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Sur la rigidit�e de certains groupes fondamentaux,

l'arithm�eticit�e des r�eseaux hyperboliques complexes,

et les \faux plans projectifs"

Bruno KLINGLER �

English summary :

The motivation of this work comes from the study of lattices in real simple Lie groups.
The famous Margulis's superrigidity theorem claims that �nite dimensional reductive
representations of any lattice of a real simple Lie group of real rank � 2 are superrigid.
As a corollary such a lattice is arithmetic. These results extend to the real rank one

case for lattices in Sp(n; 1) and F
(�20)
4 by the work of Corlette and Gromov-Schoen.

On the other hand Mostow and Deligne-Mostow exhibited arithmetic lattices with
non-superrigid representations as well as non-arithmetic lattices in the unitary group
PU(2; 1). A natural question is then to �nd a simple suÆcient condition for arithmeti-
city of lattices in PU(2; 1). Rogawski conjectured the following : let � be a torsion-free
cocompact lattice in PU(2; 1) such that the hyperbolic quotient M = �nB2

C
veri�es

the cohomogical conditions b1(M) = 0 and H1;1(M;C) \ H2(M;Q) ' Q. Then � is
arithmetic.

In this paper we consider a smooth complex projective surface M verifying the above
cohomological assumptions and study Zariski-dense representations of the fundamental
group �1(M) in a simple k-group H of k-rank 2 (where k denotes a local �eld). We ob-
tain strong restrictions on such representations, especially when k is non-archimedean.
Using these results we prove Rogawski's conjecture in the following cases of special geo-
metric interest : recall that a \fake P2C" is a smooth complex surface (distinct from
P2C) having the same Betti numbers as P2C. \Fake P2C" exist by a result of Mumford
and are complex hyperbolic quotients �nH2

C
by Yau's proof of the Calabi conjecture.

They obviously verify the hypotheses of Rogawski's conjecture. In this case we prove
that every Zariski-dense representation of � in PGL(3) is superrigid in the sense of
Margulis. As a corollary every \fake P2C" is an arithmetic quotient of the ball B2

C .

�support post-doctoral de l'IHES et EPSRC Grant GRK99015 de l'Isaac Newton Institute
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1 Introduction

1.1 Motivation et cadre

Ce papier trouve sa motivation premi�ere dans l'�etude des r�eseaux des groupes de Lie
simple. Si G d�esigne un groupe de Lie r�eel simple connexe, les r�eseaux de G (i.e. ses
sous-groupes discrets de covolume �ni pour la mesure de Haar de G) sont pr�ecis�ement
d�ecrits par les travaux de Margulis d�es que le groupe G est de rang r�eel strictement
sup�erieur �a 1. D'abord, leurs repr�esentations r�eductives de dimension �nie sur un corps
local quelconque sont born�ees, ou s'obtiennent par restriction d'une repr�esentation de
dimension �nie de G (superrigidit�e). Ensuite, et comme corollaire du r�esultat pr�ec�edent,
ils s'obtiennent tous par un proc�ed�e de construction arithm�etique, \comme" SL(n;Z)
dans SL(n;R) (arithm�eticit�e).
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Pr�ecis�ement, soit G un R-groupe connexe presque simple R-isotrope et � un r�eseau de
G(R). Rappelons les notions d'homomorphismes standards et d'arithm�eticit�e pour � :

D�e�nition : Soit k un corps local et H un k-groupe connexe adjoint k-simple. Un
homomorphisme � : ��!H(k) d'image �(�) Zariski-dense dans H est dit standard si :
- soit �(�) est relativement compact dans H(k),
- soit k est archim�edien et � s'�etend en un k-�epimorphisme de G dans H.

D�e�nition : Le r�eseau � est dit arithm�etique s'il existe un Q-groupe connexe non-
commutatif presque Q-simple H et un R-�epimorphisme p : H(R)�!G surjectif continu
de noyau ker p (R) compact et tel que les groupes p(H(Z)) et � sont commensurables
(i.e. leur intersection est d'indice �ni dans chacun d'entre eux).

L'arithm�eticit�e de � est alors la cons�equence de la rigidit�e de certaines de ses repr�esenta-
tions ([19, p.367]) :

Th�eor�eme 1 (Margulis) Soit G un R-groupe connexe absolument simple R-isotrope
et � un r�eseau de G(R). Soit L le corps engendr�e par les entr�ees des matrices de � et
�0 : ��!G(L) l'inclusion canonique. Le r�eseau � est arithm�etique si et seulement si
pour tout plongement � : L�!k dans un corps local k, le morphisme ��0 : ��!

�G(k)
est standard.

Les th�eor�emes de superrigidit�e et d'arithm�eticit�e de Margulis s'�enoncent alors :

Th�eor�eme 2 (Margulis) Soit G un R-groupe presque simple connexe R-isotrope tel
que rang RG � 2 et � un r�eseau de G(R). Si k d�esigne un corps local, H un k-groupe
connexe adjoint k-simple, et � : ��!H(k) un homomorphisme d'image Zariski-dense,
alors l'homomorphisme � est standard. En particulier le r�eseau � est arithm�etique.

En rang r�eel 1, ces r�esultats ont �et�e �etendus par Corlette [5] et Gromov-Schoen [11]

aux r�eseaux de Sp(n; 1) et F
(�20)
4 . A l'inverse, le groupe SO(n; 1) poss�ede des r�eseaux

non-arithm�etiques. De tels exemples ont �et�e construits par Makarov [18] et Vinberg [30]
pour n petit, et Gromov- Piatetski-Shapiro [10] pour toute valeur de n.

Reste alors �a �etudier les r�eseaux du groupe PU(n; 1) = PU(n; 1)(R), o�u PU(n; 1)
d�esigne leR-groupe adjoint duR-groupeU(n;1) des transformations lin�eaires pr�eservant
la forme hermitienne jz1j

2+ � � �+ jznj
2�jzn+1j

2 (on consid�ere le groupe PU(n; 1) plutôt
que le groupe SU(n; 1) pour �eviter les probl�emes de torsion dû au centre de SU(n; 1),
illisibles sur l'espace sym�etrique associ�e). En ce qui concerne l'arithm�eticit�e, Mostow
[21] et Deligne-Mostow [6] ont construit des r�eseaux non-arithm�etiques (en nombre
�ni), cocompacts et non-cocompacts, dans PU(2; 1) et PU(3; 1). En ce qui concerne
la superrigidit�e, Mostow [21] exhibe deux r�eseaux arithm�etiques cocompacts � et �0

de PU(2; 1) et un morphisme surjectif � : ��!�0 de noyau in�ni : il existe donc des
r�eseaux arithm�etiques cocompact de PU(2; 1) admettant des homomorphismes non-
standards (en particulier vouloir montrer la superrigidit�e de toutes les repr�esentations
Zariski-dense dans PGL(n+1) d'un r�eseau � de PU(n; 1) pour montrer l'arithm�eticit�e
de � est g�en�eralement trop demander).
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1.2 Une conjecture de Rogawski et un premier r�esultat

Notons Hn
C
l'espace sym�etrique hermitien PU(n; 1)=P (U(n)�U(1)) associ�e au groupe

PU(n; 1). Il s'identi�e �a la boule unit�e ouverte Bn
C = f[z1; � � � ; zn+1] 2 PnC; =jz1j

2 +
� � �+jznj

2 < jzn+1j
2g de l'espace projectifPnC. Le groupe des isom�etries holomorphes de

l'espace hyperbolique complexe Hn
C
s'identi�e �a PU(n; 1). Soit � un r�eseau cocompact

sans torsion de PU(n; 1) etM = �nHn
C
le quotient hyperbolique complexe lisse associ�e.

Dans ce papier on se demande si une condition cohomologique \raisonnable" sur M
(c'est-�a-dire sur �) suÆt �a impliquer des propri�et�es de rigidit�e forte ou d'arithm�eticit�e
pour �. La condition consid�er�ee est la suivante :

(�) : b1(M) = 0 et le groupe de N�eron-Severi rationnel NS(M;Q) := H1;1(M;C) \
H2(M;Q) est isomorphe �a Q.

Conjecture 1 (Rogawski) Soit � un r�eseau cocompact sans torsion de PU(2; 1) tel
que le quotient M = �nH2

C
v�eri�e la condition (�). Alors le r�eseau � est arithm�etique.

Indiquons de suite le r�esultat le plus frappant de ce papier, qui apporte une r�eponse
positive �a la conjecture de Rogawski pour un sous-ensemble particuli�erement int�eressant
d'un point de vue g�eom�etrique (mais malheureusement de cardinal �ni) de l'ensemble
des r�eseaux cocompacts sans torsion de PU(2; 1) v�eri�ant la condition (�). Pour d�ecrire
ce sous-ensemble, rappelons qu'une question classique de Severi demande quelles sont les
surfaces projectives complexes lisses M ressemblant topologiquement �a P2C, i.e. ayant
les mêmes nombres de Betti. Il ressort du th�eor�eme de Calabi-Yau qu'un tel \faux P2C"
est n�ecessairement un quotient hyperbolique complexe M = �nH2

C
, correspondant �a la

plus petite valeur possible du nombre caract�eristique c21 = 3c2 = 9. Mumford ([22], [1,
p.136]) a exhib�e un tel exemple et remarqu�e que les \faux P2C" sont n�ecessairement
en nombre �nis, mais qu'on ne sait pas les �enum�erer. Remarquons qu'un \faux P2C"
v�eri�e trivialement la condition (�) (car b1(M) = 0 et H1;1(M;C) = C). Nous montrons
le

Th�eor�eme 3 Soit M = �nH2
C

un \faux P2C" (lisse). Alors toute repr�esentation
Zariski-dense � : ��!PGL(3) est un homorphisme standard. En particulier le r�eseau
� est arithm�etique.

1.3 Liens avec la g�eom�etrie projective complexe et r�esultats

On pr�ecisera �a la section suivante ce que l'on sait des r�eseaux � de PU(2; 1) v�eri�ant la
condition (�) ainsi que des \faux P2C". Soulignons pour l'instant que le cadre naturel
du r�esultat pr�ec�edent est l'�etude des repr�esentations r�eductives de dimension �nie du
groupe fondamental d'une vari�et�e projective complexe lisse.

Dans ce cadre, on dispose de \th�eor�emes de factorisation" qui d�ecrivent les repr�esenta-
tions du groupe fondamental d'une vari�et�e projective complexe lisse de dimension com-
plexe n dans un k-groupe simple de k-rang strictement inf�erieur �a n (c.f. [26], [17], [33],
[14], [15]). R�esumons grossi�erement l'id�ee de ces th�eor�emes : si M d�esigne une vari�et�e
projective complexe lisse, k un corps local, H un k-groupe simple de k-rang r < n, et si
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�M : �1(M)�!H(k) d�esigne une repr�esentation non-born�ee Zariski-dense, non-rigide
dans Hom(�1(M);H(k))==H(k) si k est archim�edien, alors il existe une vari�et�e projec-
tive Y de dimension � r, un morphisme projectif f :M�!Y et une repr�esentation �Y
tel que �M = �Y Æ f�.

A l'inverse si rangkH � dimC M , les repr�esentations Zariski-denses du groupe fonda-
mental �1(M) dans H(k) �echappent en g�en�eral �a l'investigation. Au vu du th�eor�eme 1
de Margulis, le cas fronti�ere r = n est particuli�erement crucial pour le probl�eme de
l'arithm�eticit�e des r�eseaux de PU(n; 1) (M = �nHn

C
, H = PGL(n + 1)). On peut

esp�erer �etendre notre compr�ehension �a ce cas en imposant des contraintes g�eom�etriques
aux vari�et�es consid�er�ees. La condition (�) est particuli�erement naturelle de ce point
de vue. D'une part, la condition b1(M) = 0 permet de contrôler les repr�esentations
ab�eliennes de �1(M). Elle est d'autant plus naturelle si l'on veut que le groupe fonda-
mental �1(M) ait un comportement approchant celui d'un r�eseau d'un groupe simple
de rang sup�erieur (pour lequel la propri�et�e (T ) de Kazhdan force automatiquement
l'annulation du nombre de Betti b1). D'autre part et surtout, la condition (�) implique
que le groupe de Picard H1(M;O�M ) s'identi�e, modulo torsion, �a Z ; comme M est
projective, tout diviseur e�ectif sur M est alors ample, ce qui permet par le th�eor�eme
de Lefschetz ([12]) de contrôler la restriction d'une repr�esentation �M : �1(M)�!H(k)
au groupe fondamental d'une hypersurface (complexe) de M .

1.3.1 Rigidit�e non-archim�edienne

Le coeur du papier s'int�eresse �a la

Question : Soit M une surface complexe projective lisse v�eri�ant la condition (�),
k un corps local non-archim�edien, H un k-groupe connexe k-simple de k-rang 2 et
� : �1(M)�!H(k) une repr�esentation d'image Zariski-dense dansH. La repr�esentation
� est-elle d'image born�ee dans H(k) ?

Pour �etudier une telle question, on �etudie en d�etail l'application pluriharmonique �-
�equivariante f : ~M�!X attach�ee �a � par Gromov et Schoen [11], o�u X d�esigne l'im-
meuble de Bruhat-Tits de H(k). Rappelons qu'un point ~x de ~M est dit r�egulier s'il ad-
met un voisinage dans ~M dont l'image par f est contenue dans un appartement de X,
qu'il est dit singulier sinon. L'ensemble des points singuliers de f est un ferm�e S( ~M;�)
de ~M pour la topologie usuelle, naturellement �1(M)-invariant. Notons S(M;�) l'image
de S( ~M;�) par la projection naturelle. Gromov et Schoen [11] montrent que ce ferm�e
de M (pour la topologie usuelle) est de codimension de Hausdor� sup�erieure ou �egale
�a 2. D'apr�es [15], c'est en fait un ferm�e alg�ebrique de M . Une strat�egie pour attaquer
la question 1.3.1 consiste �a :
1. montrer que S(M;�) n'a pas de composantes de pure codimension (complexe) 1.
2. montrer que l'image f( ~M) est contenue dans un appartement de X et conclure par
contradiction �a la Zariski-densit�e de �.

Dans ce papier on donne un r�esultat allant fortement dans le sens du point 1. On
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commence par d�e�nir une notion d'holonomie locale � : �1(R(M;�))�!W (o�u R(M;�)
d�esigne l'ouvert MnS(M;�) de M et W le groupe de Weyl �ni de H). Cette holonomie
locale d�ecrit la compatibilit�e des marquages des appartements rencontr�es par f . On
construit alors un revêtement rami��e galoisien �ni p : Z�!M de groupe de Galois
� = Im� , dont le lieu de rami�cation D � Z est contenu dans le lieu singulier S(Z; �Z)
et correspond aux composantes de codimension 1 de S(M;�) ayant de l'holonomie
locale. Une �etape cruciale vers le point 1 est alors le

Th�eor�eme 4 (rigidit�e faible non-archim�edienne) Soit M une surface complexe
projective lisse v�eri�ant la condition (�), ~M son revêtement universel, k un corps lo-
cal non-archim�edien et � : �1(M)�!PGL(3; k) d'image Zariski-dense dans PGL(3).
Alors le revêtement p : Z�!M est �etale.

Remarques :

Dans l'�enonc�e du th�eor�eme 4, on se limite (par souci de simplicit�e technique et parce
que c'est le cas utile pour la conjecture de Rogawski) �a l'�etude des repr�esentations �a
valeur dans le groupe PGL(3). La preuve s'adapte en rempla�cant PGL(3) par tout
k-groupe simple de k-rang 2.

Le th�eor�eme pr�ec�edent ne suÆt pas pour conclure que S(M;�) est de codimension
(complexe) deux, ni a fortiori pour montrer le point 2 de la strat�egie. Il faut y ajouter
une �etude �ne de certains feuilletages sur M , �etude en cours. Cependant le revêtement
p : Z�!M contient l'essentiel de l'information holomorphe donn�ee par l'application
pluriharmonique f : ~M�!X. Dans le cas o�u l'on suppose de plus h2;0(M) = 0 (c'est-
�a-dire le cas des \faux P2C'), on arrive en utilisant un th�eor�eme d'annulation cohomo-
logique sur les quotients hyperboliques complexes �a donner �a partir du th�eor�eme 4 une
r�eponse �a la question 1.3.1 :

Th�eor�eme 5 Avec les notations du th�eor�eme 4 et si de plus M est un \faux P2C"
alors � est born�ee.

1.3.2 Rigidit�e archim�edienne

SiM d�esigne encore une surface projective complexe lisse v�eri�ant (�), on �etudie ensuite
les repr�esentations archim�ediennes de �1(M). C'est la partie simple du papier, grâce
�a l'eÆcacit�e de la th�eorie de Simpson d�ecrivant l'�equivalence entre la cat�egorie des
repr�esentations lin�eaires semi-simples de dimension �nie de �1(M) et la cat�egorie des
�br�es de Higgs polystables de classes de Chern nulles sur M (c.f. section 3 pour les
notions de �br�es de Higgs et de repr�esentations de Hodge). On montre le

Th�eor�eme 6 (rigidit�e faible archim�edienne) SoitM une surface complexe projec-
tive lisse v�eri�ant la condition (�).

1. Toute repr�esentation � : �1(M)�!PGL(3;C) d'image Zariski-dense se d�eforme dans
la vari�et�e des repr�esentations Hom(�1(M); PGL(3;C))==PGL(3;C) en une repr�esen-
tation unitaire, ou en une repr�esentation de Hodge �0 : �1(M)�!PU(2; 1) associ�ee �a
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une variation complexe de structure de Hodge �0-�equivariante f 0 : ~M�!H2
C
g�en�eri-

quement immersive.

2. Supposons de plus que la surface M est un quotient hyperbolique complexe �nH2
C

avec �
�0
,! PU(2; 1) un r�eseau cocompact sans torsion de PU(2; 1), et que le groupe

de N�eron-Severi NS(M;Z) := H1;1(M;C) \ H2(M;Z) est engendr�e par un multiple
entier de la classe de la forme de K�ahler ! de la m�etrique �a courbure sectionnelle
holomorphe constante �2 sur M . Soit � : �1(M)�!PGL(3;C) une repr�esentation
d'image Zariski-dense. Alors ou bien � se d�eforme dans la vari�et�e des repr�esentations
Hom(�1(M); PGL(3;C))==PGL(3;C) en une repr�esentation unitaire, ou bien � est
conjugu�ee �a �0.

3. Si M est un \faux P2C", alors l'homomorphisme � : ��!PGL(3;C) est standard.

Hormis le point 3:, ce th�eor�eme n'est pas original et la preuve (courte) des points 1:
et 2: a �et�e incluse par souci de clart�e et de compl�etude. La preuve du point 1:, qui
�etudie la g�eom�etrie des variations complexes de structures de Hodge sur M , a �et�e
propos�ee par Wang mais l'argument principal de [31] est incorrect. Nous le corrigeons
ici (c.f. sections 3.2.1, 3.3). Le point 2:, d�emontr�e ici comme cons�equence du point 1:,
est un r�esultat dû �a Reznikov [23]. Sa preuve est un calcul direct de �br�e de Higgs, la
nôtre a l'avantage de donner quelques renseignements en dimension sup�erieure. En�n
le point 3:, original, se d�emontre �a partir du point 2: et du th�eor�eme 5 de rigidit�e
non-archim�edienne.

Dans la br�eve section 4, on d�eduit des th�eor�emes 1, 5 et 6 le th�eor�eme 3 d'arithm�eticit�e
pour les \faux P2C".

1.4 Remarques et questions

1. De tr�es nombreuses vari�et�es projectives complexes v�eri�ent la condition (�). Pour
les plus simples d'entre elles (par exemple les hypersurfaces g�en�eriques lisses de PnC),
la r�eponse �a la question 1.3.1 (adapt�ee �a la dimension correspondante) est trivialement
positive car elles sont simplement connexes. Les cas int�eressants (c'est-�a-dire poss�edant
un \gros" groupe fondamental et pour lesquels la question 1.3.1 est absolument non-
triviale) sont diÆciles a construire. Les exemples les plus simples sont certaines surfaces
hyperboliques complexes (c.f. ci-dessous).

2. Notons R(�) le sous-ensemble de l'ensemble des r�eseaux cocompacts sans torsion
� de PU(2; 1) tels que la surface complexe lisse M = �nH2

C
v�eri�e la condition (�).

D'apr�es un th�eor�eme de Blasius et Rogawski ([2, theor.1, theor.3]), le sous-ensemble
R(�) est \tr�es gros" : tout r�eseau arithm�etique de congruence de PU(2; 1) suÆsam-
ment petit obtenu �a partir d'une alg�ebre �a division lui appartient. Pr�ecis�ement, soit
F un corps de nombre totalement r�eel et E=F une extension quadratique totalement
imaginaire de F . Soit D une alg�ebre �a division sur E de dimension 9, munie d'une
involution � de deuxi�eme esp�ece, dont le groupe special unitaire PU(D; �) d�e�ni sur F
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est compact en toute place in�nie de F sauf une. Pour K un sous-groupe compact ou-
vert du groupe G(Af ), o�u Af d�esignent les ad�eles �nies de F , notons �K l'intersection
G(F )\K et regardons �K comme un sous-groupe de PU(2; 1) par la projection natu-
relle PU(D; �)1�!PU(2; 1). Alors pour tout K suÆsamment petit le quotient �KnH

2
C

v�eri�e (�).

3. Soit � un r�eseau cocompact sans torsion de PU(n; 1) de quotient hyperbolique com-
plexe associ�e M = �nHn

C
. Notons ! la forme de K�ahler ! de la m�etrique �a courbure

sectionnelle holomorphe constante �2 surM , elle d�e�nit un �el�ement [!] 2 H1;1(M;C)\
H2(M;R). Comme la forme (n+1)! est aussi la forme de courbure du �br�e canonique
KM , l'�el�ement (n+1)[!] est dans le groupe de Neron-Severi NS(M;Z) := H1;1(M;C)\
H2(M;Z) et [!] est dans le groupe de N�eron-Severi rationnel NS(M;Q) (mais pas
n�ecessairement dansNS(M;Z)). Remarquons que si le r�eseau � de PU(n; 1) se rel�eve en
un r�eseau sans torsion de SU(n; 1), la classe [!] est automatiquement dans NS(M;Z).
En e�et, notons L le �br�e en droite holomorphe tautologique OPnC (�1)jHn

C
sur Hn

C
.

Ce �br�e est naturellement SU(n; 1)-�equivariant (mais pas PU(n; 1)-�equivariant). Si
� est un r�eseau sans torsion de SU(n; 1), le quotient �nL d�e�nit un �el�ement LM =2
H1(M;O�M ). Comme sa forme de courbure n'est autre que !, on a bien [!] 2 NS(M;Z).

Introduisons alors la condition cohomologique plus forte que (�) rencontr�ee dans le
th�eor�eme 6 de rigidit�e archim�edienne :
(��) : b1(M) = 0, et le groupe de N�eron-Severi NS(M;Z) := H1;1(M;C) \H2(M;Z)
est engendr�e par un multiple entier de la classe [!].

Dans le cas o�u � se rel�eve en un r�eseau sans torsion de SU(n; 1), cette condition implique
d'apr�es la remarque pr�ec�edente que NS(M;Z) est engendr�e par la classe [!]. En termes
plus g�eom�etriques, cela revient �a demander que tout �br�e en droite holomorphe sur
M = �nHn

C
soit (modulo torsion) localement homog�ene, i.e. quotient par � d'un �br�e

en droite holomorphe SU(n; 1)-�equivariant sur Hn
C
.

Il est possible que la r�eponse �a la question 1.3.1 de rigidit�e non-archim�edienne soit
positive pour tout �el�ement � de l'ensemble R(�), mais que la rigidit�e archim�edienne de
� ne soit vraie que pour le sous-ensemble R(��) des r�eseaux cocompacts sans torsion
de PU(2; 1) v�eri�ant la condition (��).

4. Alors que l'ensemble R(�) est \tr�es gros", la taille de l'ensemble R(��) me reste
myst�erieuse. En particulier je ne sais pas si les r�eseaux arithm�etiques construits par
Blasius et Rogawski lui appartiennent. Remarquons que R(��) contient les groupes
fondamentaux des \faux P2C" : soit M un \faux P2C" et h un g�en�erateur positif de
NS(M;Z). La classe dans NS(M;Z) du �br�e canonique KM de M s'�ecrit alors a:h,
avec a un entier positif. Comme l'intersection KM :KM = a2h:h vaut 9, on en d�eduit
que soit a2 = 9 et h:h = 1, auquel cas h = [!], soit a2 = 1 et h:h = 9, auquel cas
h = 3[!](= KM ). D'o�u le r�esultat. Toutefois, je ne sais pas si pour M = �nH2

C
un

\faux P2C", le r�eseau � de PU(2; 1) se rel�eve en un r�eseau sans torsion dans SU(2; 1).
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5. En ce qui concerne les \faux P2C", on en connait (pour autant que je sache) trois
exemples, tous obtenus par uniformisation p-adique. Le premier a �et�e construit par
Mumford [22], les deux autres par H.Kato [16], tous trois par des m�ethodes d'uniformi-
sation p-adique. Kato a montr�e au cas par cas dans ces trois exemples que les r�eseaux
de PU(2; 1) ainsi construits sont arithm�etiques, du type construit par Blasius et Ro-
gawski, en r�ealisant les \faux P2C" en question comme surfaces de Shimura de type
PEL, espace de module grossier pour un certain type de vari�et�es ab�eliennes polaris�ees
de dimension 9 avec endomorphismes et structures de niveau prescrits. Je ne sais pas
si tout \faux P2C" est n�ecessairement de cette sorte.

2 Rigidit�e non-archim�edienne

2.1 Notations et rappels

Si M d�esigne une vari�et�e k�ahl�erienne compacte connexe, l'�etude d'une repr�esentation
r�esductive de dimension �nie non-archim�edienne de �1(M) peut se faire �a l'aide de l'ap-
plication pluriharmonique �a valeur dans un immeuble qui lui est attach�ee par Gromov
et Schoen [11].

Pr�ecis�ement, soit k un corps local non-archim�edien, H un k-groupe connexe k-simple
de k-rang r, H le groupe H(k) de ses k-points, X l'immeuble euclidien associ�e �a H,
W (resp. W aff ) le groupe de Weyl (resp. le groupe de Weyl aÆne) associ�e �a H et
VR (respectivement V ) l'espace vectoriel euclidien mod�ele des appartements de X sur
lequel W aff agit par r�eexions aÆnes (respectivement son complexi��e V = VR 
R C

). Soit N une vari�et�e riemannienne et f : N�!X une application continue. Rappelons
qu'un point x de N est dit r�egulier pour f s'il existe un appartement F de X contenant
l'image par f d'un voisinage de x [11, p.225]. Sinon x est dit singulier. D'autre part,
l'application f est dite harmonique si pour tout point x de N , il existe un voisinage de
ce point sur lequel f minimise l'�energie [11, p.232].

Soit M une vari�et�e k�ahl�erienne compacte connexe de dimension complexe n et � :
�1(M)�!H une repr�esentation du groupe fondamental �1(M) de M , d'image Zariski-
dense dansH. D'apr�es [11, theor.7.1, lemma 8.1], il existe une application �-�equivariante
f ~M : ~M�!X lipschitzienne harmonique, d'�energie �nie car M est compacte. Notons

R( ~M;�) l'ouvert des points r�eguliers de f ~M , cet ensemble est bien-sûr �1(M)-invariant
et on notera R(M;�) son image dans M . D'apr�es [11, theor. 6.4], le compl�ementaire
S(M;�) de R(M;�) dans M est de dimension de Hausdor� plus petite que 2n� 2. De
plus l'application f ~M est pluriharmonique, c'est-�a-dire v�eri�e l'�equation @@f ~M = 0 sur

R( ~M;�) (c.f. [11, theor.7.3]).

Supposons maintenant que M est une vari�et�e complexe projective lisse. Si Y d�esigne
une vari�et�e complexe projective (non-n�ecessairement lisse) de revêtement universel
~Y , et si j : Y�!M d�esigne un morphisme analytique de rel�evement ~j : ~Y�! ~M
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�x�e, on d�esignera par f ~Y l'application f ~M Æ ~j : ~Y�!X et par �Y la repr�esentation
� Æ j� : �1(Y )�!H. L'application f ~Y est �Y -�equivariante. On notera R(Y; �Y ) (respec-
tivement S(Y; �Y )) l'ensemble des points r�eguliers (respectivement singuliers) de f ~Y .
Remarquons que si l'application j est ouverte pour la topologie usuelle (en particulier
si j est un revêtement rami��e) alors S(Y; �Y ) = j�1S(M;�M ). Si Y d�esigne une sous-
vari�et�e analytique deM et Ŷ une composante connexe de la pr�eimage de Y dans ~M , on
notera fŶ : Ŷ�!X la restriction �a Ŷ de f ~M , on d�esignera par �(Ŷ =Y ) le sous-groupe

de �1(M) stabilisateur de Ŷ dans ~M et par �Ŷ : �(Ŷ =Y )�!H la repr�esentation du

groupe de revêtement �(Ŷ =Y ) obtenue par restriction de �M �a �(Ŷ =Y ). L'applica-
tion fŶ est �Ŷ -�equivariante. Le groupe de revêtement �(Ŷ =Y ) est naturellement un

quotient q : �1(Y )�!�(Ŷ =Y ) ' �1(Y )=�1(Ŷ ) de �1(Y ) et le revêtement universel
p ~Y =Y : ~Y�!Y s'identi�e au compos�e des revêtements p ~Y =Ŷ : ~Y�!Ŷ et pŶ =Y : Ŷ�!Y .

Le revêtement p ~Y =Ŷ est q-�equivariant. L'application f ~Y : ~Y�!X s'identi�e alors �a la

compos�ee fŶ Æp ~Y =Y et la repr�esentation �Y : �1(Y )�!H s'identi�e �a la compos�ee �Ŷ Æq

(autrement dit factorise par le quotient �(Ŷ =Y )).

2.2 Revêtements rami��es

Pour �etudier �, on veut construire �a partir de l'application harmonique f ~M des tenseurs

holomorphes sur M . Ainsi, localement au voisinage d'un point x de R( ~M;�), la partie
@f ~M de type (1; 0) de la di��erentielle complexi��ee df C~M d�e�nit une 1-forme holomorphe
�a valeur dans V . Le probl�eme est de recoller ces informations locales en objets globaux.

2.2.1 Revêtement spectral

Rappelons la solution propos�ee par Jost et Zuo [15], que nous allons utiliser. Soit
� = f�1; � � � �lg � V �

R
le syst�eme de racines de W . Pour chaque appartement A de

X, on peut consid�erer les 1-formes r�eelles fd�1; � � � ; d�lgA sur A. Sur l'intersection de
deux appartements A et A0, les ensembles fd�1; � � � ; d�lgA et fd�1; � � � ; d�lg

0
A co��ncident

�a permutation par un �el�ement de W pr�es. En particulier les polynômes sym�etriques
�1; � � � ; �l en les d�i sont d�e�nis ind�ependamment du choix de A. Notons ~�i la partie
de type holomorphe du pull-back complexi��e f�~M (�i

C), c'est une section holomorphe

de la i-�eme puissance sym�etrique Si
1
~M
sur R( ~M;�), o�u 
1

~M
d�esigne le faisceau des

1-formes holomorphes sur ~M . Comme f ~M est lipschitzienne, ~�i est born�ee. Comme

S( ~M;�) est de codimension de Hausdor� � 2, ~�i s'�etend �a ~M toute-enti�ere. En�n par
invariance sous �1(M), ~�i descend en une section �i 2 H0(M;Si
1

M). Le polynôme
caract�eristique

P
i �i:T

i d�e�nit alors une sous-vari�et�e Q de l'espace cotangent total
T �M , qui est un revêtement rami��e de M de degr�e l pour la projection naturelle
� : Q�!M . De plus, le plongement Q � T �M d�e�nit tautologiquement une 1-forme
holomorphe !1 de �

�
M , racine du polynôme
P

i �
��i:T

i. En r�eit�erant l'op�eration sur
une composante irr�eductible de Q, etc... (c'est-a-dire en prenant le revêtement rami��e
M sp de corps de fonction K(M sp) le corps de scindage de l'extension K(Q)=K(M)),
on obtient un revêtement rami��e galoisien � : M sp�!M et des 1-formes holomorphes
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�1; � � � ; �l racines du polynôme
P

i �
��i:T

i. De plus, l'ensemble singulier S( ~M sp; �Msp)
a son image par fMsp contenue dans les murs de l'immeuble X. Consid�erant des suites
convergeant vers les points singuliers dans des directions normales aux murs, on obtient
que S(M sp; �Msp) est contenue dans le lieu des z�eros des tir�es en arri�ere des formes
d�e�nissant les murs de X. D'o�u le

Lemme 2.1 [15, lemma 2.1] Il existe un revêtement rami��e galoisien �ni � :M sp�!M
appel�e revêtement spectral de M , tel que les di��erentielles @(�i Æ f ~M Æ �), 1 � i � l, se
recollent en des 1-formes holomorphes �1; � � � ; �l 2 H

0(MS ; ��
M ). De plus, l'ensemble
singulier S(M sp; �Msp) de l'application harmonique f ~M Æ ~� : ~M sp�!X est un ferm�e
alg�ebrique de Z, contenu dans la r�eunion des lieux des z�eros de 1-formes holomorphes
(en nombres �nis), combinaisons lin�eaires des �i.

Nous retiendrons de cette construction le corollaire imm�ediat

Lemme 2.2 L'ensemble S(M;�) est un ferm�e alg�ebrique propre de M .

On notera bM la r�eunion des composantes de pure codimension 1 de S(M;�) et M0

l'ouvert de Zariski M � bM de M .

2.2.2 Un �br�e plat sur R(M;�) et le revêtement associ�e

Le revêtement � : M sp�!M construit �a la section pr�ec�edente contient beaucoup
d��nformation sur � et f ~M . Dans cette section, nous construisons le revêtement rami��e
galoisien �ni p : Z�!M de l'introduction, moins riche �a priori que le revêtement spec-
tral, mais plus maniable et \plus visuel"me semble-t-il. On commence par construire un
�br�e plat naturel F (M;�) sur R(M;�), qui est intuitivement le tir�e en arri�ere par f ~M du
\�br�e tangent �a X". L'holonomie locale � : �1(R(M;�))�!W indique la compatibilit�e
des orientations des appartements rencontr�es par f ~M . Le revêtement rami��e p : Z�!M
galoisien de groupe � = Im� est le revêtement sur lequel ce �br�e se trivialise.

Commen�cons par construire le �br�e F (M;�). Pour tout appartement A de X, �xons
une isom�etrie gA : A�!VR. Etant donn�es deux appartements A et B d'intersection
non-vide, l'application gA Æ g

�1
B d�e�nie sur gB(A\B) est localement constante �a valeur

dans W aff . On notera gAB sa partie lin�eaire �a valeur dans W � O(VR), o�u O(VR)
d�esigne le groupe orthogonal de VR.

Choisissons (Ui)i2I un recouvrement par des ouverts connexes de R( ~M;�) tel que pour
tout i de I, l'image f ~M(Ui) est contenue dans un appartement Ai de X. Comme le
groupe �(�1(M)) agit sur X en pr�eservant sa structure d'immeuble, on peut supposer
que �1(R(M;�)) agit sur I de sorte que :

8 2 �1(R(M;�)); 8i 2 I; U(i) = :Ui :

D�e�nissons alors le �br�e plat FR( ~M;�) de �bre VR sur R( ~M;�) par le cocycle :

fij : Ui \ Uj�!W � O(VR); fij = gAiAj
:
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Le groupe �1(R(M;�)) agit naturellement de fa�con �equivariante sur FR( ~M;�), l'action
d'un �el�ement  de �1(M) dans la carte Ui est d�e�nie par

i : Ui � VR �! U(i) � VR
(x; v) �! (x; d(gA(i)

Æ �() Æ g�1Ai
):v)

et on v�eri�e bien les relations de compatibilit�e : sur Ui \ Uj ,

(Id� f(i)(j)) Æ j = i Æ (Id� fij) :

On notera FR(M;�) le �br�e plat quotient �1(R(M;�))nFR( ~M;�) de base R(M;�).

D�e�nition : On appelle holonomie locale associ�ee �a la repr�esentation � le morphisme
� : �1(R(M;�))�!W holonomie du �br�e plat FR( ~M;�).

L'application f ~M induit alors une 1-forme r�eelle sur R( ~M;�) �a valeur dans FR( ~M;�),

qu'on notera df ~M (analogue de la \d�eriv�ee" de l'application f ~M : ~M�!X). Sur l'ou-

vert Ui, l'application df ~M est d�e�nie par d(gAi
Æ f ~M) : T ~M

R

jUi�!VR, o�u T ~M
R
d�esigne

le �br�e tangent r�eel de ~M . Notons alors F ( ~M;�) (respectivement F (M;�)) le �br�e plat
complexi��e de FR( ~M;�) (respectivement FR(M;�)) muni de sa structure holomorphe
naturelle. Comme l'application f ~M restreinte �a R( ~M;�) est pluriharmonique, la com-
posante @f ~M de type (1; 0) de la complexi��ee df C~M d�e�nit une 1-forme holomorphe sur

R( ~M;�) �a valeur dans F ( ~M;�). La 1-forme @f ~M est bien-sûr �1(R(M;�))-invariante et
d�e�nit donc une 1-forme holomorphe sur R(M;�) �a valeur dans F (M;�), qu'on notera
�M . Remarquons que �M est born�ee car f ~M est lipschitzienne.

A priori le �br�e plat F (M;�) n'a aucune raison de s'�etendre en un �br�e plat sur tout
M : d'o�u la n�ecessit�e de passer �a un revêtement rami��e de M . C'est le th�eor�eme 4 qui
nous permettra d'�etendre F (M;�).

Construisons maintenant le revêtement rami��e p : Z�!M de M sur lequel le �br�e F
se trivialise. Rappelons la proposition bien connue (c.f. [25]) :

Proposition 2.1 Soit Y une vari�et�e projective complexe normale, B une r�eunion �nie
de sous-vari�et�es propres de pure codimension 1, et notons Y0 l'ouvert de Zariski Y �B
de Y . Pour tout revêtement topologique non-rami��e p0 : Z0�!Y0, avec Z0 connexe, il
existe une vari�et�e irr�eductible normale Z, un revêtement alg�ebrique rami��e p : Z�!Y ,
et un hom�eomorphisme s : Z0�!p�1(Y0) tel que p Æ s = p0.

Soit alorsM0 l'ouvert de ZariskiMnbM deM d�e�ni au lemme 2.2. Les ouverts R(M;�)
et M0 de M di��erent par des ferm�es alg�ebriques de codimension complexe au moins 2.
En particulier �1(M0) ' �1(R(M;�)) et le �br�e plat F (M;�) s'�etend �a M0. Soit p0 :
Z0�!M0 le revêtement galoisien �etale associ�e au noyau du morphisme � : �1(M0)�!W .
On notera p : Z�!X la vari�et�e projective normale revêtement rami��e galoisien associ�e
par la proposition pr�ec�edente aux donn�ees Y = M , Y0 = M0 et p0 : Z0�!M0. Soit
D � Z le lieu de rami�cation de p : Z�!M (c'est-�a-dire le ferm�e alg�ebrique des points
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z de Z o�u p n'est pas �etale) et B = p(D) � M le lieu de branchement. Comme M
est lisse, d'apr�es le th�eor�eme de puret�e de Zariski les ferm�es alg�ebriques D et B sont
de pure codimension 1 respectivement dans Z et M . Par construction D � S(Z; �Z et
B � dM , ces inclusions pouvant être strictes : B correspond aux composantes de dM
ayant de l'holonomie locale pour � .

Le �br�e plat F (M;�) est d�e�ni sur l'ouvert de Zariski MnB de M . Par construction
de p : Z�!M , son tir�e en arri�ere F (Z; �Z) = p�F (M;�) est le �br�e plat trivial de
�bre V sur Znp�1(D) et s'�etend donc �a tout Z. La 1-forme holomorphe �Z = p��M
d�e�nie sur Z p�1(D) �a valeur dans V est born�ee, et s'�etend donc en une 1-forme
�Z 2 H

0(Z; p�
1
M 
V ). Bien-sûr la 1-forme �Z est identiquement nulle si et seulement

si f est constante. D'o�u le

Lemme 2.3 Il existe un revêtement nornal rami��e galoisien �ni p : Z�!M de groupe
de Galois un sous-groupe de W , tel que le �br�e F (Z; �Z) est trivial, et l'application
pluriharmonique f Æ ~p : ~Z�!X d�e�nit une 1-forme holomorphe �Z 2 H

0(Z;
1
Z 
 V ).

La 1-forme �Z est identiquement nulle si et seulement si l'application f ~M est constante.

On notera Zs une d�esingularisation minimale de Z et encore p : Zs�!X la projection
naturelle. On notera �Zs 2 H0(Zs;
1

Zs 
 V ) la 1-forme sur Zs naturellement d�eduite
de �Z . On aura besoin du

Lemme 2.4 Les morphismes �Z : �1(Z)�!H et �Zs : �1(Z
s)�!H sont encore d'image

Zariski-dense.

Preuve :

Faisons la preuve pour Z. Comme Z0 = p�1(M0) est un ouvert de Zariski de la vari�et�e
normale Z, le morphisme �1(Z0)�!�1(Z) induit par l'inclusion est surjectif. Si on note
L l'adh�erence de Zariski �Z(�1(Z)) dans H, on a donc l'�egalit�e L = �Z(�1(Z0)). De
même le morphisme �1(M0)�!�1(M) est surjectif et donc �M (�1(M0)) = �M (�1(M)) =
H. Remarquons que le morphisme p : Z0�!M0 est �ni �etale galoisien, donc le sous-
groupe p�(�1(Z0)) est normal dans �1(M0). En passant aux adh�erences de Zariski, on
obtient que L est un sous-groupe alg�ebrique normal de H. Comme H est un k-groupe
presque simple, L = H ou bien H est un sous-groupe �ni du centre Z(H) de H. Dans
le deuxi�eme cas, d'apr�es la suite exacte 1�!�1(Z0)�!�1(M0)�!Gal(Z0=M0)�!1, la
repr�esentation � : �1(Z0)�!H=Z(H) induite par � et d'image Zariski-dense factorise-
rait par le groupe �ni Gal(Z0=M0) : contradiction, donc L = H. La preuve est identique
pour Zs. �

2.3 Int�egration des formes

Pour �etudier f ~M : ~M�!X nous utiliserons la forme �Zs et l'application holomorphe
�a valeur dans V qu'elle d�e�nit par int�egration. Notons �

fZs la 1-forme holomorphe sur

le revêtement universel fZs de Zs �a valeur dans V relev�ee de �Zs . Comme �Zs est
holomorphe donc ferm�ee et que fZs est simplement connexe, la forme �

fZs est exacte.
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Fixons z0 un point de fZs et posons

� : fZs �! V
z �!

R z
z0
�
fZs

;

l'application � est bien d�e�nie car �
fZs est exacte. Notons � : �1(Z

s)�!V le morphisme
de groupe (o�u V est vu comme groupe de translation de l'espace vectoriel V) d�e�ni par :

8 2 �1(Z
s); �() =

Z z0

z0

�
fZs ;

l'application � est alors naturellement �-�equivariante :

8 2 �1(Z
s); 8z 2 fZs; �(z) = �(z) + �() :

L'�etude de f ~M passe alors par celle du diagramme

fZs <�
�! VR

~p #

~M
f ~M�! X

;

(o�u <� d�esigne la partie r�eelle (�+�)=2) : l'application f
fZs = f ~M Æ ~p : fZs�!X est par

d�e�nition constante le long des composantes connexes de <�.

2.4 Non-d�eg�en�erescence de f ~M

Dans le cas o�u la vari�et�e M est de dimension complexe n et H est de k-rang n,
nous avons soulign�e dans l'introduction que nous sommes au cas limite dimC M =
rgkH o�u les th�eor�emes de factorisation ne s'appliquent pas. N�eanmoins les techniques
d�evelopp�ees dans [26], [17], [33], [14], [15] permettent de montrer, sous l'hypoth�ese (�),
que si la repr�esentation � n'est pas born�ee alors l'image de l'application f ~M est \grosse".
Par souci de simplicit�e nous supposerons d�esormais

(H) : La vari�et�e M est une surface projective complexe lisse v�eri�ant (�), k d�esigne
un corps local non-archim�edien, H est un k-groupe connexe k-simple de k-rang 2 et
� : �1(M)�!H = H(k) est une repr�esentation Zariski-dense d'image non-born�ee.

Sous l'hypoth�ese (H), remarquons d'abord que la section �M est �evidemment non-
nulle : sinon l'application f ~M serait constante et � serait born�ee. On aimerait montrer

qu'en fait f ~M : ~M�!X est d'image de dimension maximale. Posons la

D�e�nition : On dira que f ~M : ~M�!X est d�eg�en�er�ee si �M n'est pas de rang maxi-
mal, c'est-�a-dire si la section holomorphe det�Zs 2 H0(Zs;KZs) induite par �Zs 2
H0(Zs;
1

Zs 
 V ) est identiquement nulle.

Proposition 2.2 Sous l'hypoth�ese (H), l'application f ~M est non-d�eg�en�er�ee.
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Avant de d�emontrer la proposition 2.2, commen�cons par deux lemmes utiles.

Lemme 2.5 Soit N une vari�et�e projective complexe lisse, C une courbe projective lisse
et � : N�!C un morphisme �a �bre connexe. Soit ~� : ~N�! ~C un relev�e de � aux
revêtements universels. Alors ~� est �a �bre connexe.

Preuve :

Soit S l'ensemble des valeurs singuli�eres de � : N�!C d�e�ni par S = fx 2 C; 9z 2
N = �(z) = x et d�(z) n0est pas surjectiveg. L'ensemble S est un ferm�e analytique
propre de la courbe C, c'est donc un ensemble �ni de points de C. Notons C0 l'ouvert
de C compl�ementaire de S et N0 la pr�eimage Nn��1(S). L'application � : N0�!C0 est
alors une �bration analytique, di��erentiellement localement triviale, �a �bre F connexe
par hypoth�ese. Notons ~N0 (respectivement ~C0) la pr�eimage dans ~N (resp. dans ~C) de
N0 (resp. C0). On a donc un diagramme commutatif

~N0
~�
�! ~C0

qZ # # qC

N0
�
�! C0

;

o�u les �eches qZ et qC sont des revêtements �etales.

Montrons d'abord que ~� : ~N0�! ~C0 est une �bration di��erentielle localement triviale.
En e�et, notons Y le produit �br�e N0 �C0

~C0. C'est un revêtement �etale de N0 et
le diagramme commutatif pr�ec�edent indique que le revêtement �etale ~N0�!N0 facto-
rise en ~N0�!Y�!N0. Comme par d�e�nition d'un produit �br�e, Y est une �bration
di��ernetielle localement triviale de �bre F sur ~C0, ~N0 est donc aussi une �bration
di��erentielle localement triviale sur ~C0.

Notons alors ~F la �bre de la �bration localement triviale ~� : ~N0�! ~C0, montrons que
~F est connexe. Ecrivons la suite exacte longue d'homotopie pour ~� :

�1( ~N0)
~���! �1( ~C0)�!�0( ~F )�!�0( ~N0) :

Comme ��1(S) est de codimension r�eelle 2 dans N , ~N0 est connexe. Il suÆt donc
de montrer que le morphisme ~�� : �1( ~N 0)�!�1( ~C0) est surjectif. Remarquons que
�1( ~C0) est engendr�e par de petits lacets ~ autour des points de q�1C (S), relev�es dans
~C de petits lacets  dans C0 autour des points de S. Comme � : N�!C0 est �a �bre
connexe, un petit lacet  se rel�eve dans N en un petit lacet Æ. Comme qZ : ~N�!N
est un revêtement, un petit lacet ~ se rel�eve en un petit lacet ~Æ de ~N0. Donc ~�� est
surjectif et �0( ~F ) = 0. Finalement on a montr�e que le morphisme ~� : ~N0�! ~C0 est �a
�bre connexe.

Reste �a montrer que les �bres exceptionnelles de ~� sont elles-aussi connexes. Soit ~s

un point de q�1C (S) et supposons par l'absurde que la �bre ~F ~s = ~�
�1
(~s) contienne

plusieurs composantes connexes distinctes. Munissons N d'une m�etrique riemannienne
d, induisant une distance encore not�ee d sur N �C

~C et ~N .
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Sous-lemme 2.1 Pour tout nombre r�eel " > 0, il existe deux composantes connexes
distinctes ~F ~s;1 et ~F ~s;2 de ~F ~s, et un couple (~z1; ~z2) dans ~F ~s;1� ~F ~s;2 tel que d(~z1; ~z2) � ".

Preuve :

Soit " > 0 �x�e. Comme N est compacte, il existe ~t dans ~C0 suÆsamment proche de ~s
dans ~C pour que d(Ft; Fs) < "=3, o�u t (respectivement s) d�esigne l'image de ~t (resp. ~s)
dans C et d(Ft; Fs) d�esigne la distance de Hausdor� des �bres Ft et Fs de N . On en
d�eduit que les �bres F~t et F~s de la �bration N �C

~C�! ~C v�eri�ent encore l'in�egalit�e
d(F~t; F~s) < "=3. Comme les �bres ~F ~t et

~F ~s sont respectivement les pr�eimages de F~t et
F~s par le revêtement ~N�!N�C

~C, on en d�eduit l'in�egalit�e d( ~F ~t;
~F ~s) < "=3. Fixons une

composante connexe ~F ~s;1 de ~F ~s et consid�erons la fonction r�eelle continue u sur ~F ~t qui �a
un point ~z de ~F ~t associe d(~z;

~F ~s;1). Comme d( ~F ~t;
~F ~s) < "=3, pour tout point ~z1 de ~F ~s;1

il existe un point ~z de ~F ~t tel que d(~z; ~z1) < "=3, donc la fonction u atteint des valeurs
inf�erieures �a "=3. Si la fonction u est strictement born�ee par "=3, �xons un point ~z2 d'une
composante connexe ~F ~s;2 distincte de ~F ~s;1. Comme d( ~F ~t;

~F ~s) < "=3, il existe un point
~z de ~F ~t tel que d(~z2; ~z) < "=3, donc d(~z2; ~F ~s;1) � d(~z2; ~z) + d(~z; ~F ~s;1) < "=3 + "=3 < ".
Si la fonction u n'est pas strictement born�ee par �=3, comme ~F ~t est connexe et la
fonction u est continue, il existe un point ~z de ~F ~t tel que "=3 � u(~z) < "=2. Comme
d(~z; ~F ~s) < "=3, il existe une composante connexe ~F ~s;2 et un point ~z2 de ~F ~s;2 tel que
d(~z; ~z2) < "=3. Mais alors d(~z2; ~F ~s;1) � d(~z2; ~z) + u(~z) < "=3 + "=2 < ". Ce qui ach�eve
la preuve du sous-lemme. �

Pour tout entier naturel n, choisissons grâce au sous-lemme pr�ec�edent deux points
~z1;n et ~z2;n dans deux composantes connexes distinctes de ~F ~s v�eri�ant d(~z1;n; ~z2;n) <
1=n. Comme le groupe �1(N) agit cocompactement sur ~N , il existe une suite (n)n2N
d'�el�ements de �1(N) telles que les suites (n:~z1;n)n2N et (n:~z2;n)n2N convergent dans ~N .
Comme la distance d sur ~N est �1(N)-invariante, ces suites convergent vers une même
limite ~z. Comme l'action de �1(N) pr�eserve la �bration ~N�! ~C, on peut supposer
que les n appartiennent au noyau du morphisme �1(N)�!�1(C) et que le point ~z
appartient �a ~F ~s. Notons z l'image de ~z dans N . Comme la �bration � : N�!C
est propre �a �bre connexe, pour tout voisinage U de z dans N suÆsamment petit
l'intersection U \ Fs est connexe. Comme ~N�!N est un revêtement, on peut donc
trouver un voisinage U de ~z dans ~N tel que l'intersection U \ ~F ~s est connexe. Pour
tout n assez grand, les points n:~zi;n, i = 1; 2, sont dans U \ ~F ~s donc dans la même
composante connexe de ~F ~s que ~z. Donc pour n assez grand, ~z1;n et ~z2;n sont dans la
même composante connexe de ~F ~s, contradiction �a la construction des points ~zi;n. Ce
qui ach�eve la preuve du lemme 2.5. �

Lemme 2.6 Soit YZ une courbe irr�eductible de Z et cYZ une composante connexe de
q�1Z (YZ) dans ~Z. Sous l'hypoth�ese (H), la restriction f

cYZ
: cYZ�!X de f ~Z �a cYZ n'est

pas constante.

Preuve :

Notons dYM l'image ~p(cYZ) dans ~M et YM l'image p(YZ) dans M , c'est une courbe

irr�eductible de M . Comme f ~Z = f ~M Æ ~p, on a encore f
cYZ

= f
dYM

Æ ~p, o�u f
dYM

:dYM�!X
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d�esigne la restriction �a dYM de f ~M . Supposons par l'absurde que l'application f
cYZ

est
constante, �egale �a un point x de X. L'application f

dYM
l'est donc aussi. Comme fYM

est �
dYM

-�equivariante, le groupe �
dYM

(�(dYM=YM )) pr�eserve le point x de X. Comme

�YM (�1(YM )) = �
dYM

(�(dYM=YM )), le groupe �YM (�1(YM )) pr�eserve aussi le point x deX

donc est born�e dansH. D'apr�es l'hypoth�ese (�), le diviseur YM est ample dansX donc le
morphisme �1(YM )�!�1(M) induit par l'inclusion de YM dans M est surjectif d'apr�es
le th�eor�eme de Lefschetz ([12, Cor.3.5 p.152]). Finalement �M (�1(M)) = �YM (�1(YM ))
est un sous-groupe born�e de H, ce qui contredit l'hypoth�ese (H). �

Preuve de la proposition 2.2

Fixons (e1; e2) une base de V ' R2 et �ecrivons �Zs = �1:e1 + �2:e2 dans cette base, o�u
�i 2 H

0(Zs;
1
Zs). Supposons par l'absurde que det�Zs = 0, c'est-�a-dire �1 ^ �2 = 0.

1er cas : �1 et �2 sont lin�eairement ind�ependantes dans H0(Zs;
1
Zs).

Appliquons alors le th�eor�eme de Castelnuovo- De Francis [1, prop4.1 p.123] : il existe
une courbe alg�ebrique lisse C ; une 1-forme holomorphe � de H0(C;KC 
 V ), o�u KC

d�esigne le �br�e canonique de C ; et un morphisme �a �bre connexe � : Zs�!C telle que
��� = �. Notons ~� : ~Zs�! ~C un rel�evement de � : Zs�!C. Notons x0 le point ~�(z0)
de ~C et d�e�nissons l'application analytique � : ~C�!V par �(x) =

R x
x0
~�, o�u ~� d�esigne la

1-forme holomorphe sur ~C �a valeur dans V relev�ee de � (comme � est holomorphe donc
ferm�ee et ~C est simplement connexe, ~� est exacte et � est bien d�e�nie). L'application

� : fZs�!V se factorise alors en fZs
~�
�! ~C

�
�! V . Consid�erons alors le diagramme

fZs
~�
�! ~C

<�
�! VR

~p #

~M
f ~M�! X

:

Comme l'application f
fZs = f ~M Æ ~p est constante le long des feuilles de <� = <� Æ ~�

et que ~� est �a �bre connexe d'apr�es le lemme 2.5, l'application f
fZs factorise par ~C : il

existe une application harmonique f ~C : ~C�!X et une repr�esentation �C : �1(C)�!H
tels que f ~C soit �C-�equivariante et les diagrammes

fZs
~�
�! ~C

~p # # f ~C
~M

f ~M�! X

et
�1(Z

s)
���! �1(C)

p� # # �C
�1(M) �! H

sont commutatifs. Soit t un point de ~C,

notons cZs
t la �bre connexe

~�
�1
(t) de fZs, d'imagescZt, Zs

t et Zt respectivement dans ~Z,

Zs et Z. Comme f
fZs = f ~C Æ

~�, la restriction f
cZs
t
: cZs

t�!X est constante. Comme f
cZs
t

factorise par f
cZt

: ~Zt�!X, l'application f
cZt

est constante. Pour t g�en�erique dans ~C, Zt
est une courbe irr�eductible lisse de Z. On conclut �a la contradiction par le lemme 2.6
appliqu�e �a la courbe Zt de Z. Ce qui ach�eve la preuve dans ce cas.

2e cas : �1 et �2 sont lin�eairement d�ependantes dans H0(Zs;
1
Zs).
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Dans ce cas, l'application � : fZs�!V ' C2 a son image contenue dans une droite com-
plexe L. Cette image n'est pas r�eduite �a un point : sinon �1 et �2 seraient identiquement
nulles, l'application f ~M serait constante, et � serait d'image born�ee.

Lemme 2.7 L'application � : fZs�!L est surjective.

Preuve :

Soit U l'adh�erence pour la topologie usuelle de �(�1(Z
s)) dans L, vu comme groupe

de translation de V pr�eservant L. Le groupe U se d�ecompose en U = A � B, o�u
A ' Rk, k = 0; 1 ou 2, et B est discret. Si k 6= 2, notons F un suppl�ementaire du
sous-espace vectoriel A de L et P : L�!F la projection parall�element �a A. Le groupe
B agit proprement sur F . L'application continue P Æ � : fZs�!F factorise alors en
P Æ � : Zs�!F=B, d'image compacte puisque la vari�et�e Zs est compacte. L'application
P Æ � est aussi ouverte puisque � est analytique non-constante. Finalement P Æ�, donc
aussi �, est surjective. �

Rappelons alors ([27, theor1]) :

Th�eor�eme 7 (Simpson) Soit Y une vari�et�e projective complexe connexe lisse et �
une 1-forme holomorphe sur Y non-identiquement nulle. Notons q : Ŷ�!Y un revê-
tement sur lequel la fonction g(y) =

R y
y0
q�� est bien d�e�nie. Alors soit il existe une

courbe projective lisse C, un morphisme � : Y�!C �a �bre connexe, et une 1-forme
holomorphe � sur C telle que � = ��� ; soit pour tout v 2 C, la �bre q�1(v) est
connexe.

Dans notre cas, soit � : fZs�!L factorise par une courbe, et on conclut comme dans le
premier cas ; soit � est �a �bre connexe. L'espace topologique des composantes connexes
des �bres de � est alors une vari�et�e complexe qui s'identi�e naturellement �a L (c.f. [15,
lemma 3.2]). L'espace topologique des composantes connexes des �bres de <� s'identi�e
alors �a <L, qui est soit une droite de VR, soit VR tout entier selon que L est stable par
la conjugaison complexe de V ou non. Comme f

fZs = f ~M Æ ~p est constante le long des
composantes connexes des �bres de <�, il existe une factorisation � : <L�!X telle
que le diagramme fZs <�

�! <L
~p # # �
~M �! X

est cart�esien. Mais alors �Zs(�1(Z
s)) = ��(<�(�1(Z

s))) est ab�elien : contradiction �a la
Zariski-densit�e de �Zs (lemme 2.4), ce qui ach�eve la preuve de la proposition 2.2. �

Remarques : Dans le cas o�u non-seulementNS(M;Q) = Qmais aussiH1;1(M;C) = C
(c'est le cas par exemple pour les \faux P2C"), la preuve de la proposition 2.2 est tr�es
simple : Posons � = {�M ^ �M , c'est une (1; 1)-forme @-ferm�ee sur R(M;�) �a valeur
dans le �br�e End(F (M;�)). En coordonn�ees, � = {((�1 ^ �1)e1 
 e�1 + (�2 ^ �2)e2 

e�2 + (�1 ^ �2:e1 
 e�2 + �2 ^ �1:e2 
 e�1)). Sa trace tr� est une (1; 1)-forme r�eelle � 0
et @-ferm�ee sur R(M;�). En coordonn�ees, tr� = {(�1 ^ �1 + �2 ^ �2). Comme f est
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lipschitzienne, tr� est born�ee. Comme S(M;�) est de dimension r�eelle plus petite que
2n � 2, tr� s'�etend en une (1; 1)-forme sur M , encore @-ferm�ee et � 0. Sa classe de
cohomologie dans H1;1(M;C) s'�ecrit alors [tr� ] = s:[!M ], o�u s d�esigne un r�eel positif
et !M la forme k�ahl�erienne de M . Notons U l'ouvert de R(M;�) sur lequel �M est
injectif. Si U est vide, la (n; n)-forme (tr �)n est nulle sur M , et donc

0 =

Z
M
(tr �)n =< [M ]; sn[wM ]n >= sn:vol(M) :

Donc s = 0 et [tr� ] = 0. Comme tr� est une (1; 1)-forme positive sur M , on en d�eduit
tr� = 0, donc �1 ^ �1 = �2 ^ �2 = 0 puis �1 = �2 = 0 c'est-�a-dire �M = 0. Donc f
est constante et � est d'image born�ee : contradiction �a l'hypoth�ese (H). Donc U est
non-vide, ce qui ach�eve la preuve de la proposition 2.2 dans ce cas.

2.5 Contrôle du lieu singulier : preuve du th�eor�eme 4

Fixons quelques notations (on se r�ef�erera �a [3, p.277-] pour plus d'informations sur les
syst�emes de racines). Notons R � VR le syst�eme de racine du complexe de Coxeter
(VR;W ) de syst�eme dual R_. Pour tout � 2 R, il existe une coracine �_ bien d�e�ni, qui
s'identi�e par le produit scalaire naturel ( ; ) sur VR �a 2�=(�; �). Pour tout � 2 R, on
d�e�nit la sym�etrie orthogonale s� de VR par rapport �a l'hyperplan ker�_. Le groupe
de r�eexions W est engendr�e par les s�, � 2 R. Fixons C une chambre de Weyl
fondamentale de (VR;W ), et notons R+ l'ensemble des racines positives de R associ�ees
�a C. L'ensemble R+ est en bijection avec l'ensemble des murs de VR : �a tout � 2 R+

on associe l'hyperplan ker�_.

On s'int�eresse alors aux 1-formes holomorphes sur Z provenant de X. Pr�ecis�ement on
pose la

D�e�nition : On note V �:�Z le sous-espace vectoriel complexe de H0(Z;
1
Z) image de

l'application lin�eaire � : V ��!H0(Z;
1
Z) qui �a � 2 V

� associe la 1-forme holomorphe
� Æ �Z .

Pour � une racine de R, on notera �� = �(�_). L'espace V �:�Z est alors engendr�e par
les 1-formes holomorphes �� 2 H

0(Z;
1
Z). Remarquons que d'apr�es la proposition 2.2,

la 1-forme �� est non identiquement nulle, pour tout � dans R.

Rappelons que � : �1(M0)�!W d�esigne la repr�esentation d'holonomie du �br�e plat
F (M;�). Notons � � W le sous-groupe image de � . L'espace vectoriel complexe V �

est un W -module naturel (�a gauche), donc aussi un �-module (�a gauche). Comme le
revêtement p : Z�!M est galoisien de groupe �, l'espace vectoriel complexe H0(Z;
1

Z)
est lui aussi un �-module (�a gauche) naturel :

8 2 �; 8� 2 H0(Z;
1
Z); :� = (�1)��:

Lemme 2.8 Sous l'hypoth�ese (H), l'espace vectoriel V �:�Z est un sous-�-module de
H0(Z;
1

Z) et l'application lin�eaire � : V ��!V �:�Z est un isomorphisme de �-modules.
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Preuve :

Comme �M est une 1-forme sur R(M;�) �a valeur dans le �br�e plat F (M;�), on a
l�egalit�e

8 2 �; ��Z =  Æ �Z ;

o�u la composition est donn�ee par l'action naturelle de � sur V . Donc

:(� Æ �Z) = (�1)�(� Æ �Z) = � Æ ((�1)��Z) = � Æ �1 Æ �Z = (�):�Z :

En particulier V �:�Z est un sous-�-module de H0(Z;
1
Z), et la �eche surjective natu-

relle V ��!V �:�Z qui �a � associe �Æ�Z est un morphisme surjectif de �-module. Comme
d'apr�es la proposition 2.2 les espaces vectoriels V � et V �:�Z ont même dimension, c'est
un isomorphisme de �-modules. �

Preuve du th�eor�eme 4 :

Le th�eor�eme est trivialement vrai si � est born�ee (l'application f �etant alors constante
et Z = M). On peut donc supposer que l'hypoth�ese (H) est v�eri��ee. Rappelons qu'on
a not�e D le lieu de rami�cation du revêtement rami��e p : Z�!M et B = p(D) le lieu
de branchement. Supposons par l'absurde que D est non-vide. Pour tout � dans R+,
d�e�nissons LM� comme la r�eunion des composantes de codimension 1 du lieu des z�eros
de �. Le lieu mural de Z est le ferm�e analytique de codimension 1 dans Z d�e�ni par
LM =

S
�2R+

LM�. Comme dans le lemme [15, lemma 2.1], le lieu D est une r�eunion
de composantes irr�eductibles de LM . Pour toute composante irr�eductible D0 de D, on
notera ID0 � � son groupe d'inertie, c'est-�a-dire le sous-groupe non-trivial de � �xant
D0 point �a point.

Pour simpli�er on consid�ere le cas H = PGL(3). Dans ce cas on R+ = f�1; �2; �3 =
�1 + �2g et W ' S3 le groupe de permutations �a trois �el�ements.

Lemme 2.9 1: L'inclusion � � S3 est une �egalit�e � ' S3 (donc le revêtement p :
Z�!M est de degr�e 6).
2: pour toute composante irr�eductible D0 de D, il existe une unique racine � 2 R+ telle
que la 1-forme �� soit nulle en tout point de D0. Le groupe d'inertie ID0 � S3 s'identi�e
alors au sous-groupe < s� >' Z=2Z de S3.

Preuve :

Supposons par l'absurde que le point 1: est faux, c'est-�a-dire que le sous-groupe � de
S3 est propre. Donc � est isomorphe au groupe Z=2Z ou au groupe de rotations A3.

1er cas : � ' Z=2Z.
Il existe donc � 2 R tel que � =< s� >. Mais alors il existe une forme lin�eaire non-nulle
� dans V � invariante sous l'action du groupe �. Comme l'application � : V ��!V �:�Z
est un isomorphisme de �-modules, la 1-forme �� de V �:�Z � H0(Z; p�
1

M ) est elle-
aussi �-invariante. Elle descend donc en une 1-forme holomorphe surM0 �M . Comme
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f est lipschitzienne, cette derni�ere est born�ee donc s'�etend �a tout M ; elle est donc
nulle puisque b1(M) = 0 par hypoth�ese. Donc la 1-forme �� est �egalement nulle :
contradiction puisque � est suppos�ee non-nulle, ce qui ach�eve ce cas.

2�eme cas : � ' A3.
Le revêtement p : Z�!M est �a trois feuillets et pour toute composante irr�eductible D0

de D, on a l�egalit�e ID0 = A3 (puisque A3 n'a pas de sous-groupe propre non-trivial).
Comme D � LM , il existe � dans R+ telle que �� est nulle en tout point de D0. Comme
A3 �xeD

0, pour tout  dans A3 la 1-forme �(�) = (�1)��� est nulle surD
0. Finalement

��jD0 = 0 pour tout � dans R. Pour toute composante connexe cD0 de q�1Z (D0) dans ~Z,

la restriction f
cD0

: cD0�!X de f ~Z �a cD0 est donc constante : contradiction au lemme 2.6,
ce qui ach�eve la preuve de 1:

Pour le point 2:, soit D0 une composante irr�eductible de D. Comme D0 � LM , il existe
� 2 R+ telle que �� soit nulle en tout point de D'. Soit �0 2 R+ avec ��0 = 0 sur D0.
Si �0 n'est pas proportionnelle �a � alors comme pr�ec�edemment pour toute composante
connexe cD0 de q�1Z (D0) dans ~Z, la restriction f

cD0
: cD0�!X de f ~Z �a cD0 est constante :

contradiction au lemme 2.6. Donc �0 est proportionnelle �a � et comme le syst�eme R
est r�eduit, �0 = �. Soit g un �el�ement du groupe d'inertie ID0 . Comme �� est nulle sur
D0, la forme g��� aussi. Mais g��� = �g1(�) donc g

1(�) est proportionnel �a �. Donc
g 2< s� > et ID0 �< s� >. Comme ID0 est non-trivial, ID0 =< s� >. �

Notons (Bi)i2I l'ensemble des composantes irr�eductibles du lieu de branchement B =
p(D). Comme B est de pure codimension 1, chaque Bi est une courbe irr�eductible de
M . On munit B d'une structure de diviseur en posant B =

P
i2I Bi.

Notons Di le ferm�e p
�1(Bi) de Z. Comme le revêtement p : Z�!M est galoisien, Di est

une r�eunion de composantes irr�eductibles du lieu de rami�cation D. D'apr�es le lemme
pr�ec�edent, Di =

S
�2R+

Di;�, o�u Di;� est l'unique composante irr�eductible de Di telle
que la 1-forme holomorphe �� soit nulle en tout point de Di;�.

Notons KZ la faisceau dualisant de la vari�et�e projective normale Z. Comme la vari�et�e
Z est normale, le faisceau KZ est r�eexif et s'identi�e au bidual du faisceau 
2

Z des
2-formes holomorphes sur Z. Le lieu de branchement D a une structure de diviseur de
Weil d�e�nie par l'�egalit�e KZ = p�KM 
OZ(D), o�u KM d�esigne le faisceau canonique
de M et OZ(D) est le faisceau r�eexif de rang 1 sur M d�e�nissant D. Le diviseur de
Weil D s'�ecrit D =

P
i2I(
P

�2R+
(ei;��1):Di;�), o�u ei;� d�esigne le degr�e de rami�cation

de la composante Di;� ([1, p.41]). Comme le revêtement p : Z�!M est galoisien, le
degr�e ei;� n'est autre que le cardinal du groupe d'inertie IDi;�

. D'apr�es le lemme 2.9 on
a IDi;�

'< s� >, donc ei;� = 2 pour tout i et tout �. Finalement on a les �egalit�es

D =
X
i2I

Di =
X
i2I

X
�2R+

Di;� ;
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p�Bi = 2
X
�2R+

Di;� :

Utilisons maintenant la structure particuli�ere du diviseur de rami�cation pour obtenir
la contradiction.

Lemme 2.10 Pour tout i dans I et tout � dans R+, la 1-forme holomorphe �� s'annule
�a un ordre pair 2ai > 0 ind�ependant de � le long de Di;�.

Preuve :

Soit (z; w) un syst�eme de coordonn�ees locales de Z au voisinage d'un point lisse de
Di;�, dans lesquelles l'�equation locale de Di;� est z = 0. Comme la 1-forme �� est
d-ferm�ee et s'annule sur Di;�, elle s'�ecrit localement dans ces coordonn�ees �� = zrdz,
o�u r d�esigne un entier strictement positif. Le groupe d'inertie IDi;�

=< s� > agit dans
ces coordonn�ees par s�(z; w) = (�z; w). Comme s�(�

_) = ��_ et �� = �_ Æ �Z , on a
s�(��) = ���. D'o�u (�1)r+1zrdz = �zrdz. Donc r est pair, r = 2ai;�.

Remarquons qu'�a i �x�e, le groupe � permute les composantes Di;�, � 2 R+. En parti-
culier l'entier ai = ai;� est ind�ependant de �. �

Remarquons que det�M d�e�nit sur l'ouvert M0 de M une section holomorphe du
�br�e KM jM0


 detF (M;�). Le �br�e detF (M;�) est un �br�e plat sur M0, d'holonomie

det � : �1(M0)�!Z=2Z. Son carr�e est donc trivial, et det
2�M d�e�nit surM0 une section

holomorphe du �br�e K2
M . Cette section est born�ee car f est lipschitzienne. Elle s'�etend

donc en une section det2�M 2 H0(M;K2
M ).

Lemme 2.11 Pour tout i dans I la section det2�M 2 H0(M;K2
M ) s'annule �a un ordre

pair 2si > 0 le long de Bi.

Preuve :

Etant donn�es un faisceau r�eexif L de rang 1 sur une vari�et�e normale N et une section
� de L sur N , on notera [�] le diviseur de Weil des z�eros de �. Consid�erons la section
det�Z du faisceau r�eexif KZ . Le long de Di;� cette section s'�ecrit comme produit
ext�erieur de �� avec une 1-forme holomorphe ne s'annulant pas le long de Di;�. Donc
det�Z s'annule au même ordre 2ai que �� le long de Di;�. Le diviseur de Weil [det�Z ]
associ�e �a la section det�Z s'�ecrit alors

[det�Z ] =
X
i2I

2ai(
X
�2R+

Di;�) + p�L ;

o�u L d�esigne un diviseur e�ectif sur M . Comme p�Bi = 2
P

�2R+
Di;� on obtient

�nalement
[det�Z ] = p�(

X
i2I

aiBi + L) :

Comme p� det2�M = det2�Z en tant que sections de K2
Z , on en d�eduit l'�egalit�e de

diviseurs de Weil e�ectifs sur Z :

p�[
2
det�M ] = [p�(

2
det�M )] = [

2
det�Z ] = 2[det�Z ] = p�(2(

X
i2I

aiBi + L)) :
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Donc det2�M s'annule �a un ordre pair strictement positif le long de chacun des Bi,
i 2 I. �

Soit alors (t1; t2) des coordonn�ees locales au voisinage d'un point lisse de Bi, dans
lesquelles l'�equation de Bi s'�ecrit t1 = 0. Localement au voisinage de Bi on a d'apr�es
le lemme pr�ec�edent

(det�M )2 = t2si1 (dt1 ^ dt2)
2 :

Fixons � 2 R+. Localement au voisinage de Di;�, l'application p : Z�!M s'�ecrit
(z; w)�!(t1 = z2; t2 = w), d'o�u :

(det�Z)
2 = p�(det�M)2 = 4z4si+2(dz ^ dw)2 :

On a vu dans la preuve du lemme pr�ec�edent que det�Z s'annule �a l'ordre 2ai le long
de Di;�. On en d�eduit 4ai = 4si + 2 et la contradiction.

Donc le lieu de rami�cation D est n�ecessairement trivial, ce qui ach�eve la preuve du
th�eor�eme 4. �

2.6 Rigidit�e non-archim�edienne forte : le cas des \faux P2
C"

Le th�eor�eme pr�ec�edent dit que les composantes de codimension 1 de dM n'ont pas
d'holonomie locale. La repr�esentation d'holonomie locale � : �1(M0)�!� s'�etend alors
en une repr�esentation � : �1(M)�!W et le �br�e plat F (M;�) d�e�ni sur M0 s'�etend en
un �br�e plat sur tout M , encore not�e F (M;�). On notera encore � : �1(M)�!W = S3
l'holonomie de ce �br�e et � l'image de � . La 1-forme holomorphe �M d�e�nie sur R(M;�)
�a valeur dans F (M;�) est born�ee car f est lipschitzienne. Elle s'�etend donc en un
�el�ement �M 2 H0(M;
1

M 
F (M;�)). On notera DM le diviseur [det�M ] de M associ�e
�a la section det�M 2 H0(M;KM 
 detF (M;�)). .

Supposons d�esormais que M est un \faux P2C". En particulier c2(M) = 3, c1(M) = 9,
b1(M) = h2;0(M) = 0 et h1;1(M) = 1. Etudions le revêtement �etale galoisien p : Z�!M
de groupe de Galois � � S3. On notera DZ le diviseur canonique DZ = p�DM =
[det�Z ]. D'apr�es le lemme 2.8 (valable sans hypoth�ese de rami�cation sur p : Z�!M),
l'application lin�eaire � : V ��!V �:�Z est un isomorphisme de �-modules. Commen�cons
par montrer l'analogue du lemme 2.9,1. dans le cas �etale.

Lemme 2.12 � ' S3.

Preuve :

Supposons par l'absurde que � est un sous-groupe propre de S3.

1er cas : � ' Z=2Z.
Le �-module V �:�z est alors isomorphe �a 1 � ", o�u " d�esigne le caract�ere signature
de Z=2Z. En particulier il existe une 1-forme � 2 V �:�Z , non-nulle et �-invariante.
Elle provient donc d'une 1-forme holomorphe non-nulle sur M . Comme b1(M) = 0, on
obtient une contradiction.

23



2�eme cas : � ' A3.
Dans ce cas le �br�e en droite plat detF (M;�), d'holonomie det � : �1(M)�!Z=2Z, est
trivial. Mais alors la section det�M 2 H0(M;KM 
 detF (M;�)) d�e�nit un �el�ement de
H0(M;KM ), non-nul d'apr�es la proposition 2.2 : contradiction �a h2;0(M) = 0. �

Donc p : Z�!M est un revêtement �etale galoisien de groupe de Galois � = S3. On
notera p0 : Y�!M le quotient de Z par le sous-groupe A3 de S3, c'est un revêtement
�etale de M d'ordre 2.

Lemme 2.13 b1(Y ) = 0 et h2;0(Y ) = 1.

Preuve :

L'espace vectoriel H0(Y;
1
Y ) est un Gal(Y=M)-module, o�u Gal(Y=M) ' Z=2Z d�esigne

le groupe de Galois du revêtement �etale p0. Il se d�ecompose en une somme de Z=2Z-
modules irr�eductibles a1 � b". Comme b1(M) = 0, a = 0 comme au premier cas du
lemme pr�ec�edent. Soit alors � un �el�ement de H0(Y;
1

Y ). La (1; 1)-forme positive � ^ ��
est Z=2Z-invariante, elle provient donc d'une (1; 1)-forme positive � sur M . La (1; 1)-
forme � ^ �� est d-ferm�ee, donc � aussi. Comme H1;1(M) = C, il existe un r�eel positif
r tel que [�] = r[!M ], o�u !M d�esigne la forme de K�ahler de M et [ ] d�esigne le passage
aux classes de cohomologie. Mais (� ^ ��)2 = 0 donc aussi [�]2 = r2[!M ]2 = 0. Comme
la forme de K�ahler !M est non-d�eg�en�er�ee, on a r = 0, donc [�] = 0 puis [� ^ ��] = 0.
Il existe alors une fonction r�eelle g sur Y telle que � ^ �� = {@ �@g. Comme la (1; 1)-
forme � ^ �� est positive, la fonction g est plurisousharmonique sur Y compacte, donc
constante. Finalement � ^ �� = 0 d'o�u � = 0 et b1(M) = 0.

Comme p0 : Y�!X est �etale, Y est encore un quotient hyperbolique complexe compact.
On a donc l'�egalit�e c21(Y ) = 3c2(Y ). Comme p0 : Y�!M est de degr�e 2, c2(Y ) =
2c2(M) = 6, donc c21(Y ) = 18. D'apr�es la formule de Noether, 1� h1;0(Y ) + h2;0(Y ) =
1=12(c21(Y ) + c2(Y )) = 2. Comme h1;0(Y ) = 0, on en d�eduit bien h2;0(Y ) = 1. �

L'espace vectoriel complexe H0(Z;
1
Z) est naturellement un �-module, admettant le

�-module V �:�Z ' V � comme sous-module. D�ecomposons le �-module H0(Z;
1
Z) en

somme d'irr�eductibles a1�b"�cV �, o�u a, b et c d�esignent trois entiers naturels. Comme
b1(M) = 0 on a encore a = 0. Par le même raisonnement sur les (1; 1)-formes qu'au
lemme 2.13, on a aussi b = 0. Finalement H0(Z;
1

Z) ' cV � comme �-module.

En tant que A3-module, V � se d�ecompose en une somme de caract�eres � � ��1 dans
la base C:� � C:� 0, avec

� = �_1 + ei�=3:�_2 ;

� 0 = �_1 + e�i�=3:�_2 :

Notons  l'�el�ement s�2 de � ' S3. En particulier (�) = � 0.

Lemme 2.14 Supposons c > 1. Alors il existe une 1-forme holomorphe � 2 H0(Z;
1
Z)

non colin�eaire �a �� et telle que �� ^ � = 0.
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Preuve :

Choisissons � : V � ' V 0 un �-sous-module irr�eductible de H0(Z;
1
Z) en somme directe

avec V �:�Z . Soit il existe un �el�ement � 2 V 0 tel que �� ^� = 0 et on a le lemme. Sinon
�� ^ �� 0 et �� ^ �� 0 sont deux �el�ements de H0(Z;KZ), non identiquement nulles sur Z :
�� ^ �� 0 s'identi�e �a det�Z et est donc non-nulle d'apr�es la proposition 2.2, �� ^ �� 0 est
non-nulle par construction. Ces formes sont A3-invariantes, elles proviennent donc de
deux 2-formes holomorphes sur le quotient lisse Y = Z=A3. Comme h2;0(Y ) = 1 d'apr�es
le lemme 2.13, il existe un nombre complexe x non-nul tel que �� ^ �� 0 = x(�� ^ �� 0).
C'est-�a-dire �� ^ � = 0, avec � = �� 0 � x�� 0 . Comme �� 0 2 V �:�Z et �� 0 2 V 0, les
1-formes �� et � ne sont pas colin�eaires. �

Proposition 2.3 H0(Z;
1
Z) = V �:�Z .

Preuve :

Raisonnons par l'absurde et supposons c > 1. D'apr�es le lemme pr�ec�edent, il existe une
1-forme � 2 H0(Z;
1

Z) non-colin�eaire �a �� et telle que �� ^� = 0. D'apr�es le th�eor�eme
de Castelnuovo-DeFranchis, il existe une courbe alg�ebrique lisse � de genre g � 2, une
1-forme holomorphe Æ de H0(�;K�) et un morphisme p1 : Z�!� tels que �� = p�1Æ.
Soit p2 : Z�!� le morphisme d�e�ni par p2 = p1Æ. On a l'�egalit�e de 1-formes �� 0 = p�2Æ.

Comme det�Z 2 H0(Z;KZ) est non identiquement nulle d'apr�es la proposition 2.2,
le morphisme p1 � p2 : Z�!� � � est d'image de dimension 2 donc surjectif. Par
ailleurs si C d�esigne une courbe de Z contract�ee en un point par le morphisme p1� p2,
les 1-formes �� et �� 0 sont nulles le long de C. Mais alors l'application fC : ~C�!X
est constante : contradiction au lemme 2.6. Donc p1 � p2 ne contracte aucune courbe.
Finalement, p1� p2 : Z�!��� est un revêtement rami��e. On notera d le degr�e de ce
revêtement.

Notons Q le diviseur canonique [Æ] de � d�e�ni par les z�eros de la 1-forme holomorphe Æ.
Notons C (respectivement C 0) le diviseur p�1Q de Z (respectivement p�2Q). Comme � et
� 0 sont vecteurs propres pour A3 et sont permut�es par , le diviseur e�ectif C +C 0 est
invariant sous l'action du groupe de revêtement �. Il est donc de la forme C+C 0 = p�E,
o�u E d�esigne un diviseur e�ectif deM . Comme det�Z = ��^�� 0 , la 2-forme holomorphe
det�Z s'annule le long de C (resp. C 0) au même ordre que �� (resp. �� 0). En particulier
on a l'in�egalit�e de diviseurs e�ectifs C +C 0 � DZ . Comme det�Z = p�(det�M), on en
d�eduit l'in�egalit�e de diviseurs e�ectifs E � DM .

Comme les composantes irr�eductibles de C (resp. C 0) sont des �bres de p1 : Z�!�
(resp. p2 : Z�!�), les produits d'intersection C:C et C 0:C 0 sont nuls. D'o�u l'�egalit�e
(C + C 0):(C + C 0) = 2C:C 0. Comme C = p�1Q, on a aussi C = (p1 � p2)

�(Q � �). De
même C 0 = (p1 � p2)

�(��Q). Finalement :

C:C 0 = (p1 � p2)
�(Q� �):(p1 � p2)

�(��Q) = d:(Q� �):(��Q) ;

o�u le produit d'intersection du terme de droite est pris dans ���. Mais (Q��):(��
Q) = (degQ)2. Comme Q est un diviseur canonique sur �, degQ = 2g � 2, o�u g � 2
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d�esigne le genre de �. Finalement :

(C + C 0):(C +C 0) = 8 d (g � 1)2 :

Notons alors lM un g�en�erateur positif du groupe de Picard PicM (modulo torsion) et lZ
son tir�e en arri�ere �a Z. Comme le diviseurE est e�ectif, le �br�e en droite LE associ�e �a E
s'�ecrit lrM 
PM , o�u PM d�esigne un �br�e de torsion surM et r est un entier strictement
positif. Comme M est un \faux P2C", d'apr�es la remarque 3 de l'introduction on a
l'un des deux cas suivants :

1er cas : lM :lM = 9, auquel cas on peut prendre lM = KM . Comme E � DM et
comme le �br�e associ�e au diviseur DM est KM , on en d�eduit r = 1. Mais alors l'au-
tointersection E:E = r2(lM :lM ) vaut 9. Le revêtement �etale p : Z�!M est d'ordre 6,
donc (C + C 0):(C + C 0) = p�E:p�E = 6E:E vaut 54. D'apr�es le paragraphe pr�ec�edent
l'autointersection (C + C 0):(C + C 0) est divisible par 8, contradiction.

2�eme cas : lM :lM = 1. Comme E � DM et comme le �br�e associ�e au diviseur DM est
KM , on en d�eduit 1 � r � 3. L'autointersection E:E = r2(lM :lM ) = r2 vaut alors 1, 4 ou
9. Le revêtement �etale p : Z�!M est d'ordre 6, donc (C+C 0):(C+C 0) = p�E:p�E = 6r2

vaut 6, 24 ou 54. Mais 8 divise (C+C 0):(C+C 0), qui vaut donc 24. D'o�u d(g�1)2 = 3,
donc g = 2, d = 3 et r = 2. Le �br�e LC+C0 = p�LE de PicZ associ�e au diviseur C +C 0

est donc de la forme l
2Z 
PZ , o�u PZ d�esigne un �el�ement de torsion de PicZ. On notera
� l'�el�ement de H0(Z; l
2Z 
PZ) d�e�nissant le diviseur e�ectif C+C 0. Comme la 1-forme

�� (resp. �� 0) s'annule le long de C (resp. C 0), le quotient
��

s

�� 0
� d�e�nit une section

holomorphe non-nulle de H0(Z; S2T �Z 
 l�2Z 
 P�1Z ), o�u ��
s

 �� 0 d�esigne le produit

sym�etrique de �� et �� 0 .

Notons �Z le r�eseau cocompact sans torsion de PU(2; 1) tel que Z = �ZnH
2
C
. Quitte

�a passer �a un revêtement �ni �etale de Z on peut supposer que �Z se rel�eve en un
r�eseau cocompact sans torsion de SU(2; 1). Notons alors LZ le �br�e en droite holo-
morphe localement homog�ene sur Z racine cubique du �br�e canonique KZ d�e�ni dans
l'introduction. Comme �a torsion pr�es l3Z = KZ , on en d�eduit que lZ et KZ sont �egaux
�a torsion pr�es. Quitte �a passer �a un revêtement �ni �etale de Z, on peut tuer les �br�es
de torsion en jeu et supposer que l�2Z 
 P�1Z = L�2Z . Finalement quitte �a passer �a un
revêtement �ni �etale de Z on a d�e�ni un �el�ement non-nul

��
s

 �� 0

�
2 H0(Z; S2T �Z 
 L�2Z ) :

Par ailleurs on dispose pour les �br�es localement homog�enes hermitiens sur les espaces
localement sym�etriques hermitiens d'un th�eor�eme d'annulation puissant dû �a Mok [20,
Th.1 p 205, Cor.1, p.211]. Fixons quelques notations. Soit G=K un espace sym�etrique
hermitien irr�eductible de type non-compact, o�u G d�esigne un groupe de Lie r�eel simple
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connexe et K un sous-groupe compact maximal de G. Soit N = �nX un quotient lisse
de volume �ni de G=K, o�u � d�esigne un r�eseau sans torsion de G. Soit U un K-module
irr�eductible de dimension �ni, non-trivial, et FU = �n(G�K U) le �br�e holomomorphe
localement homog�ene hermitien de base N de �bre U se d�eduisant de U . Alors

Th�eor�eme 8 (Mok) Avec les notations pr�ec�edentes, si H0(N;FU ) 6= 0 alors le �br�e
hermitien FU est �a courbure strictement positive au sens de GriÆths.

La condition de courbure se lit ais�ement en termes de th�eorie des repr�esentations (c.f.
[20, p.202]). Notons g (resp. k) l'alg�ebre de Lie du groupe G (resp. K) et g = k � p

la d�ecomposition de Cartan associ�ee. Soit gC (resp. kC ) l'alg�ebre de Lie g
R C (resp.
k 
R C) du groupe complexi��e GC (resp. KC ). On a la d�ecomposition gC = kC � pC
induite de la d�ecomposition de Cartan de g. Le KC -module pC se d�ecompose en somme
directe pC = p+ � p� de deux KC -modules irr�eductibles, sous-alg�ebres ab�eliennes de
gC . Soit H � K un sous-groupe de Cartan de G, d'alg�ebre de Lie h, d'alg�ebre de Lie
complexi��ee hC = h
RC. Soit � = �(gC ; hC ) le syst�eme de racines de la paire (gC ; hC ),
on a alors la d�ecomposition radicielle

gC = hC �
M
�2�

g�

o�u l'on note g� = fY 2 gC = 8X 2 hC ; [X;Y ] = �(X):Y g: Chaque espace radiciel
g� est un C-espace vectoriel de dimension 1, contenu soit dans kC soit dans pC . Dans le
premier cas la racine � est dite compacte, dans le deuxi�eme cas non-compacte. Notons
�k (resp. �p) le sous-ensemble des racines compactes (resp. non-compactes), l'ensemble
des racines � est la r�eunion disjointe de �k et �p. On peut alors choisir un syst�eme
positif de racines �+ � � compatible avec la structure holomorphe de X, c'est-�a-dire
tel que si �+

p (resp. �+

k
) d�esigne l'intersection �p\�

+ (resp. �k\�
+) on a l'�egalit�e :

p� =
M
�2�+

p

g�� :

Notons < :; : > le produit scalaire sur hC
� induit par la forme de Killing de gC . Soit � le

plus haut poids duKC -module U relativement �a �+

k
et � l'unique racine maximale non-

compacte de �+. Une reformulation du th�eor�eme pr�ec�edent s'�ecrit : si H0(N;FU ) 6= 0
alors < �; � >< 0.

Dans le cas qui nous int�eresse, on consid�ere le �br�e localement homog�ene F = S2T �Z

L�2Z sur le quotient hyperbolique complexe Z. On v�eri�e facilement l'�egalit�e < �; � >= 0
(le calcul est proportionnel �a celui men�e par Mok pour S3TZ 
 L3Z , [20, p.205]). En
particulier le �br�e S2T �Z
L�2Z n'a pas de section holomorphe non-triviale : contradic-

tion �a l'existence de la section non-nulle
��

s

�� 0
� exhib�ee au paragraphe pr�ec�edent. Ce

qui ach�eve la preuve de la proposition 2.3. �

Preuve du th�eor�eme 5 :
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D'apr�es la proposition pr�ec�edente, la vari�et�e d'AlbaneseAlb(Z) = H0(Z;
1
Z)
�=H1(Z;Z)

est une surface ab�elienne. Fixons z0 un point de Z et notons  : Z�!Alb(Z) le mor-
phisme d'Albanese associ�e �a z0. Rappelons que le morphisme  associe �a un point z
de N l'�el�ement  (z) de Alb(Z) qui �a � 2 H0(Z;
1

Z) associe
R z
z0
�. Rappelons aussi

que toute 1-forme holomorphe � sur Z d�e�nit une forme lin�eaire sur l'espace tangent
H0(Z;
1

Z) en l'identit�e e de Alb(Z) et donc une 1-forme holomorphe � sur Alb(Z).
Bien-sûr � =  �(�).

Lemme 2.15 Le morphisme � : Z�!AlbZ est un revêtement rami��e.

Preuve :

Notons e�� la 1-forme holomorphe sur Alb(Z) telle que �� =  �( e�� ). De même �� 0 =
 �(f�� 0). Comme la 2-forme det�Z = �� ^ �� 0 =  �( e�� ^ f�� 0) est non-nulle, l'image de
 est n�ecessairement de dimension 2. Comme AlbZ est une surface, le morphisme  

est surjectif. Supposons qu'il existe une courbe C
i
,! Z telle que  (C) soit un point

de AlbZ. Mais alors i�(H0(Z;
1
Z)) = 0 et l'application fC : ~C�!X est constante :

contradiction au lemme 2.6. Donc  est surjectif et ne contracte pas de courbe, c'est
donc un revêtement rami��e. �

Remarques :

Je ne sais pas s'il peut exister en g�en�eral des surfaces hyperboliques complexes revête-
ments rami��es d'une surface ab�elienne.

Comme le morphisme  : Z�!AlbZ est universel pour les morphismes de Z dans les
vari�et�es ab�eliennes et que le groupe � ' S3 agit sur Z, il existe une repr�esentation l

aff :
��!Autaff (AlbZ) tel que le morphisme  est laff -�equivariant (o�u Autaff d�esigne le
groupe des biholomorphismes de la vari�et�e AlbZ. Comme le groupe Autaff (AlbZ) est
un produit semi-direct Aut(AlbZ) n AlbZ, o�u Aut(AlbZ) d�esigne le groupe des auto-
morphismes de la vari�et�e ab�elienne AlbZ, la repr�esentation laff : ��!Autaff (AlbZ)
induit une repr�esentation l : ��!Aut(AlbZ). Cette repr�esentation est �d�ele car sa
repr�esentation lin�eaire tangente T l : ��!GL(TeAlbZ) n'est autre que � : ��!GL(V )
qui est �d�ele. Donc le morphisme l r�ealise S3 comme groupe �ni d'automorphismes
d'une surface ab�elienne. Mais S3 n'est jamais un sous-groupe du groupe des automor-
phismes d'une surface ab�elienne (et même d'un tore complexe de dimension 2, [7]). Ce
qui ach�eve la preuve du th�eor�eme 5. �

3 Repr�esentations archim�ediennes.

3.1 Variations complexes de structures de Hodge

Dans ce paragraphe on rappelle les d�e�nitions et les r�esultats de th�eorie de Hodge qui
nous seront utiles. On pourra consulter [28]. Commen�cons par la

D�e�nition : Soit M une vari�et�e analytique complexe (lisse). Une variation complexe
de structure de Hodge sur M est la donn�ee d'un syst�eme local complexe H sur M (de
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rang �ni) et d'une d�ecomposition C1 de H = OM
C H en somme directe de sous-�br�es
complexes H =

L
r2ZH

r telle que :
1. pour tout couple d'entiers (p; q), le �br�e

L
r�pH

r d�e�nit un sous-�br�e holomorphe

Fp de H et
L

r��qH
r un sous-�br�e antiholomorphe F

q
.

2. si r d�esigne la connexion plate associ�ee �a H, r v�eri�e la condition de transversalit�e

de GriÆths : r(Fp) � 
1 
OM
Fp�1 et r(F

q
) � 


1

OM

F
q�1

.
Une polarisation de la variation complexe H est une forme hermitienne plate h sur H
rendant la d�ecomposition de Hodge H =

L
Hr orthogonale et telle que (�1)rh est

d�e�nie positive sur Hr.

Sp�ecialisons la d�e�nition pr�ec�edente au cas o�u M est r�eduite �a un point : une struc-
ture de Hodge complexe sur un espace vectoriel complexe H est une d�ecomposition
H =

L
r2ZH

r ; une polarisation est une forme hermitienne h sur H pour laquelle
cette d�ecomposition est orthogonale et telle que (�1)rh est d�e�nie positive sur Hr ; ses
nombres de Hodge sont les hr = dimHr.

Soit H un espace vectoriel complexe de dimension �ni, h une forme hermitienne sur
H et (hr) une famille d'entiers � 0 avec

P
r h

r = dimH. On suppose que dimH =P
hr et que h est de signature

P
(�1)rhr. On notera D(H;h; (hr)) ou simplement D

l'espace des structures de Hodge complexes sur H, de nombres de Hodge hr, polaris�ees
par h. L'application qui a un point de D associe la �ltration de Hodge de H par les
F p =

L
r�pH

r est une injection de D dans une vari�et�e de drapeaux �D de H (il suÆt de

remarquer que F
q
=
L

r��qH
r;s est le h-orthogonal de Fm�q+1 et que Hr = F r\F

�r
).

Notons G le groupe unitaire U(H;h). On a alors G ' U(p; q), o�u p =
P

r pair h
r et

q =
P

r impair h
r, et GC ' GL(H). On v�eri�e facilement que le groupe G (resp. GC )

agit transitivement sur D (resp. �D). Fixons un point d0 de D correspondant �a une
d�ecomposition H =

L
Hr, le stabilisateur de ce point dans G (resp. GC ) est le sous-

groupe compact V =
Q

r U(H
r; hjHr) (resp. le sous-groupe parabolique Q �xant la

�ltration (F p)). Le radical de Levi de Q est le complexi��e VC de V et la structure
complexe de D est induite du plongement ouvert de la G-orbite

D = G=V ,! �D = GC =Q :

En chaque point (F p) de �D, l'alg�ebre de Lie gC ' EndH de GC h�erite d'une �ltration
F pgC = ff 2 gC =f(F

i) � F i+pg. L'espace tangent holomorphe en ce point s'identi�e
�a gC =F

o(gC ) et h�erite de la �ltration image de celle de gC . On notera I( �D) le sous-�br�e
holomorphe F�1(T �D) de T �D et I(D) sa restriction �a D. Notons q l'alg�ebre de Lie de Q,
elle s'identi�e �a la �ltration F 0(gC ) en d0. En particulier le �br�e T �D s'identi�e au �br�e
GC -�equivariant GC �Q gC =q et le �br�e I( �D) au �br�e GC -�equivariant GC �QF

�1(gC )=q.

Par application du principe de monodromie on obtient alors la d�e�nition �equivalente :

D�e�nition : Soit M une vari�et�e analytique complexe lisse de groupe fondamental
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�1(M) et de revêtement universel ~M . Une variation complexe polaris�ee de structure
de Hodge sur M est la donn�ee d'une repr�esentation, dite repr�esentation de Hodge,
� : �1(M)�!G et d'une application holomorphe �-�equivariante f : ~M�!D = G=V
telle que df(T ~M) � I(D).

Remarques : La condition df(T ~M) � I(D) �equivaut �a la condition 2: de la d�e�nition
pr�ec�edente.

Rappelons qu'un �br�e de Higgs sur M est un �br�e holomorphe E muni d'une section
� 2 Ho(End(E) 
 
1

M) telle que � ^ � = 0. Supposons dor�enavant M k�ahl�erienne
compacte. Dans [28], Simpson identi�e (par un hom�eomorphisme) l'espace de module
MBetti(N) des repr�esentations de � �a valeur dans GL(N;C) �a l'espace de moduleMDol

des �br�es de Higgs semi-stables de rang N �a classe de Chern nulles surM . Cet espace de
module est naturellement muni d'une C�-action (d�e�nie par t : (E; �)�!(E; t:�)) dont
les points �xes correspondent �a des variations de structure de Hodge sur M . Simpson
montre ainsi le r�esultat fondamental ([28, p.44, p.46]) :

Th�eor�eme 9 (Simpson) SoitM une vari�et�e k�ahl�erienne compacte, N un entier posi-
tif et � : �1(M)�!GL(N;C) une repr�esentation de �1(M). Alors il existe une repr�esen-
tation de Hodge �0 : �1(M)�!GL(N;C) et un chemin continu �t : �1(M)�!GL(N;C),
t 2 [0; 1], de repr�esentations reliant �0 = � �a �1 = �0. De plus, si � est semi-simple,
l'adh�erence de Zariski �t(�1(M)) est constante �egale �a l'adh�erence de Zariski �(�1(M)).

En�n l'adh�erence de Zariski r�eelle �t(�1(M))
reel

est une forme r�eelle de �(�1(M)) et
c'est un groupe de Hodge.

3.2 G�eom�etrie de D = G=V

Pour une �etude g�en�erale des domaines de GriÆths (i.e. d'une G-orbite ouverte dans
l'espace homog�ene complexe compact GC =Q, o�u G d�esigne un groupe de Lie r�eel semi-
simple, GC son complexi��e et Q un sous-groupe parabolique de GC ), on consultera
[11]. Etant donn�e un domaine de GriÆths G=V , on notera K l'unique sous-groupe
compact maximal de G contenant V et � : D = G=V�!X = G=K la �bration sur
l'espace sym�etrique associ�e. Comme on �etudie le cas des repr�esentations �a valeur dans
PGL(n + 1;C) et que toute forme r�eelle de PGL(n + 1;C) de type Hodge est un
G = PU(p; q), p+q = n+1, on se restreint au cas o�u D = D(H;h; (hr)) = G=V d�esigne
l'espace des structures de Hodge complexes surH, de nombres de Hodge (hr), polaris�ees
par h ; G = PU(p; q) et K = P (U(p) � U(q)). Une particularit�e de ce domaine parmi
les domaines de GriÆths est que l'espace sym�etrique X ' PU(p; q)=P (U(p) � U(q))
est lui aussi muni d'une structure complexe G-homog�ene.

3.2.1 La projection � : D�!X

Commen�cons par poser les notations n�ecessaires. Pour tout sous-groupe L de G, on
notera l son alg�ebre de Lie, lC son alg�ebre de Lie complexi��ee. On d�esigne par � (resp.
�) la conjugaison de gC par rapport �a la forme r�eelle g (resp. k) et � = �� = �� la
complexi��ee de l'involution de Cartan de g associ�ee �a k. On notera gC = kC � pC (resp.
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gC = vC � nC ) la d�ecomposition de gC associ�ee �a kC (resp. �a vC ). En particulier � vaut
1 sur kC et �1 sur pC . De fa�con explicite, on notera H+ (resp. H�) la somme directe
�r pairH

r (resp. �r impairH
r) et J l'endomorphisme de H = �r2ZH

r diagonal par bloc
et valant (�1)rId sur Hr. On a alors les identi�cations :

gC = gl(H),
8X 2 gC ; �(X) = �J:tX:J et �(X) = �tX ,
g = fX 2 gC ; �(X) = Xg et k = fX 2 gC ; �(X) = Xg,
kC = End(H+)�End(H�) et vC = �iEnd(H

i),
pC = Hom(H+;H�)�Hom(H�;H+) et nC = �i6=jHom(Hi;Hj).

Rappelons alors le lemme bien connu suivant :

Lemme 3.1 Soit G un groupe de Lie et L un sous-groupe de Lie de G. L'ensemble des
structures complexes G-invariantes sur l'espace homog�ene G=L est en bijection avec les
sous-alg�ebres q de gC telles que :
1. lC � q et AdV q = q.
2. q \ �(q) = lC , o�u � d�esigne la conjugaison de gC par rapport �a la forme r�eelle g.
3. dimC q=lC = 1

2 dimR g=l.

Ainsi la structure holomorphe de D est d�e�nie par la sous-alg�ebre parabolique q de
gC , q = �i�jHom(Hi;Hj). De même, l'espace sym�etrique X admet une structure
complexe G-homog�ene, unique �a conjugaison pr�es, d�e�nie par la sous-alg�ebre para-
bolique maximale qmax = End(H+) � Hom(H;H�) de gC (resp. par sa conjugu�ee
�(qmax) = End(H�) � Hom(H;H+)). On notera nC = n+ � �(n+) la d�ecomposition
associ�ee �a q = vC � �(n+) et pC = p+ � �(p+) celle associ�ee �a qmax = kC � �(p+).
Explicitement : n+ = �i>jHom(Hi;Hj) et p+ = Hom(H�;H+).

On a alors la

Proposition 3.1 Si D est muni de la structure holomorphe d�e�nie par la sous-alg�ebre
parabolique q de gC , et X de l'une de ses deux structures holomorphes, la �bration
� : D�!X n'est holomorphe que si D = X.

Preuve :

Le �br�e tangent holomorphe �a D (resp. �a X) s'identi�e �a la restriction �a D (resp. �a X)
du �br�e GC -homog�ene GC �Q n+ (resp. GC �Qmax p+). Il suÆt de remarquer que n+
n'est pas contenu dans p+ (ou �(p+)), sauf si D = X. �

Remarques : En particulier la proposition 2:5 de [31] est fausse : sur D il existe
bien une structure complexe G-homog�ene rendant la projection � holomorphe, mais �ca
n'est jamais celle param�etrant les variations de structure de Hodge de type (hr), sauf
si D = X.

3.2.2 Les �br�es ThorD et I(D)

Pour un domaine de GriÆths D quelconque, la d�ecomposition de V -modules p+ '
gC =q = kC =(kC \q)�pC =(pC \q) induit une d�ecomposition TD = TvD�ThorD du �br�e
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tangent holomorphe en somme directe de deux �br�es C1, appel�es �br�e tangent vertical
et �br�e tangent horizontal respectivement. Dans notre cas notons s+ = kC \ n+ =
�i>j; i+j pairHom(Hi;Hj) et m+ = pC \ n+ = �i>j; i+j impairHom(Hi;Hj), ce sont
naturellement des sous-q-modules de n+ et n+ = s+ �m+. En tant que V -modules, s+
et n+ sont isomorphes �a kC =(kC \q) et pC =(pC \q) respectivement. Ainsi les �br�es TvD et
ThorD sont munis d'une structure holomorphe G-�equivariante, en tant que restrictions
�a D des �br�es holomorphes GC -�equivariants GC �Q s+ et GC �Q m+ respectivement.
D'o�u le

Lemme 3.2 La d�ecomposition TD = TvD � ThorD est holomorphe.

Remarques : Pour un domaine de GriÆths quelconque, TvD est toujours un sous-�br�e
holomorphe de TD alors que ThorD ne l'est pas en g�en�eral [11, p.261].

En�n on notera i+ le sous-q-module�iHom(Hi+1;Hi) de m+. Il s'identi�e �a F
�1(gC )=q

et le �br�e I(D) n'est autre que le sous-�br�e holomorphe de ThorD restriction �a D du
�br�e holomorphe GC -�equivariant GC �Q i+.

Int�eressons nous aux propri�et�es m�etrique de la �bration � : D�!X. Etant donn�e un
�br�e holomorphe F sur une vari�et�e complexe Y , on regardera une m�etrique hermitienne
sur F comme une forme sym�etrique complexe h sur F � F telle que
a) h(x; y) = 0 si x et y sont de même type.
b) 8x; y 2 F; h(x; y) = h(y; x).
On munit alors les �br�es TvD, ThorD et TX de m�etriques hermitiennes G-invariantes
en d�e�nissant sur les espaces tangents complexi��es respectifs sC , mC et pC aux points
bases respectifs eV , eV et eK les formes bilin�eaires complexes

8x; y 2 sC ; hv(x; y) = �B(x; y),
8x; y 2 mC ; hhor(x; y) = B(x; y),
8x; y 2 pC ; hX(x; y) = B(x; y).

Remarques : On v�eri�e facilement les conditions d'hermicianit�e. Remarquons que sur
gC = gl(H), le produit de Killing B(x; y) est de la forme �:Tr(xy), o�u � est un r�eel.
a) Si x; y 2 n+ = s+ �m+, x et y et donc aussi leur produit xy sont des matrices avec
des blocs non-nuls uniquement strictement au-dessus de la diagonale ; en particulier
Tr(xy) = 0 et donc aussi B(x; y) = 0. Donc hv et hhor s'annulent sur des vecteurs
de même type. Si x; y 2 p+, la m�etrique d�e�nie est l'usuelle m�etrique k�ahl�erienne de
l'espace sym�etrique hermitien X.
b) Sur gC la conjugaison est donn�ee par �. En utilisant l'expression de B comme trace,
on en d�eduit aussitôt B(x; �(y)) = B(y; �(x)).

La d�e�nition de hhor implique aussitôt le

Lemme 3.3 ��hX = hhor.

On notera !hor la (1; 1)-forme semipositive associ�ee �a la m�etrique hermitienne hhor sur
ThorD, d'apr�es le lemme pr�ec�edent !hor = ��!X , o�u !X d�esigne la forme k�ahl�erienne
de X. En particulier !hor est ferm�ee.
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3.3 Structure des repr�esentations de Hodge

Commen�cons par la

Proposition 3.2 SoitM une vari�et�e k�ahl�erienne compacte et supposons que NS(M;Q) =
Q. Soit f : ~M�!D = G=V une variation complexe de structure de Hodge sur M , de
repr�esentation de Hodge associ�ee � : �1(M)�!G = PU(p; q). Alors f est g�en�eriquement
une immersion holomorphe, ou constante.

Preuve :

La forme de type (1; 1) semi-positive f�!hor est la forme de courbure du �br�e holo-
morphe hermitien ^maxThorD, en particulier f�!hor est ferm�ee et [f

�!hor] 2 NS(M;Q).
Comme NS(M;Q) = Q, il existe un nombre r�eel r positif ou nul tel que [f�!hor] =
r:[!M ], o�u !M d�esigne la forme de K�ahler de M . Supposons que f n'est pas g�en�eri-
quement immersive. Par d�e�nition, la forme f�!2hor s'annule alors sur M , donc 0 =R
M f�!2hor = r2:

R
M !d. D'o�u r = 0, et il existe une fonction r�eelle � sur M telle

que f�!hor = {@@�. Comme f�!hor est semi-positive, � est plurisousharmonique, donc
constante sur M compacte. Finalement f�!hor = 0 et f est constante. �

Corollaire 1 Soit n la dimension complexe de M . Sous les hypoth�eses de la propo-
sition pr�ec�edente, si f : ~M�!D est une variation complexe de structure de Hodge
non-constante, alors le q-module i+ contient une sous-alg�ebre ab�elienne complexe de
dimension n.

Preuve :

Soit x un point g�en�erique de ~M , notons ax l'image dfx(T ~M ), qui s'identi�e naturelle-
ment �a un sous-espace vectoriel complexe de i+. D'apr�es la proposition pr�ec�edente, ax
est de dimension complexe n. Le calcul de courbure de [4, theor. 2.2] implique que ax
est une sous-alg�ebre ab�elienne de i+. �

Corollaire 2 Soit M une vari�et�e k�ahl�erienne compacte de dimension complexe n et
supposons que NS(M;Q) = Q. Soit � : �1(M)�!G = PU(p; q), p + q = n + 1, une
repr�esentation de Hodge associ�ee �a la variation de structure de Hodge f : ~M�!D. Si
2 � n � 4, alors D = X.

Preuve :

Pour 2 � n � 4, on v�eri�e facilement que i+ ne contient de sous-alg�ebre ab�elienne
de dimension n que si m+ = p+, i.e D = X. Pour n = 5, ce n'est plus le cas : pour
G = PU(3; 3) et V = P (U(1)�U(3)�U(2)), l'espace vectoriel i+ est l'espace de matrices

de la forme

� � �
� �
� �
� � qui contient la sous-alg�ebre ab�elienne de dimension 5 des

matrices de la forme

� 0 0
0 0
� �
� � . �
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Proposition 3.3 1. Soit M une surface complexe projective lisse v�eri�ant la condi-
tion (�). Soit � : �1(M)�!G = PU(p; q), p+q = 3, une repr�esentation de Hodge. Alors
ou bien � est unitaire, ou bien l'image de � est contenue dans un conjugu�e de PU(2; 1)
dans PGL(3;C) et il existe une application holomorphe �-�equivariante f : ~M�!H2

C

g�en�eriquement immersive.
2. Dans ce dernier cas, si de plus M est un quotient hyperbolique complexe �nH2

C

(avec �
�0
,! PU(2; 1) un r�eseau cocompact sans torsion de PU(2; 1)) et si M v�eri�e la

condition (��), alors la repr�esentation � est conjugu�ee �a la repr�esentation �0.

Preuve :

D'apr�es les r�esultats pr�ec�edents, la variation complexe de structure de Hodge associ�ee
�a � est constante (auquel cas � est unitaire), ou une application holomorphe g�en�eri-
quement immersive f : ~M�!H2

C
. Pour le point 2:, on conclut comme Wang [31] que f

est une isom�etrie : d'une part la classe [f�!] s'�ecrit r:[!], o�u r d�esigne un entier positif.
Il existe donc une fonction � sur M telle que f�! = r:! + i@@�. D'autre part f�! � !
d'apr�es le lemme de Schwarz, d'o�u i@@� � (1 � r)! � 0 et la fonction � est plurisou-
sharmonique. Comme la vari�et�e M est compacte la fonction � est constante, d'o�u r = 1
puis f�! = !. Donc f est une isom�etrie et la repr�esentation � : ��!PGL(3;C) est
conjugu�ee �a la repr�esentation standard �0. �

3.4 Rigidit�e archim�edienne

Preuve du th�eor�eme 6 :
SoitM une surface complexe projective lisse v�eri�ant la condition (�). Soit � : �1(M)�!
PGL(3;C) une repr�esentation d'image � = �(�1(M)) Zariski-dense. D'apr�es le th�eo-
r�eme 9 de Simpson, la repr�esentation � se d�eforme en une repr�esentation de Hodge,
qui v�eri�e alors les conclusions de la proposition 3.3. Ceci d�emontre le point 1: du
th�eor�eme. Pour d�emontrer le point 2:, il suÆt en vertu de la même proposition de

remarquer que pour un r�eseau �
�0
,! PU(2; 1) la repr�esentation standard �0 est rigide

dansHom(�1(M); PGL(3;C))==PGL(3;C) (th�eor�eme de rigidit�e locale de Weil). Reste
�a montrer le point 3: Soit alors M un \faux P2C. Identi�ons PGL(3) �a sa r�ealisation
AdGL(3) � GL(sl(3)) En particulier pour tout �el�ement g de PGL(3;C) on notera Trg
le nombre complexe TrAd g.

Lemme 3.4 Tout �el�ement g 2 � a pour trace un nombre complexe alg�ebrique.

Preuve :
Notons L le corps engendr�e par les entr�ees des matrices de � dans PGL(3;C). Comme
� est un groupe de type �ni, � �egalement et L est donc une extension de type �ni
de Q. Soit � : L�!l un plongement de L dans un corps local non-archim�edien l, la
repr�esentation � Æ � est encore d'image Zariski-dense. D'apr�es le th�eor�eme 4, le groupe
�(�) est donc relativement compact dans PGL(3; l). En particulier pour tout �el�ement g
de �, les valeurs propres (dans une extension �nie l0 de l) de l'�el�ement �(g) de PGL(3; l)
sont de norme 1 pour la norme j jl0 extension naturelle �a l0 de la norme j jl de l. Donc
j�(trg)jl = jtr(�(g))jl � 1 (1).
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Soit alors g 2 � avec trg 2 L transcendant sur Q. Comme tout corps local l de
caract�eristique 0 est de degr�e de transcendance in�ni sur Q, que l'ensemble des �el�ements
transcendants de l n'est pas born�e, et que L est de type �ni, pour tout c > 0 on peut
trouver un plongement � : L�!l dans un corps local l tel que j�(trg)jl > c, ce qui
contredit (1). Donc trg est alg�ebrique. �

Lemme 3.5 La repr�esentation � est conjugu�ee dans PGL(3;C) �a une repr�esentation
�0 : ��!PGL(3;Q), o�u Q d�esigne le corps des nombres complexes alg�ebriques.

Preuve :

Il suÆt de montrer qu'il existe une repr�esentation �d�ele � : PGL(3;C)�!GL(m;C)
telle que �(�) � GL(m;Q), o�u Q d�esigne le corps des nombres complexes alg�ebriques.
C'est l'analogue du lemme 6:1:7 de [32, p.118]. On consid�ere le PGL(3;C)-module E
de dimension �nie, sous-module engendr�e par la fonction trace de l'alg�ebre de fonctions
C[PGL(3)] (munie de l'action induite par translation �a droite de PGL(3;C) sur lui-
même). La repr�esentation � : PGL(3;C)�!GL(E) est �evidemment �d�ele et fournit la
repr�esentation cherch�ee : la preuve est identique �a celle de Zimmer, qui n'utilise que la
Zariski-densit�e de �. �

Proposition 3.4 Supposons que M = �nH2
C
est un \faux P2C" et � : ��!PGL(3;C)

est une repr�esentation Zariski-dense. Alors la repr�esentation � est rigide dans l'espace
Hom(�; PGL(3;C))=PGL(3;C).

Preuve :

Soit �t : ��!PGL(3;C), t 2 [0; 1], une famille continue �a un param�etre de repr�esen-
tations de � avec �o = �. Comme la repr�esentations � est d'image Zariski-dense, on peut
supposer que les repr�esentations �t le sont. D'apr�es le lemme pr�ec�edent, il existe une
famille continue �a un param�etre (Mt) de matrices de PGL(3;C) et une famille continue
�a un param�etre �0t : ��!PGL(3;Q) de repr�esentations d'images Zariski-denses dans
PGL(3;C) telles que �t =Mt:�

0
t:M

�1
t . Comme Q muni de la topologie induite de C est

totalement discontinu, la famille (�0t) est constante �egale �a �0. Donc �t = Mt:�
0
0:M

�1
t

et le r�esultat. �

La proposition 3.4 implique, si M est un \faux P2C", que toute repr�esentation � :
��!PGL(3;C) Zariski-dense est de Hodge, donc standard d'apr�es la proposition 3.3.
Ce qui ach�eve la preuve du point 3. �

4 Arithm�eticit�e

Preuve du th�eor�eme 3 :

Identi�ons le groupe PU(2; 1) �a sa r�ealisation lin�eaire AdSU(2; 1). Soit �
�0
,! PU(2; 1)

v�eri�ant les hypoth�eses du th�eor�eme 3. Soit alors L le corps engendr�e par les entr�ees
de � dans PU(2; 1) et � : L�!l un plongement de L dans un corps local l. Si l
est non-archim�edien, remarquons que quitte �a prendre une extension �nie l0 de l le
groupe �PU(2; 1) est l-isomorphe �aPGL(3). Le th�eor�eme 4 appliqu�e �a la repr�esentation
��0 : ��!�PU(2; 1)(l) implique alors que le morphisme �(�0) : ��!PU(2; 1)(l) est
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standard. Si l est archim�edien, le th�eor�eme 5, 3., aÆrme que � est standard. D'apr�es le
th�eor�eme 1 de Margulis, le r�eseau � de PU(2; 1)(R) est donc arithm�etique. �
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