale, resp. à l^analytique, resp. au formel, donne lieu à des carrés commutatifs :

D^(X) ^ ZWl/) D^{X) ^ D^X^) D^{X) ^ D^{X^)
[Gr ^Gr . SSSL ^ ^ SB. ^ ^

DG(X) -» DG{U) DG{X) ^ DG(Xlln) DG(X) ^ DG{X^)

1.11. Soient/ : X -+ Y un morphisme de C-schémas,./ : V-^ Y un ouvert
étale de Y, U^VxyX, i : U ^ X , f ' : U ^ V et K€obD^(X); le
morphisme :

J*(Rf^(K'))^Rf^K9),

déduit du morphisme d'espaces annelés V^ Y est un isomorphisme dans
Auff(n.

Démonstration. — On a des isomorphismes

Gî^Rf^îC )) ̂ J^GTRW ) ̂ fRf^GrîC )

^ Rf^ i* (GrK9 ) ^ Gr Rf^ (i* K: );

donc Gr a est un isomorphisme dans DG(V) et a un isomorphisme dans
^diffW

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



48 P. DU BOIS

1.12. Soient/ : X -^ Y un morphisme propre de C-schémas, Y' un sous-
schéma fermé de Y, JT == F x y X, ̂  == X/X\ 1^= Y/ F et K 6 ob JD^W; les
morphismes :

(Rf^K'r^Rf^^^

resp.(Jî^rf^/;(JQ,

déduits des morphismes d'espaces annelés Y^-^Y, resp. Y^Y, sont des
isomorphismes dans 2)^(1^°), resp £>diff(^)-

Démonstration. — On procède comme pour a, en utilisant G.A.G.A., resp.
[E.G.A.III].

2. Le théorème d'indépendance (cas projectif)

Nous introduisons ici la notion de résolution d'un schéma, variante de celle
d'hyperrecouvrement propre, et nous établissons, sous une forme un peu plus
générale, le théorème d'indépendance annoncé dans l'introduction.

2.1.1. DÉFINITIONS. — Soient K un corps de caractéristique nulle, l un
nombre premier et X un K-schéma séparé de type fini. On appelle résolution de
X un K-schéma simplicial augmenté vers X, e : X. -^ X, tel que les flèches de
transition de X. et les £„ soient propres et que la flèche d'adjonction
(Qi)x-^R^((Qi)x.) soit un isomorphisme (on utilise ici la topologie étale).
On vérifie aisément, à l'aide du théorème de comparaison ([SGA 4], XVI .4.1)
que cette condition est indépendante de !, et signifie, si K=C, que la flèche
d'adjonction Qx -^ R ̂  (Qx.) (où X et X. sont ici munis de la topologie
classique) est un isomorphisme.

On dira que la résolution e : X. -» X est lisse (resp. lisse en degré ^k)si les
composantes de X. (resp. sq^X.) sont lisses.

Si X est un C-schéma, on dira qu'un hyperrecouvrement e : X. -^ X est
admissible s'il est propre ([D 3], 5.3.8) et si les composantes de X. sont lisses.

2.1.2. Remarques :
(a) Avec les mêmes notations, si X est un C-schéma, et V un faisceau de C

vectoriels sur X", on a Re^e* V^ V.
(b) Si e : X. -+ X est un hyperrecouvrement admissible de X, c'est aussi

une résolution lisse de X.

TOME 109 - 1981 - N° 1



COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ 49

2.1.3. LEMME. — Soient X un K-schéma séparé de type fini et y : Z. -^ X
une résolution lisse en degré <k de X. On peut trouver une résolution lisse
e : X. -»• X et un morphisme de schémas simpliciaux 5 : X. -^ Z. tel que essyS
^t ̂  s^k X. = s^fc Z. ^t s^k 5 = Jd^ z •

Démonstration. — On utilise ([D 3], 5.3.4 V) pour construire X. de proche
en proche à partir de sq^ X.=sq^ Z. : pour n ̂  k+1, on choisit X,, de telle
sorte que la flèche évidente :

xn^Nn=(cosq^:^ s^_i X.\ =Z^ x ̂  ^ ̂  _^ (cos^, i s^.i X.),,

soit propre et surjective et que X^ soit lisse, par exemple on peut prendre pour
X^ la somme disjointe d'une désingularisation iÇ,, de N^ et de n copies de
^n-l:

Xn=^UU^oWn--l)

(où X^_ i ^ 5, (X,,_ i ); on reconnaît là une variante de la construction d'un
hyperrecouvrement admissible).

On a alors (Joe. cit.) :

8*: Ry^Q^R^Qt.
C.Q.F.D.

De plus, si on donne deux résolutions lisses en degré ^ k de X, y : Z. -^ X
et y ' : Z'. -^ X, liées par une flèche a : Z'. -^ Z. telle que y'=ya, on peut
trouver des résolutions lisses e : X. -^ X et e' : X.' -» X, coiffant y et y\ liées
par une flèche P : X'.-^X. vérifiant sq^ P=s^a, de façon à avoir un
diagramme commutatif :

X: ^ Z: y

^ ^ ^ X
Y -» 7 ^A • ^ ^•* y

Pour cela, on construit X. comme plus haut, puis X'. de proche en proche;
par exemple, on peut prendre, en notant 5 une désingularisation d'un
schéma S, pour n^k-^-1 :

A>(N^N;,ruu?ro1 ^n-r).
^

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



50 p. DU BOIS

2.1.4. LEMME. - Soient € ' : X'. -^ X et e" : X'.'-^ X deux résolutions d'un
K'schéma X. Il existe une résolution e : X. -^ X et des morphismes de schémas
simpliciaux n' : X. ̂  X;; et n" : X. ̂  X'.'tels que le diagramme suivant soit
commutatif :

X. ^ X ' :
.\\^\.

X: ^ X
e'

Démonstration. — Considérons d'abord a : Y.. -* X le X-schéma
bisimplidal produit fibre de X'. et X'.' sur X (les composantes Y^ = X\ x y X'/
de Y.. sont propres sur X). Soit P. : Y.. -^ X'. la première projection, on a
a = 8?. et donc R a^ Q( = R e^ R P.^ Q( , mais R P.^ « se calcule composante
par composante » et de plus P» : V,. -+ X\ est une résolution de X\, obtenue à
partir de e" par le changement de base X\ -» X.

On a donc

^P.»(QI)l^=-RP^((Q|)y,)==(Ql)x.•

Et donc

^a»((QI)y..)=s-R^((Q^)=(Q^.

Par Cartier-Eilenberg-Zilber, on trouve donc que SV.., schéma simplicial
diagonal de Y.. est une résolution de X qui coiffe X'. et X'.'.

2.2. THÉORÈME. - Soit X un C-schéma projectif, soient e' : X'. -+ X et e :
X. -^ X deux résolutions lisses de X liées par une flèche a : X'. -^ X. telle que
e'=ea alors pour tout p la flèche canonique :

(2.2.1) , R^m^Re^,)

(construite par application de R^^à la composée des deux flèches suivantes :
tîÇ. -+ a^, ft$: -+ R a^ Q^) est un isomorphisme de D^ (X).

2.3. COROLLAIRE. - Soient X, e : X. -» X et e' :X: -+ X coww ci-dessus;
filtrons tï^ ^t tï^. par lafiltration bête F (c'est-à-dire que F* (tlj^) = 0 si p < i,
îîj^ si p ^ i), û/ors la flèche canonique :

(2.3.1) a*: R£^..F)^e^:,F)

est un isomorphisme de D^(X).
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COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ 51

Démonstration. — En effet (2.2.1) s'identifie canoniquement à
Gr^(2.3.1).

2.4. THÉORÈME. - Soit X un C-schéma projectif, soient e' : X1. -^ X et z" :
X'.' -^ X deux résolutions lisses de X :

(a) il existe une résolution lisse e : X. -*• X de X, et des morphismes de
schémas simpliciaux a' : X.^X:, a" : X.^X': tels que e=6'a'==e"a";

(&) si Von a une autre résolution lisse T| : Y. -^ X de X , et des morphismes de
schémas simpliciaux P' : Y. ̂  X:, P" : Y. -^ X:' tels que r\ =e' P^e" P", les
isomorphismes composés des isomorphismes (2.3.1) (a"*)"1 oa'* et
(P"*)-1 op'* de R^ (tl^) dans R^ (tî^) sont identiques.

La démonstration de 2.2 et 2.4 nécessite quelques lemmes.
2.5. LEMME. - Soient X un C'schéma, 8 : X. -^ X un C-schéma simplicial

augmenté vers X, L^ un faisceau abélien sur X. et k un nombre entier; rappelons
qu'on désigne par sq^ (X) l'espace simplicial tronqué au rang k, déduit de X. par
restriction; alors le cône de la flèche Re^ (L^)-^R^ (L^) est

cohomologiquement concentré en degré supérieur ou égal à k.
Démonstration. — R e^ (Ly) est le complexe simple associé à un certain

complexe cosimplidal K"11" (m s= degré simplicial) et Re^(L^) est le
complexe simple associé au complexe cosimplidal H"'"' :

fHW•m=KB•m si m<k,
{ Jî^^O si m>k.

Les deux complexes siniples associés sont donc identiques en degré ^ k, d'où
le lemme.

2.6. LEMME. — Soit g : Y-^X un morphisme surjectif de C-schémas,
Y étant supposé lisse et X projectifde dimension > 0. Soit i une immersion
fermée de X dans P=P'"; il existe un ouvert non vide U de l'espace projectif
dual Pv tel que pour tout hyperplan HeU, ( i o g ) ' 1 ^ ) soit lisse et de
codimension 1 dans Y.

Démonstration. — Posons/ =io^. Soit f f c P x P " Phyperplan universel
(déûni par H = {(x, t) € P x Pv / x € H,} où H, est Phyperplan de P déûni par
teP^; H_ est fibre en P1""1 sur P. Soit Z=J ÏXp Via variété d'inddence :

Z —»- H

^^ f f
^ 4- yxp" -^ pxp'

pr2 .4 ^

Y ^ P
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Comme Y est lisse, Z est lisse, fibre en P"^1 sur Y. D'autre part, le morphisme

Z^P^ composé de Z <5 Y x P " et pr^ : Y x P " -^ est surjectif (la

dimension de X est >0 et tout hyperplan de P rencontre X\ donc lisse au-
dessus d'un ouvert non vide U de P" par le lemme de Sard.

Si rel7,/-1 (H,)= Y x p H ^ p ' ^ t ) est donc lisse.

2.7. LEMME. — Avec les notations 2.6,soientGm^r(Pm)lagrassmannienne
des sous-variétés linéaires de codimension rdeP'^.et V^Y'ensemble des points P
de G 1 " ' ' (P") (r=l, ..., m) tels que, si dim V^r,/"^?) soit lisse et de
codimension r, si dim Y<r,f~1 (P) soit vide.

Alors Vy est un ouvert non vide.

Démonstration. — Pour dim V<r, l'assertion est évidente. Pour dim V^r,
la démonstration est immédiate par récurrence à partir du cas r==l ,
traité en 2.6.

2.8. Démonstration du théorème 2.2. — Nous procéderons par récurrence
suryï=dimX.

Si n =0, on peut supposer que X =P' (un point). La flèche X. -^ P' induit
un isomorphisme H* (P1, C)^H* (X., C) et donc un isomorphisme de
structures de Hodge mixtes H^P1) ̂  H*(X.), d'après [D 3]. Ceci donne le
théorème en dimension 0.

Supposons donc que le théorème est vérifié en dimension ^ n — 1 et
prouvons-le en dimension n.

Soit X un C-schéma projectif de dimension ^n. Choisissons un
plongement de X dans un espace projectif P1", tel que X ne soit contenu dans
aucun (w—2) plan. Soit P un (w—2) plan, le pinceau d'hyperplans (H^çpi
d'axe P définit un morphisme n : J? ->• P1, où -?=={(x, t)eX x P^xeJf,}
est la variété d'incidence.

Pour tout entier i, notons ^ la variété d'incidence sur X,,
{(x, t)€XiXPl/G^{x)çHf}; d'après 2.7, il existe un ouvert 17, non vide de
G"1"2 (P") tel que si P€ [/„ ef1 (P n X) soit lisse, et donc aussi X, qui est
l'éclaté de e;"1 (P n X). On procède de même avec les X\.

Comme X n'est pas contenu dans P, la fibre générique S^ de n est un
C(t)-schéma projectif de dimension < n — l , auquel on va appliquer
l'hypothèse de récurrence.

Par le changement de base ̂  -^ X les résolutions e et £' définissent des
résolutions e : ̂ . -* 1̂  et ?' : ̂ ,. -^ X^ de ^^, liées par a : ̂ . -»• Â^.;

TOME 109 - 1981 - N° 1



COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ 53

leurs composantes ne sont pas lisses sur C(t) en général, mais si Pet/,, X^
est lisse sur C(t) d'après le lemme de Sard car c'est la ûbre générique de
Si -» P1 (et de même avec des ').

Le diagramme commutatif suivant résume la construction (les carrés sont
cartésiens) :

^i <" ^i 4"" ^t|.»

^ 1 1

X ^ J? ^ ;?„
x! 1

P1 ^ r\

Soit alors k un nombre entier, on a donc un ouvert U == 0?=o (^»n ^î') ̂ e

çm-2(pm^ ^ q^ç^ pQ^ ^^ pinceau d'axe P dans 17, la construction
précédente donne deux résolutions lisses en degré <k de X^, liées par une
flèche déduite de a :

î' ^ JPA^. ^ ^n..
s\ /c

J?.

D'après 2.1.3, on peut trouver des résolutions lisses de .?„, Z'. (resp. Z.)
coiffant S^ (resp. ^^ J et vén&ant les propriétés indiquées ci-dessus.

D'après le principe de Lefschetz, on déduit de l'hypothèse de récurrence
que la flèche (2.2.1):

^("i|C(o)^Y*(%ic(o)

est un quasi-isomorphisme.
D'après 2.5 le cône des flèches :

^ ("!.ic(o) ̂  Y» (%z.ic(<))»

JÎ£-(^...C«))-JÎ£-(0^.1C<0)

est cohomologiquement concentré en degré ^k (et de même avec des ').
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Le cône de la flèche R e^ (tic )^R ̂  (tic ) est donc cohomologi-
quement concentré en degré M l̂. •l••jc(o

On peut donc trouver un ouvert B de P1 et un ouvert V de X,
V^ {X — P n X) x p. B ( Vesi donc le complémentaire de la réunion de l'axe et
d'un nombre uni d'hyperplans du pinceau), tels que, si l'on note V. == X. x ^ V
et V.-X'.x^V:
- sq^(V.) et sq^(V'.} sont lisses sur B;
- le cône de R e^ (t2^) -^ R e, (tî?;, 5) est concentré en degré > k -1.
Si p== 1, nous avons pour O^i^k des suites exactes :

0 -^ (îce,)* tî^ic ̂  O^c ̂  Î^IB -+ 0

(car ,̂ est lisse sur B) et de même avec des \
En prenant R e^ et Jî c^ de ces suites, on trouve deux triangles distingués (en

notant, par abus de langage, € au lieu de ^s) :

0 ^ Re^{n*a^) ^ R^(a^c) ^ Re^l,^ -. 0

j<lï |(2) |(3)

0 ^ ^e^Qiic) ^ Re^^c) - Re^^:^) ^ 0

Par descente cohomologique, la flèche (1) est un quasi-isomorphisme en
degré <fc et la flèche (3) est un quasi-isomorphisme en degré <fe-l. On
trouve donc que le cône de R €„ (Sl^ ,c) -^ R €^ (tl^c) est concentré en degré
>k-l.

Procédant mutatis mutandis pour les tî^ ( p > 1 ), à partir de la suite exacte :

0 -. (îl£()* QBIC®"^ -̂  W,|C -» O^IB ̂  0,

on trouve de même que le cône de R e^ (tîjqc) "̂  ̂  e» (^f:ic)est concentré en
degré ^A- l .

Nous revenons alors sur X. Soit T.{€àbD^ (X)) le cône de

(4) R^(aÇ)^R^(Sï^

et soit t<jk-i(T.) le tronqué de T. en degré <k-l (où

r<n+i(L.)=(... ̂ L^^Z^O^ ...), avec Z,=ker (L^Z^)).

D'après ce qui précède, t^i(T.) est concentré sur un nombre fini
d'hyperplans H^, ..., fl, du pinceau défini par P; on choisit alors un second
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pinceau d'hyperplans dont l'axe P1 est dans U (l'ouvert de G1'"2 (P1") défini
plus haut) et non contenu dans la réunion des hyperplans H^ ..., Hy
t^ i (T.) est alors concentré sur un nombre fini dTlypcrplans H[, ..., H, du
pinceau d'axe P ' ; il est donc concentré sur les H. n Hj i. e. sur un nombre fini
de (w-2) plans ?i, ..., P^

Supposons donc que t^_i (T.) est concentré sur un nombre fini de (-plans
PI, ...,?;; si 1^0, les P de G^^P1"), qui définissent un pinceau
d'hyperplans tel qu'il existe (au moins) un hyperplan du pinceau qui contient
le /-plan Pp forment un fermé Fj strict de G1""2 (P"1); prenons alors P" dans
U n((^t^^{Gm~'2(Pm)-Fj))', t<k.i(r.) est concentré sur un nombre fini
d'hyperplans H'/, ..., H', du pinceau défini par P" et par les P;, et les P} ne
sont pas inclus dans JT/, ..., H,'-, par suite t^ i (T.) est porté par un nombre
fini de (I—l)-plans.

Nous trouvons ainsi que t^i(T.) est un gratte-del, i. e. porté par un
nombre fini de points.

D'autre part, le schéma X est propre, X'. et X. en sont des résolutions lisses.
On a un diagramme commutatif :

(2) (3)
Gr^nX^C) s RT(X.^\-p}) S RT(X,R^(Q.^["p})}

'/ ' 1Gr^rcr^c) ^i
(l')\ (2') (3')

Gr^njf.c) s Rr(x:,nî:[-p]) s Rr(x,R^(a^[-p])),

où les flèches sont les suivantes : (1) (resp. (F)) est définie à l'aide de
e(resp. e'), c'est un isomorphisme, car, d'après la théorie de Hodge
mixte [D3], l'isomorphisme H* (X,C)^H* (X., C) est strictement
compatible à la filtration F; (2) est l'isomorphisme fourni par la suite
spectrale :

EM^RP^q^(X.,a^) =o fl^^X^C)

dégénérée en E^ (2') est l'isomorphisme analogue, (3) et (3') les
isomorphismes évidents; par suite la flèche de fonctorialité (4) définie par a
est un isomorphisme et Rr(7.)=0.

Appliquons alors R T an triangle distingué suivant :

0 -^ î^.i T. -^ T. -^ t^-i r- ̂  û»
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Jî r (t^k-i T.) est concentré en degré ^k-1, donc R F (t^i T.) est aussi
concentré en degré ^k-1. Comme t<fc-i(r.) est en gratte-ciel, ceci entraîne
que t<A-i(T.) est concentré en degré ^k—1 et donc t<k.i(r.)=0.

Ceci est vrai pour tout k, on a donc T.==0 et le théorème.

2.9. Démonstration du théorème 2.4 :

(a) Immédiat d'après 2.1.3 et 2.1.4.

(b) Notons pour simplifier X:' ̂  X: pour X': Ï- X.^X:, X': ̂  X: pour

X:1^ r.^Ar:,uîpou^(a"<t^la'*etMÎpour(P^)-l.(Pï;soit/: Z.^X

une résolution lisse de X, le changement de base / : Z. -» X définit deux
diagrammes commutatifs (f= 1 ou 2) :

Par [SGA4], V bis, on peut trouver des hyperrecouvrements propres et
lisses 9' : r;..-*-Z:. et Q" : Y':..'^Z'.1. et des chaînes de ûèches w, :
y:'..-^ Y:.. coiffant i?,. L e. telles que Q'w^ViW' (i=l ou 2).

Par Cartier-Eilenberg-Zilber, Y^f^Q' : 6Y:..^X et y^/T^e" :
ô F:'.. -^ AT sont des résolutions lisses de X (en notant S Y:. ̂ {Y'^)^). Le
diagramme commutatif suivant (i= 1 ou 2) :

TOME 109 - 1981 - N° 1



COMPLEXE DE DE RHAM FILTRÉ 57

donne naissance à un diagramme commutatifdont toutes les flèches sont des
isomorphismes indépendants de i, sauf peut-être w* et u* :

RY^Y... ^ R^x.
,LI? f O* * "•Rj^z. 1 1

"^n"ôy:.. ^ R^a\:
d'oùuî=uî.

C.Q.F.D.

2.10. NOTATION. — Soit X un C-schéma projectif, nous poserons
Q^=limjRe^î2^, où G\X.-^X parcourt les résolutions lisses de X ,
les isomorphismes de transition étant donnés par 2.4, et t25=Grj?(tl^).

2..11. Soient toujours X, X. et X'. comme en 2.2. Le diagramme
commutatif :

X: -^ X.^/

déûnit un diagramme commutatif :

^

^ \
Rs^ ^ R^x:

d'où, par passage à la limite, un morphisme dans D^[(X) :

(2.11.1) îï^&;

si X est lisse, en choisissant l'espace simplicial constant de valeur X pour
résolution lisse de X, on voit que (2.11.1) est un isomorphisme.

3. Le théorème d'indépendance (cas général)

3.1. Le but de ce numéro est d'étendre la définition de tï^ au cas d'un
schéma X séparé de type fini sur C (voire d'un schéma simplicial à
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composantes séparées de type uni sur C) et de démontrer le théorème 3.22
i. e. si a : Y. -^ X est une résolution quelconque de X séparé de type fini, on a
n^Ro^n'y..

On procède en plusieurs étapes en passant des résolutions lisses d'un
schéma projectif aux résolutions projectives d'un schéma projectif, puis aux
résolutions quasi-projectives lisses d'un schéma séparé de type fini, puis au
cas général.

3.2. FONCTORIALITÉ DE û'. - Soit/ : X ->• Y un morphisme de schémas
projectifs; d'après [SGA 4], V bis, on peut coiffer/ par un morphisme
d'hyperrecouvrements admissibles (et donc de résolutions lisses) donnant un
carré commutatif :

/.
X. ^ Y.

-\ ^
X -^ Y

s

On a une flèche ûy.^/.<A) dans D^s(Y), ceci nous donne par
application de R r\^ une flèche R î^ (Qy.) -^ R /„ R e» (t4)» ̂ où, par passage
à la limite, une flèche de D^g(Y) :

(3.2.1) /*: ûy-^/,û^,

qui induit le morphisme filtré/* : (ff; (Y, C), F)^(H9 (X. C), F). Les
flèches (3.2.1) vérifient la condition de transitivité naturelle pour un
composé g.f.

3.3.1. DÉFINITIONS. — Soient K un corps de caractéristique nulle, l un
nombre premier et Y. un K'schéma simplicial séparé dont chaque composante
est de type fini. On appelle résolution de Y. un schéma bisimplicial augmenté
vers y., P : Z.. -+ Y. tel que, pour tout ne M, P, : Z^ -» Y^ soit une résolution
de y^. On dira que la résolution est lisse (resp. lisse en degré $k) si les
composantes de Z.. (resp. les Z^ „ pour n<k, m^k) sont lisses.

Comme en 2.1.1, la définition est indépendante du ( choisi.

3.3.2. On laisse au lecteur le soin de démontrer l'analogue simplicial des
lemmes2.1.3et2.1.4.
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3.4. PROPOSITION. — Soir Y. un C'schéma simplicial projectif, soient
y : Z1.. -»• y. et P : Z.. ̂  Y. deux résolutions lisses de Y., liées par une flèche
S : Z;. -̂  Z.. telle que y == p oô, alors la flèche canonique :

(3.4.1) ^M»z..^)^P»(tlz:.^)

est un isomorphisme de D^(Y.).
Démonstration. - p, : Z^ -» V, et P, : Z^ -^ V, sont des résolutions lisses

de Y,, la restriction de (3.4.1) à chaque F, est donc un isomorphisme de
^difft7»») d'après 2.3, d'où la proposition.

3.5. On vérifie comme plus haut que l'on dispose d'un système transitif
d'isomorphismes entre les R^(SÏ^F) où P:Z..^r. parcourt les
résolutions lisses de Y.. On notera fiy. ==lim R P^ (tï^J la limite inductive de
ce cystème et fty. == Gî{ Qy..

3.6. FONCTORIALITÉ DE Qy. . - Soit a: Y.-^X. un morphisme de
C-schémas simplidaux projectifs, on construit en paraphrasant 3.2 une
flèche:

(3.6.1) g,.-̂ û,ûy.;

en particulier, si X. est un schéma simplicial constant au-dessus de X, notons
c:X.-^X l'augmentation et a=cû:V.^X, nous avons alors une
flèche (3.6.2) : Q^ ^ R a, Qy composée des deux flèches :

Û^Jlc^^-^JÎa^ûr.

3.7. PROPOSITION. — Soient X un C-schéma projectifet a : Y.-^X une
résolution projective de X (i. e. une résolution à composantes projectives), alors
la flèche canonique :
(3.6.2) Û^JÎa^ûy.

est un isomorphisme de D^(X).
Démonstration. — Soient P : Z.. -^ Y. une résolution lisse de Y., 8Z.. la

diagonale de Z.., i : ÔZ..-^Z.., Y=ap, e==yi :

ÔZ.. -. Z..
-\^\^
x <- y.

a
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On a ^y»((Q()z..)^(Qi)x et P^ Cartier-Eilenberg-Zilber,
Jîe^((Qi)^J^(Q()^ donc ÔZ.. est une résolution lisse de X.

On a alors ft^ = R e^ tl^z..et R a* ûr.== ̂  Y» ̂ z.. îles seconds membres sont
isomorphes par Cartier-Eilenberg-Zilber, d'où la proposition.

3.8. PROPOSITION. - Soit A un C-schéma projectif. On suppose que A est la
réunion de B et C, deux sous-schémas fermés de A; on note D le C-schéma
intersection de B et C, P, y, 8, e et t, les flèches B -^ A, C ̂  A, D -^ A, D -*• B,
D -*• C. Afors on û un triangle distingué dans D^(A) :

o-û^p^aeY.ûc^s^-o.
Démonstration. — Nous avons une résolution projective de A :

n: cosq(B\[C/A}^A,
avec

C05^BUC/A)=(BUC/A)B + 1=BUCU^U...UI>
2"+l-2fois

La proposition 3.7 nous donne alors pour Q^ :

05, == R n^ (as©û? -^ a5ea?©ag©ag -^... )•
Les flèches du complexe qui ûgure entre les parenthèses sont les sommes
alternées des opérateurs de faces; le complexe simplicial dont on prend le R n^
est homotopiquement équivalent au complexe alterné correspondant (voir
par exemple [4], chap.1,3.8), c'est-à-dire au complexe simple associé
à fî;S©g;? ̂  8^, où ft ;g®g;? est la colonne de degré 0.

De plus, les flèches P, y et 8 sont unies donc R n^ = n^, d'où la proposition.
Cette proposition à la Mayer-Vietoris sera généralisée en 4.10.

3.9. PROPOSITION. — Soit K : S-^X un morphisme birationnel de C-
schémas projectifs, qui soit un isomorphisme en dehors d'un sous-schéma fermé
Y de X, d'image réciproque T. Notons n' : ?-» Y. On a alors un triangle
distingué dans D^(X) :

0^n^ûy®Rî^û^.R^Û^O.

Démonstration. - Calculons Q^ en choisissant pour hyperrecouvrement
propre de X : <p : cosq (X ̂  X) -^ X.
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Les composantes de cosq (-?->- X) sont les schémas ( S / X ) " . Ceux-ci ont
une forme simple : ( S / X ) " est réunion des sous-schémas fermés S et ( f/ Y)"
qui se coupent suivant T (considéré comme sous-schéma diagonal de
(F/Y)"). D'après 3.8, on a alors un triangle distingué dans
D^(cosq{X^X)):

°^^/x)'^^&@J^fm- ^O'A^n^O.

(où A : X ^ ( S / X ) ' et A' : ?-^(?/y)' sont les immersions diagonales et
j:(T/Y)•^(;?/X)').

On applique alors R (p, et on obtient le triangle distingué suivant dans
D^(X):
0 - R ̂  (û^. ) -. R ̂  (A)^ ̂ )@R (P^ (û^y). )

^(p^(A%(np)-.o.
Or, (pj : ( ?/ Y)' -^ Y est un hyperrecouvrement propre de Y et R (p^ A^ n'est
autre que 2îî^ (de même ^<p»j,A^=Rît^).

Le triangle distingué se réécrit donc, en utilisant la proposition 3.7:

o^fe^ûy®j^n^jî<(np)^o.
(Les flèches sont définies comme en 3.8.)

3.10. COROLLAIRE. — Soir X un C-schéma projectifet U un ouvert lisse, la
restriction à U de la flèche (2.11.1) est un isomorphisme :
(2.11.1)1,; îîl-^ii/.

Démonstration. — Soit n : X -^ X une désingularisation de X telle que
Tt'^l/) soit isomorphe à 17; en reprenant les notations de 3.9, on a un
triangle distingué dans D^{X) :

0-+&-^ûy®^^Q]?-^jR^ûp-^0.

En restreignant ce triangle au-dessus de l/, on obtient un isomorphisme :
&\u~^ Rn^Q^s\u clul s'insère dans un carré commutatif :

< 3 - 9»
çlX\L' ^ ^^NcQjPll;

( 2 . 1 1 . 1 ) [ ( 2 . 1 1 . 1 )

n'L -* R^^n - • ( l / ,
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Par 2.11, tl^ -^ Q^ est un isomorphisme; d'autre pan, tly -^ R n^ Qx-^i/)
est un isomorphisme, car n"1 U ̂  U est un isomorphisme. On trouve donc
que tly ->• tî^ji/ est aussi un isomorphisme.

3.11. THÉORÈME. — Soit X un C'schéma séparé de type fini, soient
C ' . X ' . - ^ X et e:X.-^X deux résolutions lisses à composantes quasi
projectives de X liées par une flèche a : X'.^ X. telle que £'=60, alors pour
tout p la flèche canonique :

(3.11.1) ^(tl;.)-^(tl;:)

{construite comme 2.2.1) est un isomorphisme de D^ (X).
Plan de la démonstration. — La question étant locale, on peut supposer que

X est affine. Nous allons construire, pour chaque N € M , un diagramme
commutatif R '. -^ Jl., où Z est une compactification projective de X et R. est

Z
une résolution projective de Z telle que sq^ (R.) x ̂  X est isomorphe à sq^ (X.)
(et de même avec des '); nous appliquons ensuite la proposition 3.7 et le
corollaire 3.10 à cette situation.

3.12. LEMME. — Soient U et V deux C-schémas quasi-projectifs et
d^, ...,^ (^+1) flèches propres de V dans 17. On peut trouver une
compactification projective U de U (resp. V de V) et (k+1) flèches propres
d^, ..., d^ qui prolongent do, ..., d^ telles que les diagrammes :

V <—^ ~V
.1 ^

U c—^ U

soient cartésiens (i==0, ..., k).

Démonstration. — Choisissons une compactification projective U (resp. Z)

de 17 (resp. V). Nous avons (k+1) flèches V ^ Z x ^ ' U ' , ces flèches se
factorisent par n^o^K^)» V^ est proJectif, et on pose

F=Im(^, n^o^ïP7))» F est projectif, V-^ V est une immersion ouverte,
les flèches évidentes d. : V -^ 17 prolongent les ̂  et les (k +1 ) diagrammes de
l'énoncé sont cartésiens» car les à^ sont propres.
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3.13. On peut de même trouver une « compactification projective » du
diagramme commutatif suivant :

v ^ v
-llll* -1111-
v - uu

où [7, U\ V, V sont des C-schémas quasi-projectifs,
u, v, dç, ..., à^ d'Q, ..., d^ sont propres et d\v^ud^ (i=0, ..., k).

Pour cela, on choisit d'abord t7, puis on construit V et U ' en appliquant
3.12 et enûn, on construit V comme en 3.12 à partir des ûèches
V ' - ^ Z ' x ^ U ' x ^ V , où Z' est une compactiûcation projective quel-
conque de V\

3.14. LEMME. — Soient N e M et X'.^ X. et X comme dans le théorème. On
peut trouver une compactification projective Z de X et des C'schémas
simpliciaux projectifs augmentés vers Z, Y'.et Y., insérés dans un diagramme
commutatif:

-r. i T.
^z/

avec

sq^Y^x^X^sq^X:), sq^(Y:)x^X^sq^(X.),
^(Pï^^^a).

Démonstration. — On choisit d'abord par 3.13 une compactification
projective Z, resp. Z,, Z^(n^N) de X, resp. X^, resp. X^ de façon à avoir
pour chaque n des diagrammes commutatifs :
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Considérons l'espace simplicial augmenté vers Z, Ç : IL -^ Z défini par :
(a) 11,= nî=onA^A^j/^ (°û ̂  "̂  A, désigne l'ensemble des applica-

tions croissantes de Aj dans A;);

(b) si g est une application croissante de A, dans A^, la flèche de 11̂  dans II,
est le produit (j allant de 0 à N) des flèches qui à ^=(^)/«:A -A» dans
Xï^^jl71 associent l'élément g * ( z ) de Y[^_^Zj/Z de composante
suivant/: A,-^A. : (^(z))y=z,.y;

(c) l'augmentation ̂  : !!„ -> Z est la projection sur la base Z du produit
fibre !!„.

On a un morphisme simplicial X. -^ EL, la flèche X^ -»• II,, n'est autre que le
produit des flèches composées X^ -^ Xj ->• Z^, et pour n^N cette flèche est le
produit de l'immersion fermée X^ -^ II, x ̂  X par l'immersion ouverte
n^x^n,..

Notons Y. l'image de X. dans II. et Y. l'adhérence de Y. dans II., Y.
(resp. Y.) est un C-schéma simplicial augmenté vers X (resp. Z) et
Y. x ̂  X == Y. car les flèches de F. sont propres. On a de plus sç^ X. ̂  sq^, Y. ;
on a ainsi trouvé une compactification de sq^X. dont les composantes
(projectives, mais non nécessairement lisses) seront notées X^ X i, ..., Xj^.

On construit de même IL et Y '. et on a une flèche p : Y '. -^ Y. qui vérifie les
assertions de 3.14.

3.15. LEMME. — Soient X'., X. et X comme dans le théorème; soit Z une
compactification projective de X comme en 3.14. On peut construire des
résolutions projectives de Z, p : -R. -^ Z et p' : R'. -^ Z insérées dans un
diagramme commutatif:

R: - R.
p^ /,

Z

avec

sq^R.)x^X=sq^X.), sq^R:)x^X=sq^X:),
s^(Y)Xz^=s^a.
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Démonstration. — Le lemme 2.1.3 nous permet de construire à partir de
X. une résolution lisse de X « scindée en degré > N », que nous noterons T.;
on pose

5^r.=s^x., r^=x^UUîLo5.(^)
où X^ ̂  s,(X^), et, si 7^ est défini (k= 1, 2, ... ), on pose :

^t-H ==(^N+^1 ^cos^^N+t^N+t+l (cos^^ ̂ N^k T^N+k+lF U

U^.(7^)

(on note comme en 2.1.3 S^ une désingularisation du C-schéma S), les

flèches T^+^i -^ 7^ sont les flèches évidentes et les flèches 7^ -^ 7'N+k+i

envoient isomorphiquement Tj^ sur un facteur direct de T^^i. Nous

avons de plus un morphisme de C-schémas simpliciaux T. -^ X. et par 2.1.3,
l'augmentation £T fait de T. une résolution lisse de X. Comme en 2.1.3, on
construit ensuite T'. (et une flèche T'. -^ X.) à partir de X'. et de T : T. -^ A:..

Le lemme 3.12 et la compactiûcation (3.14) de sq^ X. nous permettent de
trouver un C-schéma simplicial augmenté vers Z, T., à composantes
projectives (non nécessairement lisses), tel que 7\x^X=r.; en effet,
sq^T.^sq^X. est déjà plongé dans un C-schéma simplicial N-tronqué
augmenté vers Z et projectif. Il reste à compactifier les flèches de face

6.
r^+k+i^ Tjv+k, par récurrence sur k, en utilisant 3.12; les flèches de

s,
dégénérescence T^*-^ TN-H+I se prolongent automatiquement, de
même que les relations entre les 8, et Sj (qui sont vérifiées sur des ouverts
denses des C-schémas séparés TJ.

Le C-schéma simplicial T. n'est pas une résolution de Z, mais, pour tout
neN, 7\,-rZ est surjectif (propre et dominant car T^-^X est surjectif),
cosq {T. -> Z) est donc un hyperrecouvrement propre du C-schéma simplicial
constant Z et sa diagonale S. =8 (cosq T.-^Z) est une résolution de Z
(comme dans la démonstration de 3.7). Notons F le C-schéma réduit
d'espace sous-jacent Z - X , F.==T. x^F et définissons R. comme le sous-
schéma simplicial fermé de S. réunion de T. avec S. x ̂  F=8 (cosq F. -+ F).

Le C-schéma simplicial R. a ses composantes projectives (R^ est fermé dans
S^ et S^(TJZ)^1 est projectif car T^ l'est) et il est muni d'une
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augmentation p : R. -» Z qui fait de lui une résolution de Z : cette propriété
se vériûe au-dessus de chaque point de Z et :

R. x ^ X = F. est une résolution de X,
R.XZ F =5 (cosq F. -»• F) est une résolution de F.

Onconstruitdemêmer:(etr:-»-r.)àraidede3.13,puisS:,J?:etJ?:-»-jR..
3.16. Fin de la démonstration. — On a alors par 3.7 un isomorphisme

RP^^.'^RP^Q'R: que l'on restreint au-dessus de X en remarquant
par 3.10 que ûjLir.^îî?. car T. est lisse. On a donc un isomorphisme
R^W^R^^)^:.

On voit en appliquant sq^ que la flèche :

R^W^R^^W^r:

est un quasi isomorphisme en degré <N et donc, compte tenu des égalités
sq^ T.^sq/fX. et sq^ T'.^sq^X'., on trouve que la flèche R e^ Î15. -̂  Jî e^ t2$:
est un quasi-isomorphisme en degré <N—1.

Ceci étant vrai pour tout N, le théorème 3.11 est démontré.

3.17. COROLLAIRE. - Soient X, e'.X.-^X et z'-.X^X comme
dans 3.11,'filtrons Q^ et Çfy.par lafiltration bête F, alors la flèche canonique :

(3.17.1) R^(Q:^F)^R^(^F)

est un isomorphisme de D^yÇX).

Démonstration. — Même argument que 2.3.

3.18. NOTATION. - Soit X un C-schéma séparé de type fini. On vérifie
encore qu'on a un système transitif d'isomorphismes entre les Jîe^(tl^, F),
où e : X. -^ X parcourt les résolutions lisses de X\ on notera
n^=limJîe^(î2^) la limite inductive de ce système et t2$=GrfQ^.

Procédant mutatis mutandis pour X^, on définit de même O^an et Q^an» et
on a (&)"== ft^an et (ûiO^tiîan, grâce à la proposition suivante :

3.19. PROPOSITION. — Soient X un C-schéma séparé de type fini et
e : X. -^ X une résolution lisse à composantes quasi'projectives. Filtrons Q' an
par lafiltration bête, alors (R^(SÏ^), F) (eobD^X"1)) est canoniquement
isomorphe à Panalytisé de R e^ (0 .̂).
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Démonstration. — Cette proposition est une variante simpliciale de 1.11.
3.20. Nous laissons au lecteur le soin d'étendre les constructions

précédentes au cas d'un C-schéma simplidal Y. séparé, à composantes de
type fini.

On définit ainsi Qy.= limJîp^îïz.., F) où P:Z..^V. parcourt les

résolutions lisses de V., et Qî.=Gr^fty.).

On a un isomorphisme canonique tl'y.l V^ûy,.

3.21. FONCTORIALITÉ DE Q". - En paraphrasant 3.2 et 3.6, on construit
pour/ : X -^ S un morphisme de C-schémas séparés de type fini, a : Y. -^ X.
un morphisme de C-schémas simplidaux séparés de type fini, a : Y. -^ X un
morphisme d'un C-schéma simplidal séparé de type fini dans un C-schéma
séparé de type fini, des flèches :

(3.21.1) ft^-R^ûx,

(3.21.2) ûx.-^0»0^

(3.21.3) Q^Ro^fty..

3.22. THÉORÈME. - Soir a : Y. -*- X une résolution d'un C-schéma séparé de
type fini, alors la flèche canonique :

(3.21.3) &-^a,Qy..

est un isomorphisme de D^(X).

Démonstration. — Identique à la démonstration de 3.7.

4. Propriétés de Q*

4.1. Soit X un C-schéma séparé de type fini. On définit comme en 2.11 un
morphisme de D^ (X), (4.1.1 ) : ft^ fe, et, en particulier, un morphisme

de ^(Jn.Gr^ (4.1.1) :^^tlS.

Si X est lisse (4.1.1) est un isomorphisme : on peut supposer que X est
affine et prendre pour X. l'espace simplidal constant de valeur X.

4.2. VARIANTE DU THÉORÈME 3.11.- Soit X un C-schéma séparé de type
fini, soient e' : X'. -^ X et e : X» -^ X deux résolutions lisses (à composantes
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non nécessairement quasi-projectives) de X liées par une flèche a : X'. -»• X.
telle que e'=ea; alors, la flèche canonique

(4.2.1) Re^)^R^(^,)

est un isomorphisme de D^(X).
Démonstration. — D'après 3.22 et 4.1, on a un diagramme commutatif :

R^x. <=- R^x.

& ^ 1' 1 < 4 • 2 • l )

^R^a\: ^ R^x:

On sait déjà que toutes les flèches sauf peut-être (4.2.1) sont des
isomorphismes, donc (4.2.1) est un isomorphisme, et on voit que
Q^R£^,

4.3. NATURE LOCALE DE t2'. — Soit /: X-^Y un morphisme étale
de C-schémas séparés de type fini. Soient T| : Y. ->• Y une résolution lisse de Y,
e : X. = Y. x y X -^ X la résolution lisse de X déduite de T| par changement de
base, et/. : X. -^ Y. la flèche déduite de/.

D'après 1.11, on a un isomorphisme/* R T[^ tly.^ R £<,/* tly., et,/, étant
étale,/* Qy -^ Q^ est un isomorphisme. En composant ces flèches, on trouve
un isomorphisme/*Q*y-^ Qx'

La définition de Q ' est donc locale par rapport à la topologie étale.

4.4. PROPOSITION. - Soit X un C-schéma séparé de type fini. Pour tout p,
ftj? est un objet de D^ (X).

Démonstration. — Si e : X. -^ X est une résolution lisse de X, on calcule
RE^{SÎÇ) en prenant le complexe simple associé au «bicomplexe»
(Re^(îî^)^o et les R7£^•(Qj?,) sont cohérents, car £„ est propre, d'où le
résultat.

4.5. THÉORÈME. — Soit X un C-schéma séparé de type fini, alors :
(i) û^"est une résolution du faisceau C^an, plus précisément ^f1 (fî^") = 0 si

i > 0 et l'application composée C^an -^ C^an -» Q^" identifie C^an à Jf° (û^");

(ii) l'application naturelle H9 (X,^x)-^H9 (Jr",^"") ^L H ' (Z"1, C)est
(i)

un isomorphisme;
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(iii) si de plus X est propre, la suite spectrale de lafiltration F :

E^H^X.Gr^^fl^.îlî) s> ^(X^.C)

dégénère en E^ et aboutit à lafiltration de Hodge de la structure de Hodge
mixte.

Démonstration. — Ce théorème est une reformulation de résultats de [D 3],
i.e. 9.3.1 pour (i) et (ii) et 8.2 pour (iii).

4.5.1. Remarque. — (iii) est faux si X n'est pas propre. Voir cependant
App.6.5.

4.6. THÉORÈME. — Soitf: X -+ S un morphisme propre et plat de schémas de
type fini sur un corps k de caractéristique nulle. Si pour tout point géométrique s
de S la flèche 0^ -+ ûî ^st un isomorphisme (on note X, la fibre de f au-dessus
de s), alors pour tout i, Jî1/^ Oy est localement libre de type fini et déformation
compatible au changement de base.

Démonstration. — On se ramène à k==C par le principe de Lefchetz. La
dégénérescence en E^ de la suite spectrale H^X,, Qj?.) => Hp^q(XW, C) nous
donne que la flèche ̂ (X", C) -^ H*(X,, O^H^iX^ £^) est surjective.
D'après la démonstration du théorème 1.2 de [3] ou le lemme 1 de [3 bis], ceci
démontre 4.6.

4.7. Exemples. - Si X est lisse, la flèche 0^ -+ Q^ est un isomorphisme.
Si X a des singularités à croisements normaux (i. e. localement pour la

topologie étale, X est isomorphe à une réunion d'hyperplans de coordonnées
dans un C"), le complexe t^ est isomorphe au complexe û^, défini dans [3] de
la façon suivante : soient Xo le normalisé deXeiX^^XQX^XQ-, alors :

aj?=ker(£o^=îei»tlU

et en particulier ft^=Û^; voir (loc. cit.) pour la démonstration.
Nous verrons d'autres exemples en 4.13 et 5.3.

4.8. PROPOSITION. — Soit g : X' -^ X un homéomorphisme de C-schémas
séparés de type fini, alors la flèche Q^^Q^^x' construite en 3.21 est un
isomorphisme.

Démonstration. — II suffit de remarquer que si e' : X. -^ X' est une
résolution lisse de X ' , alors g e ' : X. -^ X est une résolution lisse de X.
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4.9. PROPOSITION (calcul de ft^ quand A c^i une courbe). - Soient X une
courbe sur C, n : X -^ X la normalisée de X, X' la courbe homéomorphe à X
obtenue en contractant en un point chacun des ensembles finis n ~1 (s) pour seX
et if : X ' -^ X rhoméomorphisme de X ' sur X, alors Qy est canoniquement
isomorphe au complexe 0 -> g^ 0^ ->n^ îij^ -+ 0, muni de lafiltration bête (et,
en particulier, si X est propre, GrH^X^, C)^1^, ̂ )©fl°(X, Q^)).

Démonstration. — Calculons Q^ dans le cas particulier où les singularités
de X sont analytiquement isomorphes à une réunion d'axes de coordonnées
dans C" (c'est-à-dire dans le cas X'=X}.

Nous trouverons Q$^^ et O^ît*^; compte tenu de 4.8, ceci
démontrera la proposition.

Prenons pour XQ la normalisée de X. Le produit itéré
X^=XQ x^ ... x^Xç ((w-t-1) termes) est la somme de XQ et d'un nombre
fini de copies de Spec(C); n. : (X^Q -» X est donc un hyperrecouvrement
admissible de X.

Plus précisément, X^ se décrit de la manière suivante : si x est un point
(fermé) de multiplicité m dans X, n^1 {x) est formé de w""*"1 points dans X,,
notés x^ ,̂  (chaque indice varie de 1 à m), dont m sont les points de XQ qui
correspondent aux m branches de X en x (ces points sont notés
x!..... i» • • • » -^m. . . . ,m) et ^es (^n+l —w) autres points sont des points isolés.

Les flèches de X^ dans X^-. i.se décrivent facilement : laj-ième flèche envoie
-\,. . / , . . . .«„. , s u r- \ , . " , ^ et de même pour les flèches de X^.i dans X^,
la /-ième flèche envoie x, , , sur x, , ,j t , , . . . , ^, . . . , < » t i , . . . . ij, ̂ ,..., »,

On a tout de suite ft} : c'est le complexe

(n^ .n̂  -^ TC^ tîj^ ->- ît^ t2ĵ  ... )

d'objets

^nj^î^tïjL- • • • -^"L
(les TC^ sont finis, donc R n^ = n^ ) et de flèches alternativement 0 et l'identité,
ft^ est donc isomorphe à n^ -Q^.

Montrer que 0$ est isomorphe à 6^ équivaut à montrer que la suite

o-^^-^^r-^^r-*...
est exacte.
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Le problème étant local, on se place en un point x de multiplicité w;
considérons le diagramme commutatif suivant, où les flèches verticales sont
les évaluations en x :

0 ^ (C^an), -» (îlo»C^n), -^ (îti^C^an), -^...

î î f

0 -. (0^ ^ (îto»^")x ^ Otl^?"L - '̂

La première ligne est une suite exacte par descente cohomologique, les flèches
verticales sont surjectives, la proposition sera donc montrée, grâce au lemme
du serpent, dès que nous aurons montré l'exactitude de la ligne des noyaux :

ou

et

On a

et

O^N,^No,,^Ni.,^...

N,=ker(^^,^C^,)

N^ , = ker ((n^ Ox^ ̂  (^ Cxa")J.

(^^"L^^i^.x.ec^1-1"
(^n.C^L^C^1

Nn.,=em=lke^(^>n..^C)

en regardant la description de X^ En particulier, N»., est donc indépendant
de n. La flèche de N2 p. < dans N2 p+1., est 0 (somme alternée de 2 p + 2 flèches
identiques), celle de N3 p+1. < dans N3 p+ 2. x est l'identité.

D'autre part,
N,=ker(^an^ -^ C)==^?LI ker(^an^ -. C)=No. <

(la donnée d'un germe en x de fonction sur X, nulle en x, équivaut à la donnée
d'un germe en x; de fonction nulle en x,, pour chaque branche de X en x). La
suite que l'on considère n'est donc autre que la suite exacte

O^N^N^N^N,^...

d'où le résultat.
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4.10. PROPOSITION. - Soient A un C-schéma séparé de type fini et(A^}^^ „
un recouvrement fermé fini de A; notons A,^ ^le schéma intersection de A,,
Ap ..., Ai et a, ^ / les flèches A, ^ ^ A.

Alors il existe un complexe double D" d'objets de C^(A) tel que S^ ^s_(D")
avec :

^•^©7»i(o^g,, ^•^^n(a,̂ g<,,.
^'^^k^^k)^^ ..., "̂"l (̂al.....n)A,,.;

D^'ssO 51 p<0 ou p^n;
les opérateurs 2Y1 -^D^1* sont linéaires, de valeur ^(-l)1^, où les d*
correspondent aux opérateurs de face.

Par abus de langage, on peut dire qu'on a un isomorphisme :
".-i©?.i(^û^-©^,<^(a,^^-...-(a,,.,J,^

Démonstration. — Nous avons un hyperrecouvrement propre de A :
î c : co5ç([J^A.-»A)^A,

où
(cosq ([]?,, A, -. A))^ =]J,^ , „ .̂ ,̂  ̂  A^ „ ̂ .

Le théorème 3.22 nous donne alors pour Q^, en utilisant 1.7 et le fait que
les a^...../ sont unis (et donc (jRa,^ ...,/)»=(a,,^ ...,^) :
û.=i© î(a.),û (̂̂ ,),n.̂ (a ,̂),û^^ - ...

^©(.,..... .jeu. nr- (a.,.,...,)» 0^ ^ -^ ... ).
Les flèches du complexe qui ûgure entre les parenthèses sont les sommes

alternées des opérateurs de face; le complexe simplidal dont on prend le s. est
homotopiquement équivalent au complexe alterné correspondant, obtenu en
remplaçant dans la dernière égalité pour chaque m :

©(^.....Uetl.nr^ P^ ©K.o< ...<,,<„»

d'où la proposition.

4.11. PROPOSITION. — Soir n : X -» X un morphisme de C'schémas séparés
de type fini, qui soit un isomorphisme en dehors d'un sous'schéma fermé Y de X,
d'image réciproque ?. Notons n' : P-^ Y. On a alors un triangle distingué
dans D^[(X) :

0^a^ffY@R^Q^Rn^Q^O.
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Démonstration. — Voir celle de 3.9.
4.12. PROPOSITION. - Soit X un C'schéma séparé de type fini de dimension

N , lafiltration F de Q^ vérifie :

F^ Six^O et pour tout i^N-^l, Pt2^==0.

Démonstration. - D'après 4.9, le résultat est vrai pour N=1.
Supposons le résultat démontré pour les schémas de dimension <(N— 1)

sur C; X étant donné, de dimension N, on peut supposer X réduit (d'après
4.8); on peut trouver X, birationnellement équivalent à X et lisse; on note
encore Y le sous-schéma complémentaire de l'ouvert de lissité de X, nous
sommes dans la situation de 4.11 et Y et T sont de dimension au plus N — 1.
On a donc en utilisant le triangle distingué de 4.11 et en appliquant
l'hypothèse de récurrence :

— pourj^N :
F^=0, F^=0.

~ pour i^N+1 :

P&SF'tî^O et F^^Rn^F^a^Rn^.

4.13. PROPOSITION. - (cf. [3], prop. 5.6).- Soit X le cône sur une variété
projective lisse connexe E telle que : V i > 0, V n > 0, H1 (£, ̂  (n)) = 0, alors la
flèche 0^ -^ Q^ est un isomorphisme.

Démonstration. - Soit S l'éclaté du sommet x de X, notons n : ! ->• X et
u' : E -» x, S est le ûbré vectoriel V (Û^ (1 )) et n' ~1 (x) == E est la section nulle
de ce fibre ([E.G.A. II], 8.7.7 et [E.G.A. III], 2.3.4.1).

Comme S est lisse, on a d'après 4.11 un triangle distingué :

0-^Q^Rn^ ̂ ©C, -^R^OE-^O,

dont la suite exacte de cohomologie s'écrit :

o^jr^^^^ec^-.c,^^1^^^1^^^^1^,^)^...
et pour ï>0 :

...^^^^^^(E.^^jf1^^

^J^i+l^^^ffi+l(£,^)^...
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On a ït^j?=fi^ et donc ^f° Q^^Oy. Il reste donc à voir que pour i>0,
R^O^R'n^^H^E^^r

Soit a la projection X -^ £, nous avons

Ra^=CT^=^^oCW

D'autre part R F(X, Rn^G^^R T{Ï,(9^R r(£, a^), ce qui donne,
^l7c*^ etant concentré au-dessus du point x :

(R^M^H1^, ̂ )=@^o^(^ ̂ W)

Nous avons donc ^f° ft^ ̂  ̂  et Jf1 n$ = 0.

C.Q.F.D.

Remarques. — (i) l'hypothèse sur E est vériûée si £ est une intersection
complète lisse dans P^ définie par des polynômes ?i, ..., P^p homogènes
de degré w^, ..., m^ p, telle que :

^;fw,<r-h2 (cf. prop. 5, § 78 de [F.A.C.]);

(ii) soit X un C-schéma séparé de type fini admettant un unique point
singulier x. Supposons que l'éclaté S de x est lisse, que le diviseur
exceptionnel E est lisse et vérifie :

Vf>0 , Vn>0, ^(E.^n))^,

on peut se poser la question de savoir si on a encore :

o^aï.

5. Calcul du ft* d'une ^-variété

5.1. DÉFINITION. — Un C-schéma séparé de type fini X est une V'variété si,
localement pour la topologie étale, X est isomorphe au quotient d'un C-schéma
lisse Y par un groupe fini d^automorphismes de Y.

5.2. Soit X une V- variété, Steenbrink définit dans [5] un complexe de
faisceaux sur X, ft^ en posant, si E est le lieu singulier de X et j l'inclusion
X—S-^X, fi^=^ft^_^. On a les propriétés suivantes :

— fi$ est un faisceau cohérent de C^-modules pour tout entier p, non nul si
et seulement si 0<p^dimX;

— (%)" est une résolution du faisceau constant C^;
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— la suite spectrale d'hypercohomologie :

E^^H^X,^) => H^^X^.C)

dégénère en E , et aboutit à la filtration de Hodge.
Nous allons retrouver ces résultats comme conséquence du théorème

suivant :
5.3. THÉORÈME. — Soit X une V-variété, soient S, j et SÏy comme en 5.2,

alors la flèche :
(5.3.1) g^Ô;

. (3.21.1)
composée de la flèche Qjc——>Rj^fix-î: et de risomorphisine

RJ^'x-î.^J^'x-î:

est un isomorphisme de D^js(X). On a donc le diagramme commutatif:

ûx - Rj^'x-s

\- t-
(5.3.1) N^ '

J^x-^Q'x

En particulier, la flèche Oy-^Qï est un isomorphisme.

5.4. Nous aurons besoin pour la démonstration d'une variante de la
construction de Q^ pour les schémas à groupe d'opérateurs.

Dans la suite, nous désignons par G un groupe uni fixé. Un G-schéma sur C
est un C-schéma sur lequel G opère par automorphismes. Nous considérons
la catégorie C^(X, G) suivante : les objets de C^s(X, G) sont des complexes
filtrés ( K 9 , à, F) :

— X" est un complexe de G faisceaux de C^-modules borné
inférieurement;

— F est une filtration décroissante birégulière de K9 et commute avec
l'action de G;

— à est un opérateur différentiel d'ordre ^ 1 qui respecte F et commute
avec l'action de G;

— Grjr(d) est ^-linéaire.
Les morphismes de C^ (X, G) sont définis comme ceux de C^(X} et

vérifient en plus des conditions de compatibilité avec G.
On définit comme en 1. une notion de quasi'isomorphisme filtré dans

C^(X, G) et on note D^(X, G) la catégorie déduite de C^(X, G) en
inversant les quasi-isomorphismes filtrés.
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On définit de même D^ (X, G) et, pour tout p, on a un morphisme Gif :
D^(X,G)^D^(X,G).

5.5. Soient X et Vdes G-schémas sur C. Soit/: Y ^ X un morphisme
G-équivariant de C-schémas. On déûnit comme en 1.2 et 1.3 une image
directe &/„ de D^(Y, G) dans D^s(X, G).

Supposons maintenant que G opère trivialement sur X; si K9 est un objet
de C^(X, G), le passage aux invariants sous G donne un objet T^K9 de
Cdiff(X). Nous avons donc un morphisme, exact, car G est uni, F0 : C^g
(X, G)-^Cdiff(X). Nous noterons RT6 le morphisme de D^s(X, G) dans
D^(X) qui s'en déduit.

5.6. Un G-schéma simplicial sur C est un C-schéma simplicial X. muni
d'une action de G telle que, pour tout n, les opérations de G sur X, soient des
automorphismes et que les flèches de X soient G-équivariantes.

Si X. et y. sont deux G-schémas simpliciaux sur C et S un G-schéma sur C,
on déûnit de façon évidente ce qu'on entend par morphisme G-équivariant
u : Y. -*• X. et augmentation G-équivariante a : Y. -»• S.

On peut alors reprendre mutatis mutandis 1.6 et 1.7 pour définir :

Ru^: D^(Y.,G)^D^(X.,G),
Ra^: D^(Y.,G)^D^(S,G).

5.7. DÉFINITION. - Soit X un G-schéma sur C, une G-résolution lisse de X
est un G-schéma simplicial muni d'une augmentation G-équivariante vers X,
e : X. -^ X telle que, par oubli de l'action de G, e soit une résolution lisse de X.

5.8. PROPOSITION. — Soit X un G-schéma séparé de type fini sur C, if existe
des G-résolutions lisses de X et, de plus, deux G-résolutions lisses sont coiffées
par une même troisième.

Démonstration. - Observons d'abord que si Vest un G-schéma séparé de
type uni sur C, il existe un G-morphismeîc : Z-^ Y propre, surjectif de source
lisse; en effet, soit/ : f -^ Y un morphisme propre et surjectif de source lisse,
munissons G x Pde la structure de G-schéma définie par h (g, y)^(hg, y), le
morphisme/ : G x P-» Y défini par/ (g, y)s!sgf{y) répond à la question.

Paraphrasant [D 3] et 2.1, on en déduit la proposition.
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5.9. PROPOSITION. — Soit X un G-schéma séparé de type fini sur C, soient
e' : X'. -»• X et € : X. ->• X deux G-résolutions lisses de X liées par une flèche
G-équivariante QL:X'.^X. telle que e's=ea, alors la flèche canonique
R 6» (̂ .) -+ R e» (îÏr:) ^st un isomorphisme de D^t (X, G).

Démonstration. — Immédiat d'après 4.2.

5.10. NOTATION. — Avec les notations de 5.9, nous noterons encore :

&=limR£^j6obû^(X, G),

limite inductive suivant les G-résolutions lisses de X (on a encore un système
transitif d'isomorphismes comme plus haut), et Q^ = GîÇQ^ e ob D + (X, G).

5.11.— Soit/ : Y -^ X un morphisme G-équivariant de G-schémas séparés
de type fini sur C. On définit comme en 3.2 un morphisme de D^(X, G) :

(5.11.1) g^J^ûy.

Supposons de plus que l'action de G sur X est triviale. En prenant pour
G-résolution lisse de X une résolution lisse de X munie d'une action triviale
de G, on voit que Q^ est invariant sous l'action de G; appliquant RF6 au
morphisme 5.11.1, on trouve donc un morphisme de D^ss(X) :

(5.11.2) ^^RT^Rf^Y.

5.12. THÉORÈME. — Soit X un schéma séparé de type fini sur C. Supposons
que X est le quotient par G d'un G'schéma Y lisse sur C, alors la flèche 5.11.2
est un isomorphisme.

5.13. LEMME. — Avec les notations de 5.12, le schéma simplicial Ner
(G, Y) ([2], VI, 2.5) sur lequel on fait agir G par g ( ^ i , . . . ,
Qw y)=(99i9~1^ ' ' • » ffffnff'1^ gy), muni de l'augmentation n:
Ner (G, Y) -^ X définie par îto(.v)=/OQ» ^st une G-résolution lisse de X.

Démonstration. — Les diverses compatibilités à l'action de G sont
immédiates; il reste à vérifier que Ner (G, Y) est une résolution de X; pour
cela, on peut supposer que X={f(y)}, on note H==Stab(^) et on doit
montrer que :

H^ (Ner (G, G/H), Q) ̂  H^ ({f(y)}, Q) ̂  Q.
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La projection Ner (G, G / H ) -^ Ner (G) donne naissance à la suite spectrale :

E^ff^NerG, H^G/H, Q)) => Jf^^Ne^G, G/H), Q),

mais, H°{G/H, Q)=Q et, si q>0. H " ( G / H , Q)=0; la suite spectrale se
réduit donc à :

^(NerG, Q)=HP(^eT(G, G / H ) , Q),

et comme le groupe G est fini :

Jf°(NerG,Q)=Q, 1
p>0, Jf^NerG.C^O. J C.Q.F.D.

5.14. Démonstration du théorème 5.12. — Utilisons la résolution n : Ner
(G, Y ) -»• X pour calculer Q^ = R TC^ î2Ner(G, Y) € ob ̂ ^(X). On veut montrer
que, pour tout /, Grjr (5.11.2) est un isomorphisme :

0^(5.11.2) a^^RT^Rf^.

Le premier terme est l'aboutissement de la suite spectrale de la projection
Ner (G, Y)^NerG:

£^=^(NerG,^(t2y)) ^ R^^^^Y^

cette suite spectrale dégénère en E^ car/est fini et R° f^ (îï^r ) est sans torsion, il
vient donc :

"^^(NerG,^0/^)).

De même RY^Rf^Wy est l'aboutissement de la suite spectrale :

E^^RPÎ^ÇX.R^^) => R^^0/^)^),

cette suite spectrale dégénère elle aussi et il vient :

R^_GRf^(aiy)=RO^G(x, R0/^),
d'où l'isomorphisme demandé.

5.15. Démonstration du théorème 5.3. — La question est locale.
Supposons donc que X == Y/G et reprenons les notations de 5.12. On a alors,
d'après [5], 1.8, fi^^Qyf, et d'après 5.12 Q^JîF6 K/^Qy; la
démonstration est donc immédiate, car r° et/^ sont exacts.
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6. Appendice : faisceaux de différentielles à pôles logarithmiques

6.1. On peut bâtir une théorie analogue « avec des pôles logarithmiques »
(cf. [D 3], [5]) : soient Y un C-schéma séparé de type fini et Y un C-schéma
propre dont Y est un ouvert dense. Nous allons construire un complexe de
faisceaux sur Y, noté tï?<y--y>, muni d'une filtration F, dont les
propriétés sont analogues à celles de ûy et tel que la suite spectrale de la
filtration F :

£r=f^(y,Gr^<y-y» => jf*(y,ftp<y-y»

dégénère en £1 et aboutisse à la filtration de Hodge de H* (Y", C).

6.2. DÉFINITION. — Soient XetX comme en 6.1, une résolution admissible
de (X, X) est une résolution lisse de X, e : X. -+ X, telle que, pour tout n, si
l'on note X.=X.x-yX et D.^X.—X., D^ soit un diviseur à croisements
normaux de X ^ '

6.3. THÉORÈME. — Soient X un C-schéma projectif^t U un ouvert dense
de X, soient e' : X'. -^ X et e : X. -^ X deux résolutions admissibles de (X, U)
liées par une flèche a : X'. ->• X. telle que e' == ea; notons D. = X. — X. x y U et
D'.^X'.-X'. x y U, filtrons Sî^ (logP.) et Î2 ;̂ (logD:) par la filtration bête F,
alors la flèche canonique {construite comme 2.2.1) :

(6.3.1) JÎ£^.(logZ).), F)^Re^(logD:), F)

est un isomorphisme de D^(X).

Démonstration. — La démonstration est semblable à celle de 2.2, en plus
compliqué.

6.4. PROPOSITION-NOTATION. — Soient X et U comme en 6.3, soit e :
X. -^ X une résolution admissible de (X, U), alors R e^ (ti .̂ (log D.), F) (e ob
D^(X)) ne dépend pas, à isomorphisme (canonique) près, du choix de la
résolution e. Nous noterons fi^ < X — U > l'objet de D^(X) ainsi construit et
t^<X-[/>=Gr^<X~l/>.

Démonstration. — On procède comme en 2.4, en montrant que deux
résolutions admissibles de (X, U) peuvent être coiffées par une même
troisième, puis en appliquant 6.3.
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6.5. THÉORÈME. — Soient X un C-schéma projectif, U un ouvert dense de X,
X. une résolution admissible de (X, U); notons j l'immersion de U dans X,j.
celle deU.^X.x^U dans X.; alors :

(i) le quasi-isomorphisme Rj^ (CyaJ^tî^n (logDÏ") [D 3], 8.1 donne
par application de Re^ un quasi-isomorphisme de D^ (X^, C) :
Rh(^)^^<X-Uyr.

(ii) l'application naturelle

H^(X,&(X-U>»^H^(Xaa,^<X-U)r)^H*(U&^C)

est un isomorphisme;
(iii) la suite spectrale de lafiltration F :

£M=flî(X,Gr^<X-l7»=H<(X,nj?<J!f~l7» => ^(l/^C)

dégénère en E^ et aboutit à lafiltration de Hodge de la structure de Hodge
mixte.

Démonstration. - Comme 4.5, ce théorème est une reformulation de
résultats de [D 3].

6.6. En paraphrasant 3., on peut montrer que les assertions 6.3, 6.4 et
6.5 sont encore vériûées quand X est un C-schéma propre. Soient Y un
C-schéma séparé de type uni et Y une compactification de V; nous disposons
ainsi d'un complexe de faisceaux sur Y, fi^ < Y— V>, à flèches des opérateurs
différentiels d'ordre 1, ûltré et à gradué linéaire, qui prolonge fty, i. e.
û^< Y— y) |y^^r.- et qui par application du jRF" donne la
filtration de Hodge de H* (Y, C). Cependant, il ne semble pas qu'on puisse
attacher à Y un complexe bifiltré (C'y, W, F) dans une catégorie dérivée
convenable, avec une filtration W canonique donnant la filtration par le
poids sur H* (Y, C), c'est pourquoi nous ne détaillerons pas plus la théorie
« avec pôles logarithmiques ».
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