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ET APPLICATIONS ARITHMÉTIQUES

par

Cyril Demarche

Abstract. � For a homogeneous space X (not necessarily principal) of a connected algebraic group G (not neces-
sarily linear) over a �eld K of characteristic zero, we construct a canonical abelian group H0

ab
(K,X) de�ned as the

hypercohomology group of a complex of semi-abelian varieties of length 3, and a natural canonical map called the
abelianization map ab0X : X(K)→ H0

ab
(K,X). This map generalizes Borovoi's abelianization maps for H0 and H1

of reductive groups. As an application, if K is a number �eld, we get a formula for the defects of weak and strong
approximations on X in terms of the hypercohomology of an explicit complex of Galois modules.

Résumé. � Étant donné un espace homogène X d'un groupe algébrique connexe G (pas forcément linéaire) sur un
corpsK de caractéristique nulle, on construit un groupe abélien canoniquement associé àX et notéH0

ab
(K,X), dé�ni

comme un groupe d'hypercohomologie d'un complexe de variétés semi-abéliennes de longueur 3. On dispose alors
d'une application canonique, appelée application d'abélianisation, ab0X : X(K)→ H0

ab
(K,X), qui est compatible aux

applications d'abélianisation de Borovoi pour le H0 et le H1 d'un groupe réductif, et qui généralise ces applications.
On obtient notamment, comme application de cette construction et dans le cas où K est un corps de nombres, une
formule explicite décrivant les défauts d'approximation faible et forte sur X en termes de l'hypercohomologie d'un
complexe de modules galoisiens.

0. Introduction

La cohomologie abélianisée des groupes réductifs sur un corps, introduite notamment par Borovoi (voir
[Bor93] et [Bor98]) et Breen, est un outil important pour l'étude de l'arithmétique des groupes algébriques
sur les corps locaux et les corps de nombres. Dans ce texte, on étend ces constructions à la cohomologie d'un
morphisme de schémas en groupes sur une base quelconque. En particulier, on généralise certains résultats dus à
Breen et Labesse dans [Lab99], à propos de la cohomologie d'un morphisme de groupes réductifs sur un corps.

Cette construction permet notamment de �dévisser� la cohomologie de certains morphismes de schémas en
groupes à l'aide de la cohomologie des morphismes de schémas en groupes semi-simples simplement connexes,
et de la cohomologie des complexes de schémas semi-abéliens de longueur 3.

L'une des motivations de cette construction générale est l'arithmétique des espaces homogènes de groupes
algébriques sur les corps de nombres. Cela fournit en e�et un cadre naturel pour déduire certaines propriétés
arithmétiques des espaces homogènes à partir de propriétés similaires pour les variétés semi-abéliennes (les
théorèmes de dualité pour les 1-motifs par exemple) et pour les groupes semi-simples simplement connexes (le
théorème d'approximation forte par exemple).

Dans ce texte, on présente ainsi deux applications de cette cohomologie abélianisée des morphismes de
groupes algébriques. On calcule le défaut d'approximation forte et le défaut d'approximation faible sur un
espace homogène (d'un groupe connexe, à stabilisateurs connexes ou linéaires commutatifs) sur un corps de
nombres, en termes de l'hypercohomologie galoisienne d'un complexe de modules galoisiens explicites.

Citons par exemple l'application suivante (voir corollaire 6.3). Pour cela, dé�nissons quelques notations :
si K est un corps de caractéristique nulle, et G/K est un groupe algébrique connexe, on note Glin le sous-
groupe linéaire maximal de G, Gab la variété abélienne quotient G/Glin, Gu le radical unipotent de Glin,
Gred := Glin/Gu, Gss le sous-groupe dérivé de Gred et Gsc le revêtement simplement connexe de Gss ; en�n, Gscu

désigne le produit �bré de Gu et Gsc au-dessus de Gred, et ρ : Gscu → G le morphisme naturel. Pour �nir, pour
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un groupe topologique A, on note AD := Homcont.(A,Q/Z). Le résultat suivant donne une formule explicite
pour le défaut d'approximation forte sur un espace homogène :

Théorème (Corollaire 6.3). � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe, S0 un ensemble �ni de
places de k. Soit H un sous-k-groupe linéaire connexe de G, et soit X := G/H. On suppose que le groupe Gsc

véri�e l'approximation forte hors de S0 et que X1(Gab) est �ni.

On note P 0(k,X) :=
∏
v∈Ω∞

π0(X(kv)) ×
∏′
v∈Ωf

X(kv) où π0(X(kv)) désigne l'ensemble des composantes

connexes de X(kv), Ω∞ (resp. Ωf ) l'ensemble des places in�nies (resp. �nies) de k. On note ĈX le complexe

ĈX := [T̂Glin → (Gab)∗ ⊕ T̂H ⊕ T̂Gsc → T̂Hsc ], où T̂F désigne le module des caractères d'un tore maximal TF
d'un k-groupe linéaire F .

Alors il existe une application naturelle P 0(k,X)
θ−→
(
H0(k, ĈX)/ X0(ĈX)

)D
, dont le noyau est exactement

l'adhérence de
(∏

v∈S0
ρ(Gscu(kv))

)
.X(k) dans P 0(k,X). En outre, θ est surjective si le groupe G est linéaire.

Plus généralement, on obtient la description des défauts d'approximation faible et forte pour la cohomologie
d'un morphisme de groupes algébriques connexes quelconque, ne correspondant pas nécessairement à un espace
homogène (cas où le morphisme est injectif). On obtient également un résultat analogue dans le cas où le groupe
H est supposé linéaire commutatif (et non plus connexe) : voir corollaire 6.10.

Le plan du texte est le suivant : la section 1 est consacrée à des rappels sur l'abélianisation de la cohomologie
des groupes réductifs et à la généralisation aux groupes non linéaires. Dans les sections 2 et 3, on construit
l'application d'abélianisation pour un morphisme de schémas en groupes sur une base quelconque, puis on
s'intéresse au cas particulier d'un anneau d'entiers de corps de nombres à la section 4. La section 5 traite des
théorèmes de dualité pour certains complexes de variétés semi-abéliennes. Les section 6 et 7 sont consacrées aux
applications arithmétiques aux espaces homogènes.
Remerciements : je remercie très chaleureusement David Harari pour ses précieux commentaires. Je remer-

cie également Philippe Gille pour certaines suggestions intéressantes, ainsi que le rapporteur pour ses remarques
et commentaires.

1. Applications d'abélianisation pour les groupes connexes sur un corps

Dans tout le texte, K désigne un corps de caractéristique nulle.
L'objectif de cette section est de généraliser les constructions de Borovoi dans [Bor98] et [Bor93] pour la

cohomologie galoisienne, de degré 0 et 1 des groupes réductifs sur K. Si G/K est un groupe algébrique connexe,
on note Glin le sous-groupe linéaire maximal de G, Gab la variété abélienne quotient G/Glin, Gu le radical
unipotent de Glin, Gred := Glin/Gu, Gss le sous-groupe dérivé de Gred et Gsc le revêtement simplement connexe
de Gss.

Rappelons la construction pour un groupe réductif G. On dispose d'un morphisme naturel ρ : Gsc → G. On
note Z le centre de G, Zsc celui de Gsc, et T un K-tore maximal de G. On pose T sc := ρ−1(T ), qui est un tore
maximal de Gsc.

Deligne a montré (voir [Del79], 2.0.2) que le morphisme [Gsc → G] dé�nit un module croisé de Picard. On
dispose des morphismes naturels suivants entre modules croisés :

Zsc //

ρ

��

T sc //

ρ

��

Gsc

ρ

��
Z // T // G .

Le lemme 3.8.1 de [Bor98] assure que ces morphismes de modules croisés sont des quasi-isomorphismes. Or on
dispose d'un morphisme de modules croisés évident

G→ [Gsc → G]

duquel on déduit des applications en hypercohomologie :

abiG : Hi(K,G)→ Hi(K, [T sc → T ]) =: Hi
ab(K,G)

pour i = 0, 1. Étendons ces constructions à des K-groupes algébriques connexes (pas nécessairement linéaires).
Soit G un K-groupe algébrique connexe.
Dans [Dem11c], section 4.1.1, on a construit, sous l'hypothèse que Glin soit réductif, une sous-variété semi-

abélienne maximale SAG de G, qui est une extension de Gab par TG. Cette construction utilise par exemple
un théorème de Rosenlicht (voir [Ros56], corollaire 3 du théorème 12) qui assure l'existence de D ⊂ G k-sous-
groupe distingué connexe minimal tel que Glin := G/D soit linéaire.
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On dé�nit le complexe de variétés semi-abéliennes

CG := [T sc
G → SAG] .

Ce complexe généralise le complexe de tores [T sc
G → TG] pour les groupes non linéaires. Par exemple, si G est

réductif, on retrouve CG = [T sc
G → TG]. Si G est une variété semi-abélienne, alors CG = [0 → G] peut être

considéré comme un 1-motif.

1.1. Application d'abélianisation en degré 0 et 1. � Dans ce paragraphe, on construit les applications
ab0
G et ab1

G. On suppose d'abord Glin réductif.

Le théorème 3.5.3 de [Bor98] et le lemme 4.3 de [Dem11c] assurent que les morphismes naturels

Hi(K, [Zsc
G → ZG])→ Hi(K, [T sc

G → SAG])→ Hi(K, [Gsc → G])

sont des isomorphismes de groupes pour i = 0 et 1. Ainsi le morphisme naturel de modules croisés [1→ G]→
[Gsc → G] induit-il des applications

ab0
G : G(K)→ H0

ab(K,G) := H0(K,CG)

ab1
G : H1(K,G)→ H1

ab(K,G) := H1(K,CG) .

Exemples :
� Si G est réductif, on retrouve exactement les applications de Borovoi (cf [Bor98], 3.10).
� Si G est une variété semi-abélienne, alors Hi

ab(K,G) = Hi(K,G) et abiG est l'identité.
Généralisons cette construction au cas où Glin n'est pas réductif. Soit Gu le radical unipotent de Glin, notons

Gred := Glin/Gu et G′ := G/Gu. On a un diagramme commutatif exact de groupes algébriques :

Gu = //
� _

��

Gu
� _

��
Glin � � //

����

G

����

p // // Gab

=

��
Gred � � // G′ // // Gab .

Alors G′lin = Gred est réductif, donc on peut dé�nir CG′ et ab
i
G′ : Hi(K,G′) → Hi

ab(K,G′). On dé�nit alors
abiG : Hi(K,G)→ Hi

ab(K,G) comme la composée :

Hi(K,G)→ Hi(K,G′)
abi

G′−−−→ Hi
ab(K,G′) =: Hi

ab(K,G) .

1.2. Propriété des applications d'abélianisation. � Les �èches abiG dé�nies à la section précédente
véri�ent les mêmes propriétés que dans le cas des groupes réductifs. En particulier, les applications abiG sont
fonctorielles en G et indépendantes du tore maximal choisi. Plus généralement, presque toutes les propriétés
démontrées dans [Bor98] restent valable pour un groupe connexe G quelconque. Montrons par exemple le
résultat suivant, où ΩR désigne l'ensemble des places réelles de k :

Proposition 1.1. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe algébrique connexe. Alors le diagramme
commutatif suivant

H1(k,G)
ab1

G //

loc∞
��

H1
ab(k,G)

loc′∞
��∏

v∈ΩR
H1(kv, G)

∏
v∈ΩR

ab1
Gv //
∏
v∈ΩR

H1
ab(kv, G)

est cartésien.

Démonstration. � C'est un dévissage à partir du cas linéaire traité par Borovoi (théorème 5.11 de [Bor98]) : par
dé�nition du sous-groupe D ⊂ G, le sous-groupe D∩Gss ⊂ Gss est central, donc �ni. Donc le morphisme naturel
G→ G/D induit un isomorphisme naturel entre Gsc et le revêtement semi-simple simplement connexe de Glin.
Par conséquent, le diagramme (18) de [Dem11c] assure que la suite exacte de k-groupes 1→ D → G→ Glin → 1
induit une suite exacte de complexes

0→ D → CG → CGlin
→ 0 .
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On considère le diagramme commutatif à colonnes exactes suivant (on rappelle que D est central) :

H0(k,Glin) //

��

H0
ab(k,Glin)×

∏
v∈ΩR

Ĥ0(kv, Glin) //

����

∏
v∈ΩR

Ĥ0
ab(kv, Glin)

��
H1(k,D) //

��

H1(k,D)×
∏
v∈ΩR

H1(kv, D) //

����

∏
v∈ΩR

H1(kv, D)

��
H1(k,G) //

��

H1
ab(k,G)×

∏
v∈ΩR

H1(kv, G) //

����

∏
v∈ΩR

H1
ab(kv, G)

��
H1(k,Glin) //

��

H1
ab(k,Glin)×

∏
v∈ΩR

H1(kv, Glin) //

����

∏
v∈ΩR

H1
ab(kv, Glin)

H2(k,D) // H2(k,D)×
∏
v∈ΩR

H2(kv, D) .

À l'aide des théorèmes 5.11 de [Bor98] appliqué à Glin (qui assure que la quatrième ligne est exacte), et en
utilisant l'injectivité de la dernière �èche horizontale ainsi que la surjectivité du morphisme H0

ab(k,Glin) →∏
v∈ΩR

Ĥ0
ab(kv, Glin) (conséquence de l'approximation faible aux places réelles : voir théorème 5.10 plus bas),

on conclut par une chasse au diagramme.

Remarque 1.2. � En revanche, contrairement au cas des groupes linéaires, l'application

H1(k,G)→ H1
ab(k,G)×

∏
v

H1(kv, G)

n'est pas injective en général. Voir par exemple la proposition 3.16 de [BCTS08].

2. Application d'abélianisation pour les morphismes de schémas en groupes connexes

L'objectif de cette section est de généraliser les �èches d'abélianisation (pour le degré 0 uniquement) au cas
des morphismes de schémas en groupes connexes sur une base quelconque.

Notons d'abord que Labesse et Breen ont donné dans [Lab99], chapitre 1 et appendice B, une dé�nition
de la cohomologie galoisienne d'un morphisme de modules croisés et d'une application d'abélianisation pour
un complexe de groupes réductifs sur un corps (voir [Lab99], section 1.8). Leur construction fait appel à la
notion d'ensemble croisé (qui est plus générale que celle de morphisme de modules croisés), et leur dé�nition
est exprimée essentiellement en termes de cocycles.

Pour dé�nir la cohomologie d'un morphisme de modules croisés, on ne fait pas ici appel à la notion d'ensemble
croisé, mais seulement à la notion plus commune de module croisé, et au lien de cette notion avec la notion de
gr-champ. Cela permet de dé�nir les ensembles de cohomologie souhaités en termes de torseurs. Cette dé�nition
�géométrique� généralise naturellement la construction cocyclique de Labesse et Breen. On obtient ainsi par
exemple une généralisation de l'application d'abélianisation de [Lab99], section 1.8, pour un morphisme de
groupes réductifs.

Notons au passage que la construction et les propriétés des applications d'abélianisation de Borovoi pour
les schémas en groupes réductifs ont récemment été étendues au cas d'un schéma de base quelconque par
Gonzalez-Aviles (voir [GA11]), avec des techniques analogues à celles que l'on utilise dans la suite.

2.1. Torseurs sous un gr-champ. � Pour plus de détails sur le sujet, on pourra consulter [Bre90], [Bre94]
ou les sections 5.1 et 6.1 de [Ald08]. Soient S un schéma muni du site fppf ou du site étale (dans les applications,
on se limitera essentiellement au site étale sur S = Spec(K)). Soit M un gr-champ sur S (voir [Bre94], sections
1.1 et 1.2 pour la notion de champ et de gr-champ).

Exemple : un exemple fondamental de gr-champ, en vue de l'application à la cohomologie des morphismes de
schémas en groupes, est le suivant : étant donné un module croisé M := [α : F → G] sur S, on peut lui associer
un gr-champ M , dé�ni par Breen (voir [Bre90], section 4.4), de manière fonctorielle en M .

On note ⊗M : M ×M → M le foncteur dé�nissant la loi de groupe sur M , et H0(S,M ) le groupe des
sections globales de M modulo transformation.
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On peut dé�nir la notion de torseur sous M (voir [Bre90], section 6.1) : un champ en groupoïdes P sur S
est un M -torseur à droite s'il est muni d'un morphisme de champs

m : P ×M →P

compatible avec la structure de groupe sur M , et de sorte que le morphisme

(prP ,m) : P ×M →P ×P

soit une équivalence. On demande également que cette action de M sur P véri�e des conditions de compatibilité
naturelles (voir [Bre90], section 6.1), et qu'il existe un recouvrement (Ui → S)i∈I de S tel que les catégories
�bres PUi

soient non vides. On dispose également de la notion naturelle de morphisme de M -torseurs. On notera
TORS(M ) la catégorie des torseurs à droite sous M , et H1(S,M ) l'ensemble pointé des classes d'isomorphisme
de M -torseurs.

On dispose de la notion de produit contracté pour des torseurs sous des gr-champs (voir [Bre90], section
6.7) : étant donnés un champ en groupoïdes P muni d'une action à droite de M et un champ en groupoïdes
Q muni d'une action à gauche de M , on peut construire un champ en groupoïdes produit contracté, que l'on
note P ∧M Q. En particulier, si ϕ : M → N est un morphisme de gr-champs, le produit contracté induit un
foncteur ϕ∗

TORS(M ) −→ TORS(N )
P 7−→ ϕ∗(P) := P ∧M N

où N désigne le champ en groupoïdes N munit de l'action de M induite par ϕ.

Si P est un torseur à droite sous M , on appelle trivialisation de P un morphisme de M -torseurs σ : P
'−→

M , où M est considéré comme le torseur trivial sous M .

En�n, étant donnés P un torseur à droite sous M et U un recouvrement de S trivialisant P, on peut leur
associer un cocycle à valeurs dans M (voir par exemple [Ald08], section 5.1.2).

Désormais, on s'intéresse à des torseurs �sous un morphisme de gr-champs� : soit

f : M → N

un morphisme de gr-champs, on dé�nit suivant [Ald08], section 6.1, un (M ,N )-torseur comme une paire (P, σ)

où P est un M -torseur et σ : P ∧M N
'−→ N est une trivialisation du N -torseur P ∧M N = f∗(P), que

l'on peut voir de manière équivalente comme un morphisme M -équivariant P → N . On notera TORS(M ,N )
la catégorie des (M ,N )-torseurs.

À nouveau, à un tel torseur, on peut associer une classe d'équivalence de 1-cocycles, comme dans la section
6.1 de [Ald08].

On note H0(K, [M
f−→ N ]) l'ensemble pointé des classes d'isomorphisme de (M ,N )-torseurs.

Lemme 2.1. � Soit f : M → N un morphisme de gr-champs. Alors on a une suite exacte naturelle d'ensem-
bles pointés

H0(S,M )
f∗−→ H0(S,N )→ H0(S, [M

f−→ N ])→ H1(S,M )
f∗−→ H1(S,N ) .

Démonstration. � Les �èches sans nom sont dé�nies de la façon suivante : l'applicationH0(S,N )→ H0(S, [M
f−→

N ]) envoie la classe d'une section globale g ∈ H0(S,N ) sur la classe de la paire (M , σg), où M est le M -
torseur trivial et σg est la trivialisation de M ∧M N = N dé�nie par la section g (i.e. σg est la translation par

g sur N ). La �èche H0(S, [M
f−→ N ]) → H1(S,M ) est la �èche naturelle d'oubli de la section, qui envoie la

classe d'un (M ,N )-torseur (P, σ) sur la classe du M -torseur P. Avec ces dé�nitions, l'exactitude de la suite
du lemme est immédiate.

Remarque 2.2. � En général, les trois derniers ensembles de cette suite ne sont pas des groupes. Cependant,

on dispose toujours d'une action (à gauche) du groupe H0(S,N ) sur l'ensemble H0(S, [M
f−→ N ]), dé�nie

de la façon suivante : si g est une section globale de N , g dé�nit un isomorphisme du N -torseur trivial
σg : N → N (par translation à gauche par g). Donc pour tout (M ,N )-torseur (P, σ), on dé�nit un (M ,N )-

torseur (Q, τ) := g.(P, σ) où Q := P et τ : P → N est la composée P
σ−→ N

σg−→ N . Cela permet de dé�nir

une action à gauche du groupe H0(S,N ) sur l'ensemble H0(S, [M
f−→ N ]).
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2.2. Torseurs sous un gr-champ tressé. � Dans cette sous-section, on s'intéresse à des (M ,N )-torseurs
où le morphisme f : M → N est un morphisme de gr-champs tressés (�braided gr-stacks� en anglais), suivant
la terminologie de [Bre94], section 1.8, ou [Bre92] (intuitivement, un gr-champ tressé est un gr-champ véri�ant
une certaine condition de commutativité). Pour de tels gr-champs, le morphisme naturel :

⊗M : M ×M →M

est un morphisme de gr-champs, c'est-à-dire que c'est un morphisme additif (voir [Bre94], 2.13, ou [AN09],
7.1.2). Par conséquent, on peut pousser en avant un torseur sous M ×M pour obtenir un M -torseur, via le
foncteur

(⊗M )∗ : TORS(M ×M )→ TORS(M ) .

On peut donc ainsi dé�nir une �gr-structure� sur TORS(M ) par la formule suivante (voir [Bre94], 2.13) : si P
et Q sont des M -torseurs (à droite), on pose

P.Q := (⊗M )∗ (P ×Q)

où P ×Q est muni de sa structure naturelle de M ×M -torseur. En particulier, cette opération dé�nit une

structure de groupe sur l'ensemble H1(S,M ). De même, cette opération munit l'ensemble H0(S, [M
f−→ N ])

d'une structure de groupe. En e�et, si (P, σ), (Q, τ) sont deux (M ,N )-torseurs, on dé�nit leur produit comme
le (M ,N )-torseur (P.Q, σ.τ) où la trivialisation σ.τ est dé�nie de la façon suivante : on dispose du morphisme
σ × τ : P ×Q → N ×N . On en déduit un morphisme

σ.τ : (⊗M )∗ (P ×Q)→ (⊗N )∗ (N ×N ) = N

qui est bien une trivialisation de P.Q.

On véri�e que dans ce cas, la suite exacte du lemme 2.1 est une suite exacte de groupes.

Si de plus les gr-champs M et N sont de Picard (au sens de [Bre94], section 1.8), alors le groupeH0(S, [M
f−→

N ]) est un groupe abélien.

Exemple : Soit S = Spec K. Soit f : H → G un morphisme de groupes algébriques connexes sur K. Le module
croisé [Hsc → H] (resp. [Gsc → G]) est alors de Picard (ou stable, selon la terminologie de Conduché dans
[Con84], 3.11), et donc les gr-champs MH et MG associés à ces modules croisés (voir [Bre90], section 4.4)
sont de Picard. Par conséquent, l'ensemble H0(K, [MH →MG]) est canoniquement un groupe abélien.

Proposition 2.3. � Soit

M1
φ1 //

f

��

M ′1

f ′

��
M2

φ2 // M ′2

un diagramme commutatif de morphismes de S-modules croisés tressés. On note Mi (resp. M ′
i ) le gr-champ

associé au module croisé Mi. Si φ1 et φ2 sont des quasi-isomorphismes, le morphisme induit

φ∗ : H0(S, [M1 →M2])→ H0(S, [M ′
1 →M ′

2])

est un isomorphisme de groupes.

Démonstration. � On considère le diagramme commutatif exact suivant de groupes, dont les lignes proviennent
du lemme 2.1

H0(S,M1) //

(φ1)∗

��

H0(S,M2) //

(φ2)∗

��

H0(S, [M1 →M2]) //

φ∗

��

H1(S,M1)

(φ1)∗

��

// H1(S,M2)

(φ2)∗

��
H0(S,M ′

1) // H0(S,M ′
2) // H0(S, [M ′

1 →M ′
2]) // H1(S,M ′

1) // H1(S,M ′
2) .

On sait que les deux premiers et les deux derniers morphismes verticaux sont des isomorphismes (on peut par
exemple identi�er les groupes en question avec les groupes d'hypercohomologie des modules croisés correspon-
dant, pour lesquels le résultat est connu : voir par exemple le théorème 3.5.3 de [Bor98] dans le cas des corps ;
on peut aussi appliquer le lemme 5.4.1 de [AN09]). Donc par le lemme des cinq, la �èche centrale est un
isomorphisme, ce qui conclut la preuve.
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2.3. Cas particuliers : morphismes de modules croisés abéliens. � Soient M1 = [F1
α1−→ G1] et

M2 = [F2
α2−→ G2] deux modules croisés abéliens (i.e. deux complexes de faisceaux en groupes commutatifs sur

S). Soit f : M1 →M2 un morphisme de complexes, i.e. un carré commutatif

F1
fF //

α1

��

F2

α2

��
G1

fG // G2 .

Suivant Breen (voir [Bre90], section 4.4), on peut associer à M1 et M2 des gr-champs de Picard M1 et M2 sur
S, ainsi qu'un morphisme de gr-champs de Picard f : M1 →M2.

Dans cette section, on compare le groupeH0(S, [M1
f−→M2]) avec le groupe d'hypercohomologieH0(S,Cône(f)),

où Cône(f) désigne le cône du morphisme de complexes f , i.e.

Cône(f) := [F1
α1⊕fF−−−−→ G1 ⊕ F2

−fG+α2−−−−−→ G2] ,

avec F1 est en degré −2.

Le lemme suivant n'est autre que la proposition 6.1.6.(2) de [Ald08] :

Lemme 2.4 (Aldrovandi). � Soit f : M1 → M2 un morphisme entre des S-modules croisés abéliens Mi :=

[Fi
αi−→ Gi], et f : M1 → M2 le morphisme de gr-champs associé. Alors on a un isomorphisme naturel de

groupes abéliens

Λ : H0(S, [M1
f−→M2]) ∼= H0(S,Cône(f)) .

Démonstration. � La bijection est construite dans [Ald08]. Il su�t donc de véri�er que c'est un morphisme
de groupes. On peut le faire en utilisant les formules explicites de [AN10], section 7.4 dans le cas des modules
croisés abéliens.

Montrons un résultat de compatibilité :

Proposition 2.5. � Soit f : M1 → M2 un morphisme de modules croisés abéliens, et f : M1 → M2 le
morphisme de gr-champs associé. Le diagramme suivant

H0(S,M2)
T //

Λ2
∼=

��

H0(S, [M1 →M2])
∆ //

Λ ∼=
��

H1(S,M1)

Λ1
∼=

��
H0(S,M2)

T // H0(S,Cône(f))
δ // H1(S,M1)

est un diagramme commutatif de suites exactes de groupes abéliens, où la première ligne est la suite exacte du

lemme 2.1, et la seconde ligne est la suite exacte d'hypercohomologie associée au triangle exact M1
f−→ M2 →

Cône(f)→M1[1].

Démonstration. � La preuve est immédiate à partir des formules explicites pour les cocycles associés aux
torseurs sous un gr-champ que l'on trouve par exemple dans [Ald08]. On utilise la suite exacte de complexes

0→M2
T−→ Cône(f)

δ−→M1[1]→ 0 provenant du diagramme de complexes suivant :

F1

α1⊕fF
��

id // F1

α1

��
F2

(0,id) //

α2

��

G1 ⊕ F2

−fG+α2

��

prG1 // G1

G2
id // G2

pour en déduire explicitement les morphismes T : H0(S,M2) → H0(S,Cône(f)) et δ : H0(S,Cône(f)) →
H1(S,M1) en termes de cocycles.

2.4. Construction de l'application d'abélianisation. �
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2.4.1. Sur une base quelconque. � Soit S un schéma muni du site fppf. Soit f : H → G un morphisme de
S-schémas en groupes. On fait les hypothèses suivantes :

1. H et G sont lisses connexes quasi-séparés de présentation �nie.

2. H est a�ne et il existe une suite exacte courte de schémas en groupes

1→ Hu → H
π−→ Hred → 1

avecHred réductif etHu unipotent (i.e. à �bres unipotentes). On suppose également cette extension scindée
par un morphisme de groupes s : Hred → H et que pour tout S-torseur P sous H, H1(S, PH

u) = 1.

3. G est extension d'un schéma abélien Gab par un schéma en groupes a�ne Glin, lui-même extension d'un
schéma en groupes réductif Gred par un sous-schéma en groupes unipotent Gu caractéristique.

4. Le morphisme Hu → G/Gu se factorise à travers Gsc → G/Gu.

Dé�nissons un complexe de S-schémas en groupes commutatif de longueur 3 associé à f et s, noté Cf,s. Notons
ZHred le centre de Hred, qui est un S-groupe de type multiplicatif, et Z ′G le centre de G′ := G/Gu (représentable
par un sous-schéma en groupes fermé de présentation �nie de G′). On dispose alors d'un morphisme naturel

ZHred
s−→ H

f−→ G→ G′.

Or le rang unipotent des �bres de G′ est nul, donc par [SGA3], exposé XVI, propositions 3.1 et 3.4, Z ′G
est plat et le quotient G′/Z ′G est représentable par un S-schéma en groupes. D'où un morphisme de schémas
en groupes induit par f et s : ZHred

g−→ G′/Z ′G. Alors le noyau de g est un sous-schéma en groupes de type
multiplicatif de ZHred , il est donc plat sur S, donc par [SGA3], exp. XVI, corollaire 2.3, l'image de g est
représentable par un sous-schéma en groupes de type multiplicatif Z ′H de G′/Z ′G. Notons alors ZH,G le produit
�bré de Z ′H et G′ au-dessus de G′/Z ′G. Alors ZH,G est un sous-schéma en groupes commutatif de G′, et le
morphisme g induit un morphisme g : ZHred → ZH,G.

Avec des notations évidentes, on dispose de morphismes induits par s et f :Hred → G′
lin

= Gred etHsc → Gsc,
d'où �nalement un carré commutatif de schémas en groupes commutatifs sur S

ZHsc

gsc

//

ρH

��

Zsc
H,G

ρG

��
ZHred

g // ZH,G ,

où Zsc
H,G := ρ−1

G (ZH,G) et ρG : Gsc → G′ est le morphisme naturel. Notons M ab
H

g−→ M ab
G le morphisme

de gr-champs sur S associé au morphisme de modules croisés abéliens g : Mab
H → Mab

G donné par le carré
précédent.

Par dé�nition, on note Cf,s (et parfois abusivement Cf ) le cône de ce morphisme de complexes verticaux, à
savoir

Cf,s := [ZHsc
ρH⊕gsc

−−−−−→ ZHred ⊕ Zsc
H,G

−g+ρG−−−−−→ ZH,G] ,

avec ZHsc en degré −2.

Construisons maintenant l'application d'abélianisation

ab0
f,s : H0(S, [H

f−→ G])→ H0(S,Cf,s) =: H0
ab(S, [H

f−→ G])

(on notera parfois abusivement H0
ab(S, [H

f−→ G]) le groupe H0(S,Cf,s)).

On note g : MH → MG le morphisme de gr-champs sur S associé au morphisme de modules croisés g :
MH →MG représenté par le carré

Hsc
gsc

//

ρH

��

Gsc

ρG

��
Hred

g // G′ .

Les inclusions des centres dans les groupes respectifs assurent l'existence d'un diagramme commutatif naturel
de modules croisés tressés :

Mab
H

φ1 //

g

��

MH

g

��
Mab

G

φ2 // MG .
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On sait par le lemme 3.8.1 de [Bor98] (voir aussi le lemme 4.3 de [Dem11c]) que les morphismes φi sont des
quasi-isomorphismes de modules croisés. Donc par la proposition 2.3, ce diagramme induit un isomorphisme de
groupes abéliens

(1) φ∗ : H0(S, [M ab
H →M ab

G ]) ∼= H0(S, [MH →MG]) .

Cas où H est réductif : si on suppose H réductif, on dispose du diagramme commutatif de modules croisés :

[1→ H]
(1,f) //

(1,id)

��

[1→ G]

(1,id)

��
[Hsc → H]

(fsc,f)// [Gsc → G′]

qui induit par fonctorialité, une application naturelle

H0(S, [H → G])→ H0(S, [MH →MG]) .

Finalement, sous cette hypothèse, l'isomorphisme (1) et le lemme 2.4 fournissent une application canonique

ab0
f : H0(S, [H

f−→ G])→ H0(S,Cf ) .

Proposition 2.6. � Pour tout g ∈ G(S) et x ∈ H0(S, [H → G]), on a

ab0
f (g.x) = T (ab0

G(g)) + ab0
f (x)

où T : H0
ab(S,G)→ H0(S,Cf ) est le morphisme induit par le triangle exact

CH
f−→ CG → Cf → CH [1] .

Démonstration. � D'après la remarque 2.2, il est clair que les actions de G(S) sur H0(S, [H → G]) et de
H0(S,MG) sur H0(S, [MH → MG]) sont compatibles avec les morphismes naturels G(S) → H0(S,MG) et
H0(S, [H → G])→ H0(S, [MH →MG]). En utilisant ensuite la proposition 2.5, on voit qu'il su�t de montrer
que si l'on note T ′ : H0(S,MG) → H0(S, [MH → MG]), alors on a pour tout g ∈ H0(S,MG) et tout α ∈
H0(S, [MH →MG]), g.α = T ′(g) +α. Et ceci résulte du diagramme commutatif suivant, où (P, s : P →MG)
désigne un représentant de α :

(⊗MH
)∗ (MH ×P)

∼=
��

f.s // (⊗MG
)∗ (MG ×MG)

∼= // MG

=

��

g // MG

=

��
P

s // MG
g // MG .

Cas général : on ne suppose plus H réductif. Alors le diagramme commutatif

Hred
f◦s //

s

��

G

=

��
H

f // G

induit un morphisme α : H0(S, [Hred → G])→ H0(S, [H → G]).

Lemme 2.7. � Le morphisme α : H0(S, [Hred → G])→ H0(S, [H → G]) est surjectif.

Si deux éléments x, y ∈ H0(S, [Hred → G]) véri�ent α(x) = α(y), alors ab0
f◦s(x) = ab0

f◦s(y).

Démonstration. � L'hypothèse (2) assure que l'application naturelle H1(S,H)
π∗−→ H1(S,Hred) est une bijec-

tion, de réciproque s∗. La surjectivité de α résulte alors d'une chasse au diagramme dans le diagramme exact
suivant

Hred(S)
f◦s //

s

��

G(S) //

=

��

H0(S, [Hred → G])

α

��

// H1(S,Hred)

∼= s∗

��

(f◦s)∗ // H1(S,G)

=

��
H(S)

f // G(S) // H0(S, [H → G]) // H1(S,H)
f∗ // H1(S,G) .

Soient x, y ∈ H0(S, [Hred → G]) tels que α(x) = α(y). Au vu de la proposition 2.12 qui suit (dans le cas où
H est réductif), si (P, t) désigne un représentant de x, il su�t de montrer que ab0

f◦s;x(y′) = 0, où y′ est l'image
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de y dans H0(S, [PH
red → G]) obtenue après torsion de y par (P, t). Par hypothèse, Pα(y′) est la classe neutre

dans H0(S, [s∗PH → G]). Donc une chasse au diagramme dans le diagramme suivant (obtenu en tordant le
précédent)

PH
red(S) //

P s

��

G(S) //

=

��

H0(S, [PH
red → G])

Pα

��

// H1(S, PH
red)

∼= P s∗

��

// H1(S,G)

=

��
s∗PH(S)

s∗P f // G(S) // H0(S, [s∗PH → G]) // H1(S, s∗PH)
s∗P f∗ // H1(S,G)

assure qu'il existe g ∈ G(S) (modulo PH
red(S)) tel que g.y′ est la classe neutre dans H0(S, [PH

red → G]).
Puisque Pα(y′) est triviale, on a g ∈ s∗PH(S). Or les éléments g et P s (s∗Pπ(g))) dans s∗PH(S) di�èrent d'un
élément u ∈ s∗PH

u(S), de sorte que g.y′ = u.y′ (puisque P s (s∗Pπ(g)) agit trivialement surH0(S, [PH
red → G])).

Par l'hypothèse (4), le morphisme s∗PH → G/Gu se factorise à travers Gsc → G/Gu. Par conséquent,
l'image dans G(S) de l'élément u ∈ s∗PH

u(S) provient d'un élément g′ ∈ Gsc(S), donc g′.y′ est triviale dans
H0(S, [PH

red → G]). Donc ab0
f◦s;x(g′.y′) = 0. Or la proposition 2.6 assure que ab0

f◦s;x(g′.y′) = T (ab0
G(g′)) +

ab0
f◦s;x(y′). Puisque g′ ∈ Gsc(S), on a ab0

G(g′) = 0, donc ab0
f◦s;x(y′) = 0, ce qui conclut la preuve.

On peut désormais, à l'aide du lemme 2.7, dé�nir l'application ab0
f,s en toute généralité. Si x ∈ H0(S, [H

f−→
G]), il existe x′ ∈ H0(S, [Hred f◦s−−→ G]) tel que α(x′) = x. Alors on pose ab0

f,s(x) := ab0
f◦s(x

′) ∈ H0(S,Cf,s).
D'après le lemme 2.7, la classe ab0

f◦s(x
′) ∈ H0(S,Cf,s) ne dépend pas du relevé x′ de x choisi, donc cela dé�nit

bien une application

ab0
f,s : H0(S, [H

f−→ G])→ H0(S,Cf,s) .

Remarque 2.8. � En général, cette construction dépend du choix de la section s. En revanche, si l'on suppose
que toutes les sections de la suite exacte

1→ Hu → H → Hred → 1

sont conjuguées par un élément de Hu(S), alors on montre que le complexe Cf,s et l'application ab0
f,s ne

dépendent pas de la section s choisie.

Théorème 2.9. � On dispose d'un diagramme commutatif naturel à lignes exactes :

H(S)
f //

ab0
H

��

G(S) //

ab0
G

��

H0(S, [H → G])
∆ //

ab0
f,s

��

H1(S,H)

ab1
H

��

f∗ // H1(S,G)

ab1
G

��
H0
ab(S,H)

f∗ // H0
ab(S,G)

T // H0(S,Cf,s)
δ // H1

ab(S,H)
f∗ // H1

ab(S,G)

où les morphismes de la première ligne sont les morphismes usuels, et la seconde ligne est extraite de la suite
exacte longue d'hypercohomologie associée au triangle exact

CH → CG → Cf,s → CH [1] .

En outre, étant donnés g ∈ G(S) et x ∈ H0(S, [H → G]), on a

ab0
f,s(g.x) = T (ab0

G(g)) + ab0
f,s(x) ∈ H0

ab(S, [H → G]) .

Démonstration. � La commutativité du premier et du dernier carrés résulte de la fonctorialité en L des �èches
ab0
L et ab1

L pour un schéma en groupes connexe L. Pour les deux carrés centraux, c'est une conséquence de la
dé�nition des applications ab0

G, ab
0
f et ab1

H , ainsi que de la proposition 2.5.

Concernant la dernière assertion du théorème, si H est réductif, c'est exactement la proposition 2.6. Pour le

cas général, on se donne une section s de H → Hred. On a vu qu'alors le morphisme naturel H0(S, [Hred f◦s−−→
G]) → H0(S, [H → G]) est surjectif. On relève x en y ∈ H0(S, [Hred → G]). On sait alors, grâce au cas déjà
traité (Hred est réductif), que

ab0
f◦s(g.y) = Tf◦s(ab

0
G(g)) + ab0

f◦s(y) ∈ H0(S, [Hred → G]) .

En�n, par dé�nition, ab0
f,s(x) = ab0

f◦s(y), ab0
f,s(g.x) = ab0

f◦s(g.y) et Tf◦s(ab
0
G(g)) = T (ab0

G(g)).

Étudions le comportement de l'application ab0
f vis-à-vis de la torsion par un torseur (voir par exemple

[Gir71], III.2.6 pour la dé�nition de la torsion par un torseur. Dans ce texte, si P et X sont deux torseurs (à
droite) sous H, on note PX le torseur noté ΘP (X) dans la proposition III.2.6.1 de [Gir71]). On peut tordre
l'ensemble H0(S, [H → G]) de deux façons : par un H-torseur P ou par un (H,G)-torseur (P, t). Remarquons
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que le faisceau en groupes tordu PH est représentable puisque H/S est a�ne (voir [Ray70], théorème XI.3.1
ou [Mil80], théorème III.4.3).

Si P est un H-torseur, on dispose naturellement d'une application de torsion

H0(S, [H
f−→ G])

θP−−→ H0(S, [PH
P f−−→ PG])

où l'image d'un (H,G)-torseur (Q, r) est le (PH, PG)-torseur (Q′, r′) dé�ni parQ′ := PQ et r′ := P r : PQ→ PG.

De même, si (P, t) est un (H,G) torseur, on dispose d'une application de torsion

H0(S, [H
f−→ G])

θ(P,t)−−−→ H0(S, [PH
(P,t)f−−−→ G])

où le morphisme (P,t)f est dé�ni par la composée

PH
P f−−→ f∗PG

t∗−→ G .

Par dé�nition, si (Q, r) est un (H,G)-torseur, on lui associe le torseur (Q′, r′) := θ(P,t)(Q, r) tel que Q′ := PQ

et r′ : PQ
P r−−→ r∗PG

t∗−→ G. Le lemme suivant est évident :

Lemme 2.10. � 1. Soit P un H-torseur. Alors on a un diagramme commutatif à lignes exactes, dont les
colonnes sont des bijections

H(S)
f // G(S) // H0(S, [H

f−→ G])

θP ∼=
��

// H1(S,H)
f∗ //

θP ∼=
��

H1(S,G)

θP ∼=
��

PH(S)
P f //

PG(S) // H0(S, [PH
P f−−→ PG]) // H1(S, PH)

(P f)∗ // H1(S, PG) .

2. Soit (P, t) un (H,G)-torseur. Alors on a un diagramme commutatif à lignes exactes, dont les colonnes
sont des bijections

H(S)
f // G(S) //

=

��

H0(S, [H
f−→ G])

θ(P,t) ∼=
��

// H1(S,H)
f∗ //

θP ∼=
��

H1(S,G)

=

��
PH(S)

P f // G(S) //
H0(S, [PH

(P,t)f−−−→ G])
// H1(S, PH)

(P f)∗ // H1(S,G) .

Lemme 2.11. � Soit P un H-torseur. Alors on a un isomorphisme canonique de complexes

Cf,s
∼=−→ C

P f,P s ,

où P f : PH → PG est obtenu par torsion à partir de f : H → G. En particulier, on a un isomorphisme
canonique de groupes abéliens

H0(S,Cf,s) ∼= H0(S,C
P f,P s) .

Démonstration. � On remarque que le morphisme P × ZH → P ×H provenant de l'inclusion de ZH dans H
dé�nit un morphisme injectif de groupes ZH → PH s'insérant dans le diagramme commutatif suivant

P × ZH //

pr2

��

P ×H

π

��
ZH //

PH ,

où π désigne le quotient par l'action diagonale de H. Ce diagramme permet d'identi�er canoniquement ZH au
centre de PH (l'action de H sur ZH par conjugaison est triviale).

De même, le morphisme P ×ZH,G → P ×G induit après quotient par l'action diagonale de H un morphisme
injectif ZH,G → PG qui identi�e naturellement le groupe ZH,G au groupe Z

PH,PG.

En résumé, le quotient du diagramme commutatif suivant

P × ZH //

f

��

P ×H

f

��
P × ZH,G // P ×G
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par l'action diagonale de H induit un diagramme commutatif de groupes

ZH //

f

��

PH

P f

��
ZH,G //

PG .

Ce dernier diagramme induit alors naturellement le carré commutatif suivant :

ZH
∼= //

f

��

Z
PH

P f

��
ZH,G

∼= // Z
PH,PG .

Le même raisonnement avec les groupes Hsc et Gsc assure �nalement le résultat.

Proposition 2.12. � Soit (P, t) un (H,G)-torseur. Alors on a un diagramme commutatif naturel

H0(S, [H
f−→ G])

θ(P,t) //

ab0
f,s

��

H0(S, [PH
(P,t)f−−−→ G])

ab0

P f,P s

��
H0(S,Cf,s)

t(P,t) // H0(S,Cf,s) ∼= H0(S,C
P f,P s) ,

où t(P,t)(α) := α− ab0
f,s(P, t) et l'isomorphisme en bas à droite provient du lemme 2.11.

Démonstration. � Soit (Q, r) un (H,G)-torseur. On note (Q,R) et (P,T ) les (MH ,MG)-torseurs associés à

(Q, r) et (P, t). Alors l'image de (Q, r) dansH0(S, [MH →MG]) est donnée par le (MH ,MG)-torseur Q
R−→MG,

et si l'on tord ce torseur par (P,T ), on obtient le (M
PH ,MG)-torseur PQ →MG, qui n'est autre que l'image

du (PH,G)-torseur θ(P,t)(Q, r) = (PQ → G) dans H0(S, [M
PH → MG]). Par conséquent, la dé�nition de

l'application d'abélianisation, ainsi que le fait que pour des gr-champs abéliens, la torsion par un torseur induit
sur le groupe de cohomologie la translation par l'opposé de la classe dudit torseur, assurent le résultat.

2.4.2. Sur un corps de caractéristique nulle. � Dans cette section, on montre que la construction générale
précédente s'exprime en termes d'un complexe de variétés semi-abéliennes.

Soit K un corps de caractéristique nulle. On note S := Spec(K), et on considère f : H → G un morphisme de
K-groupes algébriques connexes (on ne suppose pas H linéaire ici). Remarquons d'abord que si H est linéaire,
alors les conditions (1), (2), (3) et (4) de la section 2.4.1 sont véri�ées.

Si H n'est pas linéaire, on considère l'extension suivante :

1→ Hu → H lin p−→ Hred → 1

où Hu est le radical unipotent de H lin. On sait que cette extension est scindée par un morphisme s : Hred → H lin

(voir [SGA3], XXVI.2.3). Dé�nissons H ′ ⊂ H comme le sous-groupe de H engendré par DH et s(Hred). Alors
H ′ se surjecte dans Hab, et le noyau de H ′ → Hab s'identi�e au sous-groupe de H engendré par s(Hred) et
H lin ∩DH . Or H lin ∩DH est un sous-groupe central de H lin, donc il est contenu dans s(Hred), donc on a une
suite exacte courte naturelle :

1→ s(Hred)→ H ′ → Hab → 1 .

Par conséquent, H ′lin est réductif. En outre, on véri�e que le morphisme H → H/Hu induit un isomorphisme

H ′
∼=−→ H/Hu, c'est-à-dire que le diagramme commutatif suivant dé�nit une section notée également s du

morphisme H → H/Hu :

(2) 1 // Hu // H // H/Hu // 1

H ′

OO

∼=

;;xxxxxxxx
.
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La section s dé�nit un carré de variétés semi-abéliennes naturel suivant, noté C̃f,s, vu comme un morphisme
dans la catégorie des complexes de modules galoisiens, entre les complexes [T scH → SAH ] et [T scG → SAG] :

T scH
gsc

//

ρH

��

T scG

ρG

��
SAH

g // SAG .

On note Cf,s le cône de ce morphisme, à savoir le complexe

Cf,s := [THsc
ρH⊕gsc

−−−−−→ SAH ⊕ TGsc
−g+ρG−−−−−→ SAG]

avec THsc en degré −2.

On véri�e que les inclusions de ZH/Hu ⊂ SAH , ZHsc ⊂ THsc , ZH,G ⊂ SAG et Zsc
H,G ⊂ ZGsc induisent des

quasi-isomorphismes de modules croisés abéliens [ZHsc → ZH/Hu ] → [THsc → SAH ] et [Zsc
H,G → ZH,G] →

[Gsc → SAG]. Ces morphismes induisent donc un quasi-isomorphisme canonique (dans le cas où le groupe H
est linéaire)

Cf,s → Cf,s .

On peut donc voir l'application d'abélianisation construite plus haut comme une application

ab0
f,s : H0(K, [H → G])→ H0(K,Cf,s) .

Remarquons en particulier que le quasi-isomorphisme Cf,s → Cf,s canonique assure que le groupeH0(K,Cf,s)

et l'application ab0
f,s : H0(K, [H → G])→ H0(K,Cf,s) ne dépendent pas des tores maximaux choisis.

Remarque 2.13. � Dans le cas S = Spec(K) considéré ici, toutes les sections de la suite exacte

1→ Hu → H lin → Hred → 1

sont conjuguées, donc ab0
f,s et H

0(K,Cf,s) ne dépendent pas de la section s choisie.

On peut alors comparer l'application ab0
f avec les applications d'abélianisation de Borovoi (et celles de la

section 1). En e�et, on dispose d'un diagramme commutatif exact

G(K) //

ab0
G

��

H0(K, [H → G])

ab0
f

��

// H1(K,H)

ab1
H

��
H0
ab(K,G) // H0(K,Cf ) // H1

ab(K,H) ,

où la ligne inférieure est un morceau de la suite exacte longue d'hypercohomologie provenant de la suite exacte
de complexes

0→ CG → Cf → CH [1]→ 1 .

Remarque 2.14. � Si K = R, on peut donner une version �modi�ée à la Tate� de cette application, comme
dans [Dem11a] 3.1, pour obtenir une application canonique

âb0
f : Ĥ0(R, [H → G])→ Ĥ0(R, Cf )

où Ĥ0(R, [H → G]) est dé�ni dans [Dem11a], 3.1, et Ĥ0(R, Cf ) est le groupe d'hypercohomologie modi�ée à

la Tate du complexe Cf . En outre, cette application âb0
f est compatible avec l'application ab0

f , via les �èches

naturelles H0(R, [H → G])→ Ĥ0(R, [H → G]) et H0(R, Cf )→ Ĥ0(R, Cf ).

2.5. Application à l'abélianisation des espaces homogènes. � Revenons au cas général d'un schéma
de base S, et de deux schémas en groupes H et G satisfaisant les hypothèses (1), (2), (3) et (4) de la section
2.4.1. On suppose que le morphisme f : H → G est une immersion fermée d'un sous-groupe H de G, de sorte
que le quotient X := G/H soit représentable par un S-schéma. On note π : G→ X le morphisme quotient.

Dans ce contexte, la proposition III.3.1.1 de [Gir71] assure que l'on a une bijection naturelle

X(S) ∼= H0(S, [H
f−→ G]) .

Par conséquent, l'application ab0
f,s induit naturellement une application notée ab0

X,s (notée par fois abusivement
ab0
X) de la forme

ab0
X,s : X(S)→ H0

ab(S,X) := H0(S,CX,s) ,

où CX,s = CX est le complexe Cf,s dé�ni plus haut.
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On peut alors traduire les résultats précédents dans ce contexte particulier des espaces homogènes. Par
exemple, on dispose de la suite exacte fondamentale suivante (voir théorème 2.9) :

Théorème 2.15. � On a un diagramme commutatif naturel à lignes exactes :

H(S)
f //

ab0
H

��

G(S)
π //

ab0
G

��

X(S)
∆ //

ab0
X

��

H1(S,H)

ab1
H

��

f∗ // H1(S,G)

ab1
G

��
H0
ab(S,H)

f∗ // H0
ab(S,G)

T // H0
ab(S,X)

δ // H1
ab(S,H)

f∗ // H1
ab(S,G)

où les morphismes de la première ligne sont les morphismes usuels, et la seconde ligne est extraite de la suite
exacte longue d'hypercohomologie associée au triangle exact

CH → CG → CX → CH [1] .

En outre, étant donnés g ∈ G(S) et x ∈ X(S), on a

ab0
X(g.x) = T (ab0

G(g)) + ab0
X(x) ∈ H0

ab(S,X) .

On dispose aussi d'une formule relative au changement de point de base dans X. La construction de ab0
X est

associée à une identi�cation de l'espace homogène X avec le quotient G/H. Si on se donne un point x ∈ X(S), le
morphisme πx : G→ X dé�ni par πx(g) := g.x permet d'identi�er X avec le quotient de G par le stabilisateur
Hx de x dans G. De cette façon, on peut construire pour tout x ∈ X(S), un complexe CX,x, un groupe
H0
ab(S,X;x) := H0(S,CX,x) et une application

ab0
X,x : X(S)→ H0

ab(S,X;x) .

Proposition 2.16. � Soit X comme plus haut. Soient x1, x2 ∈ X(S). Alors il existe un isomorphisme canon-

ique de groupes abéliens H0
ab(S,X;x2)

∼=−→ H0
ab(S,X;x1) tel que le diagramme naturel

X(S)
ab0

X,x2 //

ab0
X,x1

��

H0
ab(S,X;x2)

∼=
��

H0
ab(S,X;x1)

tx1,x2 // H0
ab(S,X;x1)

soit commutatif, où tx1,x2
: H0

ab(S,X;x1)→ H0
ab(S,X;x1) est la translation par −ab0

X,x1
(x2) (i.e. tx1,x2

(α) :=

α− ab0
X,x1

(x2)).

Démonstration. � On commence par rappeler le lemme suivant :

Lemme 2.17. � Notons π : G→ X la projection.

Alors pour tout x ∈ X(S), on a un isomorphisme canonique de S-schémas en groupes

π−1(x)H
∼=−→ StabG(x)

entre le groupe H tordu par le torseur π−1(x) et le stabilisateur StabG(x) de x dans G.

Démonstration. � On note i : H → G l'immersion fermée de H dans G et P := π−1(x). On dé�nit un
morphisme (de S-schémas) ψ : P ×S H → G par la formule suivante :

ψ(p, h) := p.i(h).p−1 .

Alors
� le morphisme ψ est à valeurs dans le sous-schéma en groupes StabG(x) de G.
� le morphisme ψ se factorise par l'action diagonale deH sur P×SH dé�nie par h′.(p, h) := (p.h′

−1
, h′.h.h′

−1
),

donc ψ induit un morphisme ψ′ : PH → StabG(x).
En�n, on véri�e que le morphisme ψ′ ainsi dé�ni est un isomorphisme de schémas en groupes.

Avec ce lemme, la proposition 2.16 est une conséquence de la proposition 2.12.
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2.6. Application d'abélianisation sur un corps local ou sur un corps de nombres. �

Proposition 2.18. � Soit K un corps local non archimédien. Alors l'application

ab0
f : H0(K, [H → G])→ H0

ab(K, [H → G])

est surjective.

Démonstration. � On considère le diagramme commutatif à lignes exactes :

H(K)
f //

ab0
H

��

G(K) //

ab0
G

��

H0(K, [H → G]) //

ab0
f

��

H1(K,H)

ab1
H

��

f // H1(K,G)

ab1
G

��
H0
ab(K,H) // H0

ab(K,G) // H0
ab(K, [H → G]) // H1

ab(K,H) // H1
ab(K,G) .

Or on sait que le morphisme ab1
H : H1(K,H) → H1

ab(K,H) est surjectif : voir [Bor98], théorème 5.4 dans
le cas où H est réductif ; pour le cas général, on remarque que le morphisme H1(K,H) → H1(K,H/Hu) est
bijectif par trivialité de la cohomologie des groupes unipotents, puis on conclut par dévissage au cas des variétés
abéliennes et des groupes réductifs.

De même, le morphisme ab1
G : H1(K,G)→ H1

ab(K,G) est injectif : voir [Bor98], corollaire 5.4.1 pour le cas
où G est réductif ; pour le cas général, on utilise à nouveau la bijectivité de H1(K,G) → H1(K,G/Gu) et un
dévissage au cas des groupes réductifs et des variétés abéliennes. En�n, le morphisme ab0

G : G(K)→ H0
ab(K,G)

est surjectif : voir [Bor98], proposition 5.1 quand G est réductif ; il su�t de remarquer que G(K) se surjecte
dans G/Gu(K) et de faire un dévissage pour le cas général. On conclut alors la preuve par une chasse au
diagramme évidente, en utilisant la proposition 2.6.

Remarque 2.19. � Cette proposition est en fait valable sur tout corps K de caractéristique nulle, de dimen-
sion cohomologique ≤ 2, tel que pour toute extension �nie L/K, indice et exposant des L-algèbres simples
centrales coïncident, et tel que la dimension cohomologique de l'extension abélienne maximale de K est ≤ 1. La
preuve précédente s'étend en e�et à ce cadre ([CT08], théorème 8.4.(ii)) grâce aux cas connus de la conjecture
II de Serre (voir [CTGP04], théorème 1.2). Par exemple, cette proposition est valable si K est un corps de
nombres totalement imaginaire, ou une extension �nie du corps C((x, y)).

Proposition 2.20. � Soit K un corps local non archimédien. Soient x, y ∈ H0(K, [H → G]). Alors ab0
f (x) =

ab0
f (y) si et seulement si il existe g ∈ Gscu(K) tel que y = g.x.

Démonstration. � Tout d'abord, la condition est bien su�sante, grâce à la proposition 2.6. Montrons sa néces-
sité. On note également x un (H,G)-torseur représentant x. Par la proposition 2.12, on sait que ab0

xf (xy) = 0

dans H0
ab(K, [xH → G]). Donc l'image h ∈ H1(K, xH) de xy s'envoie sur 0 par ab1

xH . Or l'application ab1
xH est

injective, donc h est la classe triviale dans H1(K, xH).

Donc par la suite exacte du théorème 2.9, xy provient d'un élément g0 ∈ G(K). Par commutativité du
diagramme du théorème 2.9, l'image de ab0

G(g0) dans H0
ab(K, [xH → G]) est nulle, donc ab0

G(g0) se relève en
h′0 ∈ H0

ab(K, xH). Or le morphisme

ab0
xH : H0(K, xH)→ H0

ab(K, xH)

est surjectif, donc h′0 se relève en h0 ∈ xH(K). Posons alors g1 := g0.h0
−1 ∈ G(K). Il est clair que ab0

G(g1) = 0,
donc g1 est l'image d'un élément g de Gscu(K). En�n, par construction, on a

g.x = (g0.h0
−1).x = g0.x = y

car h−1
0 est dans le stabilisateur xH de x, ce qui conclut la preuve.

Le corollaire suivant généralise le corollaire 5.2 de [Bor98] (cas où H = 1) et le corollaire 5.4.1 de [Bor98]
(cas où G = 1).

Corollaire 2.21. � Soit K un corps local non archimédien. L'application ab0
f induit une bijection

ab0
f : Gscu(K)\H0(K, [H → G])

∼=−→ H0
ab(K, [H → G])

Démonstration. � C'est la conjonction des propositions 2.18 et 2.20.
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Théorème 2.22. � Soit k un corps de nombres. On suppose les groupes H et G linéaires. On rappelle que ΩR

désigne l'ensemble des places réelles de k. Alors le diagramme suivant

H0(k, [H → G])
ab0

f //

loc∞
��

H0
ab(k, [H → G])

loc′∞
��∏

v∈ΩR
Ĥ0(kv, [H → G])

∏
v∈ΩR

ab0
fv // ∏

v∈ΩR
Ĥ0
ab(kv, [H → G])

est cartésien, où les applications ab0
fv sont dé�nies à la remarque 2.14.

Démonstration. � Notons ab0
∞ :=

∏
v∈ΩR

ab0
fv .

Soient x′ ∈ H0
ab(k, [H → G]) et x∞ ∈

∏
v∈ΩR

Ĥ0(kv, [H → G]) tels que loc′∞(x′) = ab0
∞(x∞). On cherche

un élément x ∈ H0(k, [H → G]) tel que ab0
f (x) = x′ et loc∞(x) = x∞.

Pour cela, on considère le diagramme commutatif à lignes exactes (les lignes proviennent du théorème 2.9) :
(3)

H(k) //

))SSSSSSSSSSSSSSSS

��

G(k) //_______

''OOOOOOOOOOOO

��

H0
ab(k,H) //

��

H0
ab(k,G) //______

��

Ĥ0(k∞, H) //

))SSSSSSSSSSSSSS
Ĥ0(k∞, G) //______

''NNNNNNNNNNN

Ĥ0
ab(k∞, H) // Ĥ0

ab(k∞, G) //_____

H0(k, [H → G])

��

//

))SSSSSSSSSSSSSS
H1(k,H) //

''OOOOOOOOOOO

��

H1(k,G)

''OOOOOOOOOOO

��

H0
ab(k, [H → G]) //

��

H1
ab(k,H) //

��

H1
ab(k,G)

��

Ĥ0(k∞, [H → G]) //

))SSSSSSSSSSSSSS
H1(k∞, H) //

''NNNNNNNNNNNN
H1(k∞, G)

''NNNNNNNNNNNN

Ĥ0
ab(k∞, [H → G]) // H1

ab(k∞, H) // H1
ab(k∞, G) .

Notons h′ l'image de x′ dans H1
ab(k,H) et h∞ celle de x∞ dans H1(k∞, H). Alors par commutativité du

diagramme, les éléments h′ et h∞ ont même image dans H1
ab(k∞, H). Donc par le théorème 5.11 de [Bor98]

(voir aussi la proposition 1.1), il existe h ∈ H1(k,H) tel que loc∞(h) = h∞ et ab1
H(h) = h′. En reprenant le

diagramme (3), on constate que l'image de h dans H1(k,G) s'envoie sur 0 dans H1
ab(k,G) et sur la classe triviale

dans H1(k∞, G). Donc en utilisant à nouveau le théorème 5.11 de [Bor98], appliqué à G, on en déduit que
g ∈ H1(k,G) est la classe triviale. Donc par exactitude du diagramme (3), h se relève en x0 ∈ H0(k, [H → G]).
Alors, en notant x0

∞ := loc∞(x) et x0′ := ab0
f (x0), on constate par commutativité de (3) que x0′ et x′ ont

même image h′ dans H1
ab(k,H), et que x0

∞ et x∞ ont même image h∞ dans H1(k∞, H). Donc par exactitude,
il existe g′ ∈ H0

ab(k,G) et g∞ ∈ Ĥ0(k∞, G) tels que x′ = T (g′) + x0′ dans H0
ab(k, [H → G]) et x∞ = g∞.x

0
∞

dans Ĥ0(k∞, [H → G]). Les éléments loc′∞(g′) et ab∞(g∞) de Ĥ0
ab(k∞, G) ont même image x0

∞
′ − x′∞ dans

Ĥ0
ab(k∞, [H → G]), donc il existe h

′
∞ ∈ Ĥ0

ab(k∞, H) tel que

f(h
′
∞) = loc′∞(g′)− ab∞(g∞) .
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On utilise alors le théorème 5.10 pour trouver h
′ ∈ H0

ab(k,H) tel que loc′∞(h
′
) = h

′
∞. On a alors un diagramme

commutatif à lignes exactes :

G(k)

loc∞
��

ab0
G // H0

ab(k,G)

loc′∞
��

∂ // H1(k,Gscu)

locscu∞
��

Ĥ0(k∞, G)
ab0

G // Ĥ0
ab(k∞, G) // H1(k∞, G

scu) .

Or par construction, le point g′ − f(h
′
) ∈ H0

ab(k,G) s'envoie par l'application ∂ sur une classe ∆ ∈ H1(k,Gscu)
telle que loc∞(∆) est la classe triviale dansH1(k∞, G

scu). Or locscu∞ a un noyau trivial (principe de Hasse pour les
groupes semi-simple simplement connexes : voir [PR94], théorème 6.6), donc ∆ est triviale, donc le diagramme
précédent assure que g′ − f(h

′
) = ab0

G(g) pour un g ∈ G(k). Or on a par construction l'égalité ab∞(g∞) =

loc′∞(g′ − f(h
′
)) dans Ĥ0

ab(k∞, G), donc on en déduit que ab0
G(loc∞(g)) = ab0

G(g∞) dans Ĥ0
ab(k∞, G). Or le

morphisme

ab0
G : Ĥ0(k∞, G)→ Ĥ0

ab(k∞, G)

est injectif, puisque H0(k∞, G
scu) est connexe, donc on en déduit que loc∞(g) = g∞. Finalement, on pose

x := g.x0 ∈ H0(k, [H → G]) .

Alors par construction, grâce à la commutativité du diagramme (3), le point x véri�e les deux conditions
souhaitées, à savoir ab0

f (x) = x′ et loc∞(x) = x∞, d'où le théorème.

2.7. Abélianisation et résolutions �asques. � Sur un corps K, on va donner une dé�nition équivalente
de l'application d'abélianisation, pour un morphisme de groupes linéaires connexes, en termes de résolutions
�asques des groupes H et G. Pour les dé�nitions et les propriétés des résolutions �asques, on renvoie aux travaux
de Colliot-Thélène dans [CT08].

On se donne f : H → G un morphisme de K-groupes algébriques linéaires connexes. Soient

1→ SH′ → H ′ → H → 1

1→ SG′ → G′ → G→ 1

des résolutions �asques deH etG : SH′ et SG′ sont desK-tores �asques,H ′ etG′ sont des groupes quasi-triviaux,
et les extensions précédentes sont centrales. On note FH′ le gr-champ associé au module croisé [SH′ → H ′], et
de même pour FG′ . Par la preuve de la proposition 6.6 de [CT08], il existe deux morphismes f1 : SH′ → SG′

et f2 : H ′ → G′ de sorte que le diagramme suivant commute :

1 // SH′ //

f1

��

H ′ //

f2

��

H //

f

��

1

1 // SG′ // G′ // G // 1 .

On véri�e que le morphisme naturel

H0(K, [FH′
f∗−→ FG′ ])→ H0(K, [H → G])

est une bijection Considérons désormais le diagramme commutatif suivant :

SH′
f1 //

��

SG′

��
PH′

f2 // PG′

où PH′ (resp. PG′) est le K-tore quasi-trivial H ′tor (resp. G′tor). On note CH′,G′,f le cône de ce carré de tores.
Si F ab

H′ désigne le gr-champ associé au module croisé abélien [SH′ → PH′ ] (idem pour G′), on a des morphismes
naturels de gr-champs FH′ → F ab

H′ et FG′ → F ab
G′ , de sorte que l'on a un morphisme canonique

H0(K, [FH′
f∗−→ FG′ ])→ H0(K, [F ab

H′
f∗−→ F ab

G′ ]) .

En�n, le groupeH0(K, [F ab
H′

f∗−→ F ab
G′ ]) s'identi�e naturellement au groupe d'hypercohomologieH0(K,CH′,G′,f )

(voir lemme 2.4 ou [Ald08], proposition 6.1.6). On a construit une application

ab
0

H′,G′,f : H0(K, [H → G])→ H0(K,CH′,G′,f ) .
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On véri�e que cette construction ne dépend pas des résolutions H ′ et G′ choisies (voir proposition 3.2.(iv)
de [CT08]), ni des morphismes f1 et f2 (voir [CT08], preuve de la proposition 6.6).

En�n, la proposition A.1.(iv) de [CT08] assure que les complexes CH′,G′,f et Cf sont naturellement quasi-
isomorphes, et on a ainsi dé�ni une application

ab
0

f : H0(K, [H → G])→ H0(K,Cf ) = H0
ab(K, [H → G]) .

Un calcul assure que cette �èche coïncide avec la �èche ab0
f dé�nie plus haut.

3. Application d'abélianisation pour les espaces homogènes à stabilisateurs abéliens

Dans cette section, on ne suppose plus H connexe, mais on lui impose d'être commutatif, extension d'un
schéma abélien par un groupe linéaire commutatif, lui-même extension d'un schéma en groupes de type mul-
tiplicatif par un sous-schéma en groupes unipotent caractéristique. On note Hu le radical unipotent de H lin.
On dispose des morphismes quotients suivants : H → Htma := H/Hu et G → Gsab. Le groupe Htma est une
extension d'une variété abélienne Hab par un groupe de type multiplicatif Htm = H lin/Hu ; on a également un
morphisme naturel Htma → Gsab induit par l'inclusion de H dans G (le morphisme Hu → Gsab est trivial par
[SGA3], exposé XVII, lemme 6.2.5). De la même manière que dans la section précédente, on a un morphisme
d'abélianisation naturel

ab0′
f : H0(S, [H → G])→ H0(S, [Htma → Gsab]) .

Le diagramme suivant est alors commutatif (Cab
f désigne le complexe [Htma → Gsab]) :

G(S) //

ab0′
G

��

H0(S, [H → G]) //

ab0′
f

��

H1(S,H)

ab1′
H

��
H0(S,Gsab)

T // H0(S,Cab
f ) // H1(S,Htma)

où la seconde ligne provient du triangle exact dans la catégorie dérivée :

Htma → Gsab → Cab
f → Htma[1] .

On a également une formule de compatibilité analogue au théorème 2.9, à savoir que l'on a, pour tout g ∈ G(S),
x ∈ H0(S, [H → G]) :

ab0′
f (g.x) = T (ab0

G(g)) + ab0′
f (x) .

Si le groupe H est connexe, l'application ab0′
f est compatible avec l'application ab0

f dé�nie dans les sections

précédentes, au sens où ab0′
f est la composée

H0(S, [H → G])
ab0

f−−→ H0(K,Cf )
t∗−→ H0(K,Cab

f )

où le morphisme t∗ provient du morphisme de complexes naturel Cf → Cab
f .

En�n, mentionnons que l'on dispose aussi dans ce contexte de l'analogue de la proposition 2.12.

4. Applications d'abélianisation sur un anneau d'entiers

Soit k un corps de nombres, Ok son anneau des entiers et U un ouvert de Spec(Ok). L'objectif de cette section
est de montrer que si U est su�samment petit, les constructions de la section 2.4.2 (avec les tores maximaux)
s'étendent sur l'ouvert U .

À partir de cette section, et jusqu'à la �n du texte, la cohomologie considérée est la cohomologie étale, sauf
mention explicite du contraire. Remarquons que puisque tous les schémas en groupes considérés sont supposés
lisses, la cohomologie étale coïncide avec la cohomologie fppf.

4.1. Cas d'un stabilisateur connexe. � Soient f : H → G un morphisme de k-groupes connexes. On

suppose H linéaire réductif. Quitte à réduire U , on peut supposer qu'il existe H
f−→ G un morphisme de

schémas en groupes lisses connexes sur U , de sorte que H (resp. G, resp. f : H → G) s'identi�e à la �bre
générique de H (resp. G , resp. f : H → G ). Quitte à réduire encore U , on suppose que H est réductif sur
U , et que G est extension d'un schéma abélien par un groupe a�ne, lui-même extension scindée d'un schéma
en groupes réductif par un schéma en groupes unipotent. On véri�e alors que l'on satisfait les hypothèses (1),
(2), (3) et (4) : pour les hypothèses (1) et (3), on peut par exemple utiliser [Gro66], théorème 8.10.5, [SGA3],
exposé VI-B proposition 9.2 et [Ana73], théorème 4.C. Les hypothèses (2) et (4) sont évidentes puisque H
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est réductif sur U . On dé�nit TH sc (resp. TG sc , resp. TH , resp. SAG ) comme l'adhérence schématique de T scH
(resp. T scG , resp. TH , resp. SAG) dans H sc (resp. G sc, resp. H , resp. G /G u). Alors, quitte à réduire encore U ,
on peut supposer que les schémas en groupes ainsi obtenus sont des sous-schémas semi-abéliens maximaux des
schémas en groupes correspondants. On dispose alors de morphismes d'abélianisation

Hi(U,H )→ Hi(U, [TH sc → TH ])

Hi(U,G )→ Hi(U, [TG sc → SAG ])

pour i = 0 et 1.

On obtient aussi une application naturelle

ab0
f : H0(U, [H → G ])→ H0

ab(U, [H → G ]) := H0(U, [TH sc → TH ⊕ TG sc → SAG ])

fonctorielle en U et qui coïncide avec l'application d'abélianisation de la section 2.4.1, au vu des quasi-
isomorphismes (sur U su�samment petit) [Zsc

H → ZH ]→ [T sc
H → TH ] et [Zsc

H ,G → ZH ,G ]→ [T sc
G → SAG ].

De même si H n'est pas supposé réductif, on a une interprétation analogue de l'application d'abélianisation
en termes de schémas semi-abéliens, sur un ouvert U assez petit. Il faut tout de même véri�er les hypothèses (1),
(2), (3) et (4) de la section 2.4.1. Comme auparavant, les hypothèses (1) et (3) sont véri�ées dans ce contexte,
si U est su�samment petit. De même, l'hypothèse (4) est satisfaite puisque sur k, le morphisme Hu → G/Gu

se factorise à travers Gsc → G/Gu, donc c'est aussi le cas sur un ouvert assez petit. Véri�ons l'hypothèse
(2). Si U est assez petit, H est bien extension scindée d'un schéma en groupes réductif par un schéma en
groupes unipotent. Montrons que pour tout U -torseur P sous H , on a H1(U, PH u) = 1. Par le théorème 2.1
de [Nis84], le noyau de H1(U, PH u) → H1(k, PH

u) = 1 s'identi�e au groupe des classes de PH u sur U . Or
PH

u est unipotent, donc il véri�e l'approximation forte sur U , donc le groupe des classes de PH u sur U est
trivial, donc H1(U, PH u) = 1.

Donc l'hypothèse (2) est véri�ée. On peut donc dé�nir l'application ab0
f,s.

Et on a donc bien dans ce contexte une description de l'application ab0
f,s sur l'ouvert U en termes d'un

complexe de schémas semi-abéliens sur U .

4.2. Cas d'un stabilisateur abélien. � Soit f : H → G un morphisme de k-groupes, avec H linéaire
commutatif etG connexe. Si U est un ouvert su�samment petit, on étend la situation pour obtenir un morphisme
f : H → G entre un U -schéma en groupes a�ne lisse commutatif et un U -schéma en groupes lisse connexe G .
Quitte à réduire U , on peut supposer que le groupe H est isomorphe au produit direct H u×H m, où H u est
le radical unipotent de H et H m est un groupe de type multiplicatif, quotient de H .

Comme dans le cas des corps, on dispose d'une application naturelle, dé�nie pour un ouvert U su�samment
petit :

ab0′
f : H0(U, [H → G ])→ H0(U, [H m → G sab]) .

En�n, notons que puisque Hu est unipotent, il véri�e l'approximation forte, donc le groupe H1(U,H u) est
trivial, et donc on a une bijection naturelle

H1(U,H ) ∼= H1(U,H m) .

De même, si v une place de k associée à un point fermé de U , alors les applications

H1(Ov,H )→ H1(Ov,H
m)

H1(kv, H)→ H1(kv, H
m)

sont des bijections.

5. Théorèmes de dualité pour certains complexes de 1-motifs

Dans cette section, on généralise à certains complexes de longueur 3 les théorèmes de dualité pour les com-
plexes de tores de longueur 2 obtenus dans [Dem11a].

Dé�nition 5.1. � Un complexe de longueur 3 sur S est un complexe de S-schémas en groupes lisses commu-
tatifs, de longueur 3, i.e. un complexe [

M1
f1−→M2

f2−→M3

]
où les Mi sont des S-schémas en groupes lisses commutatifs, M1 étant en degré −2.

Remarque 5.2. � On voit un tel objet dans la catégorie des complexes bornés de faisceaux fppf sur S, ou
parfois dans la catégorie dérivée associée à cette catégorie abélienne.
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En particulier, soit un diagramme commutatif de morphismes de S-groupes commutatifs

G1
f1 //

ρ

��

G′1

ρ′

��
G2

f2 // G′2 ,

on peut le voir comme un complexe (de longueur 2) de complexes de groupes commutatifs (de longueur 2)

[G1
ρ−→ G2]

f−→ [G′1
ρ′−→ G′2], et alors son cône

[G1
f1⊕ρ−−−→ G′1 ⊕G2

ρ′−f2−−−−→ G′2]

est un exemple de complexe de longueur 3.

Hypothèse : on suppose dans toute la section 5 que Ker f1 est �ni, que les groupes M1 et M2 sont des
schémas en groupes de type multiplicatif et que M3 est un schéma semi-abélien.

Dans toute la suite de cette section, si C désigne un complexe de longueur 3, on note Ĉ le complexe dual, à
savoir le cône du complexe [

M̂3
f̂2−→ M̂2

f̂1−→ M̂1

]
où M̂i désigne le 1-motif dual du 1-motif (éventuellement avec torsion, au sens de [Jos09]) associé à Mi, et où
M̂3 est en degré −2. Explicitement, Ĉ est représenté par le complexe

Ĉ := [M̂ lin
3 → (M3

ab)∗ ⊕ M̂2 → M̂1] ,

avec M̂ lin
3 en degré −2. On dispose d'un accouplement naturel C ⊗L Ĉ → Gm[2] qui induit notamment des

accouplements en cohomologie

Hi(S,C)×H−i(S, Ĉ)→ H2(S,Gm) = Br(S) .

Comme dans [Dem11a], pour un tel complexe C sur un corps de nombres k, on note, pour toute place
archimédienne v de k,H0(kv, C) le groupe d'hypercohomologie modi�é à la Tate, et P0(k,C) le produit restreint
des H0(kv, C) pour toutes les places v de k.

5.1. Topologie. � Dans ce paragraphe, K est un corps local, et C est un complexe de longueur 3 sur K. On
cherche à munir H0(K,C) d'une topologie naturelle.

Notons C1 :=
[
M1

f1−→M2

]
, complexe de longueur 2. On considère le triangle exact évident

C1 →M3 → C → C1[1] .

On en déduit une suite exacte en hypercohomologie :

(4) H0(K,C1)
f ′2−→ H0(K,M3)→ H0(K,C)→ H1(K,C1) .

Lemme 5.3. � Le morphisme f ′2 : H0(K,C1)→ H0(K,M3) est d'image fermée dans H0(K,M3) (muni de la
topologie induite par celle de K).

Démonstration. � On regarde le diagramme commutatif à lignes exactes suivant

M1(K)
f1 // M2(K)

$ // //

f2

��

Q

f ′′2
��

M3(K)
= // M3(K) ,

où Q est le conoyau de f1, muni de la topologie quotient. Alors Im(f ′′2 ) = Im(f2), et cette dernière est fermée
(voir [Mar91], Corollaire I.2.1.3 et [PR94], corollaire 1 à la proposition 3.3), donc f ′′2 est d'image fermée. On
regarde alors le diagramme commutatif suivant, à lignes exactes :

Q

f ′′2
��

� � i // H0(K,C1)

f ′2
��

∂ // H1(K,M1)

M3(K)
= // M3(K) .
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Or par dé�nition de la topologie sur H0(K,C1), Q s'identi�e à un sous-groupe fermé d'indice �ni dans
H0(K,C1) (H1(K,M1) est �ni car M1 est de type multiplicatif). Et f ′′2 est d'image fermée, donc Im(f ′2) est un
sous-groupe de M3(K) contenant comme sous-groupe d'indice �ni le sous-groupe fermé Im(f ′′2 ). Donc Im(f ′2)
est un sous-groupe fermé de M3(K).

La suite exacte initiale (4) identi�e le conoyau de f ′2 avec un sous-groupe d'indice �ni deH
0(K,C) (H1(K,C1)

est �ni grâce au triangle exact Ker(f1)[1] → C1 → Coker(f1) → Ker(f1)[2]). On munit ce sous-groupe de la
topologie quotient, et cela dé�nit bien une topologie sur le groupe H0(K,C). Cette topologie est séparée grâce
au fait que Im(f ′2) est un sous-groupe fermé de H0(K,M3) (voir lemme 5.3), et le morphisme H0(K,M3) →
H0(K,C) est alors un morphisme ouvert.

De façon analogue, pour un morphisme de K-groupes f : H → G, on munit l'ensemble H0(K, [H → G]) de
la topologie naturelle induite par l'action du groupe topologique G(K) : U ⊂ H0(K, [H → G]) est ouvert si et
seulement si l'intersection de U avec toute orbite de G(K) est un ouvert de cette orbite (lorsqu'elle est munie
de la topologie quotient). Autrement dit, on munit H0(K, [H → G]) de la topologie somme disjointe des orbites
sous G(K), chaque orbite étant munie de la topologie quotient.

Alors H0(K, [H → G]) est un espace topologique séparé, et les morphismes

G(K)→ H0(K, [H → G])→ H1(K,H)

sont continus et ouverts (H1(K,H) est muni de la topologie discrète). On véri�e alors que si f : H → G est
un morphisme de OK-schémas en groupes de type �ni, l'image de H0(OK , [H → G ]) dans H0(K, [H → G])
est un ouvert ; on véri�e aussi que l'application d'abélianisation ab0

f : H0(K, [H → G])→ H0
ab(K, [H → G]) est

continue.

En�n, on véri�e que siH est unK-sous-groupe de G, et siX := G/H, les topologies surX(K) etH0(K, [H →
G]) coïncident via l'identi�cation X(K) ∼= H0(K, [H → G]).

5.2. Suites exactes de Poitou-Tate. � Dans cette section, k est un corps de nombres. On reprend les
notations de [Dem11b], à savoir que si A est un groupe topologique, on note A∧ le complété de A pour la
topologie des sous-groupes ouverts distingués d'indice �ni ; si en outre A est commutatif, on note nA le sous-
groupe de n-torsion de A, et A∧ := lim←−nA/nA. En�n, A

D désigne le groupe des morphismes de groupes continus
A→ Q/Z.

Proposition 5.4. � Soit C un complexe de longueur 3 sur k, avec X1(M3
ab) �ni. On suppose le complexe

C exact en degré −1 Alors on a une suite exacte de groupes abéliens :

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ →
(
H0(k, Ĉ)

)D
→ X0(Ĉ)D → 0 .

Démonstration. � On considère le diagramme suivant, commutatif,

Ker f1� _

��
M1

f1 //

f1
����

M2

=

��

f2 // M3

=

��
Im f1

// M2
f2 // M3

dont les colonnes sont exactes. La ligne inférieure de ce diagramme est naturellement quasi-isomorphe au
complexe de longueur 2 [Coker f1 → M3], lequel est quasi-isomorphe à la variété semi-abélienne quotient
M := M3/Coker f1. En résumé, on a donc un triangle exact dans la catégorie dérivée de la forme :

(5) Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3] .

On en déduit le diagramme commutatif suivant :

(6) 0

��

// H2(k,Ker f1)∧ //

��

H0(k,C)∧ //

��

H0(k,M)∧ //

��

H3(k,Ker f1)

��
P−1(k,M)

��

// P 2(k,Ker f1)∧ //

��

P0(k,C)∧ //

��

P 0(k,M)∧ //

��

P 3(k,Ker f1)

��
H2(k, M̂)D // H0(k, K̂er f1)D // H0(k, Ĉ)D // H1(k, M̂)D // 0
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où P−1(k,M) =
∏
v réelleH

−1(kv,M) et P 3(k,Ker f1) =
∏
v réelleH

3(kv,Ker f1). Le morphisme P−1(k,M)→
H2(k, M̂)D est dé�ni via la dualité locale aux places réelles pour les 1-motifs (voir [HS05], Proposition 2.9).

La �nitude de H3(k,Ker f1) assure, via l'appendice de [HS05], que la suite

H0(k,C)∧ → H0(k,M)∧ → H3(k,Ker f1)

est exacte. De même, considérons le morphisme P 2(k,Ker f1)→ P0(k,C) et notons Q son conoyau (muni de la
topologie quotient). Alors la �nitude de P 3(k,Ker f1) assure que le morphisme Q∧ → P 0(k,M)∧ reste injectif,
et donc on conclut (en utilisant l'appendice de [HS05]) que

P 2(k,Ker f1)∧ → P0(k,C)∧ → P 0(k,M)∧

est exacte. Les groupes H2(k, M̂), H0(k, K̂er f1) et H0(k, Ĉ) étant discrets, on a une suite exacte

H2(k, M̂)D → H0(k, K̂er f1)D → H0(k, Ĉ)D .

Le morphisme H3(k,Ker f1)→ P 3(k,Ker f1) est un isomorphisme (voir [Mil06], théorème I.2.13). En outre,
puisque M est une variété semi-abélienne, un dévissage au cas des tores et des variétés abéliennes, à l'aide du
théorème 5.6 de [HS05], de la proposition 5.9 de [HS05] et du corollaire I.6.24 de [Mil06], assure que le
morphisme P−1(k,M)→ H2(k, M̂)D est un isomorphisme.

Donc la proposition découle de l'exactitude des lignes du diagramme (6), et des suites de Poitou-Tate pourM
(voir théorème 5.6 de [HS05]) et Ker f1 (deuxième colonne du diagramme : on peut compléter la suite de Poitou-

Tate usuelle car H0(k, K̂er f1) est �ni). En ce qui concerne le conoyau du morphisme P0(k,C)∧ → H0(k, Ĉ)D,
il s'identi�e par le lemme du serpent au conoyau de P 0(k,M)∧ → H1(k, M̂)D, qui est égal à X1(M̂)D par
Poitou-Tate. En�n, le dual du triangle exact (5) fournit un isomorphisme canonique X1(M̂) ∼= X0(Ĉ), ce qui
conclut la preuve.

Théorème 5.5. � Soit C un complexe de longueur 3 sur k, avec X1(M3
ab) �ni.

Alors on a une suite exacte de groupes abéliens :

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ →
(
H0(k, Ĉ)

)D
→ X0(Ĉ)D → 0 .

Démonstration. � On se ramène au cas précédent (proposition 5.4), où le complexe C est exact en degré −1.
Pour cela, on plonge le groupe de type multiplicatif Coker f1 dans un tore quasi-trivial P : on note i : Coker f1 →
P un tel plongement. Notons C ′ le complexe de longueur 3 suivant :

C ′ :=
[
M1

f1−→M2
f2⊕i−−−→M3 ⊕ P

]
.

Par construction, C ′ véri�e les hypothèses de la proposition précédente, à savoir que C ′ est exact en degré −1
(i.e. Ker(f2 ⊕ i) = Im(f1)). Or on a un triangle exact naturel

P → C ′ → C → P [1] ,

donc on dispose du diagramme commutatif suivant, dont les lignes sont exactes :

H0(k, P )∧ //

��

H0(k,C ′)∧ //

��

H0(k,C)∧

��

// 0

P 0(k, P )∧ //

��

P0(k,C ′)∧ //

��

P0(k,C)∧

��

// 0

H2(k, P̂ )D // H0(k, Ĉ ′)D // H0(k, Ĉ)D // 0 .

Par la proposition 5.4, la deuxième colonne est exacte, et P étant quasi-trivial, par Poitou-Tate, la �èche
P 0(k, P )∧ → H2(k, P̂ )D est surjective, donc une chasse au diagramme assure l'exactitude de la troisième colonne.
En outre, la surjectivité de P 0(k, P )∧ → H2(k, P̂ )D assure que les conoyaux des morphismes P0(k,C ′)∧ →
H0(k, Ĉ ′)D et P0(k,C)∧ → H0(k, Ĉ)D sont canoniquement isomorphes ; or le premier est naturellement iso-
morphe (via la proposition 5.4) au groupe X0(Ĉ ′)D, et il ne reste donc qu'à identi�er X0(Ĉ) et X0(Ĉ ′).
On utilise le triangle exact

Ĉ → Ĉ ′ → P̂ [2]→ Ĉ[1] ,
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qui assure que les lignes du diagramme suivant sont exactes :

H1(k, P̂ ) = 0 //

��

H0(k, Ĉ) //

��

H0(k, Ĉ ′) //

��

H2(k, P̂ )

��
P 1(k, P̂ ) = 0 // P0(k, Ĉ) // P0(k, Ĉ ′) // P2(k, P̂ ) .

Or P est quasi-trivial, donc X2(k, P̂ ) = 0, donc le lemme du serpent assure que le morphisme naturel
X0(Ĉ)→ X0(Ĉ ′) est un isomorphisme, ce qui conclut la preuve du théorème.

Désormais, on donne une version de ces résultats sur un ouvert U = Spec(Ok,S) de Spec(Ok). Soit C =

[M1
f1−→M2

f2−→M3] un complexe de longueur 3 sur U : les U -schémas en groupes Mi sont lisses commutatifs,
M1 et M2 sont de type multiplicatif, Ker(f1) est �ni et M3 est un schéma semi-abélien. On suppose toujours
X1(M3

ab) �ni. On dé�nit les groupes Pi
S(C ) :

(7) Pi
S(C ) :=

∏
v∈S

Hi(kv, C)×
∏
v/∈S

Hi(Ov,C ) ,

et comme dans [Har08], section 2, on note pour v /∈ S, Hi
r(kv, C) := Hi(kv, C)/Hi(Ov,C ).

On s'intéresse au diagramme commutatif suivant :

(8) H0(U,C )∧ //

��

P0
S(C )∧ //

i

��

H0(k, Ĉ)D

=

��
H0(k,C)∧ //

��

P0(k,C)∧ //

��

H0(k, Ĉ)D

(
⊕

v/∈SH
0
r(kv, C))∧

= // (
⊕

v/∈SH
0
r(kv, C))∧ .

Montrons les propriétés suivantes, quand l'ouvert U est assez petit :
� i est injective.
� La première colonne est exacte.

Proposition 5.6. � Pour U su�samment petit, la suite suivante

H0(U,C )→ H0(k,C)→
⊕
v/∈S

H0
r(kv, C)

est exacte.

Démonstration. � � On suppose que le complexe C est exact en degré −1. Le triangle exact

Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3] ,

où M est un U -schéma semi-abélien, induit le diagramme commutatif suivant :

0 // H2(U,Kerf1) //

��

H0(U,C ) //

��

H0(U,M ) //

��

H3(U,Kerf1)

��
0 // H2(k,Kerf1) //

��

H0(k,C) //

��

H0(k,M) //

��

H3(k,Kerf1)

⊕
v/∈S H

2
r (kv,Kerf1) // ⊕

v/∈SH
0
r(kv, C) // ⊕

v/∈S H
0
r (kv,M) .

Les deux premières lignes sont exactes, le morphisme H3(U,Kerf1) → H3(k,Kerf1) est injectif (Kerf1

est �ni, donc la proposition II.2.9 et le théorème I.4.10.(c) de [Mil06] identi�ent canoniquement ces deux
groupes à

⊕
v réelleH

3(kv,Kerf1)) ; en outre, le morphisme
⊕

v/∈S H
2
r (kv,Kerf1) →

⊕
v/∈SH

0
r(kv, C) est

injectif (par une chasse au diagramme facile utilisant l'injectivité de H0(Ov,M ) → H0(kv,M) et de
H2(kv,Kerf1) → H0(kv, C) pour v /∈ S). Alors l'exactitude de la deuxième colonne est une conséquence
immédiate de ces propriétés et du fait que la troisième colonne est exacte ; ce dernier fait est démontré à
la �n de la preuve de la proposition 1 de [Har08]. D'où la proposition dans ce cas particulier.
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� Montrons désormais le cas général. Pour cela, comme dans la preuve du théorème 5.5, on sait qu'il existe
un triangle exact P → C ′ → C →P[1], où P est un U -tore quasi-trivial et C ′ véri�e les hypothèses du
premier point (voir par exemple [CTS87], Proposition 1.3 pour l'existence de P). On a alors le diagramme
commutatif suivant

H0(U,P) //

��

H0(U,C ′) //

��

H0(U,C ) //

��

0

H0(k, P ) //

��

H0(k,C ′) //

��

H0(k,C) //

��

0

⊕
v/∈S H

0
r (kv, P ) // ⊕

v/∈SH
0
r(kv, C

′) // ⊕
v/∈SH

0
r(kv, C)

dont les trois lignes sont exactes (la troisième par une chasse au diagramme facile). Alors le cas précédent
assure l'exactitude de la deuxième colonne, et pour U assez petit la �èche H0(k, P )→

⊕
v/∈S H

0
r (kv, P ) est

surjective (le nombre de classes de P est �ni), donc une chasse au diagramme assure la proposition dans
le cas général.

Proposition 5.7. � Pour U su�samment petit, la suite suivante est exacte :

H0(U,C )∧ → H0(k,C)∧ → (
⊕
v/∈S

H0
r(kv, C))∧ .

Démonstration. � Il s'agit essentiellement de compléter la suite exacte de la proposition précédente. Pour cela,
il su�t de montrer que le morphisme H0(k,C)→

⊕
v/∈SH

0
r(kv, C) a un conoyau �ni.

� On suppose d'abord que le complexe C est exact en degré −1. On a un triangle exact

Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3] ,

d'où un diagramme commutatif à lignes exactes (l'exactitude de la seconde ligne résulte d'une chasse au
diagramme utilisant la trivialité des groupes H3(kv,Ker f1) et H3(Ov,Ker f1)) :

H2(k,Ker f1) //

��

H0(k,C) //

��

H0(k,M) //

��

H3(k,Ker f1)

⊕
v/∈S H

2
r (kv,Ker f1) // ⊕

v/∈SH
0
r(kv, C) // ⊕

v/∈S H
0
r (kv,M) .

Alors la �nitude de H3(k,Ker f1), la �nitude des conoyaux des première et troisième �èches verticales (via
Poitou-Tate pour les groupes �nis pour la première, et via le lemme 3 de [Har08] pour la troisième) et le
lemme du serpent assurent la �nitude du conoyau de la deuxième �èche verticale, et donc la proposition
dans ce cas.

� Cas général : on sait qu'il existe un triangle exact P → C ′ → C →P[1] où P est un U -tore quasi-trivial
et C ′ véri�e les hypothèses du premier point. On considère alors le diagramme commutatif suivant à lignes
exactes :

H0(k, P ) //

��

H0(k,C ′) //

��

H0(k,C) //

��

0

⊕
v/∈S H

0
r (kv, P ) // ⊕

v/∈SH
0
r(kv, C

′) // ⊕
v/∈SH

0
r(kv, C) // 0 .

Par le cas précédent, la deuxième �èche verticale a un conoyau �ni, donc par le lemme du serpent, la
troisième également, ce qui conclut la preuve.

Proposition 5.8. � Pour S assez grand, le morphisme i : P0
S(C )∧ → P0(k,C)∧ est injectif.

Démonstration. � Considérons le triangle exact suivant

C
n−→ C → C ⊗L Z/n→ C [1] .

Suivant la preuve du lemme 5.3 de [HS05], pour montrer que P0
S(C )∧ → P0(k,C)∧ est injectif, il su�t de

montrer que pour toute place v hors de S et pour tout entier n non nul, le morphisme

H0
fppf(Ov,C ⊗L Z/n)→ H0

fppf(kv, C ⊗L Z/n)
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est injectif (voir la preuve de la proposition 2.5 de [Dem11a] et du lemme 5.21 de [Dem11b]), puis d'utiliser
le fait que C est lisse sur U pour identi�er H0

fppf(Ov,C ) et H0
ét(Ov,C ).

Soit n ∈ N∗. Puisque M3 est un U -schéma semi-abélien, le morphisme f2−n : M2⊕M3 →M3 est surjectif.
Par conséquent, on dispose du triangle exact suivant :

nKer f1[3]→ C ⊗L Z/n→ [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)]→ nKer f1[4] .

On en déduit donc le diagramme commutatif à lignes exactes suivant, pour toute place v /∈ S :

H3
fppf(Ov, nKer f1) //

��

H0
fppf(Ov,C ⊗L Z/n) //

��

H0
fppf(Ov, [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)])

��
H3
fppf(kv, nKer f1) // H0

fppf(kv, C ⊗L Z/n) // H0
fppf(kv, [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)]) .

Or par le lemme III.1.1 de [Mil06], le groupe H3
fppf(Ov, nKer f1) est trivial. Donc l'injectivité de la deuxième

�èche verticale est une conséquence de celle de la troisième. Pour montrer celle-ci, on utilise le triangle exact
suivant :

Kn[1]→ [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)]→ TZ/n([M2
f2−→M3])→ Kn[2]

où Kn est un U -schéma en groupes de type multiplicatif �ni, quotient de nKer f2 et, par dé�nition, TZ/n(A) :=

H0(A[−1]⊗L Z/n) pour tout complexe A de faisceaux fppf (voir [Dem11b], dé�nition 2.2). On considère alors
le diagramme commutatif à lignes exactes :

0 // H1
fppf(Ov,Kn) //

��

H0
fppf(Ov, [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)])

��

// H0
fppf(Ov, TZ/n([M2

f2−→M3]))

��

0 // H1
fppf(kv,Kn) // H0

fppf(kv, [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)]) // H0
fppf(kv, TZ/n([M2

f2−→M3])) .

La troisième �èche verticale est injective, et la première aussi puisque H1
v (Ov,Kn) = 0 (le groupe Kn est �ni

plat sur Ov : voir lemme III.1.1 de [Mil06]). Donc on en déduit que le morphisme

H0
fppf(Ov, [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)])→ H0

fppf(kv, [Coker(n⊕ f1)→ Ker(f2 − n)])

est injectif, ce qui implique l'injectivité du morphisme

H0
fppf(Ov,C ⊗L Z/n)→ H0

fppf(kv, C ⊗L Z/n) .

On en déduit alors que l'on a une injection P0
S(C )∧ → P0(k,C)∧. Or on véri�e facilement que P0

S(C )∧ ∼=
P0
S(C )∧ et que le morphisme P0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ est injectif (voir preuve de la proposition 5.4 de [HS05]),

donc cela conclut la preuve.

Théorème 5.9. � Soit C un complexe de longueur 3 sur U , avec X1(M3
ab) �ni. Alors, quitte à réduire U ,

on a une suite exacte de groupes abéliens :

H0(U,C )∧ →P0
S(C )∧ → H0(k, Ĉ)D .

Démonstration. � Il s'agit juste d'une chasse au diagramme dans le diagramme (8) considéré plus haut :
l'exactitude de la deuxième ligne (théorème 5.5), de la première colonne (proposition 5.7) et l'injectivité de i
(proposition 5.8) assurent l'exactitude de la première ligne, d'où le théorème.

Terminons cette section par un résultat d'approximation faible aux places in�nies :

Théorème 5.10. � Soit C un complexe de longueur 3 sur k, tel que M3 est linéaire (donc un k-tore). Alors
le morphisme

H0(k,C)→
∏
v∈S∞

H0(kv, C)

est surjectif.

Démonstration. � � On suppose d'abord que C est exact en degré −1. On a un triangle exact

Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3]
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où M est un quotient de M3, donc un k-tore. D'où le diagramme commutatif exact suivant :

H2(k,Ker f1) //

��

H0(k,C) //

��

H0(k,M) //

��

H3(k,Ker f1)

∼=
��

P 2
∞(k,Ker f1) // P0

∞(k,C) // P 0
∞(k,M) // P 3

∞(k,Ker f1) .

Or dans ce diagramme aux lignes exactes, la première et la troisième colonnes sont surjectives (pour la
première, c'est une conséquence de la suite de Poitou-Tate pour Ker f1 : voir [NSW08], proposition 9.2.1.
Pour la troisième, c'est une conséquence de l'approximation faible aux places in�nies pour un tore : voir
[San81], corollaire 3.5.(iii)), et la dernière est un isomorphisme, donc une chasse au diagramme assure la
surjectivité de la deuxième �èche verticale.

� Cas général : il existe un triangle exact P → C ′ → C → P [1] où P est un tore quasi-trivial et où C' véri�e
les hypothèses du point précédent. Le résultat est alors évident par le cas précédent et la surjectivité de
P0
∞(k,C ′)→ P0

∞(k,C).

6. Le défaut d'approximation forte dans les espaces homogènes

L'objectif ici est de combiner les résultats des sections précédentes pour calculer le défaut d'approximation
forte pour un espace homogène. On pourra consulter [BD11] pour un calcul indépendant de ce défaut en termes
d'obstruction de Brauer-Manin.

Rappelons quelques notations usuelles : si G est un groupe connexe sur un corps de nombres k, pour un
ensemble �ni de places S, on note GS le groupe

∏
v∈S G(kv) et ρ : Gscu → G le morphisme naturel. Si X est une

variété algébrique sur k, on note P 0(k,X) l'ensemble des points adéliques modi�és de X, à savoir le produit

P 0(k,X) :=
∏
v∈Ω∞

π0(X(kv))×
′∏

v∈Ωf

X(kv)

où π0(X(kv)) désigne l'ensemble des composantes connexes de X(kv), Ω∞ (resp. Ωf ) l'ensemble des places
in�nies (resp. �nies) de k, et

∏′
v∈Ωf

X(kv) désigne le produit restreint des X(kv) par rapport aux X (Ov) (pour

un modèle X de X sur un ouvert de Spec(Ok)). On a donc une surjection naturelle X(Ak)→ P 0(k,X).

Rappelons en�n que pour un morphisme f : H → G de k-groupes algébriques, on dispose de l'espace
topologique adélique P0(k, [H → G]) muni de sa topologie de produit restreint (voir section 5.1 pour la dé�nition
de la topologie sur un corps local).

6.1. Espaces homogènes à stabilisateurs connexes. �

Théorème 6.1. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe, H un k-groupe linéaire connexe, S0

un ensemble �ni de places de k. Soit f : H → G un morphisme de k-groupes. On suppose que le groupe Gsc

véri�e l'approximation forte hors de S0 et que X1(Gab) est �ni.

Alors il existe une application naturelle (surjective si G est linéaire) P0(k, [H → G])
θ−→
(
H0(k, Ĉf )/ X0(Ĉf )

)D
,

dont le noyau est exactement l'adhérence forte ρ(Gscu
S0

).H0(k, [H → G]) de ρ(Gscu
S0

).H0(k, [H → G]) dans P0(k, [H →
G]).

Remarque 6.2. � Le cas particulier H = 1 fournit une généralisation du corollaire 3.20 de [Dem11a] au cas
des groupes non linéaires. Le cas particulier G = 1 n'est autre que la suite exacte de Kottwitz-Borovoi (voir
[Bor98], théorème 5.16 et [Dem11a], théorème 5.1, deuxième ligne de la première suite exacte).

Corollaire 6.3. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe, S0 un ensemble �ni de places de
k. Soit H un sous-k-groupe linéaire connexe de G, et soit X := G/H. On suppose que le groupe Gsc véri�e

l'approximation forte hors de S0 et que X1(Gab) est �ni. On note CX := Cf , où f : H → G est l'inclusion
naturelle.

Alors il existe une application naturelle (surjective si G est linéaire) P 0(k,X)
θ−→
(
H0(k, ĈX)/ X0(ĈX)

)D
,

dont le noyau est exactement l'adhérence forte ρ(Gscu
S0

).X(k) de ρ(Gscu
S0

).X(k) dans P 0(k,X).

Démonstration du corollaire 6.3. � Il su�t d'appliquer le théorème 6.1 à l'inclusion f : H → G de H dans G,
et d'identi�er H0(k, [H → G]) avec X(k).
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Remarque 6.4. � 1. L'hypothèse de linéarité de H dans le corollaire n'est pas une restriction importante :
en e�et, tout espace homogène d'un groupe connexe G à stabilisateur connexe peut être muni d'une
structure d'espace homogène d'un groupe connexe G′ à stabilisateur linéaire connexe.

2. On peut formuler ce corollaire sous la forme d'une suite exacte naturelle d'ensembles pointés

1→ ρ(Gscu
S0

).X(k)→ P 0(k,X)
θ−→
(
H0(k, ĈX)/ X0(ĈX)

)D
→ 1 .

3. Pour toute place archimédienne v de k, le groupe Gscu(kv) est connexe, donc par dé�nition de l'ensemble
P 0(k,X), on peut remplacer dans l'énoncé du corollaire l'adhérence de ρ(Gscu

S0
).X(k) par l'adhérence de

ρ(Gscu
Sf

0

).X(k), où Sf0 est l'ensemble des places �nies contenues dans S0. Par exemple, si S0 ⊂ Ω∞, alors le

corollaire 6.3 décrit l'adhérence de X(k) dans P 0(k,X).

4. Au vu du résultat principal de [Dem11c], le groupe H0(k, ĈX)/ X0(ĈX) s'identi�e au sous-groupe
Bra(X,G) du groupe de Brauer Br(X)/Br(k) introduit dans [BD11]. On peut donc voir le corollaire
6.3 comme une version cohomologique explicite du résultat principal de [BD11].

Démonstration du théorème 6.1. � Soit U = Spec(Ok,S) un ouvert de Spec(Ok) de bonne réduction pour H,
G et f , avec S contenant S0 et les places archimédiennes de k. On suppose U su�samment petit pour pouvoir
appliquer les résultats des sections 4.1 et 5. On note H , G et f des modèles respectifs de H, G et f sur U . On
note CH , CG, Cf les complexes de k-groupes introduits à la section 4, et CH , CG et Cf leurs analogues sur U .

On considère alors le diagramme commutatif suivant (les �èches obliques sont les �èches d'abélianisation
pour H, G et f , les �èches étiquetées θ sont dé�nies via la dualité locale ou l'obstruction de Brauer-Manin),
construit notamment à partir du théorème 2.15 :

(9)

H0(U,CH)∧ //

��

P0
S(CH)∧

��

θ // H1(k, ĈH)D

��

H0(U,H ) //

��

66mmmmmmmmmmmmm
P0
S(H )

77oooooooooooo

��

θ // Bra(H)D

��

∼=
88ppppppppppp

H0(U,CG)∧ //

��

P0
S(CG)∧

��

θ // H1(k, ĈG)D

��

H0(U,G ) //

��

66mmmmmmmmmmmmm
P0
S(G )

77oooooooooooo

��

θ // Bra(G)D

∼=
88ppppppppppp

H0(U,Cf )∧ //

��

P0
S(Cf )∧

θ //

∂′

��

H0(k, Ĉf )D

H0(U, [H → G ])

66mmmmmmmmmmmmm
//

��

P0
S([H → G ])

77oooooooooooo

∂

��

H1(U,CH) //

��

P1
S(CH)

��

H1(U,H ) //

f∗

��

66mmmmmmmmmmmmm
P1
S(H )

77nnnnnnnnnnn

��

H1(U,CG) // P1
S(CG)

H1(U,G ) //

66mmmmmmmmmmmmm
P1
S(G )

77nnnnnnnnnnn
.

On rappelle que les groupes Pi
S(CH), Pi

S(CG) et Pi
S(Cf ) ont été dé�nis en (7).
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6.1.0.1. Première étape :� Montrons l'exactitude de deux suites extraites du diagramme (9) :

Lemme 6.5. � Les suites suivantes

H0(U,CG)∧ → H0(U,Cf )∧ → H1(U,CH)

P0
S(CH)∧ →P0

S(CG)∧ →P0
S(Cf )∧

sont exactes.

Démonstration. � On montre d'abord la �nitude de H1(U,CH). Il su�t de considérer le triangle exact suivant

Ker(ρH )[1]→ CH →H tor → Ker(ρH )[2]

et d'utiliser les �nitudes de H1(U,H tor) (voir [Mil06], théorème II.4.6.a)) et de H2(U,Ker(ρH )) (voir [Mil06],
corollaire II.3.3). Par conséquent, on en déduit immédiatement l'exactitude de la première suite du lemme.

Montrons l'exactitude de la seconde suite du lemme. Puisque la complétion de groupes abéliens commute au
produit, il su�t de montrer l'exactitude de la suite suivante :

H0(kv, CH)∧ → H0(kv, CG)∧ → H0(kv, Cf )∧

pour toute place v dans S. Si v est une place �nie, la dé�nition de la topologie sur H0(kv, Cf ) à partir de la
topologie quotient H0(kv, CG)/H0(kv, CH) assure, grâce à la �nitude de H1(kv, CH) (H est linéaire), que la
suite précédente est exacte. Si v est une place in�nie, tous les groupes apparaissant sont des groupes �nis, donc
la suite reste exacte (et inchangée) après complétion, ce qui termine la preuve.

6.1.0.2. Deuxième étape :� La preuve du théorème 6.1 consiste essentiellement en une chasse au diagramme
dans le diagramme (9). On commence par montrer deux résultats préliminaires :

Lemme 6.6. � Soit C = [T → S ] un complexe de longueur 2 sur un ouvert U de Spec(Ok), où T est un
U -tore et S un U -schéma semi-abélien.

Si U est su�samment petit, alors le morphisme H1(U,C )→ H1(k,C) est injectif.

Démonstration. � Montrons d'abord que le groupe Ker(H1(U,C ) → H1(k,C)) est annulé par un entier N
indépendant de U : par un argument de restriction-corestriction, on peut supposer que les tores T et S lin

sont déployés sur U . Or le morphisme Br(U) → Br(k) est injectif, donc par Hilbert 90, pour montrer que le
noyau Ker(H1(U,C )→ H1(k,C)) est trivial, il su�t de montrer l'injectivité de H1(U,S )→ H1(k, S). On voit
alors S comme une extension d'un schéma abélien A par le U -tore déployé S lin. On dispose du diagramme
commutatif suivant

0 = H1(U,S lin) // H1(U,S ) //

��

H1(U,A )

��
0 = H1(k, Slin) // H1(k, S) // H1(k,A) ,

où l'égalité H1(U,S lin) = 0 est valable si U est assez petit, car le groupe Pic(U) est trivial pour U assez petit.
La preuve du lemme II.5.5 de [Mil06] assure que la dernière �èche verticale est injective, donc le morphisme
H1(U,S ) → H1(k, S) est injectif. Cela assure donc qu'il existe un entier N tel que pour tout ouvert U
assez petit, Ker(H1(U,C ) → H1(k,C)) est annulé par N . Soit alors U assez petit pour avoir la propriété
précédente, et de sorte queN soit inversible sur U . Alors la proposition 5.3 de [Dem11b] assure que le morphisme
H1(U,C )→ H1(k,C) est injectif.

Proposition 6.7. � Soit H un schéma en groupes a�ne lisse connexe sur un ouvert de Spec(Ok). Alors pour
tout ouvert U de Spec(Ok) su�samment petit, le diagramme suivant

H1(U,H ) //

ab1
H

��

P1
S(H )

ab1
H

��
H1
ab(U,H ) // P1

S(CH)

est cartésien.

Démonstration. � Le théorème 5.11.(i) de [Bor98] assure que le diagramme suivant est cartésien :

H1(k,H) //

ab1
H

��

P 1(k,H)

ab1
H

��
H1
ab(k,H) // P1(k,CH) .
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La proposition est alors une conséquence immédiate du corollaire A.8 de [GP08] (voir également le classique
lemme 4.1.3 de [Har67]), de l'injectivité de P1

S(H )→ P 1(k,H) et du lemme 6.6.

Poursuivons la deuxième étape de la preuve du théorème. Soit (xv) ∈ P(k, [H → G]) d'image nulle dans
H0(k, Ĉf )D. L'objectif de cette étape et de la suivante est de montrer que (xv) est dans l'adhérence de
ρ(Gscu

S0
).H0(k, [H → G]) dans P0(k, [H → G]).

Tout d'abord, quitte à réduire U , on peut supposer que (xv) ∈P0
S([H → G ]).

Grâce au théorème 5.9, l'élément (x′v) := ab0
f (xv) ∈ P0

S(Cf )∧ se relève en un élément x′ ∈ H0(U,Cf )∧.
On note h′ l'image de x′ dans H1(U,CH). Par commutativité du diagramme (9), (hv) := ∂((xv)) ∈ P1

S(H )
et h′ ont même image (h′v) dans P1

S(CH). La proposition 6.7 assure alors qu'il existe h ∈ H1(U,H ) relevant
(hv) ∈P1

S(H ) de sorte que ab1
H (h) = h′. Montrons que l'image g := f∗(h) ∈ H1(U,G ) de h est triviale, quitte

à réduire encore U .
Pour cela, on considère le diagramme commutatif suivant :

P0
S([H → G ]) //

��

P1
S(H )

��
P0
S(G ab) // P1

S(G lin)

H0(U,G ab)∧ //

66lllllllllllll

=

((RRRRRRRRRRRRR
H1(U,G lin)

77ooooooooooo

''OOOOOOOOOOO
H1(U,H )oo

^^>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

���������������������

H0(U,G ab)∧ // H1
ab(U,G lin)

H0(U, [H → G ])∧ //

OO

H1
ab(U,H )

OO

.

Notons que la classe g provient d'une classe g′ ∈ H1(U,G lin).
Notons g0 l'image de x′ par le morphisme H0(U, [H → G ])∧ → H0(U,G ab)∧, et g′0 l'image de g0 dans

H1(U,G lin). Alors par construction, (g0,v) ∈ P0
S(G ab) est l'image de (xv) par P0

S([H → G ]) → P0
S(G ab).

Alors, par commutativité du diagramme, les classes g′0 et g′ dans H1(U,G lin) ont même image dans P1
S(G lin)

et dans H1
ab(U,G lin). Par conséquent, en utilisant le théorème 5.11 de [Bor98] , on en déduit que g′ = g′0 dans

H1(k,Glin). Donc cela assure �nalement que g′ ∈ H1(k,Glin) provient d'un élément de H0(k,Gab)∧, donc aussi
d'un élément de H0(k,Gab). Donc l'image de g dans H1(k,G) est triviale. Donc quitte à réduire U , on peut
supposer que g est trivial dans H1(U,G ).

Alors, par exactitude de la première colonne du diagramme (9), h se relève en un point x ∈ H0(U, [H → G ]).
Alors les points (xv) et (xv) dans P0

S([H → G ]) ont même image (hv) dans P1
S(H ), donc par exactitude de la

troisième colonne du diagramme, il existe un point (gv) ∈P0
S(G ) tel que (xv) = (gv).(xv) dans P0

S([H → G ]).

6.1.0.3. Troisième étape :� On a construit à l'étape précédente un point (gv) ∈ P0
S(G ) tel que (xv) =

(gv).(xv). Dans cette étape, on approxime le point (gv) ainsi obtenu par un point rationnel de G, grâce aux
résultats sur le défaut d'approximation forte dans les groupes connexes.

On considère le morphisme tordu par (un représentant de) x, noté xf : xH → G . On peut construire
l'analogue du diagramme (9) pour xf , avec l'application ab0

xf décrite dans la proposition 2.16. On utilise cette
proposition dans la suite, sans nécessairement la mentionner.

On note (g′v) := (ab0
G (gv)) ∈P0(CG). Par commutativité du diagramme, les points x′ et x′ := ab0

xf (x) dans

H0(U,Cf ;x) ont même image h̃′ dans H1(U,C
xH), donc par exactitude, ces deux points di�èrent d'un élément

g̃′ ∈ H0(U,CG)∧. Par commutativité de l'analogue du diagramme (9), avec xH à la place de H , les éléments
(g′v) et (g̃′v) (qui sont dans P0

S(CG)∧) ont même image dans P0
S(Cf ;x) (à savoir (x′v)). Par conséquent, il existe

(h
′
v) ∈P0

S(C
xH)∧ tel que (h

′
v) s'envoie dans P0

S(CG)∧ sur la di�érence (g̃′v)− (g′v).
Or la preuve du théorème 3.19 et le lemme 2.7 de [Dem11a] assurent que P 0(k,xH) et P0(k,CxH)∧ ont même

image par θ dans H1(k, ĈxH)D. Donc il existe (hv) ∈ P 0(k,xH) tel que θ((hv)) = θ((h
′
v)) dans H1(k, ĈxH)D.

Considérons alors le point (pv) := (gv).(hv)
−1 ∈ P 0(k,G). Par commutativité du cube supérieur droit de (9)

et par construction des divers points, il est clair que θ((pv)) = 0 dans Bra(G)D. Donc grâce au résultat pour
les groupes connexes (voir corollaire 3.20 de [Dem11a] dans le cas linéaire ; le cas général peut se démontrer
de la même façon en remplaçant la proposition 2.5 de [Dem11a] par le théorème 5.9), on en déduit que



30 CYRIL DEMARCHE

l'élément (pv) ∈ P 0(k,G) est dans l'adhérence de ρ(Gscu
S0

).G(k). Donc par commutativité du diagramme, le point

(xv) = (pv).(xv) = πx((pv)) est produit d'un élément de ρ(Gscu
S0

).G(k) par un élément de H0(U, [H → G ]). En
particulier, le point (xv) est dans l'adhérence de ρ(Gscu

S0
).H0(k, [H → G]) dans P0

S([H → G ]).

D'où �nalement une suite exacte, en passant à la limite inductive sur U :

ρ(Gscu
S0

).H0(k, [H → G])→ P0(k, [H → G])
θ−→ H0(k, Ĉf )D .

6.1.0.4. Quatrième étape :� on suppose G linéaire. L'objectif de cette étape de la preuve est de calculer le
conoyau de l'application θ : P0(k, [H → G])→ H0(k, Ĉf )D. Pour cela, on montre que P0(k,Cf ) et P0(k, [H →
G]) ont même image par θ. Considérons le diagramme suivant :

P0(k,CG)

��

θ // H1(k, ĈG)D

��

P 0(k,G)

77nnnnnnnnnnnn

��

θ // Bra(G)D

∼=
88qqqqqqqqqqq

H0(k,Cf ) // P0(k,Cf )
θ //

∂′

��

H0(k, Ĉf )D

��

H0(k, [H → G]) //

77nnnnnnnnnnnn
P0(k, [H → G])

77nnnnnnnnnnnn

∂

��

P1(k,CH)

��

θ // H0(k, ĈH)D

P 1(k,H)

77nnnnnnnnnnnn

��

P1(k,CG)

P 1(k,G)

77nnnnnnnnnnnn
.

Soit alors γ ∈ H0(k, Ĉf )D et α ∈ P 0(k,Cf ) tel que θ(α) = γ. Par le théorème 5.10, on sait que le morphisme
H0(k,Cf ) → P0

∞(k,Cf ) est surjectif. Donc il existe α′ ∈ H0(k,Cf ) tel que α′∞ = α∞. Notons alors α0 :=
α − α′ ∈ P0(k,Cf ). On a toujours θ(α0) = γ. On note β l'image de α0 dans P 1(k,CH) et γ′ celle de γ
dans H0(k, ĈH)D. Par le théorème 5.11 de [Bor98], il existe τ ∈ P 1(k,H), trivial aux places in�nies, tel que
ab0
H(τ) = β. Notons g l'image de τ dans P 1(k,G).

Par construction, g∞ est trivial, et g s'envoie sur 0 dans P 1(k,CG). Donc par le même théorème 5.11 de
[Bor98], g est trivial. Par conséquent, τ se relève en un élément x′ ∈ P0(k, [H → G]). Par commutativité du
diagramme, on voit que (x′v) ∈ P0(k,Cf ) s'envoie sur β dans P1(k,CH), donc par exactitude de la troisième
colonne, α0− (x′v) se relève en un élément g′ dans P0(k,CG). La preuve du théorème 3.19 de [Dem11a] assure
que P0(k,CG) et P 0(k,G) ont même image dans H1(k, ĈG)D par le morphisme θ. Donc il existe g0 ∈ P 0(k,G)

tel que θ(g0) = θ(g′) dans H1(k, ĈG)D. Finalement, l'élément g0.x′ ∈ P0(k, [H → G]) véri�e bien θ(g0.x′) = γ.
Cela assure donc que P0(k, [H → G]) et P0(k,Cf ) ont même image dans H0(k, Ĉf )D. Or pour des raisons
topologiques, P0(k,Cf ) et P0(k,Cf )∧ ont même image également par θ ; en�n, le conoyau de θ : P0(k,Cf )∧ →
H0(k, Ĉf )D est X0(Ĉf )D (voir théorème 5.5). Cela termine la preuve du théorème 6.1.

6.2. Espaces homogènes à stabilisateurs abéliens. � Dans cette section, on s'intéresse au cas où le
groupe H est abélien, non nécessairement connexe.

Théorème 6.8. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe tel que Gss est simplement connexe,
H un k-groupe linéaire commutatif, S0 un ensemble �ni de places de k. Soit f : H → G un morphisme de
k-groupes. On suppose que le groupe Gsc véri�e l'approximation forte hors de S0 et que X1(Gab) est �ni.
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Alors la dualité locale dé�nit une application (surjective si G est linéaire) P0(k, [H → G])
θ−→
(
H1(k, Ĉab

f )/ X1(Ĉab
f )
)D

dont le noyau est l'adhérence forte ρ(Gscu
S0

).H0(k, [H → G]) de ρ(Gscu
S0

).H0(k, [H → G]) dans P0(k, [H → G]).

Remarque 6.9. � Le cas particulier G = 1 n'est autre que la suite exacte de Poitou-Tate en degré 1 pour les
groupes linéaires commutatifs (voir la deuxième ligne de la première suite de [Dem11b], théorème 6.3).

Corollaire 6.10. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe tel que Gss est simplement connexe,
S0 un ensemble �ni de places de k. Soit H un sous-k-groupe linéaire commutatif de G, et soit X := G/H. On

suppose que le groupe Gsc véri�e l'approximation forte hors de S0 et que X1(Gab) est �ni. On note Cab
X := Cab

f ,
où f : H → G est l'inclusion naturelle.

Alors la dualité locale dé�nit une application (surjective si G est linéaire) P 0(k,X)
θ−→
(
H1(k, Ĉab

X )/ X1(Ĉab
X )
)D

dont le noyau est l'adhérence forte ρ(Gscu
S0

).X(k) de ρ(Gscu
S0

).X(k) dans P 0(k,X).

Démonstration du corollaire 6.10. � Il su�t d'appliquer le théorème 6.8 à l'inclusion f : H → G de H dans
G, et d'identi�er H0(k, [H → G]) avec X(k).

Remarque 6.11. � En utilisant l'isomorphisme Br1(X)/Br(k) ∼= H1(k, Ĉab
X ) (voir [BvH11], théorème 7.2),

ainsi que la comparaison entre l'accouplement de Brauer-Manin et l'accouplement P 0(k,Cab
X )×H1(k, Ĉab

X ) →
Q/Z induit par le cup-produit local (voir [Dem09], lemme 4.5.1, ou [HS08], �n de la section 6 pour le cas
des tores), ce corollaire généralise le théorème 4.5 de [CTX09] et le théorème 4.3 de [HS11], où le groupe G
est supposé semi-simple simplement connexe. En résumé, le corollaire 6.10 a�rme que l'obstruction de Brauer-
Manin algébrique à l'approximation forte sur X est la seule.

Démonstration du théorème 6.8. � Soit U = Spec(Ok,S) un ouvert de Spec(Ok) de bonne réduction pour H,
G et f , avec S contenant S0 et les places archimédiennes de k. On suppose U su�samment petit pour pouvoir
appliquer les résultats des sections 5 et 4.2. On note H , G et f des modèles respectifs de H, G et f sur U . Les
hypothèses sur G assurent que CG est quasi-isomorphe à Gsab.

On considère alors le diagramme commutatif suivant :



32 CYRIL DEMARCHE

H0(U,H m)∧ //

��

P0
S(H m)∧

��

θ // H2(k, Ĥm)D

��

H0(U,H ) //

��

66mmmmmmmmmmmmm
P0
S(H )

77nnnnnnnnnnnn

��

H0(U,G sab)∧ //

��

P0
S(G sab)∧

��

θ // H2(k, Ĝsab)D

��

H0(U,G ) //

��

66mmmmmmmmmmmmm
P0
S(G )

77nnnnnnnnnnnn

��

θ // Bra(G)D

��

∼=
77oooooooooooo

H0(U,C ab
f )∧ //

��

P0
S(C ab

f )∧
θ //

∂′

��

H1(k, Ĉab
f )D

H0(U, [H → G ])

66nnnnnnnnnnnnn
//

��

P0
S([H → G ])

77oooooooooooo

∂

��

θ // H1(k, Ĉab
f )D

=

77ooooooooooo

H1(U,H m) //

��

P1
S(H m)

��

H1(U,H ) //

f∗

��

66mmmmmmmmmmmmm
P1
S(H )

66nnnnnnnnnnnn

��

H1(U,G sab) // P1
S(G sab)

H1(U,G ) //

66mmmmmmmmmmmmm
P1
S(G )

77nnnnnnnnnnnn
.

6.2.0.5. Première étape :� On se donne (xv) ∈ P0(k, [H → G]) d'image nulle dans H1(k, Ĉab
f )D. Quitte à

réduire l'ouvert U , on peut supposer que (xv) ∈ P0
S([H → G ]). Grâce au théorème 5.9, l'élément (x′v) :=

ab0
f

′
(xv) ∈ P0

S(C ab
f )∧ se relève en un élément x′ ∈ H0(U,C ab

f )∧. Le groupe H1(U,H m) étant �ni, on peut
considérer l'image h′ de x′ dans H1(U,H m). Or les morphismes H1(U,H ) → H1(U,H m) et P1

S(H ) →
P1
S(H m) sont des bijections grâce à la section 4.2. Donc on peut voir h′ dans H1(U,H ) et considérer alors

g := f∗(h
′) ∈ H1(U,G ).

Comme dans la preuve du théorème 6.1, on montre que quitte à réduire U , on peut supposer que g est
trivial dans H1(U,G ). Par exactitude de la première colonne du diagramme, h′ se relève alors en un point
x ∈ H0(U, [H → G ]).

Les points (xv) et (xv) dans P0
S([H → G ]) ont alors même image (hv) dans P1

S(xH ), donc par exactitude de
la troisième colonne du diagramme, il existe un point (gv) ∈P0

S(G ) tel que (xv) = (gv).(xv) dans P0
S([H → G ]).

6.2.0.6. Deuxième étape :� À partir de maintenant, on considère le morphisme xf : xH → G tordu par x.
Comme dans la preuve du théorème 6.1, on utilise dans la suite (parfois sans la citer) l'analogue évident de la
proposition 2.16 dans le contexte du stabilisateur abélien.

On note (g′v) := (ab0
G(gv)) ∈ P0

S(G sab). Par commutativité du diagramme, les points x′ et x′ := ab0
f,x(x)

dans H0(U,C ab
xf

) ont même image h̃′ dans H1(U, xH
m), donc par exactitude, ces deux points di�èrent d'un

élément g̃′ ∈ H0(U,G sab)∧.
Les éléments (g′v) et (g̃′v) (qui sont dans P0

S(G sab)∧) ont même image dans P0
S(C ab

xf
) (à savoir (x′v)). Par

conséquent, il existe (h
′
v) ∈P0

S(xH m)∧ tel que (h
′
v) s'envoie dans P0

S(G sab)∧ sur la di�érence (g̃′v)− (g′v).
Or le morphisme P0

S(xH )→P0
S(xH m) est surjectif (carH1(Ov, xH u) est trivial), et les groupes P 0(k, xH

m)

et P 0(k, xH
m)∧ ont même image par θ dans H2(k, x̂Hm)D, donc on peut trouver un point (hv) dans P 0(k, xH

m)

tel que θ((hv)) = θ((h
′
v)) dans H

2(k, x̂Hm)D.
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Considérons alors le point (pv) := (gv).(hv)
−1 ∈ P 0(k,G). Par commutativité du diagramme, il est clair

que θ((pv)) = 0 dans Bra(G)D. Grâce au résultat pour les groupes connexes (corollaire 3.20 de [Dem11a] et
généralisation au cas non linéaire en utilisant le théorème 5.9), on en déduit que l'élément (pv) ∈ P 0(k,G)
est dans l'adhérence de ρ(Gscu

S0
).G(k). Donc par commutativité du diagramme, le point (xv) = (pv).(xv) est

produit d'un élément de ρ(Gscu
S0

).G(k) par un élément de H0(U, [H → G ]). En particulier, le point (xv) est
dans l'adhérence de ρ(Gscu

S0
).H0(k, [H → G]) dans P0(k, [H → G]). D'où la suite exacte suivante, en passant à

la limite sur U :
ρ(Gscu

S0
).H0(k, [H → G])→ P0(k, [H → G])

θ−→ H0(k, Ĉab
f )D .

6.2.0.7. Troisième étape :� Montrons pour �nir que si G est linéaire, P0(k,Cab
f ) et P0(k, [H → G]) ont même

image par θ. Pour cela, on regarde le diagramme commutatif suivant :

P 0(k,Gsab)

��

θ // H2(k, Ĝsab)D

��

P 0(k,G)

77nnnnnnnnnnnn

��

θ // Bra(G)D

∼=
77oooooooooooo

��

H0(k,Cab
f ) // P0(k,Cab

f )
θ //

∂′

��

H1(k, Ĉab
f )D

��

H0(k, [H → G]) //

77oooooooooooo
P0(k, [H → G])

77oooooooooooo

∂

��

θ // H1(k, Ĉab
f )D

∼=
77ooooooooooo

P 1(k,Hm)

��

θ // H1(k, Ĥm)D

P 1(k,H)

66nnnnnnnnnnnn

��

P 1(k,Gsab)

P 1(k,G)

66nnnnnnnnnnnn

Soit γ ∈ H1(k, Ĉab
f )D et α ∈ P 0(k,Cab

f ) tel que θ(α) = γ. On sait que le morphisme H0(k,Cab
f )→ P0

∞(k,Cab
f )

est surjectif (voir théorème 5.10). Donc il existe α′ ∈ H0(k,Cab
f ) tel que α′∞ = α∞. Notons alors α0 := α−α′ ∈

P0(k,Cab
f ). On a toujours θ(α0) = γ. On note β l'image de α0 dans P 1(k,Hm) et γ′ celle de γ dans H1(k, Ĥm)D.

Par trivialité de la cohomologie des groupes unipotents, il existe τ ∈ P 1(k,H), trivial aux places in�nies,
tel que ab0

H

′
(τ) = β. Notons alors g l'image de τ dans P 1(k,G). Par construction, g∞ est trivial, et g s'envoie

sur 0 dans P 1(k,Gsab). Donc par le théorème 5.11 de [Bor98], g est trivial. Par conséquent, τ se relève en un
élément x′ ∈ P0(k, [H → G]). L'élément (x′v) ∈ P0(k,Cab

f ) s'envoie sur β dans P 1(k,Hm), donc par exactitude
de la troisième colonne, α0− (x′v) se relève en un élément g′ dans P 0(k,Gsab). Or par le cas des groupes (voir la
preuve du théorème 3.19 de [Dem11a] ; on rappelle que G est linéaire ici), on sait que P 0(k,Gsab) et P 0(k,G)

ont même image dans H1(k, Ĝsab)D par le morphisme θ. Donc il existe g0 ∈ P 0(k,G) tel que θ(g0) = θ(g′) dans

H1(k, Ĝsab)D. Finalement, l'élément g0.x′ ∈ P0(k, [H → G]) véri�e bien θ(g0.x′) = γ. Cela assure donc que
P0(k, [H → G]) et P0(k,Cab

f ) ont même image dans H1(k, Ĉab
f )D. Or pour des raisons topologiques, P0(k,Cab

f )

et P0(k,Cab
f )∧ ont même image également par θ ; et on a calculé le conoyau de θ : P0(k,Cab

f )∧ → H1(k, Ĉab
f )D

au théorème 5.5 et c'est exactement X1(Ĉab
f )D. Cela termine la preuve du théorème.

7. Le défaut d'approximation faible sur les espaces homogènes

L'objectif de cette section est d'appliquer les méthodes d'abélianisation pour calculer le défaut d'approx-
imation faible sur l'espace homogène X = G/H. On obtient des résultats qui généralisent ceux de Borovoi
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dans [Bor99]. On adopte la convention suivante : si S est un ensemble de places d'un corps de nombres k,
Hi(kS , .) désigne

∏
v∈S H

i(kv, .), avec la convention que si v est une place archimédienne, Hi(kv, .) désigne
le groupe de cohomologie modi�é à la Tate. De même, si X est une k-variété algébrique, on note X(kS) :=∏
v∈S X(kv), en remplaçant, pour les places archimédiennes v, l'ensemble X(kv) par l'ensemble des composantes

connexes de X(kv) ; en outre, Ω désigne l'ensemble des places de k. En�n, pour un complexe de modules ga-
loisiens C, on dé�nit Xi

S(C) := Ker(Hi(k,C) →
∏
v/∈SH

i(kv, C)), et Xi
ω(C) := {α ∈ Hi(k,C) : αv =

0 pour presque toute place v}.

7.1. Cas du stabilisateur connexe. �

Théorème 7.1. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe, H un k-groupe linéaire connexe et
soit f : H → G un morphisme. On suppose X1(Gab) �ni.

Alors il existe une application naturelle (surjective si G est linéaire) H0(kΩ, [H → G])
θ−→
(
X0

ω(k, Ĉf )/ X0(Ĉf )
)D

,

dont le noyau est l'adhérence faible H0(k, [H → G])
f
de H0(k, [H → G]) dans H0(kΩ, [H → G]).

En outre, pour tout ensemble �ni de places S de k contenant les places archimédiennes, l'application θ induit

une application (surjective si G est linéaire) θS : H0(kS , [H → G])→
(
X0

S(k, Ĉf )/ X0(Ĉf )
)D

dont le noyau

est l'adhérence H0(k, [H → G])
S
de H0(k, [H → G]) dans H0(kS , [H → G]).

Corollaire 7.2. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe, H un sous-k-groupe linéaire connexe
de G, et soit X := G/H. On suppose X1(Gab) �ni.

Alors il existe une application naturelle (surjective si G est linéaire) X(kΩ)
θ−→
(
X0

ω(k, ĈX)/ X0(ĈX)
)D

dont le noyau est l'adhérence faible X(k)
f
de X(k) dans X(kΩ).

En outre, pour tout ensemble �ni de places S de k contenant les places archimédiennes, l'application θ

induit une application (surjective si G est linéaire) θS : X(kS)→
(
X0

S(k, ĈX)/ X0(ĈX)
)D

dont le noyau est

l'adhérence X(k)
S
de X(k) dans X(kS).

Remarque 7.3. � Ce corollaire est à rapprocher des résultats analogues obtenus par Borovoi aux théorèmes
1.3, 1.11 et au corollaire 1.12 de [Bor99].

Démonstration du théorème 7.1. � On commence par montrer une variante du théorème 5.5

Proposition 7.4. � Soit C = [M1 → M2 → M3] un complexe de longueur 3 sur k, et S un ensemble �ni de

places de k. Si X1(M3
ab) est �ni, alors on a une suite exacte de groupes abéliens :

H0(k,C)∧ →
∏
v∈S

H0(kv, C)∧ →
(
X0

S(k, Ĉ)
)D
→ X0(k, Ĉ)D → 0 .

Démonstration. � Tout d'abord, on remarque que l'exactitude du morceau∏
v∈S

H0(kv, C)∧ →
(
X0

S(k, Ĉ)
)D
→ X0(k, Ĉ)D → 0

est une conséquence de l'exactitude de P0(k,C)∧ → H0(k, Ĉ)D → X0(k, Ĉ)D → 0 que l'on a montrée au
théorème 5.5, via le diagramme commutatif suivant

P0(k,C)∧ //

��

H0(k, Ĉ)D

��∏
v∈SH

0(kv, C)∧ // X0
S(k, Ĉ)D .

Par conséquent, il reste à montrer l'exactitude en
∏
v∈SH

0(kv, C)∧.
� On suppose le complexe C exact en degré −1. On a alors un triangle exact

Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3] ,
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où M := M3/Coker f1. On en déduit le diagramme commutatif suivant :

H2(k,Ker f1)∧ //

��

H0(k,C)∧ //

��

H0(k,M)∧ //

��

H3(k,Ker f1)

��∏
v∈S H

2(kv,Ker f1)∧ //

��

∏
v∈SH

0(kv, C)∧ //

��

∏
v∈S H

0(kv,M)∧ //

��

∏
v∈S H

3(kv,Ker f1)

��
X0

S(k, K̂er f1)D = 0 // X0
S(k, Ĉ)D // X1

S(k, M̂)D // 0 .

La �nitude de H3(k,Ker f1) assure, via l'appendice de [HS05], que la suite

H0(k,C)∧ → H0(k,M)∧ → H3(k,Ker f1)

est exacte. De même, considérons le morphisme
∏
v∈S H

2(kv,Ker f1)→
∏
v∈SH

0(kv, C) et notons Q son
conoyau (muni de la topologie quotient). Alors la �nitude de

∏
v∈S H

3(kv,Ker f1) assure que le morphisme
Q∧ →

∏
v∈S H

0(kv,M)∧ reste injectif, et donc on conclut (en utilisant l'appendice de [HS05]) que la suite
suivante est exacte :

∏
v∈S

H2(kv,Ker f1)∧ →
∏
v∈S

H0(kv, C)∧ →
∏
v∈S

H0(k,M)∧ .

Or le morphisme H3(k,Ker f1) →
∏
v∈S H

3(kv,Ker f1) est un isomorphisme (voir [Mil06], théorème

I.2.13), ainsi que le morphisme
∏
v∈S H

−1(kv,M)→ H2(k, M̂)D (par dévissage à partir du théorème I.4.10
de [Mil06] et de la proposition 5.9 de [HS05]), donc la proposition découle de l'exactitude des lignes du
diagramme, et des suites de Cassels-Tate pour la variété semi-abélienne M (proposition 5.3 de [HS08]) et
Ker f1 (première colonne du diagramme : on peut compléter la suite de Cassels-Tate usuelle). Cela conclut
la preuve dans ce cas particulier.

� Cas général. On peut plonger Coker f1, qui est un groupe de type multiplicatif, dans un tore quasi-trivial
P : on note i : Coker f1 → P un tel plongement. Notons alors C ′ le complexe

C ′ :=
[
M1

f1−→M2
f2⊕i−−−→M3 ⊕ P

]
.

Alors C ′ véri�e les hypothèses du cas précédent, et on a un triangle exact naturel P → C ′ → C → P [1].
Donc on dispose du diagramme commutatif suivant, dont les lignes sont exactes (l'exactitude de la dernière
ligne résulte d'une chasse au diagramme facile) :

H0(k, P )∧ //

��

H0(k,C ′)∧ //

��

H0(k,C)∧

��

// 0

∏
v∈S H

0(kv, P )∧ //

��

∏
v∈SH

0(kv, C
′)∧ //

��

∏
v∈SH

0(kv, C)∧

��

// 0

X2
S(k, P̂ )D // X0

S(k, Ĉ ′)D // X0
S(k, Ĉ)D // 0 .

Par le cas précédent, la deuxième colonne est exacte, et P étant quasi-trivial, par Poitou-Tate, la �èche∏
v∈S H

0(kv, P )∧ → X2
S(k, P̂ )D est surjective, donc une chasse au diagramme assure l'exactitude de la

troisième colonne, ce qui conclut la preuve de la proposition.
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Poursuivons la preuve du théorème 7.1 : on s'intéresse d'abord au cas particulier où H = 1. Montrons la
seconde partie du théorème dans ce cas : on considère le diagramme

H0(k,Gsc)∧ //

��

∏
v∈S H

0(kv, G
sc)∧

��
H0(k,G)∧ //

��

∏
v∈S H

0(kv, G)∧
θ //

��

X1
S(k, ĈG)D

=

��
H0(k,CG)∧ //

��

∏
v∈SH

0(kv, CG)∧
θ //

��

X1
S(k, ĈG)D

H1(k,Gsc) // ∏
v∈S H

1(kv, G
sc) .

(10)

Soit (gv) ∈
∏
v∈S H

0(kv, G) tel que θ((gv)) = 0. Alors, par la proposition 7.4, l'image de (ab0
G(gv)) dans∏

v∈SH
0(kv, CG)∧ se relève en un élément g′ dans H0(k,CG)∧. Alors le diagramme précédent assure que

l'image de g′ dans H1(k,Gsc) est dans X1
Ω\S(k,Gsc) = X1(k,Gsc) = 1, donc g′ se relève en g̃ ∈ H0(k,G)∧.

Par exactitude de la deuxième colonne, l'élément (g̃v)
−1.(ab0

G(gv)) ∈
∏
v∈S H

0(kv, G)∧ se relève en un élément
(hv) ∈

∏
v∈S H

0(kv, G
sc)∧. On utilise le lemme :

Lemme 7.5. � La �èche naturelle
(
H0(k,Gsc)

S
)∧
→
∏
v∈S H

0(kv, G
sc)∧ est surjective.

Démonstration. � C'est une conséquence immédiate de l'approximation faible sur Gsc.

Avec ce lemme, l'élément (hv) provient d'un élément h ∈
(
H0(k,Gsc)

S
)∧

. On considère alors l'image ρ(h) ∈(
H0(k,G)

S
)∧

: par fonctorialité, l'élément ρ(h).g̃ ∈
(
H0(k,G )

S
)∧

s'envoie alors sur (gv) dans
∏
v∈S H

0(kv, G)∧.

On a donc montré que la suite suivante

(
H0(k,G)

S
)∧
→
∏
v∈S

H0(kv, G)∧ → ( X1
S(k, ĈG))D

est exacte. Comme dans le corollaire 3.18 de [Dem11a], on en déduit l'exactitude de la suite

H0(k,G)
S
→
∏
v∈S

H0(kv, G)→ ( X1
S(k, ĈG))D ,

d'où la seconde partie du théorème 7.1 dans le cas où H = 1.

Montrons ce même résultat dans le cas général : on considère le diagramme commutatif
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(11)

H0(k,CH)∧ //

��

H0(kS , CH)∧

��

θ // X1
S(k, ĈH)D

��

H0(k,H) //

��

66nnnnnnnnnnnnn
H0(kS , H)

66mmmmmmmmmmmmm

��

θ // BS(H)D

��

∼=
77ooooooooooo

H0(k,CG)∧ //

��

H0(kS , CG)∧

��

θ // X1
S(k, ĈG)D

��

H0(k,G) //

��

66nnnnnnnnnnnnn
H0(kS , G)

66mmmmmmmmmmmmm

��

θ // BS(G)D

∼=
77ooooooooooo

H0(k,Cf )∧ //

��

H0(kS , Cf )∧
θ //

∂′

��

X0
S(k, Ĉf )D

H0(k, [H → G])

66nnnnnnnnnnnn
//

��

H0(kS , [H → G])

66mmmmmmmmmmmmm

∂

��

H1(k,CH) //

��

H1(kS , CH)

��

H1(k,H) //

f∗

��

66mmmmmmmmmmmm
H1(kS , H)

66mmmmmmmmmmmmm

��

H1(k,CG) // H1(kS , G)

H1(k,G) //

66mmmmmmmmmmmm
H1(kS , G)

66mmmmmmmmmmmmm

où S est un ensemble �ni de places de k contenant S∞. On suit alors exactement la structure de la preuve
du théorème 6.1, pour montrer la seconde partie du théorème 7.1 via une chasse au diagramme dans le grand
diagramme précédent, en utilisant la proposition 7.4, le théorème 5.11 de [Bor98] et le cas H = 1 montré plus
haut. Pour conclure la preuve, on a besoin du lemme suivant :

Lemme 7.6. � Soit H un k-groupe linéaire connexe, S un ensemble �ni de places de k contenant S∞. Alors
on a l'égalité suivante :

Im
(
H0(kS , H)

θ−−−→ H1(k, ĈH)D
)

= Im
(
H0(kS , CH)∧

θ−−−→ H1(k, ĈH)D
)
.

Démonstration. � Tout d'abord, il est clair que les images de
∏
v∈SH

0(kv, CH)∧ et
∏
v∈SH

0(kv, CH) par θ
coïncident. Il su�t donc de montrer que

Im
(
H0(kS , H)

θ−−−→ H1(k, ĈH)D
)

= Im
(
H0(kS , CH)

θ−−−→ H1(k, ĈH)D
)
.

En s'inspirant de la preuve du théorème 3.19 de [Dem11a], on constate qu'il su�t pour cela de montrer que
l'application ab1

H induit une injection

ab1
H : X1

Ω\S(k,H) ↪→ X1
Ω\S(k,CH) .

C'est une conséquence du théorème 5.12 de [Bor98].

Ce lemme permet donc de conclure la preuve de l'exactitude de la suite suivante

1→ H0(k, [H → G])
S
→
∏
v∈S

H0(kv, [H → G])
θS−−−→ X0

S(Ĉf )D .
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Reste à montrer l'exactitude du complexe (si G est linéaire)∏
v∈S

H0(kv, [H → G])
θS−−−→ X0

S(Ĉf )D → X0(Ĉf )D .

Grâce au théorème 5.5, on constate qu'il su�t de montrer que
∏
v∈SH

0(kv, [H → G]) et
∏
v∈S H

0
ab(kv, [H → G])

ont même image dans X0
S(Ĉf )D. Et ceci se démontre exactement de la même façon que dans la preuve de la

quatrième étape du théorème 6.1. On en déduit �nalement l'exactitude de la suite :

1→ H0(k, [H → G])
S
→
∏
v∈S

H0(kv, [H → G])
θS−→
(
X0

S(k, Ĉf )/ X0(Ĉf )
)D
→ 1 .

Étudions désormais l'exactitude de la suite suivante

1→ H0(k, [H → G])
f
→ H0(kΩ, [H → G])

θ−→
(
X1

ω(k, Ĉf )/ X1(Ĉf )
)D
→ 1 .

L'exactitude en H0(kΩ, [H → G]) est une conséquence directe de la suite exacte précédente en passant à la
limite projective sur S.

Dans le cas où G est linéaire, il reste �nalement à montrer que le morphisme θ est surjectif. Par la proposition

7.4, on sait que le morphisme θ′ :
∏
v∈Ω H0(kv, Cf )→

(
X0

ω(k, Ĉf )/ X0(Ĉf )
)D

est surjectif. Par conséquent il

su�t de montrer que les ensemblesH0(kΩ, [H → G]) et
∏
v∈Ω H0(kv, Cf ) ont même image dans

(
X0

ω(k, Ĉf )
)D

.

Pour cela, on considère le diagramme suivant

H0(kΩ, CG)

��

θ // X1
ω(k, ĈG)D

��

H0(kΩ, G)

66mmmmmmmmmmmmm

��

θ // Bω(G)D

∼=
77ppppppppppp

H0(k,Cf ) // H0(kΩ, Cf )
θ //

∂′

��

X0
ω(k, Ĉf )D

��

H0(k, [H → G]) //

77nnnnnnnnnnnn
H0(kΩ, [H → G])

66mmmmmmmmmmmmm

∂

��

H1(kΩ, CH)

��

θ // X0
ω(k, ĈH)D

H1(kΩ, H)

66mmmmmmmmmmmmm

��

H1(kΩ, CG)

H1(kΩ, G)

66mmmmmmmmmmmmm
.

Soit γ ∈ X0
ω(k, Ĉf )D et α ∈

∏
v∈Ω H0(kv, Cf ) tel que θ(α) = γ. Par le théorème 5.10, on sait que le morphisme

H0(k,Cf ) →
∏
v∈S∞H0(kv, Cf ) est surjectif. Donc il existe α′ ∈ H0(k,Cf ) tel que α′∞ = α∞. Notons alors

α0 := α − α′ ∈
∏
v∈Ω H0(kv, Cf ). On a toujours θ(α0) = γ. On note β l'image de α0 dans

∏
v∈Ω H1(k,CH) et

γ′ celle de γ dans X0
ω(k, ĈH)D. Par le théorème 5.11 de [Bor98], il existe τ ∈

∏
v∈ΩH

1(kv, H), trivial aux
places in�nies, tel que ab0

H(τ) = β. Notons alors g l'image de τ dans
∏
v∈ΩH

1(k,G).

Par construction, g∞ est trivial, et g s'envoie sur 0 dans
∏
v∈Ω H1(k,CG). Donc par le même théorème 5.11 de

[Bor98], g est trivial. Par conséquent, τ se relève en un élément x′ ∈
∏
v∈Ω H0(kv, [H → G]). Par commutativité

du diagramme, on voit que (x′v) ∈
∏
v∈Ω H0(kv, Cf ) s'envoie sur β dans

∏
v∈Ω H1(kv, CH), donc par exactitude

de la troisième colonne, α0 − (x′v) se relève en un élément g′ dans
∏
v∈Ω H0(kv, CG). Or

∏
v∈Ω H0(kv, CG) et∏

v∈ΩH
0(kv, G) ont même image dans X1

ω(k, ĈG)D par le morphisme θ (la preuve est exactement la même
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que celle du théorème 3.19 de [Dem11a]). Donc il existe g0 ∈
∏
v∈ΩH

0(kv, G) tel que θ(g0) = θ(g′) dans

X1
ω(k, ĈG)D. Finalement, l'élément g0.x′ ∈

∏
v∈Ω H0(kv, [H → G]) véri�e bien θ(g0.x′) = γ. Cela assure

donc que
∏
v∈Ω H0(kv, [H → G]) et

∏
v∈Ω H0(k,Cf ) ont même image dans X1

ω(k, Ĉf )D. Or pour des raisons
topologiques,

∏
v∈Ω H0(kv, Cf ) et

∏
v∈Ω H0(kv, Cf )∧ ont même image également par θ ; on a calculé le conoyau

de θ :
∏
v∈Ω H0(kv, Cf )∧ → X0

ω(k, Ĉf )D à la proposition 7.4, et c'est exactement X0(Ĉf )D. Cela termine la
preuve du théorème 7.1.

7.2. Cas du stabilisateur abélien. � On peut également démontrer de manière analogue les versions à
stabilisateur abélien des énoncés précédents, à savoir :

Théorème 7.7. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe, H un k-groupe linéaire commutatif et
soit f : H → G un morphisme. On suppose Gss simplement connexe et X1(Gab) �ni.

Alors il existe une application naturelle (surjective si G est linéaire) H0(kΩ, [H → G])
θ−→
(
X1

ω(k, Ĉab
f )/ X1(Ĉab

f )
)D

,

dont le noyau est l'adhérence faible H0(k, [H → G])
f
de H0(k, [H → G]) dans H0(kΩ, [H → G]).

En outre, pour tout ensemble �ni de places S de k contenant les places archimédiennes, l'application θ induit

une application (surjective si G est linéaire) θS : H0(kS , [H → G]) →
(
X1

S(k, Ĉab
f )/ X1(Ĉab

f )
)D

dont le

noyau est l'adhérence H0(k, [H → G])
S
de H0(k, [H → G]) dans H0(kS , [H → G]).

Corollaire 7.8. � Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe, H un sous-k-groupe linéaire commu-
tatif de G, et soit X := G/H. On suppose Gss simplement connexe et X1(Gab) �ni.

Alors il existe une application naturelle (surjective si G est linéaire) X(kΩ)
θ−→
(
X1

ω(k, Ĉab
X )/ X1(Ĉab

X )
)D

dont le noyau est exactement l'adhérence faible X(k)
f
de X(k) dans X(kΩ).

En outre, pour tout ensemble �ni de places S de k contenant les places archimédiennes, l'application θ induit

une application (surjective si G est linéaire) θS : X(kS) →
(
X1

S(k, Ĉab
X )/ X1(Ĉab

X )
)D

dont le noyau est

exactement l'adhérence X(k)
S
de X(k) dans X(kS).
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