
LE GROUPE FONDAMENTAL ÉTALE D’UN ESPACE HOMOGÈNE
D’UN GROUPE ALGÉBRIQUE LINÉAIRE

CYRIL DEMARCHE

RÉSUMÉ. Soit X un espace homogène d’un groupe algébrique linéaire connexe G sur un
corps k algébriquement clos d’exposant caractéristique p. Soit x ∈ X(k). On désigne par H
le stabilisateur de x dans G et on suppose H connexe ou abélien.

Dans ce texte, on calcule explicitement la partie première à p du groupe fondamental
étale π ét

1 (X ,x) de X , en termes des groupes de caractères de G et H.
On donne une application de cette formule à une variante de la conjecture des sections

pour les espaces homogènes.

ABSTRACT. Let X be a homogeneous space of a connected linear algebraic group G
defined over an algebraic closed field k of characteristic exponent p. Let x ∈ X(k). We
denote by H the stabilizer of x in G and we assumed that H is connected or abelian.

In this text, we compute explicitely the prime-to-p-part of the étale fundamental group
π ét

1 (X ,x) in terms of the character groups of G and H.
As an application, we prove a variant of the section conjecture for homogeneous spaces.

0. INTRODUCTION

Soit k un corps algébriquement clos d’exposant caractéristique p ≥ 1. Le groupe
fondamental étale des groupes algébriques connexes sur k et de leurs espaces homogènes
a été étudié récemment par Brion et Szamuely dans [BS13]. Ces auteurs ont notamment
décrit les revêtements galoisiens premiers à p de ces espaces homogènes et en ont déduit
une majoration du rang de leur groupe fondamental premier à p (voir [BS13], théorème
1.2).

Dans ce texte, on s’intéresse au cas où le groupe ambiant est linéaire, et on précise les
résultats sus-mentionnés, en démontrant une formule explicite pour le groupe fondamental
d’un espace homogène (sous une certaine hypothèse de connexité sur les stabilisateurs).
Si X est un espace homogène sur k d’un k-groupe linéaire connexe G à stabilisateur H
connexe ou abélien, notre formule fait intervenir les groupes de caractères de G et H.

0.1. Dans les trois premières parties de ce texte, k est un corps algébriquement clos
d’exposant caractéristique p ≥ 1, et une variété sur k est un k-schéma intègre, séparé et
de type fini. Par convention, tous les revêtements étales galoisiens sont supposés connexes.

Soit X une variété sur k, et soit x ∈ X(k).
On désigne par π ét

1 (X ,x) le groupe fondamental étale de la variété pointée (X ,x) ; voir
[SGA1, exposé V]. C’est un groupe topologique profini. De même, on note π ét

1 (X ,x)(p′) le
quotient maximal premier à p du groupe fondamental étale de X .

Dans toute la suite, on note Z(p′) le produit direct des anneaux Z` pour ` 6= p, et on note
aussi Z(p′)(1) := π ét

1 (Gm,k,1)(p′).
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On définit également

π
ét
1 (X ,x)(p′)(−1) := Homcont(Z(p′)(1),π

ét
1 (X ,x)(p′)) ,

l’ensemble pointé des homomorphismes continus de Z(p′)(1) vers π ét
1 (X ,x)(p′).

Si on suppose que le groupe π ét
1 (X ,x)(p′) est abélien, alors π ét

1 (X ,x)(p′)(−1) est
canoniquement un groupe abélien, qui est non canoniquement isomorphe au groupe
π ét

1 (X ,x)(p′) (l’isomorphisme dépend du choix d’un isomorphisme entre Z(p′)(1) et Z(p′)).
Par fonctorialité, un morphisme de k-variétés pointées f : (Gm,k,1)→ (X ,x) définit un

élément

f ét
∗ ∈ Homcont(π

ét
1 (Gm,k,1)(p′),π ét

1 (X ,x)(p′)) = π
ét
1 (X ,x)(−1)(p′) .

Notations 0.2. Soit G un groupe algébrique linéaire connexe défini sur k. On utilise les
notations suivantes :

Gu est le radical unipotent de G ;
Gred = G/Gu, qui est un groupe réductif ;
Gss = [Gred,Gred], qui est semi-simple ;
Gsc est le revêtement universel de Gss, il est simplement connexe ;
Gtor = Gred/Gss, qui est un tore ;
Gssu = ker(G→ Gtor), qui est une extension d’un groupe semi-simple connexe par un

groupe unipotent.
On remarque que Gtor est le plus grand quotient torique de G et que Gssu est connexe et

sans caractères.
Si T est un tore sur k, on écrit T∗ pour le groupe des cocaractères de T , c’est-à-dire T∗ :=

Homk(Gm,k,T ). On a en particulier T∗ ∼= Hom(T̂ ,Z), où T̂ est le groupe des caractères de
T .

Si H un groupe algébrique linéaire sur k, on écrit π0(H) = H/H0, où H0 est la
composante neutre de H.

0.3. Soit X un espace homogène d’un groupe algébrique linéaire connexe G défini sur k.
On choisit un k-point x ∈ X(k) et on pose H = StabG(x). On désigne par Hmult le groupe
quotient maximal de H de type multiplicatif. On pose Hkercar := ker(H → Hmult). Alors
Hkercar est l’intersection des noyaux de tous les caractères χ : H→Gm,k de H. On suppose :

(i) Pic(G) = 0,

(ii) Hkercar est connexe.

On remarque que (i) est satisfait si et seulement si Gss est simplement connexe (voir Sansuc
[S81], Lemme 6.9 et Remarques 6.11.3) et que (ii) est satisfait si H est connexe ou si k est
de caractéristique 0 et H est abélien.

On note Ĝ := Hom(G,Gm,k) et Ĥ := Hom(H,Gm,k). On écrit aussi

Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z) := Ext0Z([Ĝ
i∗−−→ Ĥ〉,Z),

où [Ĝ i∗−−→ Ĥ〉 est un complexe en degrés 0 et 1, et l’homomorphisme i∗ est induit par
l’inclusion i : H ↪→ G (voir § 2.1 ci-dessous pour la definition de Ext0Z).

En utilisant des résultats de Brion et Szamuely [BS13], on démontre dans ce texte le
théorème suivant :

Théorème 0.4 (Théorème 3.1). Soit k un corps algébriquement clos d’exposant
caractéristique p ≥ 1. Soit G/k un groupe linéaire connexe lisse et X/k un espace
homogène de G. Soit x ∈ X(k), on pose H := StabG(x). On suppose que Pic(G) = 0, H
est lisse et Hkercar est connexe. Alors il existe un isomorphisme canonique de groupes
topologiques abéliens :

Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z)⊗ZZ(p′)
∼→ π

ét
1 (X ,x)(p′)(−1) .
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Le théorème 0.4 généralise et précise le cas particulier du théorème 1.2(b) de [BS13] où
G est un groupe linéaire, et a été inspiré par ce théorème de Brion et Szamuely. Remarquons
également que l’hypothèse de lissité sur H peut être enlevée (voir [BS13], début de la
section 3). Notons enfin que si k est de caractéristique nulle (i.e. p = 1) et si H = 1, alors
ce théorème est un résultat classique de Merkurjev (voir [M98, § 10.1]) et Borovoi (voir
[B98], proposition 1.13).

Dans la dernière partie de ce texte, on applique le théorème 0.4 à une variante de la
conjecture des sections pour les espaces homogènes (voir le théorème 4.12). Ce résultat
généralise des travaux de Stix (voir [S13], chapitre 13).

1. PAIRES AUXILIAIRES

Dans cette partie, on rappelle les constructions de groupes et d’espaces homogènes
auxiliaires, dont nous avons besoin pour notre démonstration du théorème 0.4. L’objectif
est d’associer à un espace homogène X d’un k-groupe algébrique G vérifiant les hypothèses
du théorème 0.4, des espaces homogènes Y , Z et W de certains k-groupes (GY , GZ et GW
respectivement), avec des morphismes de paires

(G,X)← (GY ,Y )→ (GZ ,Z)→ (GW ,W ) ,

qui vont permettre (dans les sections suivantes) de démontrer le théorème 0.4
successivement pour W , Z, Y et enfin pour X . On utilise pour cela des constructions de
[B96], [BCTS08] et [BS12].

1.1. Construction de l’espace homogène Y . Soit X un espace homogène d’un k-groupe
algébrique linéaire connexe lisse G défini sur un corps algébriquement clos k de
caractéristique quelconque. On suppose que Pic(G) = 0.

On choisit un k-point x ∈ X(k). On note H le stabilisateur de x dans G. Pour l’étude du
groupe fondamental de X , on peut supposer sans perte de généralité que H est lisse (voir
[BS13], début de la section 3). On ne suppose pas en revanche que H est connexe.

On dispose d’un homomorphisme canonique Hmult→ Gtor, qui n’est généralement pas
injectif.

Choisissons un plongement j : Hmult ↪→ Q de Hmult dans un k-tore Q. On considère le
plongement

j∗ : H→ G×k Q, h 7→ (h, j(m(h))),

où m : H→ Hmult est l’épimorphisme canonique. On pose

GY = G×k Q, HY = j∗(H)⊂ GY , Y = GY/HY , y = 1 ·HY ∈ Y (k).

La projection π : GY = G×Q→ G satisfait π(HY ) = H, et elle induit une application
π∗ : Y → X telle que π∗(y) = x. On voit aisément que Y est un torseur sur X sous le tore Q.
On obtient un morphisme de paires

(GY ,Y )→ (G,X).

On remarque que l’homomorphisme Hmult
Y → Gtor

Y est injectif, donc

HY ∩Gssu
Y = Hkercar

Y
∼= Hkercar.

1.2. Construction de l’espace homogène Z. On pose GZ = Gtor
Y = GY/Gssu

Y , où Gssu
Y :=

ker(GY →Gtor
Y ). On a un homomorphisme canonique µ : GY →GZ . Alors GZ est un k-tore

et on a ĜZ = ĜY .
L’inclusion i : H ↪→ G induit un homomorphisme imult : Hmult → Gmult = Gtor. On

obtient un plongement

ι : Hmult ↪→ Gtor×k Q, h 7→ (imult(h), j(h)).

On pose
Z = Y/Gssu

Y = (Gtor×k Q)/ι(Hmult),
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alors on a une application µ∗ : Y → Z, dont la fibre au-dessus du k-point z := µ∗(y) ∈ Z(k)
est isomorphe à

Gssu
Y /(HY ∩Gssu

Y )∼= Gssu/Hkercar.

La variété Z est un espace homogène du tore GZ de stabilisateur HZ = Hmult
Y ⊂ Gtor

Y = GZ .
On remarque que

ĤZ = Ĥmult
Y = ĤY .

Enfin, on a un morphisme de paires

(GY ,Y )→ (GZ ,Z).

1.3. Construction de l’espace homogène W. On pose GW = GZ/HZ , W = Z, w = z, alors
W est un espace principal homogène du tore GW . On a un morphisme naturel de paires

(GZ ,Z)→ (GW ,W ).

2. CAS D’UN STABILISATEUR CONNEXE

Dans cette section, on s’intéresse à un cas particulier du théorème 0.4 (voir le théorème
2.4 ci-dessous), qui admet une preuve plus simple que ce dernier, via une suite exacte de
fibration naturelle.

On commence par définir quelques notations.

2.1. Soit K• un complexe borné dans une catégorie abélienne A , et soit B un objet de A .
On définit

ExtiA (K•,B) := HomDb(A )(K
•,B[i]),

où Db(A ) est la catégorie derivée des complexes bornés dans A , et B[i] est le complexe
constitué d’un objet B en degré −i. Si A est un objet de A , on a

ExtiA (A[0],B) = HomDb(A )(A[0],B[i]) =: ExtiA (A,B),

voir [GM96, Def. III.5.3]. Par définition Ext0A (A,B) = HomA (A,B).

En outre, si f : A→ B est un morphisme dans A , on note [A
f−→ B〉 le complexe défini

par f , avec A en degré 0, et on note 〈A f−→ B] := [A
f−→ B〉[1] (avec A en degré −1).

On considère la catégorie des Z-modules (groupes abéliens), et on écrit ExtiZ pour Ext
dans cette catégorie. Soit A un groupe abélien. On écrit Ators pour le sous-groupe de torsion
de A, et on pose As.t. := A/Ators, alors As.t. est sans torsion. Il est clair que Ext0Z(A,Z) =
Hom(A,Z) = Hom(As.t.,Z).

Lemme 2.2 (bien connu). Soit A un groupe abélien de type fini, alors Ext1Z(A,Z) ∼=
Hom(Ators,Q/Z).

Démonstration. En utilisant la résolution injective de Z

0→ Z→Q→Q/Z→ 0,

on obtient que

Ext1Z(A,Z)∼= coker(Hom(A,Q)→ Hom(A,Q/Z)) .

Or on a les isomorphismes suivants :

coker(Hom(A,Q)→ Hom(A,Q/Z)) = coker(Hom(As.t.,Q)→ Hom(A,Q/Z))
= Hom(A,Q/Z)/Hom(As.t.,Q/Z) = Hom(Ators,Q/Z) ,

où l’avant dernier isomorphisme utilise que Ext1Z(As.t.,Z) = 0, ce qui est une conséquence
du fait que A est de type fini. Cela conclut la preuve. �

On poursuit cette section par le lemme crucial suivant :
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Lemme 2.3. Soient G,G′ deux k-groupes algébriques connexes et f : (G,X ,x) →
(G′,X ′,x′) un morphisme d’espaces homogènes à stabilisateurs respectifs H := StabG(x) et
H ′ := StabG′(x′), de sorte que le morphisme G→G′ soit surjectif. On note G0 := ker(G→
G′) et X0 := f−1(x′). On suppose que H ′, H et G0 sont connexes. Alors on a une suite
exacte de groupes :

π
ét
1 (X0,x)(p′)→ π

ét
1 (X ,x)(p′) f∗−→ π

ét
1 (X

′,x′)(p′)→ 1 .

Démonstration. On définit les k-groupes linéaires G1 := G×G′ H ′ = f−1(H ′). Alors on a
une suite exacte canonique

1→ G0→ G1→ H ′→ 1 ,

donc en particulier le groupe G1 est connexe. Vérifions maintenant que X0 est naturellement
un espace homogène de G1, de stabilisateur H : en restreignant l’action de G1 sur X à la
sous-variété X0, on obtient un morphisme m : G1×X0→ X . Vérifions que X0 est stable par
cette action de G1, c’est-à-dire que le morphisme m se factorise en un morphisme G1×
X0→ X0. L’image de G1 par le morphisme G→G′ est le sous-groupe H ′ de G′, et l’image
de X0 par le morphisme f est le point x′, dont le stabilisateur dans G′ est exactement H ′.

Par conséquent, on voit que le morphisme composé G1×X0
m−→ X

f−→ X ′ est le morphisme
constant égal à x′ (i.e. il se factorise par x′ : Spec(k)→ X ′), ce qui assure que le morphisme
m se factorise par l’inclusion X0 = f−1(x′)→ X , et donc m définit bien une action de G1
sur X0. Il est alors clair que cette action est transitive et que le stabilisateur de x pour cette
action est exactement le sous-groupe H de G1.

Montrons la surjectivité de f∗. En utilisant [SGA1], exposé IX, corollaire 5.6, il suffit
de vérifier que f est un morphisme universellement submersif à fibres géométriquement
connexes, ce qui résulte du fait que f est fidèlement plat et quasi-compact (voir [SGA3],
exposé VIB, proposition 9.2.(xiii).a) : les deux morphismes G → G′ et G′ → X ′ sont
fidèlement plats et de présentation finie), ainsi que du fait que G1 est connexe.

Montrons maintenant l’exactitude de la suite en π ét
1 (X)(p′). Pour cela, on utilise le théorème

1.2 de [BS13]. En effet, suivant [S09], corollaire 5.5.9, il suffit de montrer que pour tout
revêtement étale galoisien Y → X , de degré premier à p, tel que Y ×X X0 ait une section
sur X0, il existe un revêtement étale fini connexe Y ′→ X ′, de degré premier à p, tel qu’une
composante connexe de Y ′×X ′ X soit munie d’un X-morphisme surjectif vers Y . Soit donc
un revêtement étale galoisien Y → X (de degré premier à p) tel que Y0 :=Y ×X X0 admette
une section s0 : X0→ Y0.

Comme H est connexe, le théorème 1.2 de [BS13] assure qu’il existe un groupe linéaire
connexe G̃, une isogénie centrale G̃→G et un relevé H̃ de H dans G̃ tel que Y = G̃/H̃. On
a donc un diagramme commutatif exact de la forme :

1 // µ // G̃ //

����

G //

����

1

Y = G̃/H̃ // X = G/H ,

où µ est un k-groupe fini de type multiplicatif, central dans G̃.
En outre, quitte à modifier la section s0, on peut supposer que y := s0(x) ∈ Y0(k) soit

l’image de 1 ∈ G̃(k) par le morphisme quotient G̃→ Y .
On définit alors le k-groupe G̃1 := G̃×G G1.
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En considérant le diagramme commutatif suivant :

G̃ //

��

G

��

G̃1 //

@@

G1

@@

��

Y // X

Y0 //

>>

X0

>>

,

on obtient l’existence d’une flèche verticale G̃1 → Y0 qui fait commuter le cube, et telle
que le carré

G̃1
π //

��

G1

��
Y0 // X0

soit cartésien.
On en déduit que l’action de G̃ sur Y induit une action de G̃1 sur Y0 qui fait de Y0 un

espace homogène de G̃1, de sorte que le morphisme (G̃1,Y0)→ (G1,X0) est un morphisme
d’espaces homogènes.

La section s0 : X0→ Y0 induit alors une section s1 : G1→ G̃1 du morphisme π (comme
morphisme de k-variétés) apparaissant dans le carré précédent. Par construction, puisque
s0(x) = y, on a s1(1) = 1. Comme G1 est connexe, le lemme de Rosenlicht assure que
s1 est un homomorphisme de groupes algébriques : pour la commodité de la lecture, on
reproduit ici la preuve de ce fait donné dans la proposition 3.2 de [CT08]. Le morphisme
de k-variétés θ : G1×G1→ G̃1 défini par θ(x,y) := s1(xy)s1(y)−1s1(x)−1 se factorise par
le k-groupe de type multiplicatif µ , donc le lemme de Rosenlicht [CT08, 0.2] assure qu’il
existe des morphismes de groupes algébriques α,β : G1→ µ tels que θ(x,y) = α(x)β (y).
La condition θ(.,1) = θ(1, .) = 1 assure alors que α = β = 1, donc θ = 1, donc s1 est un
morphisme de groupes algébriques.

Remarquons également que l’on dispose d’un diagramme commutatif de suites exactes
courtes centrales (où la suite exacte supérieure est obtenue en tirant en arrière la suite
exacte inférieure par le morphisme injectif G1→ G) :

1 // µ //

=

��

G̃1 π
//

��

G1

s1tt //

��

1

1 // µ // G̃ // G // 1 .

La section s1 permet d’identifier G̃1 avec le produit direct G1× µ , et donc G1 avec la
composante neutre de G̃1. En particulier, via s1, G1 est un sous-groupe distingué de G̃.
Avec ces identifications, H̃ est un sous-groupe de G1 dans le groupe G̃.

On définit alors Y ′ := G̃/G1.
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Si on note maintenant q l’isogénie initiale q : G̃→ G, on a un diagramme commutatif
de suites exactes courtes

1 // H̃ //

��

q−1(H)

��

// µ //

=

��

1

1 // G1 // G̃1 // µ // 1 ,

qui assure que le carré suivant

Y = G̃/H̃ //

��

X = G̃/q−1(H)

��
Y ′ = G̃/G1 // X ′ = G̃/G̃1

est cartésien, et que les deux morphismes horizontaux sont des torseurs connexes sous le
groupe fini de type multiplicatif µ .

En particulier, le morphisme Y ′→X ′ est un revêtement étale fini connexe, tel que Y ′×X ′

X ∼= Y au-dessus de X . Cela conclut la preuve de l’exactitude de la suite du lemme. �

On déduit du lemme précédent le cas particulier suivant du théorème 0.4 :

Théorème 2.4. Soit k un corps algébriquement clos d’exposant caractéristique p≥ 1. Soit
G/k un groupe linéaire connexe lisse et X/k un espace homogène de G. Soit x ∈ X(k), on
pose H := StabG(x). On suppose que Pic(G) = 0 et que H est lisse et connexe. Alors il
existe un isomorphisme canonique de groupes abéliens :

coker
(

H tor
∗

i∗−−→ Gtor
∗

)
⊗ZZ(p′)

∼→ π
ét
1 (X ,x)(p′)(−1) .

Démontrons le théoreme 2.4 : on va traiter d’abord le cas des tores (partie 2.5), puis des
groupes linéaires connexes (voir 2.7), et enfin celui des espaces homogènes (cf 2.12).

2.5. Cas des tores

Lemme 2.6 (bien connu). Soit T un tore défini sur k. Alors il y a un isomorphisme
canonique et fonctoriel T∗⊗ZZ(p′)

∼→ π ét
1 (T )

(p′)(−1).

Démonstration. Soit Y → T un revêtement étale galoisien de degré n premier à p. Par
[M72] ou [BS13, Prop. 1.1(a)], le revêtement Y → T a une structure d’isogénie centrale
T ′ → T . Il en résulte que Y → T est dominé par l’isogénie ϕn : T → T, t 7→ tn. On pose
Tn = kerϕn (considéré comme un groupe abstrait), alors Tn = µn⊗Z T∗. On a :

π
ét
1 (T )

(p′)(−1) = Homcont(Z(p′)(1),π
ét
1 (T )

(p′)) = lim←−Homcont(Z(p′)(1),Tn)

= lim←−Homcont(µn,µn⊗Z T∗) = lim←−Z/nZ⊗Z T∗ = Z(p′)⊗Z T∗.

�

2.7. Cas des groupes linéaires connexes
On rappelle qu’un k-groupe semi-simple est dit simplement connexe si toute isogénie

centrale G′→ G, avec G′ réductif, est un isomorphisme.

Lemme 2.8 (bien connu). Soit G :
(a) un groupe unipotent connexe sur k, ou
(b) un groupe semi-simple simplement connexe sur k.

Alors π ét
1 (G)(p′) = 1.

Démonstration. Par [M72] ou [BS13, Prop. 1.1(a)], tout revêtement étale galoisien Y →G
de degré n premier à p admet une structure d’une isogénie centrale G′→G, mais G comme
dans (a) ou (b) n’admet pas d’isogénie centrale non triviale de degré premier à p. �
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On considère maintenant le cas d’un groupe linéaire connexe lisse quelconque G. Soit
TG un tore maximal de Gred et TGsc un tore maximal de Gsc dont l’image dans Gred est
contenue dans TG. On définit alors (voir [B98])

π
alg
1 (G) := coker(TGsc∗→ TG∗) = TG∗/Im(TGsc∗) .

Remarque 2.9. Dans le cas particulier où Pic(G) = 0 (ce qui équivaut au fait que Gss soit
simplement connexe), la formule précédente se simplifie en π

alg
1 (G) = Gtor

∗.

Proposition 2.10. Soit G un k-groupe linéaire connexe lisse. Alors on a un isomorphisme
canonique

π
alg
1 (G)⊗ZZ(p′)

∼→ π
ét
1 (G)(p′)(−1) .

Démonstration. Tout d’abord, on se ramène au cas où G est réductif : en effet, le
morphisme G→ Gred satisfait les hypothèses du lemme 2.3, donc on en déduit une suite
exacte

π
ét
1 (G

u)(p′)→ π
ét
1 (G)(p′)→ π

ét
1 (G

red)(p′)→ 0 .

Or π ét
1 (G

u)(p′) = 0 d’après le lemme 2.8(a), donc on a un isomorphisme π ét
1 (G)(p′) ∼→

π ét
1 (G

red)(p′) et on peut donc supposer G réductif.
Dans ce cas, en utilisant par exemple [CT08, 3.1], il existe une résolution de G, notée

(2.1) 1→ S→ G′→ G→ 1 ,

où S est un k-tore central et G′ est un k-groupe réductif tel que G′ss est simplement connexe.
Montrons la proposition pour G′. On dispose d’une suite exacte courte

1→ G′ss→ G′→ G′tor→ 1 ,

où G′ss est semi-simple simplement connexe. On considère le diagramme commutatif

(2.2) 0 // coker(TG′ss∗→ TG′∗)⊗Z(p′)
//

∼=
��

G′tor
∗ ⊗Z(p′)

∼=
��

// 0

π ét
1 (G

′ss)(p′)(−1) // π ét
1 (G

′)(p′)(−1) // π ét
1 (G

′tor)(p′)(−1) // 0 .

Par le lemme 2.3, la deuxième ligne du diagramme est exacte, et on a π ét
1 (G

′ss)(p′)(−1) = 0
d’après le lemme 2.8(b), car G′ss est simplement connexe. De la suite exacte courte

1→ TG′ss → TG′ → G′tor→ 1

on obtient une suite exacte courte

0→ TG′ss∗→ TG′∗→ G′tor
∗ → 0,

d’où des isomorphismes

coker(TG′ss∗→ TG′∗)
∼→ G′tor

∗ et coker(TG′ss∗→ TG′∗)⊗Z(p′)
∼→ G′tor

∗ ⊗Z(p′)

et l’exactitude de la première ligne du diagramme (2.2). Ce diagramme induit un
isomorphisme canonique en pointillés, ce qui démontre la proposition pour G′.

Déduisons-en le résultat pour G. On applique le lemme 2.3 à la suite exacte courte (2.1),
et on obtient le diagramme commutatif suivant, dont la seconde ligne est exacte :

S∗⊗Z(p′)
//

∼=
��

π
alg
1 (G′)⊗Z(p′)

∼=
��

// πalg
1 (G)⊗Z(p′)

��

// 0

π ét
1 (S,1)

(p′)(−1) // π ét
1 (G

′,1)(p′)(−1) // π ét
1 (G,1)(p′)(−1) // 0 .

De la suite exacte (2.1) on obtient une suite exacte courte (voir [BGA14], théorème 3.8 ou
lemme 3.13) :

0→ S∗→ π
alg
1 (G′)→ π

alg
1 (G)→ 0,
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d’où, en vertu de l’exactitude à droite du produit tensoriel, l’exactitude de la première ligne
du diagramme. Ce diagramme assure finalement l’existence de l’isomorphisme canonique
en pointillés et conclut la preuve de la proposition 2.10. �

Corollaire 2.11 (cf. [M72, Lemme 3 et bas de la page 152], voir aussi [BS13,
Prop. 1.1(b)]). Le groupe π ét

1 (G)(p′)(−1) est un quotient de TG∗⊗Z Z(p′), où TG est un
tore maximal de G.

2.12. Démonstration du théorème 2.4. On remarque que l’on a toujours un morphisme
canonique coker

(
π

alg
1 (H)→ π

alg
1 (G)

)
→ coker(H tor

∗ → Gtor
∗ ). On applique alors le lemme

2.3 au morphisme (G,G)→ (G,X), et on obtient le diagramme commutatif suivant dont la
seconde ligne est exacte :

(2.3) π
alg
1 (H)⊗Z(p′)

//

∼=
��

π
alg
1 (G)⊗Z(p′)

∼=
��

// coker(H tor
∗ → Gtor

∗ )⊗Z(p′)

��

// 0

π ét
1 (H,1)(p′)(−1) // π ét

1 (G,1)(p′)(−1) // π ét
1 (X ,x)(p′)(−1) // 0 .

De la suite exacte courte
1→ Hss→ Hred→ H tor→ 1

on déduit une suite exacte courte

0→ π
alg
1 (Hss)→ π

alg
1 (H)→ H tor

∗ → 0,

voir [BKG04, Lemme 3.7] et [CT08, Prop. 6.8] (dans [BKG04] et [CT08], il est supposé
que le corps k est de caractéristique nulle, mais la suite est exacte pour k de caractéristique
quelconque, voir [GA13, Thm. 3.14] et [BGA14, Thm. 3.8]).

En particulier, le morphisme naturel π
alg
1 (H)→ H tor

∗ est surjectif. D’autre part, comme
Gss est simplement connexe, on a π

alg
1 (G) = Gtor

∗ (voir remarque 2.9).
On obtient donc que

(2.4) coker
(

π
alg
1 (H)→ π

alg
1 (G)

)
= coker

(
H tor
∗ → Gtor

∗
)

et que

coker
(

π
alg
1 (H)⊗Z(p′)→ π

alg
1 (G)⊗Z(p′)

)
= coker

(
H tor
∗ → Gtor

∗
)
⊗Z(p′) ,

donc la première ligne du diagramme (2.3) est exacte. Finalement, ce diagramme permet
bien de définir l’isomorphisme souhaité (en pointillés)

coker
(
H tor
∗ → Gtor

∗
) ∼→ π

ét
1 (X ,x)(p′)(−1) .

�

3. CAS D’UN STABILISATEUR NON NÉCESSAIREMENT CONNEXE

Dans cette section, on généralise le théorème de la section précédente et on démontre
le résultat principal de l’article, à savoir le théorème qui suit (voir le théorème 0.4 de
l’introduction) :

Théorème 3.1. Soit k un corps algébriquement clos d’exposant caractéristique p≥ 1. Soit
G/k un groupe linéaire connexe lisse et X/k un espace homogène de G. Soit x ∈ X(k), on
pose H := StabG(x). On suppose que Pic(G) = 0, H est lisse et Hkercar est connexe. Alors
il existe un isomorphisme canonique de groupes abéliens :

Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z)⊗ZZ(p′)
∼→ π

ét
1 (X ,x)(p′)(−1) .

Pour prouver le théorème 3.1, on commence par étendre le théorème 1.2(a) de [BS13]
en supprimant l’hypothèse de connexité sur le stabilisateur :
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Proposition 3.2. Soit G un k-groupe connexe lisse, X un k-espace homogène de G,
x ∈ X(k). Soit X̃ → X un revêtement étale galoisien de degré premier à p. Alors il existe
une isogénie centrale π : G̃→ G et un sous-groupe d’indice fini H̃ de π−1(H) tel que le
morphisme naturel G̃/H̃→ X se factorise en un isomorphisme G̃/H̃ ∼→ X̃ .

Remarque 3.3. On peut montrer plus précisément que le morphisme π identifie H̃ à un
sous-groupe d’indice fini de H.

Démonstration. On fixe un point x̃ ∈ X̃(k) au-dessus de x. On considère le morphisme
quotient ϕ : G→ X défini par l’action de G sur le point x, et on considère le diagramme
cartésien suivant :

Y

π

��

ϕ̃ // X̃

��
G

ϕ // X ,

où Y = G×X X̃ . On note F la fibre de Y au-dessus de 1 ∈ G(k), et on note Γ = Aut(Y/G),
alors Γ agit transitivement sur F . La variété Y n’est pas connexe en général. On note G̃ la
composante connexe de Y contenant le point marqué y = (1, x̃). Alors la restriction πG̃ de
π à G̃ est un revêtement étale de G.

Prouvons que πG̃ : G̃→ G est un revêtement galoisien. On définit FG̃ = F ∩ G̃ et

ΓG̃ = {γ ∈ Γ | γ(y) ∈ FG̃} .

Alors ΓG̃ = StabΓ(G̃), donc ΓG̃ est un sous-groupe de Γ, ΓG̃ agit sur G̃ au-dessus G, et ΓG̃
agit transitivement sur FG̃. On voit que Aut(G̃/G) agit transitivement sur FG̃ , donc G̃→G
est un revêtement galoisien.

Alors la proposition 1.1(a) de [BS13] assure que la variété G̃ a une structure de groupe
algébrique sur k, telle que πG̃ : G̃→ G soit une isogénie centrale de k-groupes. On peut
supposer que 1G̃ = y := (1G, x̃). Or on dispose du diagramme commutatif suivant :

G̃

πG̃
��

ϕ̃G̃ // X̃

��
G

ϕ // X .

On définit H̃ := ϕ̃
−1
G̃

(x̃).

Montrons que H̃ est un sous-groupe algébrique de G̃. On fixe h ∈ H̃(k). Pour g = 1G̃ ∈
G̃(k) on a

ϕ̃G̃(gh) = ϕ̃G̃(h) = x̃ = ϕ̃G̃(g).

Comme G̃ est connexe, le corollaire 5.3.3 de [S09] assure que ϕ̃G̃(gh) = ϕ̃G̃(g) pour tout
g ∈ G(k). On voit que si h ∈ H̃(k), le morphisme ϕ̃G̃ est h-invariant à droite. Inversement,
si le morphisme ϕ̃G̃ est h-invariant à droite, alors ϕ̃G̃(h) = x̃ et donc h∈ H̃(k). Ainsi H̃ ⊂ G̃
est le stabilisateur de ϕ̃G̃ et c’est donc un sous-groupe algebrique.

Comme le morphisme ϕ̃G̃ est H̃-invariant, il induit un morphisme naturel ϕ G̃ : G̃/H̃→ X̃
qui est un revêtement étale fini connexe. La définition de H̃ assure que la fibre de ϕ G̃ au-
dessus de x̃ consiste en un seul point, donc ϕ G̃ est un isomorphisme de variétés. �

On montre ensuite la variante suivante du lemme 2.3 :

Lemme 3.4. Soient G,G′ deux k-groupes algébriques connexes et f : (G,X ,x) →
(G′,X ′,x′) un morphisme d’espaces homogènes à stabilisateurs respectifs H := StabG(x)
et H ′ := StabG′(x′), de sorte que les morphismes G→ G′ et H → H ′ soient surjectifs. On
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note G0 := ker(G→ G′) et X0 := f−1(x′). On suppose G0 connexe. Alors on a une suite
exacte de groupes :

π
ét
1 (X0,x)(p′)→ π

ét
1 (X ,x)(p′) f∗−→ π

ét
1 (X

′,x′)(p′)→ 1 .

Démonstration. On vérifie que X0 est naturellement un espace homogène de G0, de
stabilisateur H0 := ker(H→ H ′).

Montrons d’abord la surjectivité de f∗. En utilisant [SGA1], exposé IX, corollaire
5.6, il suffit de vérifier que f est un morphisme universellement submersif à fibres
géométriquement connexes, ce qui résulte du fait que f est fidèlement plat et quasi-
compact, ainsi que du fait que G0 est connexe.

Montrons maintenant l’exactitude de la suite en π ét
1 (X)(p′). Pour cela, on utilise la

proposition 3.2 et des arguments similaires à ceux de la preuve du lemme 2.3. Soit un
revêtement étale galoisien Y → X (de degré premier à p) tel que Y0 :=Y ×X X0 admette une
section s0 : X0→ Y0. La proposition 3.2 assure qu’il existe un groupe linéaire connexe G̃,
une isogénie centrale π : G̃→G et un sous-groupe H̃ de G̃ d’indice fini dans π−1(H) tel que
le morphisme naturel G̃/H̃→ X se factorise en un isomorphisme G̃/H̃→ Y . On définit le
k-groupe G̃0 := G̃×G G0. Puisque G0 est connexe, la section s0 : X0→Y0 induit une section
s̃0 : G0→ G̃0, dont on vérifie que c’est un morphisme de groupes. Cela permet d’identifier
G0 avec la composante neutre de G̃0, et donc de voir G0 comme un sous-groupe distingué
de G̃. On note alors G̃′ := G̃/G0. Définissons Y ′ comme le quotient de G̃′ par l’image H̃/H̃0

de H̃ dans G̃′. Alors Y ′→ X ′ est un revêtement étale fini connexe, et par construction on a
Y ′×X ′ X ∼= G̃/H̃ au-dessus de X , donc on a une factorisation Y ′×X ′ X ∼= G̃/H̃ ∼→ Y → X .
Cela conclut la preuve de l’exactitude de la suite du lemme. �

3.5. Démonstration du théorème 3.1. Si X est un espace homogène satisfaisant les
hypothèses du théorème 3.1, on reprend les constructions auxiliaires de la section 1. On
dispose des morphismes surjectifs de paires

(G,X)← (GY ,Y )→ (GZ ,Z)→ (GW ,W ) .

On vérifie facilement que chacun des deux premiers morphismes de paires vérifie les
hypothèses du lemme 3.4. Par conséquent, le lemme 3.4 assure que les suites naturelles
suivantes

π
ét
1 (G

ssu/Hkercar,y)(p′)→ π
ét
1 (Y,y)

(p′)→ π
ét
1 (Z,z)

(p′)→ 1

π
ét
1 (Q,1)(p′)→ π

ét
1 (Y,y)

(p′)→ π
ét
1 (X ,x)(p′)→ 1

sont exactes. Puisque le morphisme Gssu→ Gssu/Hkercar est universellement submersif et
à fibres géométriquement connexes, le corollaire 5.6 de [SGA1], exposé IX, assure que le
morphisme π ét

1 (G
ssu,1)(p′) → π ét

1 (G
ssu/Hkercar,y)(p′) est surjectif. Or π ét

1 (G
ssu,1)(p′) = 0

car Gssu est extension d’un groupe semi-simple simplement connexe par un groupe
unipotent (voir les lemmes 2.3 et 2.8). Donc finalement π ét

1 (G
ssu/Hkercar,y)(p′) = 0, et on

a un isomorphisme canonique

(3.1) π
ét
1 (Y,y)

(p′) ∼→ π
ét
1 (Z,z)

(p′) .

On va maintenant démontrer le théorème pour (GW ,W ), puis pour (GZ ,Z), puis pour
(GY ,Y ), et enfin pour (G,X).

Comme W est un espace principal homogène du tore GW , par le lemme 2.6 il
y a un isomorphisme canonique GW∗ ⊗Z Z(p′)

∼→ π ét
1 (W,w)(p′)(−1). Puisque GW∗ =

Hom(ĜW ,Z) = Ext0Z(ĜW ,Z), on obtient un isomorphisme canonique

Ext0Z(ĜW ,Z)⊗ZZ(p′)
∼→ π

ét
1 (W,w)(p′)(−1),

ce qui démontre le théorème pour (GW ,W ).
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Puisque le morphisme évident de complexes ĜW → [ĜZ → ĤZ〉 est un quasi-
isomorphisme, on a Ext0Z(ĜW ,Z) = Ext0Z([ĜZ → ĤZ〉,Z) et donc, puisque W = Z, on
obtient un isomorphisme canonique

(3.2) Ext0Z([ĜZ → ĤZ〉,Z)⊗Z(p′)
∼→ π

ét
1 (Z,z)

(p′)(−1) ,

ce qui démontre le théorème pour (GZ ,Z).
On sait que ĜY = ĜZ et ĤY = ĤZ , donc on déduit de (3.1) et (3.2) un isomorphisme

canonique

Ext0Z([ĜY → ĤY 〉,Z)⊗Z(p′)
∼→ π

ét
1 (Y,y)

(p′)(−1) ,

ce qui démontre le théorème pour (GY ,Y ).
Déduisons-en maintenant le théorème pour (G,X). On remarque d’abord que l’on a une

suite exacte de complexes

0→ [Ĝ→ Ĥ〉 → [ĜY → Ĥ〉 → [Q̂→ 0〉 → 0,

d’où on déduit une suite exacte

(3.3) Ext0Z(Q̂,Z)→ Ext0Z(ĜY → Ĥ,Z)→ Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z)→ 0

(car d’après le lemme 2.2, Ext1Z(Q̂,Z) = Hom(Q̂tors,Q/Z) = 0).
Considérons alors le diagramme suivant à lignes exactes :

(3.4) Ext0Z(Q̂,Z)⊗Z(p′)
//

∼=
��

1

Ext0Z(ĜY → ĤY ,Z)⊗Z(p′)

∼=
��

// Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z)⊗Z(p′)

��

// 0

π ét
1 (Q,1)(p′)(−1)

λ∗ // π ét
1 (Y,y)(p′)(−1)

ϕ∗ // π ét
1 (X ,x)(p′)(−1) // 0 ,

dont l’exactitude de la seconde ligne a été démontrée plus haut, et dont celle de la première
provient de la suite exacte (3.3) et de l’exactitude à droite du produit tensoriel.

Montrons que le rectangle 1 est commutatif : On considère le diagramme

Ext0Z(Q̂,Z)⊗Z(p′)
//

∼=
��

1

Ext0Z(ĜY → ĤY ,Z)⊗Z(p′)
∼= //

∼=
��

2

Ext0Z(ĜZ → ĤZ ,Z)⊗Z(p′)
∼= //

∼=
��

3

Ext0Z(ĜW ,Z)⊗Z(p′)

∼=
��

π ét
1 (Q,1)(p′)(−1)

λ∗ // π ét
1 (Y,y)

(p′)(−1)
∼= // π ét

1 (Z,z)
(p′)(−1)

∼= // π ét
1 (W,w)(p′)(−1).

Par construction, les rectangles 2 et 3 commutent. On voit facilement que le grand
rectangle 1 ∪ 2 ∪ 3 commute (par exemple, en utilisant la fonctorialité du Lemme
2.6). Il en résulte que le rectangle 1 commute.

Le diagramme (3.4) permet bien de définir la flèche en pointillés, dont on démontre
maintenant qu’elle ne dépend pas du plongement j : H tor→ Q : en § 1.1, le torseur Y → X
a été construit à partir d’un plongement j : Hmult ↪→ Q. Si on choisit un autre plongement
j′ : Hmult ↪→ Q′, on obtient un autre torseur Y ′ → X sous Q′. On pose Q′′ = Q×k Q′, et
on note j′′ : Hmult ↪→ Q′′ le plongement diagonal. On obtient un torseur Y ′′→ X sous Q′′

dominant à la fois Y et Y ′, et on en déduit facilement que le morphisme en pointillés ne
dépend pas du choix du plongement j : Hmult ↪→ Q.

Finalement, cela démontre (via le lemme des cinq) que l’on a bien un isomorphisme
canonique

Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z)⊗Z(p′)
∼→ π

ét
1 (X ,x)(p′)(−1) ,

ce qui conclut la preuve du théorème 3.1. �
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4. UNE VARIANTE DE LA CONJECTURE DES SECTIONS POUR LES ESPACES
HOMOGÈNES

L’objectif de cette partie est de donner une application des résultats principaux (à
savoir les théorèmes 2.4 et 3.1) à l’analogue de la conjecture faible des sections pour les
espaces homogènes. On renvoie à [S13] pour des généralités à propos de ces questions.
La motivation principale de cette application est le théorème 182 de [S13] (et plus
généralement les résultats du chapitre 13 de [S13]) affirmant que sur un corps p-adique
ou sur un corps de nombres totalement imaginaire, un torseur sous un groupe linéaire
connexe admet un point rationnel si et seulement la suite exacte fondamentale pour ce
torseur admet une section. Il est donc naturel de se demander si ce résultat s’étend à des
espaces homogènes non principaux.

Dans toute cette partie, k désigne un ”bon corps de dimension cohomologique au plus
2” de caractéristique nulle, au sens de la section 3.4 de [BCTS08]. Ces corps satisfont les
propriétés suivantes : pour tout k-groupe G semi-simple simplement connexe, H1(k,G) = 1
et pour tout k-lien L lié par un k-groupe semi-simple, H2(k,L) contient une unique classe,
qui est neutre. On notera Γk le groupe de Galois absolu de k.

Par exemple, un corps local non archimédien ou un corps de nombres totalement
imaginaire est un tel corps.

4.1. Torsion par Z(1).
Soit K un corps de caractéristique nulle et K une clôture algébrique de K. On rappelle

qu’un module galoisien sur K est un groupe abélien discret sur lequel le groupe de Galois
absolu de K agit continûment.

On note Db
ét(K) la catégorie dérivée des complexes bornés de faisceaux étales sur

Spec(K).
On définit Z(1) := Gm[−1] = K∗[−1] dans la catégorie Db

ét(K). Cette définition est
un cas très particulier des constructions des complexes motiviques (étales) Z(n) que l’on
trouve par exemple dans [B86]. On n’utilisera dans ce texte que le complexe Z(1) défini
ci-dessus.

Pour tout A ∈ Db
ét(K), on pose A(1) := A⊗L

Z Z(1), où ⊗L
Z désigne le produit tensoriel

dérivé. On a par exemple des isomorphismes naturels pour tout n≥ 1

Z/nZ(1)∼= µn .

Remarquons que l’on dispose d’un morphisme canonique

Z(1)→ Ẑ(1)

dans Db
ét(K), défini par le système projectif de triangles exacts

µn→Gm→Gm→ µn[1] .

Remarquons également pour la suite que pour tout module galoisien profini A, on
dispose d’un isomorphisme canonique de modules galoisiens :

A(−1)⊗Ẑ Ẑ(1)
∼−→ A .

4.2. Complétion profinie et cohomologie galoisienne. On commence par montrer un lemme
de cohomologie galoisienne (voir [S13], corollaire 177 pour un résultat analogue) :

Lemme 4.3. Soit K un corps et A un module galoisien de type fini. On note A∧ := A⊗Z Ẑ
le complété profini de A. Alors l’application naturelle

H2(K,A(1))→ H2(K,A⊗Z Ẑ(1) = H2(K,A∧⊗Ẑ Ẑ(1))

est injective.
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Démonstration. On sait qu’il existe deux modules galoisiens libres de type fini L1 et L2, et
une suite exacte courte de modules galoisiens

0→ L1
ρ∗−→ L2→ A→ 0 .

Il existe alors deux K-tores T1 et T2 tels que Ti∗ = Li comme modules galoisiens, et le
morphisme ρ∗ provient d’un morphisme de K-tores ρ : T1 → T2. On voit facilement que
par construction ker(ρ) est un K-groupe fini.

On note alors C := 〈T1
ρ−→ T2] le complexe de tores correspondant, où le tore T1 est placé

en degré −1.
On considère la suite exacte de systèmes projectifs

0→ (nC)n∈N→ (Cn)n∈N
([n])n∈N−−−−→C→ 0

où nC désigne le complexe 〈nT1 → nT2] avec nTi le sous-groupe de n-torsion de Ti, et Cn

désigne le complexe C muni du morphisme Cn
[n]−→C de multiplication par n. La suite exacte

longue de cohomologie (au sens de Jannsen, cf [J88]) associée est la suivante :

H1(K,(nC)n∈N)→ H1(K,(Cn)n∈N)→ H1(K,C)
∂−→ H2(K,(nC)n∈N) .

Or l’application H1(K,(Cn)n∈N) → H1(K,C) se factorise au travers du sous-groupe
divisible maximal Div

(
H1(K,C)

)
de H1(K,C), et le groupe H1(K,C) s’identifie

canoniquement au groupe H2(K,A(1)) via les isomorphismes canoniques Li(1) ∼= Ti[−1]
(on rappelle que pour un K-tore T , on a des isomorphismes canoniques T∗ ⊗L

Z Z(1) ∼=
(T∗ ⊗Z K∗)[−1] ∼= T (K)[−1] dans Db

ét(K)). Enfin, le groupe H2(K,(nC)n∈N) s’identifie
au groupe H2(K,〈π ét

1 (T1) → π ét
1 (T2)]), i.e. au groupe H2(K,A∧ ⊗Ẑ Ẑ(1)), via les

isomorphismes de modules galoisiens L∧i ⊗Ẑ Ẑ(1) ∼= π ét
1 (Ti). Donc finalement, la suite

exacte précédente induit une suite exacte

(4.1) Div
(
H1(K,C)

)
→ H2(K,A(1)) ∂−→ H2(K,A∧⊗Ẑ Ẑ(1)) ,

où le morphisme ∂ coı̈ncide avec l’application induite par le morphisme naturel A(1)→
A⊗Z Ẑ(1) = A∧⊗Ẑ Ẑ(1).

Pour terminer la preuve du lemme, on considère le triangle exact naturel

ker(ρ)[1]→C→ T2/T1→ ker(ρ)[2] ,

qui induit une suite exacte en cohomologie galoisienne :

H2(K,ker(ρ))→ H1(K,C)→ H1(K,T2/T1) .

Or le théorème 90 de Hilbert assure que le groupe H1(K,T2/T1) est de n-torsion, où n est
le degré d’une extension de K déployant le K-tore T2/T1, et le groupe H2(K,ker(ρ)) est
de m-torsion, où m est l’exposant de ker(ρ). Par conséquent, le groupe H1(K,C) est de
N-torsion, avec N := mn. Cela assure que Div

(
H1(K,C)

)
= 0, donc grâce à la suite exacte

(4.1), on obtient bien que l’application naturelle

H2(K,A(1))→ H2(K,A∧⊗Ẑ Ẑ(1))

est injective. �

4.4. Abélianisation de la cohomologie non abélienne.
Soit K un corps de caractéristique nulle, G un K-groupe linéaire connexe et X un espace

homogène de G dont on note H le stabilisateur, supposé connexe, d’un point géométrique.
La structure d’espace homogène sur X permet de munir H d’une structure de K-lien

(voir par exemple [B93], 7.1 ou [G71], définition IV.5.1.3), noté abusivement lien(H) (la
dépendance en X est sous-entendue). On note, en sous-entendant là encore la dépendance
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en X , H1(K,G,H) l’ensemble des classes d’isomorphisme de K-espaces homogènes de G
dont le K-lien associé est lien(H). On a alors une application naturelle :

H1(K,G,H)→ H2(K,H) ,

qui associe à un espace homogène Y de G, dont le lien associé est lien(H), la gerbe des
relèvements de Y en un torseur sous G (voir [G71], IV, 5.1).

Construisons une application d’abélianisation

abG,H : H1(K,G,H)→ H1
ab(K,G,H) ,

où H1
ab(K,G,H) est le groupe abélien d’hypercohomologie galoisienne

H1
ab(K,G,H) := H1(K,〈H tor→ Gtor]) ,

où H tor est en degré −1 et désigne la K-forme de H tor définie par le K-lien sur H tor induit
par le K-lien lien(H).

Pour cela, on définit d’abord TORS(G) comme la K-gerbe (étale) des torseurs sous G
(voir [G71], 1.4.5) et on note H1(K,〈H → G]) l’ensemble des classes d’isomorphisme de
couples (M ,m), où M est une K-gerbe liée par lien(H) et m : M → TORS(G) est un
morphisme de K-gerbes lié par le morphisme canonique de K-liens lien(H)→ lien(G).

Remarquons au passage que si les groupes G et H sont commutatifs, alors lien(H)
définit une K-forme H de H et l’ensemble H1(K,〈H → G]) est muni d’une structure de
groupe canonique (via le produit contracté des gerbes [G71, IV, 2.4]) qui identifie ce groupe
H1(K,〈H → G]) au groupe d’hypercohomologie galoisienne du complexe de K-groupes
commutatifs 〈H→ G] (voir notamment [G71, IV, Prop. 3.4.2]).

On peut alors construire une application

ab′G,H : H1(K,G,H)→ H1(K,〈H→ G])

de la façon suivante : l’application ab′G,H associe à la classe d’isomorphisme d’un espace
homogène Y de G sur K la gerbe MY des relèvements de Y en un K-torseur sous G, munie
du morphisme d’oubli évident m : MY → TORS(G) qui envoie un K-torseur P sous G
dominant Y sur le K-torseur P sous G (en oubliant la flèche P→ Y ).

Pour obtenir la flèche abG,H , on compose l’application ab′G,H : H1(K,G,H) →
H1(K,〈H→G]) avec l’application naturelle π∗ : H1(K,〈H→G])→H1(K,〈H tor→Gtor])
définie grâce au carré commutatif suivant de morphismes de liens (les morphismes
verticaux sont des épimorphismes de liens) :

lien(H) //

πH

��

lien(G)

πG

��
lien(H tor) // lien(Gtor) .

Une fois l’application abG,H construite, il est immédiat de constater qu’elle s’inscrit
dans un diagramme commutatif naturel :

(4.2) H1(K,G,H) //

abG,H
��

H2(K,H)

ab2
H
��

H1(K,〈H tor→ Gtor]) // H2(K,H tor) ,

où la flèche ab2
H est définie par exemple par Borovoi dans [B93].

Remarque 4.5. On peut trouver une description explicite de l’application abG,H dans la
section 1 de [B99].

4.6. Le groupe fondamental algébrique d’un espace homogène sur K.
L’énoncé général suivant est une version Galois-équivariante du théorème 2.4 :
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Théorème 4.7. Soit K un corps de caractéristique nulle, G/K un groupe linéaire connexe
et X/K un espace homogène de G. Soit x ∈ X(K), on pose H := StabG(x). On suppose que
Pic(G) = 0 et que H est connexe. Alors il existe un isomorphisme canonique de modules
galoisiens

π
alg
1 (X)⊗Z Ẑ(1)

∼−→ π
ét
1 (X) ,

avec π
alg
1 (X) := Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z)∼= coker

(
H tor
∗ → Gtor

∗

)
.

Remarque 4.8. Le groupe Ĥ des caractères de H est naturellement un module galoisien,
grâce au K-lien défini par X . De même, H tor est naturellement un K-tore et H tor→Gtor est
un morphisme de K-tores.

Démonstration. On rappelle que l’on dispose du module galoisien π
alg
1 (G) := TG∗/TGsc∗ ∼=

Gtor
∗ , et on définit le module galoisien π

alg
1 (X) := Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z)∼= coker

(
H tor
∗ → Gtor

∗

)
.

Fixons un tore maximal TH de Hred, et considérons le diagramme commutatif suivant
de groupes abéliens :

(4.3) TH∗⊗ Ẑ(1) //

cH����

π
alg
1 (G)⊗ Ẑ(1)

π
alg
x //

cG'
��

π
alg
1 (X)⊗ Ẑ(1) //

cX

��

0

π ét
1 (H

red
) //

'
��

π ét
1 (G)

π ét
x //

=

��

π ét
1 (X) //

=

��

0

π ét
1 (H) // π ét

1 (G)
π ét

x // π ét
1 (X) // 0 ,

où πx : G→ X désigne le K-morphisme g 7→ g ·x. Le morphisme de groupes cH est surjectif
par le corollaire 2.11, cG est un isomorphisme de modules galoisiens par la proposition 1.13
de [B98] (ou la preuve du lemme 2.6). En outre, les trois lignes du diagramme (4.3) sont
des suites exactes de groupes abéliens : pour la première, c’est la définition de π

alg
1 (X) ;

pour les deux autres, cela résulte du lemme 2.3.
On en déduit donc un morphisme canonique de groupes abéliens cX : π

alg
1 (X)⊗ Ẑ(1)→

π ét
1 (X). Une chasse au diagramme dans (4.3) assure que cX est un isomorphisme de

groupes.
Montrons maintenant que cX est un isomorphisme de modules galoisiens : on sait

que cG et π
alg
x sont des morphismes de modules galoisiens. La commutativité du carré

supérieur droit de (4.3) assure qu’il suffit donc de vérifier que π ét
x : π ét

1 (G)→ π ét
1 (X) est un

morphisme de modules galoisiens.
Soit γ ∈ ΓK et gγ ∈ G(K) tel que γ x = gγ · x. On considère le diagramme commutatif

suivant de groupes abéliens, dont les morphismes verticaux sont des isomorphismes de
groupes :

π ét
1 (G)

π ét
x //

γ∗
��

π ét
1 (X ,x)

γ∗
��

π ét
1 (G)

π ét
γ x //

cgγ

��

π ét
1 (X , γ x)

=

��
π ét

1 (G)
π ét

x // π ét
1 (X ,x) ,
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où cgγ
est induit par la conjugaison par gγ dans G. On rappelle que l’on a un isomorphisme

canonique π ét
1 (X , γ x) ∼= π ét

1 (X ,x) car π ét
1 (X ,x) est commutatif et que le morphisme cgγ

:
π ét

1 (G)→ π ét
1 (G) est l’identité.

Par conséquent, le morphisme π ét
x : π ét

1 (G) → π ét
1 (X) est Galois-équivariant, ce qui

assure que cX est un isomorphisme de modules galoisiens.
Cela conclut la preuve. �

4.9. Conjecture des sections pour les espaces homogènes à stabilisateurs connexes.
On montre le théorème suivant, qui concerne la conjecture (faible) des sections pour les

espaces homogènes de groupes linéaires connexes à stabilisateurs connexes :

Théorème 4.10. Soit k un bon corps de dimension cohomologique au plus 2 de
caractéristique nulle, G un k-groupe linéaire connexe et X un k-espace homogène de G
à stabilisateurs géométriques connexes. On note H le stabilisateur d’un point géométrique
x ∈ X(k). On suppose ker(H tor→ Gtor

) fini.
Si la suite exacte fondamentale

1→ π
ét
1 (X)→ π

ét
1 (X)→ Γk→ 1

est scindée, alors X(k) 6= /0.

Démonstration. Tout d’abord, on peut supposer que le groupe G est un groupe quasi-trivial
(en remplaçant par exemple G par une résolution flasque de G : voir [CT08], 3.1). En
particulier, on a Pic(G) = 0.

La formule π
alg
1 (X)=Ext0Z(Ĝ→ Ĥ,Z), ainsi que l’hypothèse de finitude sur ker(H tor→

Gtor
), assurent que l’on a un isomorphisme canonique dans Db

ét(k)

π
alg
1 (X)(1)∼= [H tor→ Gtor〉 ,

donc l’application d’abélianisation précédemment définie (voir section 4.4) peut
s’interpréter comme une application

abG,H : H1(k,G,H)→ H2(k,πalg
1 (X)(1)) .

Si l’on compose cette application avec l’application naturelle de complétion profinie (voir
4.1) et l’isomorphisme du théorème 4.7

cX (1) : π
alg
1 (X)(1)→ π

alg
1 (X)⊗Z Ẑ(1)

∼−→ π
ét
1 (X) ,

on obtient un diagramme commutatif naturel

(4.4) H1(k,G,H)
abG,H //

s
''

H2(k,πalg
1 (X)(1))

cX (1)
��

H2(k,π ét
1 (X)) ,

dans lequel on vérifie maintenant que l’application composée

s : H1(k,G,H)→ H2(k,π ét
1 (X))

est l’opposée de l’application donnée par la conjecture des sections, à savoir l’application
qui à un espace homogène Y de G associe la classe de la suite exacte fondamentale

1→ π
ét
1 (Y )→ π

ét
1 (Y )→ Γk→ 1

dans le groupe H2(k,π ét
1 (Y )) = H2(k,π ét

1 (X)). Pour ce faire, on utilise une version des
constructions de la section 1 valable sur un corps quelconque, sans supposer que l’espace
homogène a un point rationnel (pour ces constructions, voir [BCTS08], preuve de la
proposition 3.6) : on dispose en effet de morphismes surjectifs d’espaces homogènes

(G,X)← (GY ,Y )→ (GZ ,Z)→ (GW ,W )
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définis sur k, analogues des constructions de la section 1. En particulier, Z est un k-
torseur sous un tore et le morphisme π ét

1 (Y )→ π ét
1 (Z) est un isomorphisme (voir 3.1).

Par conséquent, pour comparer l’application s avec l’application donnée par la conjecture
des sections, il suffit par fonctorialité de le faire pour Z, qui est un torseur sous un k-tore.
Or ce cas est démontré par Stix à la proposition 174 de [S13], ce qui conclut la preuve de
l’identification de l’application s.

Or le lemme 4.3 assure que le morphisme

cX (1) : H2(k,πalg
1 (X)(1))→ H2(k,πalg

1 (X)⊗Z Ẑ(1))
∼−→ H2(k,π ét

1 (X))

est injectif, donc si l’espace homogène X admet une section de sa suite exacte
fondamentale, on déduit du diagramme (4.4) que

abG,H([X ]) = 0 ∈ H1
ab(k,G,H) .

Si ηX ∈ H2(k,H) désigne la classe de la k-gerbe MX associée à X , alors le diagramme
(4.2) assure que ab2

H(ηX ) = 0. Comme k est un bon corps de dimension cohomologique ≤
2, on sait que le noyau de ab2

H est formé des classes neutres dans H2(k,H) (voir [CTGP04],
proposition 5.4), ce qui assure que ηX est neutre. Par conséquent, MX (k) 6= /0, donc il existe
un k-torseur P sous G et un morphisme G-équivariant q : P→ X .

Or le groupe G est quasi-trivial, donc en utilisant de nouveau l’hypothèse faite sur le
corps k, on sait que H1(k,G) = 1, donc P(k) 6= /0, donc X(k) 6= /0, ce qui termine la preuve
du théorème. �

4.11. Conjecture des sections pour les espaces homogènes quelconques.
Dans cette partie, on généralise le théorème 4.10 en supprimant l’hypothèse de

connexité sur les stabilisateurs.

Théorème 4.12. Soit k un bon corps de dimension cohomologique au plus 2 de
caractéristique nulle. Soit G un k-groupe linéaire connexe et X un k-espace homogène
de G. On note H le stabilisateur d’un point géométrique x ∈ X(k). On suppose ker(H tor→
Gtor

) fini.
Si la suite exacte fondamentale

1→ π
ét
1 (X)→ π

ét
1 (X)→ Γk→ 1

est scindée, alors X(k) 6= /0.

Démonstration. Géométriquement, la situation est la suivante : il existe une suite exacte
courte de k-groupes algébriques

1→ H0→ H→ F = π0(H)→ 1

avec H0 connexe et F fini. En notant Y := G/H0, on obtient un diagramme commutatif
d’espaces homogènes de G sur k :

G

H

��

H0

&&

Y = G/H0

π

Fxx
X = G/H .

Alors π : Y → X est un torseur sous F , ce qui définit un morphisme surjectif naturel
π ét

1 (X)→ F , qui est équivariant pour l’action extérieure du groupe de Galois sur ces deux
groupes (autrement dit, c’est un morphisme surjectif de k-liens).
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L’obstruction à descendre ce torseur π : Y → X en un X-torseur π : Y → X sous une
k-forme F du groupe F est alors une classe αY/X ∈H2(k,F) (voir [HS02]), et l’application
naturelle ∂ : H2(k,π ét

1 (X))→ H2(k,F) envoie la classe sX de l’extension fondamentale
associée à X sur cette classe αY/X (voir [HS02], section 3.1).

Or par hypothèse sX est une classe neutre, donc αY/X = ∂ (sX ) est neutre dans H2(k,F),

ce qui assure que le torseur π : Y → X sous F descend en un X-torseur π : Y F−→ X sous une
k-forme F de F . En outre, on voit facilement que l’action de G sur Y descend en une action
de G sur Y de sorte que Y est un k-espace homogène de G (à stabilisateurs connexes) et
π : Y → X est un morphisme G-équivariant.

Cependant, la classe fondamentale sY ∈ H2(k,π ét
1 (Y )) n’est pas nécessairement neutre.

On dispose du diagramme commutatif naturel suivant à lignes et colonnes exactes :

1

��

1

��
1 // π ét

1 (Y ) //

��

π ét
1 (Y ) //

��

Γk //

=

��

1

1 // π ét
1 (X) //

��

π ét
1 (X) //

��

Γk // 1

F

��

= // F

��
1 1 .

Par hypothèse, la seconde ligne est scindée. L’obstruction à relever une section de cette
ligne en une section de la première ligne est alors un 1-cocycle σ : Γk→ F .

On voit alors que si l’on remplace le X-torseur π : Y → X sous F par le X-torseur tordu
πσ : Y σ → X sous Fσ , alors la suite exacte fondamentale associée à Y σ est scindée. Or Y σ

est naturellement un k-espace homogène sous G, dont les stabilisateurs géométriques sont
isomorphes à H0, donc connexes. Et cet espace homogène vérifie toujours la condition de
finitude de ker(H tor→ Gtor

).
Alors le théorème 4.10 assure que Y σ (k) 6= /0, ce qui implique évidemment que X(k) 6=

/0. Cela conclut la preuve du théorème. �

4.13. À propos de l’hypothèse de finitude.
On peut montrer que si X est un espace homogène défini sur le corps des nombres

complexes C, alors la condition de finitude sur le noyau du morphisme H tor→Gtor équivaut
à une hypothèse topologique plus naturelle, à savoir la finitude du groupe π

top
2 (X(C)). Sur

un corps K quelconque, cette condition de finitude est équivalente à l’hypothèse naturelle
analogue de finitude de ker(π ét

1 (H)→ π ét
1 (G)).

Ces hypothèses sont tout à fait naturelles pour espérer avoir la variante de la conjecture
des sections étudiée ici : si la suite exacte fondamentale est scindée, on peut en effet définir
une nouvelle obstruction faisant intervenir le deuxième groupe d’homotopie étale de X
(cf [HS13], sections 9.4 et 9.6, par exemple). On peut donc s’attendre a priori à ce que
la conjecture des sections soit valable seulement si cette obstruction supplémentaire, ainsi
que les suivantes, sont triviales. Les exemples qui suivent illustrent la nécessité de cette
hypothèse sur le deuxième groupe d’homotopie.

Notons d’abord qu’il existe bien des familles d’espaces homogènes avec un deuxième
groupe d’homotopie fini et non trivial, et qui satisfont donc la conjecture faible des
sections.



20 CYRIL DEMARCHE

En revanche, le contre-exemple qui suit illustre le fait qu’en général, si le deuxième
groupe d’homotopie est gros, alors la suite exacte fondamentale n’est pas suffisante pour
décider de l’existence d’un point rationnel. Soit X une variété de Severi-Brauer sur un
corps de nombres k totalement imaginaire, sans point rationnel, alors X est simplement
connexe (car isomorphe à un espace projectif), donc la suite exacte fondamentale est
toujours scindée. On sait en outre que π

top
2 (X(C)) ∼= Z. Ce contre-exemple assure que

l’hypothèse de finitude pour π
top
2 (X(C)) est nécessaire dans les théorèmes.

Dans le cas où X est un torseur sous un k-groupe linéaire connexe G, alors π
top
2 (X(C)) =

π
top
2 (G(C)) = 0 si k est un corps de nombres totalement imaginaire, et plus généralement

l’hypothèse de finitude est vérifiée sur un corps quelconque, donc le théorème s’applique
aux torseurs : c’est le cas particulier démontré par Stix dans [S13], chapitre 13.

Notons pour finir une famile d’espaces homogènes X de groupes linéaires connexes
G vérifiant l’hypothèse des théorèmes de cette section : c’est le cas si les stabilisateurs
géométriques sont extensions d’un groupe fini par un groupe simplement connexe.

Remerciements : L’auteur remercie très chaleureusement Mikhail Borovoi, Jakob Stix et
Tamás Szamuely pour de précieuses discussions.
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RUE D’ULM, 75230 PARIS CEDEX 05, FRANCE.

E-mail : cyril.demarche@imj-prg.fr


