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Résumé

Dans cette thèse, nous nous intéressons à l’étude des points rationnels et des points entiers sur les

variétés algébriques définies sur des corps de nombres, et en particulier sur les espaces homogènes de

groupes algébriques. Dans le premier chapitre, on étudie le groupe de Brauer non ramifié d’un espace

homogène d’un groupe algébrique semi-simple simplement connexe à stabilisateurs finis, ainsi que l’ob-

struction de Brauer-Manin à l’approximation faible correspondante. On obtient des formules explicites

pour ce groupe de Brauer, ainsi qu’une formulation de l’obstruction associée en termes de la cohomolo-

gie galoisienne du stabilisateur. Dans le deuxième chapitre, indépendant du premier, on compare deux

obstructions de nature cohomologique au principe de Hasse. On démontre que pour toute variété projec-

tive lisse, l’obstruction de Brauer-Manin appliquée aux revêtements étales de celle-ci est au moins aussi

forte que l’obstruction de descente sur cette variété. Ce résultat, combiné à une construction de Poonen,

assure qu’il existe une variété projective lisse sur un corps de nombres pour laquelle l’obstruction de

descente est insuffisante pour expliquer le défaut du principe de Hasse. Dans les troisième et quatrième

chapitres, indépendants des deux précédents, on s’intéresse à la question de l’approximation forte sur

les espaces homogènes de groupes linéaires connexes. On montre d’abord des théorèmes de dualité pour

l’hypercohomologie galoisienne de certains complexes de tores, puis on en déduit, via la construction

d’applications d’abélianisation pour les espaces homogènes, une description du défaut d’approximation

forte sur un tel espace. On démontre également que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation

forte sur un tel espace homogène est la seule.

Mots-clefs : points rationnels, points entiers, obstruction de Brauer-Manin, principe de Hasse, approx-

imations faible et forte, espaces homogènes de groupes algébriques, torseurs, cohomologie galoisienne,

théorèmes de dualité en arithmétique.

Cohomological methods and rational points on homogeneous spaces

Abstract

This PhD-thesis deals with the problem of the existence of rational and integral points on algebraic

varieties defined over number fields, and in particular on homogeneous spaces of algebraic groups. In

the first chapter, we study the unramified Brauer group of a homogeneous space of a semisimple simply

connected algebraic group with finite stabilizers, and also the corresponding Brauer-Manin obstruction

to weak approximation. We get some explicit formulae for this Brauer group and a description of

the associated Brauer-Manin obstruction in terms of the Galois cohomology of the stabilizer. In the

second chapter, which is independent of the first one, we compare two cohomological obstructions to the

Hasse principle for varieties over number fields. We prove that for every smooth projective variety, the

Brauer-Manin obstruction applied to all étale covers of this variety is at least as strong as the descent

obstruction. Combining this result with a recent construction by Poonen, we prove that there exists

a smooth projective variety over a number field for which the descent obstruction is not sufficient to

explain the failure of the Hasse principle. In the third and fourth chapters, which are independent of

the preceding ones, we study the problem of strong approximation for homogeneous spaces of connected

linear algebraic groups. We first prove some arithmetic duality theorems for complexes of tori, then we

deduce from those results a description of the defect of strong approximation on such a homogeneous

space, using our construction of abelianization maps for homogeneous spaces. Eventually, we prove

that the Brauer-Manin obstrution to strong approximation on such an homogeneous space is the only

one.

Keywords : rational points, integral points, Brauer-Manin obstruction, Hasse principle, weak and

strong approximations, homogeneous spaces of algebraic groups, torsors, Galois cohomology, arithmetic

duality theorems.
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Introduction générale

Cette thèse a pour thème général l’étude des points rationnels et des points entiers sur les
variétés algébriques définies sur des corps de nombres. Celle-ci est formée de quatre chapitres,
les deux premiers étant indépendants l’un de l’autre, et indépendants des deux autres, alors que
le quatrième chapitre est la suite logique et la généralisation du troisième. On peut résumer le
problème général considéré dans cette thèse de la façon suivante : soit k un corps de nombres,
et soit X une k-variété (non nécessairement projective). On se pose deux types de questions :

1. La variété X possède-t-elle des points rationnels, i.e. l’ensemble X(k) est-il vide ou non ?
On peut en outre se demander si l’on dispose de moyens théoriques ou d’algorithmes
pour décider si X(k) 6= ∅. On peut également préciser cette question si l’on dispose d’un
modèle X de X sur l’anneau des entiers Ok de k, en se demandant si ce modèle possède
ou non des points entiers, i.e. si X (Ok) 6= ∅.

2. Si X(k) 6= ∅, peut-on évaluer la taille (en un sens à préciser) de l’ensemble X(k) ?

Concernant la première question, une condition nécessaire évidente pour que X ait un point
k-rationnel est que X ait des points kv-rationnels, pour toute place v de k (où kv désigne le
complété de k en v). Or cette dernière condition est facilement testable en pratique (grâce
notamment au lemme de Hensel). Aussi est-il naturel de se demander si celle-ci est nécessaire.
Si c’est le cas, on dit que la variété X vérifie le principe de Hasse. Le premier exemple historique
est le fameux théorème de Hasse-Minkowski, qui assure que toute quadrique sur k vérifie le
principe de Hasse. Un autre exemple est donné par les équations normiques dans les extensions
cycliques : si K/k est une extension cycliques de corps de nombres, un élément a ∈ k∗ est une
norme pour l’extension K/k si et seulement si pour toute place v de k, av ∈ k∗v est une norme
pour l’extension Kw/kv , pour toute place w divisant v. Après ces premiers exemples suivirent
un certain nombre d’autres exemples de familles de variétés satisfaisant le principe de Hasse.
Cependant, il est apparu assez vite qu’il existait des variétés violant ce principe de Hasse. Hasse
lui-même a construit des contre-exemples à l’aide d’équations normiques dans des extensions
non cycliques. Un autre contre-exemple est donné par la cubique projective sur Q d’équation
3x3 + 4y3 + 5z3 = 0, dont Selmer démontra en 1951 qu’elle possédait des points dans tous les
Qp (p nombre premier) et dans R, mais pas dans Q.

Ce n’est qu’en 1970 que Manin proposa une obstruction au principe de Hasse permettant
d’expliquer presque tous les contre-exemples rencontrés à cette date (voir [Man71]). Cette
obstruction est de nature cohomologique, et elle fait intervenir le groupe de Brauer de la variété
X : ce groupe, noté Br X a été défini par Grothendieck (voir [Gro68]), et généralise la notion de
groupe de Brauer d’un corps (qui est défini comme groupe des classes d’équivalence d’algèbres
simples centrales). Cette obstruction, appelée obstruction de Brauer-Manin, est définie de la
façon suivante (voir [Sko01], section 5.2) : la théorie du corps de classes local assure que pour

9
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toute place v de k, on a un morphisme canonique jv : Br kv → Q/Z, qui est un isomorphisme
si v est une place finie, et qui identifie Br kv à Z/2 si v est une place réelle et à 0 si v est
une place complexe (voir [Ser68], proposition 6 du chapitre XII, et chapitre X paragraphe 7).
Aussi, étant donnée une classe A ∈ Br X et un point (xv) dans l’ensemble des points adéliques
de X (c’est-à-dire un point dans

∏
vX(kv) tel que pour presque toute place finie v, xv vérifie

une certaine condition d’intégralité), on peut définir une quantité 〈A, (xv)〉BM ∈ Q/Z par la
formule

〈A, (xv)〉BM :=
∑

v

jv(A(xv))

où A(xv) ∈ Br kv est la spécialisation de A en xv (on vérifie que la somme précédente est bien
définie). On a donc ainsi défini un accouplement

X(Ak)× Br X → Q/Z .

La propriété fondamentale de celui-ci est une conséquence de la théorie du corps de classes
global : si x ∈ X(k) est un point rationnel, on peut le voir dans X(Ak) via le plongement
diagonal X(k)→ X(Ak), et alors l’exactitude de la suite suivante :

0→ Br k →
⊕

v

Br kv
P
v jv−−−−→ Q/Z→ 0

assure que l’on a 〈A,x〉BM = 0 pour tout A ∈ Br X. Par conséquent, si on note, pour une
partie B ⊂ Br X, X(Ak)

B le sous-ensemble de X(Ak) formé des (xv) tels que 〈A, (xv)〉BM = 0
pour tout A ∈ B, on a bien une inclusion (à l’intérieur de X(Ak))

X(k) ⊂ X(Ak)
Br X ⊂ X(Ak)

B ⊂ X(Ak)

Finalement, on a bien ainsi défini une obstruction à l’existence d’un point rationnel, plus
forte que les conditions locales précédentes : en effet, pour le principe de Hasse, on disait que
X(Ak) 6= ∅ était une condition nécessaire à la non-vacuité de X(k), et ici on a trouvé une
condition nécessaire plus forte, à savoir la non-vacuité des ensembles X(Ak)

B . On dit donc
qu’il y a une obstruction de Brauer-Manin (associée au sous-groupe B de Br X) à l’existence
d’un point rationnel lorsque X(Ak)

B = ∅, ce qui implique que X(k) = ∅.
À l’aide de cette obstruction, étant donnée une certaine famille de variétés, on peut se

demander, non plus si cette famille vérifie le principe de Hasse (ce qui est assez souvent mis en
défaut), mais plutôt si pour cette famille l’obstruction de Brauer-Manin à l’existence d’un point
rationnel est la seule ou non : c’est-à-dire que l’on se demande si pour les variétés considérées,
l’implication suivante

X(Ak)
Br 6= ∅ =⇒ X(k) 6= ∅

est vérifiée ou non. Pour des familles de variétés satisfaisant cette condition, on dispose ainsi
d’un moyen théorique pour décider la vacuité ou non de X(k). Et il s’avère que pour de telles
variétés, la condition X(Ak)

Br 6= ∅ fournit un algorithme (théorique) pour décider la question
1 (voir [Poo06]).

On a donc vu que l’ensemble X(k) était contenu dans X(Ak)
Br. On montre sans difficultés

que l’adhérence de X(k) dans X(Ak) (muni de la topologie induite par la topologie du produit
direct sur

∏
vX(kv), chaque X(kv) étant lui muni de la topologie v-adique), que l’on appelle

adhérence faible de X(k), est également contenue dans X(Ak)
Br. On considère également
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l’adhérence forte de X(k) dans X(Ak), c’est-à-dire l’adhérence de X(k) dans X(Ak) muni de
la topologie de produit restreint, et cette adhérence forte est elle aussi contenue dans X(Ak)

Br.
En considérant ces adhérences, on peut définir plusieurs façons d’évaluer la taille de l’ensemble
X(k) en vue de répondre à la question 2. On dit par exemple que la variété X vérifie la
propriété d’approximation faible si l’adhérence faible de X(k) est égale à X(Ak) tout entier.
Par exemple, c’est un résultat classique de théorie algébrique des nombres que l’espace affine
An
k vérifie l’approximation faible. Cependant, comme pour le principe de Hasse, on dispose

d’exemples de variétés qui ne vérifient pas cette propriété. On peut alors définir une obstruction
de Brauer-Manin à l’approximation faible, de la façon suivante : on dit qu’il y a obstruction de
Brauer-Manin à l’approximation faible sur X si X(Ak)

Br $ X(Ak) ; dans ce cas, X(k) ne peut
pas être dense dans X(Ak). On dit aussi que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation
faible sur X est la seule lorsque l’adhérence de X(k) est exactement X(Ak)

Br. On peut enfin
définir de façon totalement analogue une obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte.

Ces définitions permettent de préciser le sens que l’on donne à la question 2 : on se demande
si pour certaines familles de variétés, l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation faible
ou forte est la seule. Cela permet bien en quelque sorte d’évaluer la taille de X(k) à l’intérieur
de X(Ak).

Ces quelques définitions étant posées, donnons désormais quelques éléments historiques à
propos de ces questions, afin de résumer une partie de ce qui est connu sur le sujet. Concer-
nant les courbes projectives lisses, on sait que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation
faible est la seule sur les courbes de genre 0, et que l’obstruction de Brauer-Manin à l’existence
d’un point rationnel est la seule sur les courbes de genre 1 (sous l’hypothèse de la finitude du
groupe de Tate-Shafarevich des courbes elliptiques : voir [Man71]). On ne dispose pas de résul-
tat général analogue pour les courbes de genre supérieur à 2, dont on sait qu’elles n’ont qu’un
nombre fini de points rationnels (théorème de Faltings). Pour les surfaces (projectives lisses), les
travaux de Colliot-Thélène, Sansuc, Swinnerton-Dyer, Salberger, Serre, Skorobogatov et Wit-
tenberg notamment ont permis d’obtenir des résultats significatifs à propos de l’obstruction de
Brauer-Manin à l’approximation faible sur les surfaces rationnelles (certains sous l’hypothèse
de la finitude du groupe de Tate-Shafarevich des courbes elliptiques ou sous l’hypothèse de
Schinzel). En dimension supérieure, on peut citer le résultat de Manin, qui assure que l’ob-
struction de Brauer-Manin à l’existence d’un point rationnel sur les torseurs sous une variété
abélienne est la seule.

Pour des variétés non projectives, on peut citer les résultats de Borovoi (voir [Bor96] par
exemple) : les obstructions de Brauer-Manin au principe de Hasse et à l’approximation faible
sur un espace homogène d’un groupe algébrique linéaire connexe, à stabilisateurs connexes ou
abéliens, sont les seules. Le chapitre 1 de cette thèse s’intéresse à ces questions pour des espaces
homogènes dont les stabilisateurs géométriques sont finis.

Concernant la propriété d’approximation forte (qui s’intéresse aux points entiers), on peut
citer le célèbre théorème d’approximation forte pour les groupes semi-simples simplement con-
nexes, dû entre autres à Kneser et Platonov. Pour les espaces homogènes de groupes semi-
simples simplement connexes à stabilisateurs connexes, Borovoi a montré dans [Bor89] qu’il
existait un ensemble fini de places en dehors duquel la propriété d’approximation forte était
vérifiée. En vue d’étendre et de préciser ces résultats, Colliot-Thélène et Xu ont introduit la
notion d’obstruction de Brauer-Manin entière, comme obstruction à l’approximation forte sur
une k-variété X : dans [CTX09], ces auteurs montrent que cette obstruction est la seule pour
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des espaces homogènes de groupes semi-simples simplement connexes à stabilisateurs connexes
ou abéliens finis. Concernant les espaces principaux homogènes de variétés semi-abéliennes,
Harari a montré dans [Har08] que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte y
était la seule. Une partie de cette thèse (chapitres 3 et 4) est consacrée à l’étude de cette
obstruction de Brauer-Manin entière (obstruction à l’approximation forte) sur des espaces ho-
mogènes de groupes algébriques linéaires connexes, avec pour objectif d’étendre les résultats
de Colliot-Thélène et Xu, ainsi que ceux de Harari.

Cependant, bien que depuis l’introduction par Manin en 1970 de ces obstructions de Brauer-
Manin on ait effectivement obtenu de nombreux résultats positifs pour certaines classes de
variétés, en 1999, Skorobogatov a construit le premier exemple (inconditionnel) de variété
projective lisseX pour laquelle l’obstruction de Brauer-Manin à l’existence d’un point rationnel
est insuffisante pour expliquer le défaut de principe de Hasse : la variété X est une surface
bielliptique, sans point rationnel, mais pour laquelle l’ensemble X(Ak)

Br est non vide (voir
[Sko99]). Afin de montrer que cette variété n’avait pas de point rationnel, Skorobogatov a
utilisé une obstruction plus fine que l’obstruction de Brauer-Manin, à savoir l’obstruction de
Brauer-Manin appliquée à des revêtements étales de X. Pour la définir, on rappelle le fait
suivant : si f : Y → X est un torseur sous un k-groupe G, on peut tordre ce torseur par un
cocycle σ à valeurs dans G pour obtenir un torseur tordu fσ : Y σ → X sous le groupe Gσ . On
remarque alors que l’on a, pour tout corps K contenant k,

Y (K) =
⋃

[σ]∈H1(K,G)

fσ(Y σ(K)) .

On peut alors définir l’ensemble X(Ak)
ét, Br comme l’intersection des ensembles⋃

[σ]∈H1(k,G) f
σ(Y σ(Ak)

Br), pour tout torseur f : Y
G−→ X sous un k-groupe fini G. Il est

immédiat que l’on a les inclusions suivantes :

X(k) ⊂ X(Ak)
ét, Br ⊂ X(Ak)

Br ⊂ X(Ak) .

Par conséquent, l’ensemble X(Ak)
ét, Br définit une nouvelle obstruction à l’existence d’un point

rationnel sur X, au moins aussi forte que l’obstruction de Brauer-Manin. Dans son contre-
exemple, Skorobogatov montre qu’en fait X(Ak)

ét, Br = ∅ alors que X(Ak)
Br 6= ∅.

Concernant ce contre-exemple, Harari et Skorobogatov ont montré dans [HS02] que non
seulement il était expliqué par cette obstruction de Brauer-Manin étale, mais également qu’on
pouvait l’expliquer grâce à une autre obstruction : l’obstruction de descente. L’idée de cette
dernière est la suivante : on considère l’ensemble des points adéliques de X qui, pour tout
torseur f : Y → X sous un k-groupe linéaire, se relèvent dans un tordu de Y , c’est-à-dire dans
l’un des Y σ(Ak). On peut ainsi définir un ensemble X(Ak)

desc par la formule suivante :

X(Ak)
desc :=

⋂

f : Y
G
−→ X

G linéaire

⋃

[σ]∈H1(k,G)

fσ(Y σ(Ak)) .

À nouveau, on dispose des inclusions suivantes :

X(k) ⊂ X(Ak)
desc ⊂ X(Ak)

Br ⊂ X(Ak)

la deuxième inclusion étant la conséquence d’un résultat de Gabber, également démontré par
De Jong (voir [dJ]), sur le lien entre groupe de Brauer cohomologique et groupe de Brauer
“usuel” (défini en termes d’algèbres d’Azumaya).
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Aussi dispose-t-on désormais de deux obstructions à l’existence d’un point rationnel sur
une variété projective lisse : l’obstruction de Brauer-Manin étale et l’obstruction de descente.
On peut à nouveau se demander, pour chacune de ces obstructions, si c’est la seule obstruction
pour certaines classes de variétés. On peut également se demander si l’on peut comparer ces
deux nouvelles obstructions.

Une première réponse a été apportée en 2008, lorsque Poonen a construit des exemples de
variétés projectives lisses X de dimension 3 pour lesquelles l’obstruction de Brauer-Manin étale
n’est pas la seule, c’est-à-dire que X(k) = ∅, alors que X(Ak)

ét, Br 6= ∅ (voir [Poo08]).

La comparaison des deux obstructions précédentes fait l’objet du chapitre 2 de cette thèse.

En résumé, cette thèse apporte des réponses à quelques unes des questions mentionnées dans
cette introduction :

Dans le premier chapitre, on s’intéresse à l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation
faible sur un espace homogène d’un groupe semi-simple simplement connexe, à stabilisateur
fini : on démontre une formule donnant le groupe de Brauer non ramifié d’une telle variété
(sur un corps de nombres). On donne également une description de l’obstruction de Brauer-
Manin sur une telle variété en termes de la cohomologie galoisienne du stabilisateur. Enfin, on
construit un exemple d’espace homogène pour lequel l’obstruction de Brauer-Manin associée
au sous-groupe Bω(X) (formé des éléments localement constants en presque toute place) est
insuffisante pour expliquer le défaut d’approximation faible.

Dans le deuxième chapitre, on démontre un théorème de comparaison entre les deux ob-
structions mentionnées plus haut : on montre que, sur une variété projective lisse, l’obstruction
de Brauer-Manin étale est plus forte que l’obstruction de descente à l’existence d’un point ra-
tionnel. On en déduit que pour les variétésX construites par Poonen dans [Poo08], l’obstruction
de descente n’est pas la seule, i.e. X(Ak)

desc 6= ∅ alors que X(k) = ∅.
Dans les troisième et quatrième parties, on calcule le défaut d’approximation forte dans un

groupe linéaire connexe, puis dans un espace homogène d’un tel groupe dont le stabilisateur est
connexe ou abélien : on démontre que sur une telle variété, l’obstruction de Brauer-Manin est
la seule obstruction à l’approximation forte, et on calcule également ce défaut d’approximation
forte en termes de l’hypercohomologie d’un certain complexe de k-tores associé à cette variété.
Au passage, on obtient des théorèmes de dualité en cohomologie galoisienne pour des complexes
de k-tores de longueur 2 ou 3, et on construit une application, dite application d’abélianisation
pour les espaces homogènes, qui généralise les applications d’abélianisation définies pour les
groupes linéaires connexes par Borovoi dans [Bor98].



Chapitre 1

Groupe de Brauer non ramifié

d’espaces homogènes à stabilisateurs

finis

1.1 Introduction

On s’intéresse dans ce chapitre aux espaces homogènes d’un groupe algébrique semi-simple
simplement connexe sur un corps de nombres, dont le stabilisateur (géométrique) est fini. On
s’intéresse notamment au groupe de Brauer non ramifié de ces espaces.

Dans tout ce chapitre, une variété est un schéma séparé de type fini sur un corps.

Étant donné un corps de nombres k, et G un k-groupe algébrique fini, on se donne un
plongement de G dans SLn,k (dans toute cette construction, on peut remplacer SLn par GLn,
les variétés obtenues étant alors k-stablement birationnelles), et on définit l’espace homogène
quotient X := SLn/G. Cette variété ne dépend pas, à k-stable-birationalité près, de la représen-
tation fidèle de G choisie (c’est le lemme sans nom, voir par exemple [CTS07], corollaire 3.9).
De plus, X est une k-variété lisse géométriquement intègre. On s’intéresse à l’arithmétique de la
variété X. On sait qu’en général, la variété X ne vérifie pas l’approximation faible, c’est-à-dire
que l’adhérence de X(k) dans X(kΩ) :=

∏
v∈Ωk

X(kv) (muni de la topologie produit direct des
topologies v-adiques, v décrivant l’ensemble Ωk des places de k) n’est pas toujours l’ensemble
X(kΩ) tout entier. Pour étudier le défaut d’approximation faible, on utilise l’obstruction de
Brauer-Manin : si Brnr(X) est le groupe de Brauer cohomologique 1 d’une compactification
lisse de X, on dispose d’un accouplement naturel (voir par exemple [Sko01], section 5.2)

X(kΩ)× Brnr(X) −→ Q/Z
((Pv), A) 7−→ 〈A, (Pv)〉BM :=

∑
v∈Ωk

jv(A(Pv))

tel que l’adhérence de X(k) dans X(kΩ) soit contenue dans le noyau à gauche X(kΩ)Brnr(X) de
cet accouplement (pour ce résultat, voir par exemple [Sko01], pages 102-103).

Étant donné un sous-groupe B de Brnr(X), on se demande alors si l’obstruction de Brauer-
Manin relative à B à l’approximation faible est la seule pour X, c’est-à-dire si l’adhérence de

1Dans tout le texte, le groupe de Brauer d’une k-variété Y est par définition le groupe Br(Y ) := H2

ét(Y,Gm).

14
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X(k) dans X(kΩ) coïncide avec l’ensemble

X(kΩ)B :=
{
(Pv) ∈ X(kΩ) : 〈A, (Pv)〉BM = 0 pour tout A ∈ B

}
.

Dans le cas où le groupe G est connexe ou abélien, ce résultat est connu et dû à Borovoi en
prenant pour B le sous-groupe Bω(X) formé des éléments localement constants en presque
toute place (voir [Bor96], corollaire 2.5 par exemple). En revanche, quand le groupe G est fini,
peu de résultats sont connus : on sait que si le groupe G est abélien fini, alors l’obstruction
de Brauer-Manin sur X est la seule (voir par exemple [San81], lemme 1.4), et on sait que
la variété X vérifie l’approximation faible si G est constant résoluble d’ordre impair sur Q

(c’est un résultat dû à Neukirch, voir [Neu73], corollaire 9.3, et [Neu79], corollaire 2). Mais le
problème général reste ouvert : en fait, hormis les résultats cités et les cas traités dans [Har07], il
semble qu’on ne dispose d’aucun résultat sur le sujet, notamment par exemple pour les groupes
constants non abéliens d’ordre pair (en particulier dans le cas des groupes finis parfaits). L’une
des motivations pour étudier ce problème pour des groupes G finis est le problème de Galois
inverse, comme expliqué dans la section 4 de [Har07]. Dans ce chapitre, on s’intéresse au groupe
de Brauer non ramifié de ces variétés, dans d’autres cas que ceux considérés jusqu’ici.

Dans tout ce texte, k désigne une clôture algébrique de k, Γk est le groupe de Galois absolu
du corps k, à savoir Γk := Gal(k|k). Si X est une k-variété et si K/k est une extension de
corps, on note XK := X ×k K la K-variété obtenue à partir de X par extension des scalaires
de k à K. On définit également X := X ×k k, et Br1(X) := Ker(Br X → Br X). On note
également Brnr(X) le groupe de Brauer non ramifié de X, c’est-à-dire le groupe de Brauer
d’une compactification lisse de X, et Brnr1(X) le noyau de Brnr(X)→ Brnr(X).

Si X := SLn/G est le quotient de SLn,k par un k-sous-groupe fini G, on définit Z comme
le quotient de SLn par le sous-groupe dérivé D(G) de G. La variété Z est un X-torseur sous
Gab, et on a le diagramme suivant :

SLn
D(G)

!!C
CC

CC
CC

C

G

��

Z

Gab}}zz
zz

zz
zz

X

On note M le Γk-module dual de Gab, défini par M := Homk(G
ab, k

∗
), avec l’action de Γk

suivante : (γϕ)(h) := γ(ϕ(γ
−1

h)) pour tout γ ∈ Γk, ϕ ∈ M et h ∈ Gab(k). On sait (voir par
exemple [Sko01], théorème 4.1.1) que le groupe Br1(X)/Br(k) s’identifie à H1(k,M) et que
tout élément de Br1(X) s’obtient comme un cup-produit a ∪ [Z] + α0, pour a ∈ H1(k,M) et
α0 ∈ Br k, où [Z] désigne la classe de Z dans H1(X,Gab). On note Bω(X) le sous-groupe de
Br1(X) correspondant au sous-groupe X

1
ω(k,M) de H1(k,M) formé des éléments de H1(k,M)

dont la restriction est nulle dans H1(kv ,M) pour presque toute place v de k (dans tout le texte,
l’expression "pour presque toute place de k" signifie "pour toutes les places de k, sauf un nombre
fini d’entre elles"). C’est un sous-groupe de Brnr1(X) (cf. [San81], (6.1.4), qui correspond aux
éléments α ∈ Br1(X) tels que αv ∈ Br1(Xkv) provienne de Br(kv) pour presque toute place v
de k.

On cherche ici à calculer explicitement les groupes Bω(X) et Brnr1(X) dans des cas partic-
uliers, ainsi que les obstructions à l’approximation faible correspondantes, à savoir les ensembles
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X(kΩ)Brnr1
(X) et X(kΩ)Bω(X), le premier étant naturellement contenu dans le second.

Ainsi les questions que l’on se pose sont les suivantes : l’obstruction de Brauer-Manin
algébrique à l’approximation faible est-elle la seule sur X, i.e. l’adhérence de X(k) dans X(kΩ)
est-elle exactement X(kΩ)Brnr1

(X) ? Les ensembles X(kΩ)Brnr1
(X) et X(kΩ)Bω(X) coïncident-

ils ? Les groupes Brnr1(X) et Bω(X) sont-ils égaux ? Comme mentionné plus haut, très peu
de résultats sont connus à propos de ce problème, notamment dans les cas où le groupe G est
fini, non abélien et d’ordre pair. Dans ce chapitre, on cherche à décrire le groupe Brnr1(X), à
le comparer au groupe Bω(X), et à interpréter l’obstruction associée à Brnr1(X) en termes de
la cohomologie galoisienne du groupe G.

Dans la première partie, on montre une formule reliant le groupe de Brauer non ramifié de
X à la cohomologie galoisienne de G, formule généralisant la proposition 4 de [Har07]. Dans
la deuxième partie, on exploite cette formule dans le cas des groupes G finis constants, et on
montre dans la partie 3 un résultat de trivialité pour Brnr1(X) dans le cas où G est un p-groupe
constant d’un certain type. Dans la section 4, on compare les groupes Brnr1(X) et Bω(X), sous
certaines hypothèses concernant le cardinal du groupe fini G et les racines de l’unité dans k.
Dans la cinquième partie, on répond à une question de Harari (voir [Har07], question avant
la proposition 4) en construisant un p-groupe (fini) constant G pour lequel Bω(X) est trivial,
mais Brnr1(X) ne l’est pas, et pour lequel

X(kΩ)Brnr1
(X) $ X(kΩ)Bω(X) = X(kΩ) .

En cela le cas des espaces homogènes à stabilisateurs finis diffère nettement du cas des espaces
homogènes à stabilisateurs connexes ou abéliens, cas dans lequel les deux groupes Bω(X) et
Brnr1(X) coïncident (voir par exemple [CTK06], théorème A). L’exemple de cette partie est
donc d’une nature assez nouvelle : c’est un espace homogène ne vérifiant pas l’approximation
faible, et pour lequel l’obstruction de Brauer-Manin associée au groupe Bω(X) est insuffisante
pour expliquer ce défaut d’approximation faible ; toutefois, pour cet exemple, l’obstruction
à l’approximation faible associée au groupe Brnr1(X) est bien la seule. Dans la partie 6, on
donne au théorème 1.7.1 une formule permettant de calculer explicitement l’obstruction de
Brauer-Manin sur X relative à Brnr1(X), en termes de la cohomologie galoisienne de G et de
son abélianisé Gab. Enfin, dans la dernière partie, on traite l’exemple particulier du groupe
G = Q16, groupe des quaternions d’ordre 16, vu comme groupe constant sur Q.

Remarque 1.1.1. Dans tout ce chapitre, les groupes finis sont toujours considérés comme des
groupes algébriques constants.

1.2 Formule générale pour le groupe de Brauer non ramifié

Dans l’introduction, on a considéré des espaces homogènes de SLn qui sont quotients de
SLn,k, c’est-à-dire des espaces homogènes admettant un point rationnel. On donne ici (voir
le théorème 1.2.1) une formule générale pour le groupe de Brauer non ramifié d’un espace
homogène quelconque à stabilisateur fini, que celui-ci admette ou non un point rationnel.

Avant d’énoncer le résultat, on rappelle que, si v est une place de k, M est un Γkv -module
fini, etM ′ est son module dual, on dispose de l’accouplement local obtenu grâce au cup-produit :

H1(kv ,M)×H1(kv ,M
′)→ Br kv

jv−→ Q/Z
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où jv est l’invariant donné par la théorie du corps de classes local (jv est un morphisme injectif
pour toute place v de k, et c’est un isomorphisme si v est une place finie). Cet accouplement est
un accouplement non dégénéré de groupes finis (voir par exemple [NSW08], théorème 7.2.9). En
outre, si le module M est non ramifié en la place v, les sous-groupes H1

nr(kv,M) et H1
nr(kv,M

′)
sont les orthogonaux respectifs l’un de l’autre pour cet accouplement (voir par exemple [Ser94]
section 5.5, pour la définition des groupes de cohomologie non ramifiée).

Théorème 1.2.1. Soit k un corps de nombres, G′/k un groupe algébrique semi-simple sim-
plement connexe. Soit X un espace homogène de G′, G le stabilisateur d’un point géométrique
de X, que l’on suppose fini. On note également Gab la k-forme du quotient de G par son
sous-groupe dérivé canoniquement associée à X, et M le Γk-module dual de Gab. Alors :

– Pour presque toute place v de k, Xkv est kv-isomorphe à un quotient de G′
kv

par un
sous-groupe fini Gv de G′

kv
.

– Il existe un isomorphisme naturel r : Br1(X)/Br(k) → H1(k,M) tel qu’un élément α ∈
Br1(X) est non ramifié si et seulement si pour presque toute place v, r(α)v ∈ H1(kv,M)
est orthogonal à l’ensemble Im(H1(kv , Gv) → H1(kv , G

ab)) (pour l’accouplement donné
par le cup-produit).

Remarque 1.2.2. Si le sous-groupe Gv de G′
v dépend du choix d’un point rationnel dans

X(kv), l’ensemble Im(H1(kv, Gv) → H1(kv , G
ab)) en revanche ne dépend pas des choix faits

dans la construction de Gv.

Ce résultat généralise la proposition 4 de [Har07], qui fournit la formule suivante dans le
cas où X(k) 6= ∅ :

Théorème 1.2.3 (Harari). Avec les notations du théorème 1.2.1, et sous l’hypothèse supplé-
mentaire que X(k) 6= ∅, le groupe Brnr1(X)/Br(k) s’identifie au sous-groupe de H1(k,M) formé
des éléments a tels que : pour presque toute place v de k, la restriction av ∈ H1(kv ,M) est or-
thogonale (pour le cup-produit) au sous-ensemble Im(H1(kv, G)→ H1(kv , G

ab)) de H1(kv, G
ab)

(où G est le stabilisateur d’un point de X(k)).

Démonstration du théorème 1.2.1. Suivant Springer, on considère le k-lien LX sur G associé à
X, et la classe de Springer de X : αX ∈ H2(k, LX) (voir par exemple [Bor93], (5.1) ou [FSS98],
7.7 pour les définitions de LX et αX). En remarquant que le sous-groupe dérivé de G, noté
D(G), est invariant par les automorphismes semi-linéaires de G, on en déduit que le lien LX

induit un k-lien L′
X sur le quotient Gab

:= G/D(G), qui est un groupe abélien, et donc ce lien
définit une k-forme Gab de Gab. La lettre M désigne alors le Γk-module dual du groupe Gab.

Considérant la situation géométrique, on a un diagramme sur k :

G′

  A
AA

AA
AA

A

G

��

Z .

G
ab

~~}}
}}

}}
}}

X

Les variétés G′ et X étant géométriquement intègres, on dispose de la suite exacte suivante
(voir par exemple [Sko01], section 2.2, suite exacte (2.8)) :

1→ k[X]∗/k
∗ → k[G′]∗/k

∗ →M → Pic(X)→ Pic(G′)
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Or G′ est semi-simple connexe, donc le lemme de Rosenlicht (cf. [San81], lemme 6.5) assure
que k[G′]∗/k

∗
= 0, et G′ étant aussi simplement connexe, on sait que Pic(G′) = 0 (voir [San81],

lemme 6.9). On en déduit donc que k[X]∗ = k
∗

et Pic(X) ∼= M . Notons λ : M → Pic(X) cet
isomorphisme (de groupes abéliens a priori).

On vérifie alors qu’en fait λ est le type du torseur Z G
ab

−−→ X, et que λ est un isomorphisme
de Γk-modules (c’est un résultat dû à Borovoi, voir par exemple [Sko01], section 9.5, preuve
du théorème 9.5.1).

Enfin, le fait que les seules fonctions inversibles sur X soient les constantes assure que l’on
a un isomorphisme

r : Br1(X)/Br k ≃−→ H1(k,Pic(X))

(on peut obtenir cet isomorphisme par exemple à partir de la suite spectrale de Hochschild-
Serre : voir par exemple [San81], lemme 6.3.(iii) ou [Sko01], corollaire 2.3.9). On a donc finale-
ment montré que

Br1(X)/Br k ∼= H1(k,M)

Dans toute cette discussion, on ne suppose pas que l’espace X possède un point rationnel
sur k. Mais on sait tout de même, grâce aux estimées de Lang-Weil (X est géométriquement
intègre) et au lemme de Hensel, que pour presque tout place v de k, X(kv) 6= ∅. Notons S
un ensemble fini de places de k contenant les places archimédiennes, tel que pour toute place
v hors de S, X(kv) 6= ∅. En une place v /∈ S, on sait que Xkv est isomorphe à un quotient
G′
kv
/Gv , où Gv est une kv-forme de G ×k kv, qui dépend du choix d’un point dans X(kv) :

Gv = StabG′
v
(xv) pour un point xv ∈ X(kv). Aussi, en une telle place, on a un dessin de la

forme :
G′
kv

!!D
DD

DD
DD

D

Gv

��

Zv .

Gab
v||zz

zz
zz

zz

Xkv

On remarque que nécessairement Gab
v n’est autre que Gab ×k kv.

On utilise alors le “lemme formel” de Harari (voir [Har94], théorème 2.1.1) qui caractérise
les éléments non ramifiés dans le groupe de Brauer de X : un élément α ∈ Br1(X) est non
ramifié si et seulement si pour presque toute place v de k, l’application d’évaluation

X(kv) −→ Br kv
Pv 7−→ α(Pv)

est l’application nulle.

Or, le torseur Zv → Xkv étant universel (voir [HS02], preuve de la proposition 5.5), tout
élément αv ∈ Br Xkv s’écrit sous la forme αv = p∗(av)∪ [Zv] +α0, où p : Xkv → Spec kv est le
morphisme structural, av ∈ H1(kv ,M), [Zv] est la classe du Xkv -torseur Zv dans H1(Xkv , G

ab
v )

et α0 ∈ Br kv (pour ce résultat, voir par exemple [Sko01], théorème 4.1.1). De plus, l’élément
av correspond à l’élément r(α)v dans H1(kv,M), via l’isomorphisme r : Br1(X)/Br k ≃−→
H1(k,M).
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On en déduit donc la caractérisation suivante : α ∈ Br1(X) est non ramifié si et seulement
si pour presque toute place v hors de S, av ∪ [Zv](Pv) = 0 pour tout point Pv ∈ X(kv) (où
[Zv](Pv) désigne la classe dans H1(kv , G

ab) de la fibre de Zv → Xv en Pv) ; or H1(kv , G
′) = 0

(voir [Kne65a] et [Kne65b]), donc le torseur Gkv
Hv−−→ Xkv est versel (pour la définition de cette

notion, voir par exemple [GMS03], sections 5.1 et 5.3), donc quand Pv décrit l’ensemble X(kv),
[Zv](Pv) décrit exactement Im(H1(kv , Gv)→ H1(kv , G

ab)). D’où finalement la caractérisation
du théorème 1.2.1.

Pour finir, vérifions que l’ensemble Im(H1(kv , Gv)→ H1(kv, G
ab)) ne dépend pas du point

rationnel xv ∈ X(kv) choisi : si x̃v ∈ X(kv), il existe g′v ∈ G′
v(kv) tel que x̃v = g′v.xv. Notons

G̃v := StabG′
v
(x̃v). Alors G̃v = g′v .Gv.g

′
v
−1, et G̃v est kv-isomorphe au kv-groupe ϕGv obtenu en

tordant Gv par le 1-cocycle ϕ à valeurs dans Gv défini par ϕγ := g′v
−1 γg′v . Alors la bijection de

torsion par ϕ induit une bijection entre les ensembles H1(kv , Gv) et H1(kv , G̃v) de sorte que les
ensembles Im(H1(kv, Gv) → H1(kv , G

ab)) et Im(H1(kv , G̃v) → H1(kv, G
ab)) coïncident. D’où

la remarque 1.2.2.

Remarque 1.2.4. Si le k-lien LX provient d’une k-forme G de G, alors on peut prendre pour
Gv le groupe G×k kv, auquel cas le théorème 1.2.1 prend la forme plus explicite du théorème
1.2.3, où les groupes Gv proviennent tous d’un k-groupe G. Cette situation est la plus favorable
pour calculer le groupe Brnr1(X).

En revanche, en général, le lien LX ne provient pas d’une k-forme de G, ce qui implique
que les kv-formes Gv sont définies seulement localement, et ne proviennent pas d’une k-forme
G de G. Cela rend sans doute plus difficile le calcul explicite de Brnr1(X) que dans le cas du
théorème 1.2.3.

Dans la suite de ce chapitre, on est toujours dans le cadre du théorème 1.2.3.

1.3 Sur la flèche H1(F, G)→ H1(F, Gab), F corps p-adique

Dans cette partie, on considère un groupe fini G, vu comme groupe algébrique constant, et
la variété X = SLn/G associée. À la vue du théorème 1.2.3, il semble légitime de s’intéresser à
l’application H1(kv , G) → H1(kv , G

ab), et notamment aux cas dans lesquels cette application
est surjective. Dans le cas où G est un groupe constant, cette flèche est assez explicite.

Si F est un corps quelconque, et G un groupe constant, l’application d’ensembles pointés
H1(F,G)→ H1(F,Gab), s’identifie à l’application

Homcont.(ΓF , G)/ ∼ → Homcont.(ΓF , G
ab)

la relation d’équivalence considérée étant la conjugaison par un élément de G.

Désormais, dans cette section, F est un corps p-adique. Dans ce cas, étant donné un mor-
phisme de groupes continu φ : ΓF → G, si l’on suppose que p ne divise pas le cardinal de G,
alors ce morphisme se factorise au travers du plus grand quotient modérément ramifié Γ0 de
ΓF , et par conséquent on est ramené à étudier la flèche

Homcont.(Γ0, G)/ ∼→ Homcont.(Γ0, G
ab)
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où Γ0 est le groupe de Galois de l’extension maximale modérément ramifiée F tr de F , i.e.
Γ0 = Gal(F tr|F ) . Or on connaît la structure du groupe profini Γ0 (voir par exemple [NSW08],
théorèmes 7.5.1 et 7.5.2) : Γ0 est le groupe profini engendré par deux générateurs σ et τ soumis à
la seule relation στσ−1 = τ q, où q est le cardinal du corps résiduel de F . Considérant toujours
φ : Γ0 → G′ (G′ est un groupe fini quelconque), φ est alors entièrement déterminé par les
images respectives a et b des générateurs σ et τ , et ainsi se donner un tel morphisme revient à
se donner deux éléments a et b de G′ vérifiant la relation aba−1 = b

q
(on remarque également

qu’un élément de H1(F,G′) est non ramifié si et seulement si tout morphisme φ : Γ0 → G′

le représentant vérifie φ(τ) = 1). Finalement, un morphisme φ : ΓF → Gab, donné par des
éléments a et b de Gab vérifiant b

q−1
= 1, se relève en un morphisme ΓF → G si et seulement si

les éléments a et b se relèvent respectivement en des éléments a et b de G tels que aba−1 = bq.

En particulier, on peut se poser la question suivante : soit G un groupe fini, soit Gab son
abélianisé. Soit l un nombre premier et g ∈ Gab tel que gl−1 = 1. Peut-on relever g en un
élément g ∈ G de sorte que gl soit conjugué à g ?

Montrons d’abord qu’en toute généralité, la réponse ne peut être positive.

Proposition 1.3.1. Pour tout nombre premier p, et pour tout entier n > p, il existe un p-
groupe fini G de cardinal pn (et de classe de nilpotence maximale, à savoir que la série centrale
descendante de G est de longueur maximale, donc égale à n−1), tel qu’il existe g ∈ Gab et une
infinité de nombres premiers l pour lesquels gl−1 = 1, mais g ne se relève pas en un élément g
de G tel que gl soit conjugué à g.

Démonstration.
– Cas p = 2.

On note k := 2n−1 et on considère le groupe diédral G := Dk, d’ordre 2k = 2n. C’est
le produit semi-direct de Z/kZ par Z/2Z, l’élément non trivial de Z/2Z agissant sur
Z/kZ par multiplication par −1. On a une présentation de ce groupe donnée par les
deux générateurs r et s soumis aux relations suivantes rk = 1, s2 = 1 et srs = r−1.
Le sous-groupe dérivé de G est clairement le sous-groupe de G engendré par r2. Par
conséquent, l’abélianisé de G s’identifie au produit direct 〈r〉/〈r2〉× 〈s〉 ∼= Z/2Z×Z/2Z.
On considère alors l’élément g := (1, 0) ∈ Gab. Alors pour tout l premier impair on a
gl−1 = 1 dans Gab. Soit g := (r2t+1, 0), t ∈ Z/kZ un relevé de g dans G et supposons que
sa puissance l-ième soit conjuguée à g. Un calcul rapide assure que les seuls conjugués de
g sont g et g−1. Par conséquent, gl conjugué à g signifie que k divise (l − 1)(2t + 1) ou
k divise (l + 1)(2t + 1). Or k = 2n−1, donc cela équivaut au fait que 2n−1 divise (l − 1)
ou (l + 1). Or le théorème de la progression arithmétique assure qu’il existe une infinité
de nombres premiers l tels que 4 divise l − 1 et 2n−1 ne divise pas l − 1 (les nombres
premiers l vérifiant ces conditions ont une densité 1

2 − 1
2n−2 > 0). Or pour un tel nombre

l, 2n−1 ne divise pas non plus l + 1 puisque l + 1 est de valuation 2-adique égale à 1.
Par conséquent, tous ces nombres premiers l (qui sont en nombre infini) fournissent des
contre-exemples à la propriété de relèvement étudiée.

– Cas p ≥ 3.
On considère une généralisation naturelle du groupe diédral : on note Epn le groupe de
cardinal pn défini par Epn := Op/p

n−1
p ⋊ Cp, avec les notations suivantes :

– Kp := Qp(ζ), où ζ est une racine primitive p-ième de l’unité.
– Op est l’anneau des entiers de Kp.
– pp est l’idéal maximal de Op, engendré par θ := 1− ζ.
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– Cp est le groupe des racines p-ièmes de l’unité dans Kp, i.e. le groupe cyclique d’ordre
p engendré par ζ.

– l’élément ζ de Cp agit sur Op par multiplication par ζ. Pour cette action, l’idéal pp est
stable.

– vp désigne la valuation p-adique usuelle, étendue à Kp. Puisque l’extension est totale-
ment ramifiée, on a vp(p) = 1 et vp(θ) = 1

p−1 .
Calculons le sous-groupe dérivé de G := Epn . Si on note x et y des éléments de Op, et x
et y leurs classes respectives modulo pn−1

p , on a :

[(x, ζr), (y, ζs)] = (θ(x(1 + ζ + · · ·+ ζs−1)− y(1 + ζ + · · ·+ ζr−1)), 1) .

Donc le groupe dérivé est D(G) = ppOp/p
n−1
p . Par conséquent l’abélianisé de G est

Gab ∼= Op/pp × Cp ∼= Z/pZ× Z/pZ

Considérons alors l’élément g := (1, 0) de Z/pZ×Z/pZ correspondant à l’élément (1, 1) ∈
Op/pp × Cp, le premier 1 désignant la classe de 1. Un relevé de g est de la forme g =
(1 + θx mod pp

n−1, 1). La puissance l-ième de g est conjuguée à g si et seulement si
l(1 + θx) ≡ ζr(1 + θx) mod pp

n−1 pour un certain r ∈ {0, . . . , p− 1}, ce qui équivaut à
la condition vp(l − ζr) ≥ n−1

p−1 .
Or on remarque que si 1 ≤ r ≤ p− 1, alors l− ζr = (l− 1) + (1− ζr), et 1− ζr étant de
valuation 1

p−1 , on en déduit que vp(l − ζr) = vp(l − 1). Donc la condition nécessaire et
suffisante précédente se réécrit vp(l− 1) ≥ n−1

p−1 . Alors, en prenant n > p, cette condition
n’est pas vérifiée quand p divise exactement l − 1. Or le théorème de la progression
arithmétique assure qu’il existe une infinité de nombres premiers l tels que vp(l− 1) = 1,
et donc pour tous ces nombres l, vp(l − ζr) < n−1

p−1 pour tout r ∈ {0, . . . , p− 1}, ce
qui assure qu’il y a bien une infinité de nombres premiers l pour lesquels on n’a pas la
propriété de relèvement.

En particulier, les contre-exemples élémentaires de la proposition 1.3.1 assurent que l’on ne
peut pas espérer que la flèche H1(F,G) → H1(F,Gab) soit surjective pour des familles assez
générales de groupes. En revanche, si l’on s’intéresse désormais au sous-groupe de H1(F,Gab)
engendré par l’image de cette flèche (cette image n’est pas nécessairement un sous-groupe), on
montre que pour certaines familles de groupes finis, ce sous-groupe est H1(F,Gab) tout entier.

Pour cela, introduisons une définition :

Définition 1.3.2. Soit G un groupe fini, q ∈ N∗. On dit qu’un élément b de Gab est q-relevable
si b

q−1
= 1 et il existe b ∈ G relevant b tel que bq soit conjugué à b.

À l’aide de cette définition, on est en mesure de donner une caractérisation algébrique du
sous-groupe engendré par l’image de H1(F,G)→ H1(F,Gab) :

Lemme 1.3.3. Soit G un groupe fini, F un corps p-adique, q le cardinal du corps résiduel
de F . On suppose que (q,#G) = 1. On note I(G) le sous-groupe de H1(F,Gab) engendré par
l’image de la flèche H1(F,G)→ H1(F,Gab).
Alors I(G) est le sous-groupe de H1(F,Gab) engendré par les morphismes continus φ : Γ0 →
Gab, tels que φ(τ) est q-relevable.
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Démonstration. On a une inclusion évidente de I(G) dans le sous-groupe décrit dans le lemme
1.3.3, que l’on note J(G). Soit φ : Γ0 → Gab dans J(G). On note a := φ(σ) et b := φ(τ). Par
définition, b s’écrit b1 . . . br, avec bi q-relevable. Définissons alors les morphismes φi : Γ0 → Gab

par φi(σ) := ai et φi(τ) := bi, où ai ∈ G est un élément tel que bqi = aibiai
−1, bi étant un relevé

de bi dans G. Définissons aussi ψ : Γ0 → Gab par ψ(σ) := aa1
−1 . . . ar

−1 et ψ(τ) := 1. Alors
φ = ψφ1 . . . φr dans le groupe H1(F,Gab). Or les φi se relèvent, i.e. sont dans I(G), et ψ aussi,
puisqu’il suffit alors de relever aa1

−1 . . . ar
−1 dans G de façon quelconque. Donc finalement

φ ∈ I(G), d’où le lemme.

Corollaire 1.3.4. Avec les notations précédentes, I(G) = H1(F,Gab) si et seulement si le
sous-groupe q−1G

ab des éléments de Gab d’ordre divisant q − 1 est engendré par les éléments
q-relevables.

Remarquons également le fait suivant :

Lemme 1.3.5. Si G (resp. H) est un groupe fini pour lequel le sous-groupe de H1(F,Gab) (resp.
H1(F,Hab)) engendré par l’image de H1(F,G)→ H1(F,Gab) (resp. H1(F,H)→ H1(F,Hab))
est H1(F,Gab) (resp. H1(F,Hab)) tout entier, alors le groupe G × H vérifie également cette
propriété.

Pour montrer cela, il suffit de remarquer que (G×H)ab ∼= Gab ×Hab.

Une autre conséquence immédiate est le fait suivant :

Corollaire 1.3.6. Soit G un groupe fini. Si exp(G) divise q − 1, alors I(G) = H1(F,Gab).

En effet, dans ce cas, tout relèvement d’un élément quelconque de Gab est un q-relèvement.

1.4 Cas des groupes de type ECF

On s’intéresse dans cette section aux p-groupes constants : on montre au théorème 1.4.3
qu’une certaine famille de p-groupes (de type ECF) vérifie la propriété du corollaire 1.3.4,
mais que ce n’est pas le cas pour un p-groupe général (voir le contre-exemple à la fin de cette
section). Introduisons pour cela quelques notions de la théorie des p-groupes finis (pour plus
de précisions, voir [LGM02]) :

Soit G un p-groupe fini. On note P2 := [G,G] le groupe dérivé de G, et Pi := [G,Pi−1]
pour i ≥ 3. On note m ≥ 2 l’entier minimal tel que Pm = 1. On remarque d’abord que le
cas m = 2 correspond au cas où G est abélien, pour lequel la surjectivité de H1(k,G) →
H1(k,Gab) est évidente. On définit aussi, pour r = 2, . . . ,m − 2, Kr := CentrG(Pr/Pr+2) le
centralisateur de Pr/Pr+2 dans G. Si tous les quotients successifs Pr/Pr+1 sont d’ordre p, on
remarque aisément que les Kr sont des sous-groupes maximaux (i.e. de cardinal pn−1) de G :
en effet, on a un morphisme de groupes G→ Aut(Pr/Pr+2) de noyau exactement Kr, d’où une
injection G/Kr →֒ Aut(Pr/Pr+2). Or Pr/Pr+2 est un groupe d’ordre p2, donc un p-Sylow de
Aut(Pr/Pr+2) est d’ordre p, donc G/Kr est d’ordre au plus p (car il a pour ordre une puissance
de p), et ce groupe est non trivial (sinon G = Kr, ce qui implique que Pr+1 = Pr+2, ce qui est
exclu), donc d’ordre p. Enfin, on note P1 := K2.
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On peut alors montrer un résultat concernant le sous-groupe engendré par l’image de
H1(k,G)→ H1(k,Gab), pour une classe de p-groupes G.

Définition 1.4.1. Soit G un p-groupe.
– G est dit de type CF si pour tout 2 ≤ r ≤ m− 1, Pr/Pr+1 est d’ordre p.
– G est dit de type ECF si pour tout 2 ≤ r ≤ m − 1, Pr/Pr+1 est d’ordre p et Gab est un

groupe abélien élémentaire, i.e. d’exposant p.

On dispose alors du théorème suivant (voir par exemple [McK90], théorèmes A et B) :

Théorème 1.4.2 (McKay). Soit G un p-groupe de type CF.
Alors G admet au plus 3 centralisateurs Ki distincts, et au plus deux tels centralisateurs si
p = 2.

En appliquant ce théorème et en utilisant les résultats précédents, on montre :

Théorème 1.4.3. Soit p un nombre premier. Soit G un p-groupe fini de type ECF. Soit l un
nombre premier distinct de p. Soit F un corps l-adique.
Si p = 2, on suppose que tous les centralisateurs Kr de G sont égaux, et si p = 3, que G admet
au plus deux centralisateurs Kr distincts.
Alors le sous-groupe I(G) de H1(F,Gab) engendré par l’image de H1(F,G)→ H1(F,Gab) est
H1(F,Gab) tout entier.

Remarque 1.4.4. 1. Le théorème reste vrai pour des produits de tels groupes de type
ECF, grâce au lemme 1.3.5.

2. Tous les groupes de type ECF connus ont au plus deux centralisateurs.

3. Les groupes suivants sont des groupes de type ECF qui vérifient les hypothèses du
théorème :
– Les p-groupes de type ECF de degré de commutativité strictement positif (i.e. tel que

[Pi, Pj ] ⊂ Pi+j+1 pour i, j ≥ 1) : dans ce cas, tous les centralisateurs Kr sont égaux.
– Les 2-groupes de classe de nilpotence maximale, à savoir les groupes diédraux, semi-

diédraux et quaternioniques d’ordre 2n (voir section 1.8 pour la définition des groupes
de quaternions généralisés). En effet, ces groupes sont de type ECF et de degré de
commutativité strictement positif.

– Les p-groupes de classe de nilpotence maximale, pour p > 3.
– Les groupes de la proposition 1.3.1.

Corollaire 1.4.5. Si G vérifie les hypothèses du théorème 1.4.3, et si G→ SLn est un plonge-
ment, et k un corps de nombres, notant X := SLn/G, on a l’égalité Brnr1(X) = Bω(X) = Br k.

Démonstration. La seule chose qu’il reste à démontrer est la trivialité de X
1
ω(k,M), et il s’agit

juste de remarquer que l’on n’est pas dans un cas spécial (voir [AT90], chapitre 10, théorème
1) puisque pM = 0.

Remarque 1.4.6. Ce résultat implique dans de nombreux cas que le groupe Brnr(X) est trivial
(i.e. réduit à Br k). En effet, Brnr1(X) est trivial, et la formule de Bogomolov (voir [CTS07],
théorème 7.1) permet de montrer que dans de nombreux cas, Brnr(X) = 0, ce qui assure alors
que Brnr(X) est trivial. Par exemple, on obtient que pour le groupe diédral d’ordre 2n, le groupe



24 Cas des groupes de type ECF

de Brauer non ramifié de la variété X est trivial. De même, si G est le groupe quaternionique
d’ordre 2n, le groupe de Brauer non ramifié de X est trivial (alors que l’on sait que pour le
groupe quaternionique d’ordre 16, la variété X n’est pas rationnelle : voir [GMS03], théorème
34.7).

Avant de démontrer le théorème 1.4.3, on établit le lemme crucial suivant :

Lemme 1.4.7. Soit G un groupe de type CF, tel que m > 3.
Soit t ∈ G \ ∪m−2

r=2 Kr. Soit k ∈ N∗.
Si tk ∈ P2, alors tk ∈ Pm−1 et il existe un x ∈ Pm−2 tel que tk = [x, t].

Démonstration. Dans toute cette preuve, si H est un sous-groupe de G, ConjH(t) désigne la
classe de conjugaison de t dans H.

– Montrons d’abord que tk ∈ Pm−1. Si ce n’est pas le cas, alors il existe 2 ≤ r ≤ m− 2 tel
que tk ∈ Pr \Pr+1. Alors le quotient Pr/Pr+1 est engendré par la classe de tk, et puisque t
commute avec tk, cela assure que [t, Pr] ⊂ Pr+2, i.e. t ∈ Kr, ce qui contredit l’hypothèse.
Donc tk ∈ Pm−1.

– On remarque que pour tout g ∈ G, on a gtg−1 = [g, t] t, donc on a l’inclusion ConjG(t) ⊂
P2t. Or t /∈ Km−2, donc l’ensemble ConjPm−2

(t) n’est pas réduit à t, et par conséquent
il est de cardinal au moins p (son cardinal est le quotient de celui de Pm−2 par celui
du centralisateur de t dans Pm−2, donc un multiple de p). Or on a l’inclusion évidente
ConjPm−2

(t) ⊂ Pm−1t, et Pm−1t est de cardinal exactement p, donc on a en fait l’égalité
Pm−1t = ConjPm−2

(t). Or on a montré que tk ∈ Pm−1, donc tk+1 ∈ Pm−1t = ConjPm−2
(t),

ce qui signifie exactement qu’il existe x ∈ Pm−2 tel que tk = [x, t].

Ce lemme étant acquis, montrons maintenant le théorème principal.

Démonstration du théorème 1.4.3. On note q le cardinal du corps résiduel de F , qui est une
puissance de l. On remarque que ce théorème est évident dans les cas où p ne divise pas q − 1
(le seul élément de Gab d’ordre divisant q − 1 est l’élément trivial). Par conséquent, on peut
désormais supposer que p divise q − 1. On note π la projection de G dans Gab, de sorte que
l’on dispose d’une suite exacte courte :

1→ P2 → G
π−→ Gab → 1

1. Supposons d’abord que m = 3 (le cas m = 2 est trivial, puisqu’alors G est abélien). Alors
P2 est contenu dans le centre de G, il est abélien et d’ordre p. Prenons alors t ∈ G\Z(G).
Alors ConjG(t) n’est pas réduit à t, et contenu dans P2t qui est d’ordre p, donc ces deux
ensembles sont égaux. On sait donc que tous les éléments de π(G \K) sont q-relevables,
où K := Z(G).

2. Si m > 3, on note K := ∪rKr. Alors le lemme 1.4.7 assure que les éléments d’ordre
divisant q − 1 dans π(G \K) ⊂ Gab sont q-relevables.

3. Montrons alors le lemme suivant, qui est une conséquence du théorème 1.4.2 de McKay :
Lemme 1.4.8. Soit G un groupe de type CF. Si p = 2, on suppose que tous les central-
isateurs Kr de G sont égaux, et si p = 3, que G admet au plus deux centralisateurs Kr

distincts. Si m = 3, on note K = Z(G), et si m > 3, on note K := ∪rKr.
Alors, G \K engendre le groupe G.
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Démonstration. Si m = 3, K = Z(G) étant un sous-groupe strict de G, G est engendré
par G \K (on fixe t /∈ K, et alors si g ∈ K, g s’écrit t−1(tg), avec t−1 et tg dans G \K).
Si m > 3, par le théorème 1.4.2, on peut écrire K = K(1) ∪ K(2) ∪ K(3), avec les K(i)

choisis parmi les Kr.
– Si les K(i) sont égaux, i.e. si G n’a qu’un seul centralisateur (par exemple si G est de

degré de commutativité strictement positif, i.e. [Pi, Pj ] ⊂ Pi+j+1), alors G\K engendre
G pour toutes les valeurs de p, y compris 2 et 3.

– Dans le cas général, le sous-groupe engendré par G \ K contient G \ K, donc est de
cardinal strictement supérieur à pn − 3pn−1 (ce sous-groupe contient le neutre de G),
donc strictement supérieur à pn−1(p− 3) (à pn−1(p− 2) dans le cas où on a seulement
deux centralisateurs). Donc dès que p > 3, ce cardinal est strictement supérieur à
pn−1, et donc le sous-groupe engendré est G tout entier (et si G ne possède que deux
centralisateurs distincts, le résultat est valable pour p = 3). Finalement, dans tous les
cas envisagés, le sous-groupe engendré par G \K est G tout entier.

4. Montrons enfin le théorème 1.4.3 : le sous-groupe de Gab engendré par les éléments de
q−1G

ab = Gab (car p divise q − 1 et Gab est d’exposant p) qui sont q-relevables est
égal à Gab tout entier : en effet, les éléments de π(G \ K) sont q-relevables, et par le
lemme, G \ K engendre G, donc π(G \ K) engendre Gab. Donc par le corollaire 1.3.4,
I(G) = H1(F,Gab), ce qui conclut la preuve.

En fait, pour un p-groupe de type CF (on ne suppose plus l’abélianisé d’exposant p, il peut
être quelconque), cette preuve assure que le sous-groupe de H1(F,Gab) (F est toujours une
extension finie de Ql) engendré par l’image de H1(F,G) → H1(F,Gab) est H1(F,Gab) tout
entier, dans les cas suivants (pour l 6= p) :

– p ne divise pas q − 1.
– exp(Gab) divise q − 1.
Cependant, quand p divise q − 1, mais exp(Gab) ne divise pas q − 1 (ce qui représente une

infinité de nombres l si le groupe n’est pas de type ECF et si le corps F ne contient pas les
racines p-ièmes de l’unité), on ne peut pas conclure par cette méthode.

Exemple : Dans les exemples de la proposition 1.3.1, pour lesquels l’application H1(F,G)→
H1(F,Gab) n’est pas surjective, le théorème 1.4.3 assure que le sous-groupe engendré par
l’image de ladite application est H1(F,Gab), puisque les groupes considérés dans le lemme sont
des p-groupes de classe de nilpotence maximale (i.e. Pn−1 6= 1 et Pn = 1), donc des groupes
de type ECF (et on montre même qu’ils ont un seul centralisateur, donc on a le résultat pour
tous les nombres premiers p).

Contre-exemple pour un p-groupe de type CF sur Q Construisons maintenant un
groupe fini (et même un p-groupe de type CF) pour lequel le sous-groupe engendré par l’image
de H1(kv, G) → H1(kv , G

ab) est un sous-groupe strict de H1(kv , G
ab), pour une infinité de

places v, le corps k étant le corps des nombres rationnels Q.

Lemme 1.4.9. Soit p un nombre premier. Il existe un p-groupe de type CF (d’ordre p6) et
une infinité de nombres premiers l tels que le sous-groupe engendré par l’image de l’application
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H1(Ql, G)→ H1(Ql, G
ab) n’est pas égal à H1(Ql, G

ab).

Démonstration. On définit G comme le produit semi-direct de deux groupes cycliques d’ordre
p3, notés 〈x〉 et 〈y〉, pour l’action de 〈y〉 sur 〈x〉 définie par y.x := x1−p2 . On peut donner une
définition de G par générateurs et relations, à savoir G = 〈x, y : xp

3

= yp
3

= 1, [x, y] = xp
2〉.

On a donc immédiatement que P2 = 〈xp2〉 est cyclique d’ordre p. On en déduit que l’abélian-

isé de G est Gab =
(
〈x〉/〈xp2〉

)
× 〈y〉 ∼= Z/p2Z× Z/p3Z. Par conséquent, G est un groupe de

type CF mais pas ECF. En particulier les éléments d’ordre divisant p dans cet abélianisé sont

pG
ab =

(
〈xp〉/〈xp2〉

)
× 〈yp2〉, et donc si on note P2

p G l’image réciproque de ce sous-groupe par

la projection canonique G → Gab, on en déduit que P2

p G = 〈xp〉 × 〈yp2〉, sachant que y agit
trivialement sur xp.

Le centre de G est égal à Z(G) = 〈xp〉 × 〈yp〉. Par conséquent, P2

p G ⊂ Z(G).

Fixons alors q tel que p divise exactement q− 1. Alors P2

q−1G = P2

p G ⊂ Z(G), et les éléments
de 1 × 〈yp2〉 sont q-relevables car leurs relevés sont d’ordre divisible par p. En revanche, soit

b = (t, s) ∈ q−1G
ab =

(
〈xp〉/〈xp2〉

)
×〈yp2〉 avec t non trivial. Alors on montre qu’un tel b n’est

pas q-relevable. En effet, si c’était le cas, il existerait un relevé b de b et un g ∈ G tels que
bq−1 = [b, g]. Or les calculs précédents assurent que b ∈ Z(G) puisqu’il est dans P2

q−1G, donc
[b, g] = 1, et donc bq−1 = 1. Mais on voit que les éléments de P2

q−1G qui sont d’ordre divisant

q − 1, donc divisant p, sont dans 〈xp2〉 × 〈yp2〉, donc le fait que b soit dans ce cas assure que
b = (t, s) ∈

(
〈xp2〉/〈xp2〉

)
× 〈yp2〉 = 1× 〈yp2〉, i.e. que t soit trivial, ce qui est exclu.

Finalement, on a montré que les éléments de q−1G
ab =

(
〈xp〉/〈xp2〉

)
× 〈yp2〉 qui sont q-

relevables forment le sous-groupe strict 1 × 〈yp2〉. Par conséquent, le corollaire 1.3.4 assure
que, si p divise exactement l − 1 (ce qui signifie que p divise l − 1, mais que p2 ne divise pas
l − 1), alors le sous-groupe engendré par l’image de la flèche H1(Ql, G) → H1(Ql, G

ab) n’est
pas H1(Ql, G

ab) tout entier.

Remarque 1.4.10. On a montré, pour ce groupe G, le fait que : pour un corps de nombres k, le
sous-groupe engendré par l’image de la flèche H1(kv, G)→ H1(kv , G

ab) n’est pas H1(kv, G
ab)

tout entier, dès que p divise exactement qv − 1, où qv désigne le cardinal du corps résiduel de
k en la place v. On remarque que l’ensemble des telles places est de densité 1

p si k = Q, 1− 1
p

si k = Q(ζp).

1.5 Comparaison des groupes Bω(X) et Brnr1
(X)

Dans cette partie, on montre un résultat d’une autre nature que le précédent : en effet,
dans la partie 1.4, aucune hypothèse n’était faite sur le corps de base, en revanche on imposait
des conditions sur la structure du groupe. Ici, au contraire, le résultat est valable pour tous les
groupes finis, sous réserve d’une restriction sur les racines de l’unité contenues dans le corps
de base. Si k est un corps et n un entier naturel, on note µn(k) l’ensemble des racines n-ièmes
de l’unité contenues dans k, et µ(k) la réunion des µn(k) pour n parcourant N.
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Le résultat principal de cette section est le suivant :

Théorème 1.5.1. Soit G un groupe fini constant, k un corps de nombres et X := SLn/G. On
suppose que (#µ(k), exp(G)) = 1.

Alors Brnr1(X) = Bω(X) = Br k.

Démonstration. On note n l’exposant de G. On sait que Gab est isomorphe à un produit fini∏
iZ/ni. On considère le dual M ∼=

∏
i µni du k-groupe Gab. On définit pour toute place

v, I ′v(G) comme étant le sous-groupe de H1(kv ,M) orthogonal à l’image de H1(kv , G) dans
H1(kv , G

ab) pour l’accouplement donné par la dualité locale. Soit alors α ∈ H1(k,M) tel que
α corresponde à un élément de Brnr1(X) qui n’est pas dans Bω(X), i.e. tel que pour presque
toute place v, αv ∈ I ′v(G), et αv 6= 0 pour une infinité de places v. On écrit α = (αi), avec
αi ∈ H1(k, µni). Par l’isomorphisme de Kummer H1(k, µni)

∼= k∗/(k∗)ni , αi peut être vu
comme un élément ai ∈ k∗ modulo (k∗)ni . Par le corollaire 1.3.6, et en utilisant le théorème
de dualité locale, I ′v(G) = 0 dès que n|qv − 1. Donc pour presque toute place v vérifiant cette
condition, αv = 0, donc αi,v = 0 pour tout i. Or la condition n|qv − 1 équivaut à la condition
k(ζn)/k totalement décomposée (voir par exemple [Ser68], IV, paragraphe 4).

Intéressons-nous donc au diagramme suivant d’extensions de corps :

K := k(ζn,
ni
√
ai)

k(ni
√
ai)

mmmmmmmmmmmm

k(ζn) .

PPPPPPPPPPPP

k

QQQQQQQQQQQQQQQ

nnnnnnnnnnnnnn

On sait donc que, à un nombre fini de places près, si k(ζn)/k est totalement décomposée en
v, αv = 0 et donc ai ∈ (k∗v)

ni pour tout i, donc d’après le diagramme précédent, l’extension
K/k est totalement décomposée. Puisque les extensions K/k et k(ζn)/k sont galoisiennes, et
puisqu’à un nombre fini de places près, si v est totalement décomposée dans k(ζn)/k, alors v
est totalement décomposée dans K/k, en utilisant la proposition 13.9 de [Neu99], on sait que K
est une sous-extension de k(ζn), donc on a l’inclusion k(ni

√
ai) ⊂ k(ζn), et ce pour tout i. Par

conséquent, l’extension k(ni
√
ai)/k est une extension abélienne de k, comme sous-extension

de l’extension abélienne k(ζn)/k. Or par hypothèse, k ne contient pas les racines p-ièmes de
l’unité, pour p divisant n, alors l’extension k(ni

√
ai)/k est nécessairement triviale, puisqu’alors

une racine ni-ième de ai n’a pas de conjugués distincts d’elle-même dans cette extension. Donc
finalement α = 0.

Remarque 1.5.2. Le théorème 1.5.1 va dans le sens du corollaire 9.3 de [Neu73] et du corollaire
2 de [Neu79] dus à Neukirch, et concernant la propriété d’approximation faible pour les groupes
constants vérifiant les hypothèses du théorème 1.5.1.

1.6 Un contre-exemple à la formule Brnr1(X) = Bω(X)

Construisons désormais un contre-exemple au théorème 1.5.1 dans le cas où l’hypothèse de
primalité entre le cardinal du groupe et l’ordre du groupe des racines de l’unité n’est pas vérifiée.
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Les résultats principaux de cette section sont les propositions 1.6.1 et 1.6.4, où l’on construit un
espace homogène X à stabilisateur fini constant pour lequel l’obstruction de Brauer-Manin à
l’approximation faible associée au groupe Bω(X) n’est pas la seule. C’est donc un exemple qui
montre la différence avec le cas des espaces homogènes à stabilisateurs connexes ou abéliens,
pour lesquels cette obstruction est la seule (voir [Bor96]).

On se donne un nombre premier p (p = 2 ou p impair), on prend le corps k = Q(ζp). On
considère le groupe G, donné par la présentation suivante :

G := 〈x, y, z : xp
2

= yp
2

= zp
2

= 1; [x, y] = zp〉 .

Un tel groupe existe et est d’ordre p6 (voir par exemple [Jam80]). On a alors le résultat suivant :

Proposition 1.6.1. Si k = Q(ζp) et G := 〈x, y, z : xp
2

= yp
2

= zp
2

= 1; [x, y] = zp〉, alors

Br k = Bω(X) $ Brnr1(X) .

Remarque 1.6.2. Cet exemple répond notamment à la question posée dans [Har07], avant la
proposition 4 : le groupe Bω(X) peut être strictement contenu dans le groupe Brnr1(X).

Démonstration. Rappelons d’abord que l’extension k/Q est totalement ramifiée en p, donc il
existe une unique place de k (notée v0) au-dessus de p.

Le centre de G est Z = 〈xp, yp, z〉, son groupe des commutateurs est P2 = 〈zp〉 ∼= Z/pZ,
son abélianisé est

Gab = 〈x, y, z〉/〈zp〉 ∼= 〈x〉 × 〈y〉 × (〈z〉/〈zp〉) ∼= Z/p2Z× Z/p2Z× Z/pZ .

Considérons alors une place v de k telle que p divise exactement qv − 1 (p divise toujours
qv−1 pour v distincte de la place au-dessus de p). Soit alors un élément b = (pr, ps, ǫ) ∈ Gab ∼=
Z/p2Z × Z/p2Z × Z/pZ d’ordre p. Ses relevés dans G sont de la forme b = xprypszǫ+pk ∈ G.
Alors l’élément b est dans Z, donc b est qv-relevable si et seulement si bqv−1 = 1 si et seulement
si bp = 1 si et seulement si zpǫ = 1 si et seulement si ǫ ≡ 0 mod p si et seulement si b ∈
〈xp〉×〈yp〉 ∼= pZ/p2Z×pZ/p2Z. Par conséquent, le sous-groupe de pGab ∼= Z/pZ×Z/pZ×Z/pZ
engendré par les éléments qv-relevables est exactement le sous-groupe Z/pZ × Z/pZ × 1. Par
conséquent, le groupe Iv(G) ⊂ H1(kv, G

ab) = H1(kv,Z/p
2Z)×H1(kv,Z/p

2Z)×H1(kv,Z/pZ)
(défini comme le sous-groupe engendré par l’image de H1(kv , G) dans H1(kv , G

ab)) est contenu
dans le sous-groupe H1(kv ,Z/p

2Z)×H1(kv,Z/p
2Z)×H1

nr(kv,Z/pZ). Prenons alors l’élément
a := (0, 0, α) ∈ H1(k,M) = H1(k, µp2) ×H1(k, µp2) ×H1(k, µp), où α correspond à la classe
de ζp dans k∗/(k∗)p, i.e. à l’extension de degré p : k(ζp2)/k.

Alors, si p2 divise qv − 1, ζp2 est contenu dans kv et donc av = 0. Si p divise exactement
qv − 1, av est orthogonal à Iv(G) si et seulement si αv est orthogonal à l’image (i.e. la pro-
jection) de Iv(G) dans H1(kv,Z/pZ), et le raisonnement précédent assure que cette projection
est exactement H1

nr(kv,Z/pZ). Or pour tout v distinct de la place v0 au-dessus de p, α est non
ramifié en v, donc αv ∈ H1

nr(kv , µp), donc par théorème de dualité locale, αv est orthogonal à
H1

nr(kv,Z/pZ), donc av est orthogonal à Iv(G) dès que p divise exactement qv−1. Finalement,
l’élément a ainsi construit est bien orthogonal à Iv(G) en presque toute place v (en toute place
v 6= v0 en fait), mais il est non trivial pour les v telles que p divise exactement qv − 1 (i.e.
telles que p divise exactement lp−1 − 1, l étant le premier en-dessous de v) ; or on voit que de
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telles places sont en nombre infini par le théorème de la progression arithmétique : elles sont
en densité 1− 1/p > 0. Donc l’élément a n’est pas dans X

1
ω(k,M). Il correspond donc bien à

un élément de Brnr1(X) qui n’est pas dans Bω(X).

Remarque 1.6.3. Pour p premier quelconque, le groupe G considéré ici n’est autre que le
produit semi-direct

(
Z/p2Z× Z/p2Z

)
⋊ Z/p2Z défini de la façon suivante : si on note x, z

et y trois générateurs respectifs des trois groupes cycliques d’ordre p2 apparaissant dans ce
produit, l’action de y sur 〈x〉 × 〈z〉 = Z/p2Z × Z/p2Z est donnée par : y.(x, 1) := (x, zp) et
y.(1, z) := (1, z).

Montrons désormais que l’on a une inclusion stricte : X(kΩ)Brnr1
(X) $ X(kΩ)Bω(X).

Proposition 1.6.4. Si k = Q(ζp) et G := 〈x, y, z : xp
2

= yp
2

= zp
2

= 1; [x, y] = zp〉, alors

X(kΩ)Brnr1
(X) $ X(kΩ)Bω(X) = X(kΩ) .

En particulier, l’obstruction de Brauer-Manin relative au sous-groupe Bω(X) n’est pas suff-
isante pour expliquer le défaut d’approximation faible sur X.

Démonstration. On considère à nouveau l’élément a ∈ H1(k,M) utilisé dans la preuve de la
proposition 1.6.1. Alors on sait que pour toute place v distincte de la place v0 au-dessus de p,
av ∪ [Z] (Pv) = 0 pour tout point Pv ∈ X(kv). Par conséquent, (Pv) ∈ X(kΩ) est orthogonal à
a ∪ [Z] si et seulement si av0 ∪ [Z] (Pv0) = 0. Montrons désormais le lemme suivant :

Lemme 1.6.5. Iv0(G) = H1(kv0 , G
ab).

Démonstration. On a besoin d’une présentation du groupe de Galois Gkv0 (p) de la p-extension
maximale de kv0 . Celle-ci est donnée par le théorème (7.5.9) de [NSW08], et il convient de
distinguer deux cas : la description de ce groupe diffère selon que le corps kv0 possède seulement
les racines 2-ièmes de l’unité (cas p = 2) ou qu’il possède les racines p-ièmes de l’unité avec
p > 2 (cas p impair).

– Si p = 2. Alors Gkv0 (p) = GQ2
(2) est le pro-2-groupe à 3 générateurs x1, x2, x3 avec la

relation x2
1x

4
2 [x2, x3] = 1. Par conséquent, la donnée d’un morphisme φv0 : Gkv0 → Gab

équivaut à celle d’un triplet (g1, g2, g3) ∈2 G
ab ×Gab ×Gab (car Gab est d’exposant 4).

Notons E l’ensemble des tels triplets qui se relèvent en un triplet (g1, g2, g3) ∈ G×G×G
vérifiant la relation g2

1 = [g2, g3]. Cela correspond exactement aux morphismes φv0 :
Gkv0 → Gab qui proviennent d’un morphisme φ′v0 : Gkv0 → G. Soient alors (g1, g2, g3) ∈2

Gab ×Gab ×Gab, et (g1, g2, g3) ∈ G×G×G des relevés quelconques. Si on a la relation
g2
1 = [g2, g3], (g1, g2, g3) ∈ E. Sinon, on a deux cas possibles (on rappelle que Gab =
〈x, y, z〉/〈z2〉 ∼= 〈x〉 × 〈y〉 ×

(
〈z〉/〈z2〉

) ∼= Z/4Z × Z/4Z × Z/2Z et que le sous-groupe
dérivé est 〈z2〉 ∼= Z/2) :
– Soit g2

1 = 1 et [g2, g3] = z2. Alors la relation g2
1 = [g2, 1] et 12 = [1, g3] assurent

respectivement que les triplets (g1, g2, 1) et (1, 1, g3) sont dans E, et donc (g1, g2, g3)
est dans le sous-groupe engendré par E.

– Soit g2
1 = z2 et [g2, g3] = 1. Alors il existe un couple g, h ∈ G tel que [gg2, hg3] = z2,

avec g ou h trivial dès que g1 ou g2 n’est pas dans le centre de G. On a donc, sous
cette hypothèse, (g1, gg2, hg3) ∈ E et (1, g, h) ∈ E. Il suit que (g1, g2, g3) est dans le
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sous-groupe engendré par E. Enfin, si g2 et g3 sont centraux, alors [xg2, yg3] = z2, donc
(g1, xg2, yg3) ∈ E, (1, g2, y

−1g3
−1) ∈ E et (1, x−1g−1

2 , g3) ∈ E, et donc (g1, g2, g3) est
encore dans le sous-groupe engendré par E, ce qui conclut la preuve du lemme 1.6.5
dans le cas p = 2.

– Si p > 2. Alors Gkv0 (p) est le pro-p-groupe à p + 1 générateurs x1, . . . , xp+1 et une
relation :

xp1 [x1, x2] [x3, x4] . . . [xp, xp+1] = 1

On raisonne comme précédemment : on note E l’ensemble des (p + 1)-uplets
(g1, . . . , gp+1) ∈ pG

ab×Gab×· · ·×Gab qui se relèvent en des (p+1)-uplets (g1, . . . , gp+1) ∈
G × · · · × G vérifiant gp1 [g1, g2] [g3, g4] . . . [gp, gp+1] = 1. Étant donnés (g1, . . . , gp+1) ∈
G × · · · × G, tels que gp1 [g1, g2] [g3, g4] . . . [gp, gp+1] = zpu, relevant un élément de
pG

ab × Gab × · · · × Gab et avec 1 ≤ u ≤ p − 1, on distingue à nouveau les deux cas
suivants :

– Si gp1 = 1, alors (g1, 1, g3, 1, . . . , gp, 1) ∈ E et (1, g2, 1, g4, . . . , 1, gp+1) ∈ E, donc
(g1, . . . , gp+1) est dans le sous-groupe engendré par E.

– Sinon, gp1 = zpa0 6= 1 et [g2i−1, g2i] = zpai . Si l’un des ai (pour 1 ≤ i ≤ p+1
2 ) n’est pas

divisible par p, alors on remplace par exemple g2i par h2i puissance adéquate de g2i, et on
obtient un élément dont le projeté est dans E, et puisque (1, 1, . . . , 1, g2ih2i

−1
, 1, . . . , 1) ∈

E, (g1, . . . , gp+1) est bien dans le sous-groupe engendré par E. Si au contraire, tous les
[g2i−1, g2i] sont triviaux, alors on raisonne exactement comme dans le second point du
cas p = 2, en multipliant les deux dernières composantes gp et gp+1 par des éléments
qui ne commutent pas (en distinguant à nouveau le cas où gp et gp+1 sont centraux) et
en utilisant la cyclicité de P2, on trouve aussi que (g1, . . . , gp+1) est dans le sous-groupe
engendré par E, ce qui termine la preuve du lemme 1.6.5.

Terminons maintenant la preuve de la proposition 1.6.4. On sait donc que Iv0(G) =
H1(kv0 , G

ab), et donc {[Z] (Pv0) : Pv0 ∈ X(kv0)} engendre tout H1(kv0 , G
ab). Or av0 6= 0, et le

cup produit local est non dégénéré, donc il existe un point Pv0 tel que av0 ∪ [Z] (Pv0) 6= 0, et
donc en prenant Pv quelconque pour v 6= v0, on obtient un point (Pv) ∈ X(kΩ) qui n’est pas
Brauer-Manin orthogonal à a∪ [Z] ∈ Brnr1(X). Enfin, on n’est pas dans un "cas spécial" (voir
par exemple [AT90]), donc X

1
ω(k,M) = 0, donc Bω(X) = Br k, donc il n’y a pas d’obstruction

de Brauer-Manin relative à Bω(X). Donc finalement, (Pv) ∈ X(kΩ)Bω(X) \X(kΩ)Brnr1
(X).

Remarque 1.6.6. Sous les hypothèses de la proposition 1.6.4, en appliquant le corollaire 2
du lemme 5.3 de [Bog87] et le lemme 5.6 de [Bog87] (appliqué à un facteur minimal du groupe
G), et en utilisant le fait que G est d’ordre p6 et Gab n’est pas annulé par p, on voit que le
groupe Brnr(X) est trivial. Par conséquent, dans l’exemple de la proposition 1.6.4, il n’y a pas
d’obstruction transcendante à l’approximation faible, et donc X(kΩ)Brnr1

(X) = X(kΩ)Brnr(X).
Donc par le théorème 1 de [Har07], on en déduit que X(k) = X(kΩ)Brnr1

(X), c’est-à-dire que
l’obstruction de Brauer-Manin algébrique à l’approximation faible sur X est bien la seule.

1.7 Obstruction de Brauer-Manin

L’objectif de cette section est de décrire l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation
faible sur les espaces homogènes considérés en termes plus concrets de cohomologie galoisienne
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des groupes finis (voir théorème 1.7.1). On est dans la situation suivante : G est un k-groupe
fini, k un corps de nombres. On plonge G dans SLn,k, et on considère la k-variété X := SLn/G.
On a un dessin de la forme :

SLn

G

��

D(G)

""E
EE

EE
EE

E

Z .

Gab||yy
yy

yy
yy

X

L’objectif est d’utiliser une méthode de fibration pour montrer par exemple que l’obstruction
de Brauer-Manin à l’approximation faible sur X est la seule. On peut en effet construire une
fibration f : Y → B où Y est k-stablement-birationnel à X et B est un espace homogène d’un
SLm,k à stabilisateur Gab (voir par exemple [Har07], preuve du théorème 1).

Pour appliquer les méthodes de fibration, on a besoin d’avoir des points locaux dans les
fibres de f , ce qui se traduit en termes de cohomologie galoisienne par la situation suivante :
on se donne (Pv) ∈ X(kΩ)Brnr1 , S un ensemble fini de places. On note pour toute place v,
σv := [Z] (Pv) ∈ H1(kv, G

ab). On considère aussi Hv(G) := Im(H1(kv, G) → H1(kv , G
ab)) et

Iv(G) le sous-groupe de H1(kv , G
ab) engendré par Hv(G). La situation idéale est celle où il

existe α ∈ H1(k,Gab) tel que :
– αv = σv pour toute place v ∈ S.
– αv ∈ Hv(G) pour toute place v de k.

Cela correspond géométriquement au fait que, étant donnés (Pv)v∈Ω ∈ Y (kΩ)Brnr1
Y , et S un

ensemble fini de places de k, il existe Q ∈ B(k) arbitrairement proche des f(Pv) pour v dans
S, de sorte que pour toute place v de k (pas seulement sur S), la fibre f−1(Qv) admet un
kv-point, i.e. la fibre f−1(Q) a des points dans tous les complétés de k.

On montre ici un résultat proche de cette situation idéale, mais néanmoins différent, à
savoir qu’il existe α ∈ H1(k,Gab) tel que :

– αv = σv pour toute place v ∈ S.
– αv ∈ Iv(G) pour toute place v de k.
Le résultat principal de cette section généralise en quelque sorte le théorème 4 de [Har07], en

considérant non plus l’obstruction associée au sous-groupe Bω(X), mais celle associée au sous-
groupe Brnr1(X), dont on a vu à la proposition 1.6.4 qu’elles pouvaient être différentes. Pour
cela, on définit H1

I (k,G
ab) comme l’ensemble des éléments de H1(k,Gab) dont la localisation

en v est dans Iv(G) pour toute place v hors de k.

Théorème 1.7.1. Soit G un k-groupe fini. Alors on a équivalence entre :

1. X(k) = X(kΩ)Brnr1 .

2. Pour tout ensemble fini de places S, l’image de l’application H1(k,G)→ ∏
v∈S H

1(kv, G)
est constituée des éléments (gv)v∈S dont l’image (g′v)v∈S dans

∏
v∈S H

1(kv , G
ab) provient

de H1
I (k,G

ab).

Remarque 1.7.2. On voit donc que l’obstruction de Brauer-Manin ne semble pas distinguer
l’image Hv(G) de H1(kv, G) → H1(kv , G

ab) du sous-groupe Iv(G) engendré par cette image.
Or en général, Hv(G) est strictement plus petit que Iv(G). Une idée pour construire un es-
pace homogène X pour lequel l’obstruction de Brauer-Manin n’est pas la seule, pourrait donc
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être la suivante : trouver un groupe G pour lequel l’obstruction de Brauer-Manin disparait
(par exemple un groupe de type ECF), et construire des classes locales σv ∈ Hv(G) pour
v ∈ S de sorte que pour tout élément α ∈ H1(k,Gab) relevant ces classes locales, il existe
une place v′ telle que αv′ /∈ Hv′(G). En effet, si l’obstruction de Brauer-Manin disparaît, les
résultats précédents assurent que l’application H1

I (k,G
ab) → ∏

v∈S Hv(G) est surjective. Or
si X vérifie l’approximation faible, l’application H1

H(k,Gab) → ∏
v∈S Hv(G) doit être surjec-

tive (H1
H(k,Gab) est l’ensemble des éléments de H1(k,Gab) qui sont localement partout dans

Hv(G)). Or H1
H(k,Gab) est a priori plus petit que H1

I (k,G
ab), donc peut-être est-il possible

que la première flèche soit surjective, mais pas la seconde.

Plus généralement, ce théorème est une conséquence du résultat suivant, qui est lui-même
une conséquence de la suite exacte de Poitou-Tate et qui est un analogue du théorème 4.4 de
[Neu73] :

Proposition 1.7.3. Soit M un Γk-module fini, M ′ son dual. Soit S un ensemble fini de places
de k, contenant les places où le module M est ramifié. On se donne pour toute place v hors de
S un sous-groupe Iv de H1(kv ,M) contenant H1

nr(kv,M). On note I ′v l’orthogonal de Iv pour
le cup-produit local. On définit H1

I,S(k,M) (resp. H1
I′,S(k,M ′)) comme l’ensemble des éléments

de H1(k,M) (resp. H1(k,M ′)) dont la localisation en v est dans Iv (resp. I ′v) pour toute place
v hors de S.

On a alors une suite exacte de groupes abéliens :

H1
I,S(k,M)→

∏

v∈S

H1(kv ,M)→ H1
I′,S(k,M ′)D

où la dernière flèche est donnée par la somme des cup-produits locaux.

Démonstration. Il est clair que cette suite est un complexe : en effet, soit α ∈ H1
I,S(k,M). Mon-

trons que l’image ϕ de α dans H1
I′,S(k,M ′)D est nulle. Pour cela, on se donne β ∈ H1

I′,S(k,M ′),
et on calcule ϕ(β) =

∑
v∈S αv ∪ βv. Or pour toute place v /∈ S, αv ∪ βv = 0 par définition de

H1
I,S(k,M) et de H1

I′,S(k,M ′), donc ϕ(β) =
∑

v∈Ωk
αv ∪ βv = 0 car α et β sont des éléments

globaux et la suite de Poitou-Tate (voir [NSW08], 8.6.10) est un complexe.

Il reste donc à vérifier l’exactitude au centre. On considère le diagramme commutatif suiv-
ant :

H1
I,S(k,M)

i

��

//
∏′
v/∈S Iv ×

∏
v∈S H

1(kv ,M)
dS //

��

H1
I′,S(k,M ′)D

H1(k,M) //
∏′
v∈Ωk

H1(kv,M) d // H1(k,M ′)D

i′∗

OO

où
∏′
v/∈S Iv est le produit restreint des Iv par rapport aux H1

nr(kv ,M), et
∏′
v∈Ωk

H1(kv,M) le
produit restreint des H1(kv ,M) par rapport aux H1

nr(kv ,M).

On sait que la seconde ligne de ce diagramme est exacte (elle est extraite de la suite
exacte de Poitou-Tate : voir [NSW08], 8.6.10). Soit (αv)v∈S ∈

∏
v∈S H

1(kv ,M) tel que
dS((αv)) = 0. On note (α′

v) l’image de (αv) dans
∏′
v∈Ωk

H1(kv ,M) via l’injection naturelle∏
v∈S H

1(kv ,M) → ∏′
v∈Ωk

H1(kv ,M), et δ := d((α′
v)) ∈ H1(k,M ′)D. Par construction,

i′∗(δ) = 0. Or le noyau de i′∗ est le dual de
∏′
v/∈SH

1(kv,M
′)/I ′v (produit restreint pour les
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sous-groupes H1
nr(kv ,M

′)/I ′v), et ce dual s’identifie par dualité locale à
∏′
v/∈S Iv. Donc δ corre-

spond à un élément (βv) ∈
∏′
v/∈S Iv. Définissons alors l’élément γv := αv si v ∈ S et γv := −βv

si v /∈ S. Alors (γv) ∈
∏′
v/∈S Iv ×

∏
v∈S H

1(kv,M), et par construction il a une image nulle
dans H1(k,M ′)D, donc il se relève en un élément global γ0 dans H1(k,M) (par exactitude de
la seconde ligne du diagramme), et par construction cet élément est bien dans H1

I,S(k,M), ce
qui conclut la preuve.

Remarque 1.7.4. Si on pose Λ :=
∏′
v/∈S Iv, sous-groupe ouvert de

∏′
vH

1(kv ,M), d’orthog-
onal Λ⊥ =

∏
v∈S H

1(kv,M) ×∏v/∈S I
′
v(G) dans

∏′
vH

1(kv ,M
′), et si on note ρ : H1(k,M) →∏′

vH
1(kv ,M)/Λ, on définit comme Neukirch (cf. [Neu73], 4.3), les groupes △(k,M,Λ) :=

Coker(ρ) et ▽(k,M ′,Λ⊥) := Ker(ρ)/X1(k,M ′), alors la dualité locale induit une dualité par-
faite de groupes finis (voir [Neu73], théorème 4.4) :

△(k,M,Λ) ×▽(k,M ′,Λ⊥)→ Q/Z

qui traduit exactement l’exactitude de la suite de la proposition.

Une conséquence de ce résultat est une interprétation de l’obstruction de Brauer-Manin
pour un k-groupe fini quelconque (pas forcément constant) :

Corollaire 1.7.5. Soit G un groupe algébrique fini sur k, X := SLn/G pour un plongement
G → SLn,k. Pour toute place v de k, on note Iv(G) le sous-groupe de H1(kv , G

ab) engendré
par l’image Hv(G) de l’application H1(kv , G) → H1(kv, G

ab). Soit (Pv) ∈ X(kΩ). On a alors
la caractérisation suivante :

(Pv) ∈ X(kΩ)Brnr1 si et seulement si ([Z] (Pv))v∈Ω est dans l’adhérence de H1(k,Gab) dans
le produit restreint

∏′(H1(kv , G
ab) : Iv(G)).

Remarque 1.7.6. On sait que la condition (Pv) ∈ X(k) implique que ([Z] (Pv))v∈Ω est dans
l’adhérence de H1(k,Gab) dans le produit restreint

∏′(H1(kv , G
ab) : Hv(G)) (Hv(G) n’est pas

un sous-groupe de H1(kv, G
ab), mais cela permet tout de même de définir une topologie produit

restreint).

On peut reformuler ce résultat à la manière du théorème 4 de [Har07] et obtenir ainsi le
théorème 1.7.1 :

Démonstration du théorème 1.7.1.
– On suppose que l’assertion 1. est vérifiée.

Soit S un ensemble fini de places de k. Soit (gv)v∈S ∈
∏
v∈S H

1(kv , G), d’images respec-
tives g′v dans H1(kv, G

ab), tels qu’il existe g0 ∈ H1
I (k,G

ab) vérifiant g0
v = g′v pour toute

place v dans S. Pour montrer la propriété 2., il suffit de trouver (Pv) ∈ X(kΩ)Brnr1
(X)

tel que [Y ] (Pv) = gv pour v dans S. Le groupe Brnr1(X)/Br k est fini (puisque X est
unirationnelle), on peut donc trouver un ensemble fini de représentants F = {f1, . . . , fn}
de ce quotient dans Brnr1(X), de sorte que tout élément fi ∈ E s’écrive fi = ai ∪ [Z]
pour un élément ai dans H1(k,M), orthogonal à Iv(G) en presque toute place v. Quitte
à augmenter S, on peut supposer que pour toute place v hors de S, et pour tout i, ai,v
est orthogonal à Iv(G).
Le torseur SLn → X étant versel, il existe Pv ∈ X(kv) tel que [SLn] (Pv) = gv ∈
H1(kv, G). Pour toute place v hors de S, on choisit un point Pv ∈ X(kv) arbitraire.
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Ainsi en toute place v, [Z] (Pv) est dans Iv(G) (c’est l’image de [SLn] (Pv)). Fixons
un entier i, et calculons

∑
v∈Ωk

jv(fi(Pv)). On remarque que pour toute place v ∈ S,
fi(Pv) = ai,v ∪ [Z] (Pv) = ai,v ∪ g0

v . Or si v /∈ S, ai,v ∪ [Z] (Pv) = 0 car ai,v est orthogonal
à Iv(G), et ai,v ∪ g0

v = 0 car ai,v est orthogonal à Iv(G) et g0
v ∈ Iv(G). Donc on a

∑

v∈Ωk

jv(fi(Pv)) =
∑

v∈Ωk

jv(ai,v ∪ [Z] (Pv)) =
∑

v∈Ωk

jv(ai,v ∪ g0
v) = 0

par loi de réciprocité globale, car ai ∪ g0 ∈ Br k. On a donc bien construit (Pv) ∈
X(kΩ)Brnr1

(X) vérifiant [SLn] (Pv) = gv pour toute place v de S. On conclut alors en
approchant (Pv)v∈S par un point rationnelm ∈ X(k) (par l’assertion 1.), et l’élément g̃ :=
[SLn] (m) ∈ H1(k,G) s’envoie bien sur (gv)v∈S dans

∏
v∈S H

1(kv , G), d’où l’assertion 2.
– On suppose désormais la propriété 2. vérifiée.

On se donne (Pv) ∈ X(kΩ)Brnr1
(X). Soit S un ensemble fini de places de k. Par le théorème

1.7.3, appliqué pour les sous-groupes Iv := Iv(G), on dispose de la suite exacte suivante :

H1
I,S(k,Gab)→

∏

v∈S

H1(kv , G
ab)→ H1

I′,S(k,M)D .

Par hypothèse, ([Z] (Pv))v∈S ∈
∏
v∈S H

1(kv , G
ab) est envoyé sur 0 dans H1

I′,S(k,M)D ,
puisque pour a ∈ H1

I′,S(k,M),
∑

v∈S jv(av ∪ [Z] (Pv)) =
∑

v∈Ωk
jv(av ∪ [Z] (Pv)) = 0

par la propriété de Brauer-Manin (pour la première égalité, on remarque simplement
que pour v /∈ S, [Z] (Pv) ∈ Iv(G) et av est orthogonal à Iv(G)). Donc par exactitude,
l’élément ([Z] (Pv))v∈S provient d’un élément de H1

I,S(k,Gab). Donc par la propriété 2.,
l’élément ([Y ] (Pv))v∈S ∈

∏
v∈S H

1(kv , G) provient d’un élément de H1(k,G). Cela assure
qu’il existe un cocycle g ∈ Z1(k,G) tel que le torseur tordu f g : (SLn)

g → X admet un
kv-point Qv au-dessus de Pv, pour v ∈ S. Or H1(k,SLn) = 0 (Hilbert 90), donc (SLn)

g

est isomorphe sur k à SLn, et donc en particulier (SLn)
g vérifie l’approximation faible :

il existe r ∈ (SLn)
g(k) arbitrairement proche des Qv pour v ∈ S. Finalement, le point

m := f g(r) ∈ X(k) est arbitrairement proche des Pv , pour v ∈ S. Cela assure que la
propriété 1. est vérifiée.

1.8 Approximation faible pour le groupe Q16 sur Q

Définition 1.8.1. On dit qu’un k-groupe fini G vérifie l’approximation faible sur k si la variété
X := SLn/G définie grâce à un plongement G→ SLn,k vérifie l’approximation faible sur k.

Dans cette section, on montre que le groupe des quaternions d’ordre 16, noté Q16, vérifie
l’approximation faible sur Q. On rappelle d’abord la définition des groupes de quaternions
généralisés : si n ≥ 2, on note Q2n le groupe des quaternions d’ordre 2n, défini par exemple par
générateurs et relations :

Q2n := 〈a, b : a2n−1

= 1, b2 = a2n−2

, ba = a−1b〉

L’une des motivations pour l’étude des groupes de quaternions généralisés est la suivante : on
sait que la variété Xn = SLm/Q2n est rationnelle (et donc vérifie l’approximation faible) pour
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n = 2 et n = 3, et non rationnelle pour n = 4 (voir par exemple [GMS03], théorème 34.7). En
outre, le corollaire 1.4.5 et la remarque qui suit assurent que le groupe de Brauer non ramifié
de la variété Xn est trivial pour tout n. Il n’y a donc pas d’obstruction de Brauer-Manin à
l’approximation faible sur Xn. En outre, la variété Xn (n ≥ 3) n’entre pas dans le cadre des
résultats de [Har07].

Avant de se lancer dans la preuve, on décrit Hl(Q16) ⊂ H1(Ql, Q
ab
16) selon les valeurs de l.

Pour tout l 6= 2, ǫ ∈ Q∗
l désigne une unité qui n’est pas un carré dans Ql. On rappelle quand

dans ce cas, le groupe H1(Ql,Z/2) = Q∗
l /(Q

∗
l )

2 est formé des classes de 1, ǫ, l, ǫl modulo (Q∗
l )

2.
un élément de H1(Ql,Q

ab
16) est ainsi décrit par un couple (d1, d2), où di ∈ {1, ǫ, l, ǫl}. On a

alors la description suivante de l’ensemble des éléments de Hl(Q16) :

l ≡ 1 mod 8 l ≡ 3 ou 5 mod 8 l ≡ 7 mod 8

d1 d2 d1 d2 d1 d2

1 1 1 1 1 1
1 ǫ 1 ǫ 1 ǫ
1 l
1 ǫl
ǫ 1 ǫ 1 ǫ 1
ǫ ǫ ǫ ǫ ǫ ǫ

ǫ l
ǫ ǫl

l 1 l 1 l 1
l l l l l l
ǫl 1 ǫl 1 ǫl 1
ǫl ǫl ǫl ǫl ǫl ǫl

Montrons le lemme suivant, qui est utile pour le calcul de l’obstruction de Brauer-Manin
dans les fibres.

Lemme 1.8.2. Soit G une Q-forme de Z/4. Soit M le ΓQ-module dual.

Alors X
1
ω(Q,M) = 0.

Démonstration. Si G est Q-isomorphe à Z/4, alors le résultat est bien connu. Sinon, le groupe G
est vu comme un Gal(L|Q)-module cyclique d’ordre 4, où L/Q est une extension quadratique,
le générateur σ du groupe de Galois agissant sur le générateur de Z/4 par multiplication par
−1. Par conséquent, on vérifie que G s’intègre dans une suite exacte de ΓQ-modules :

0→ Z/4
N−→ Z/4 [L/Q]→ G→ 0

où Z/4[L/Q] est le Gal(L|Q)-module isomorphe comme groupe abélien à Z/4⊕Z/4, muni de
l’action de σ qui échange les deux composantes, et N est la norme (i.e. l’application diagonale).
Par conséquent, le dual M de G apparaît dans la suite exacte suivante :

0→M → RL/Q(µ4)
NL/Q−−−→ µ4 → 0 .
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On considère alors les suites exactes longues de cohomologie :

µ4(L)
NL/Q //

��

µ4(Q) //

��

H1(Q,M) //

��

L∗/L∗4
NL/Q //

��

Q∗/Q∗4

��∏
v µ4(Lv) //

∏
l µ4(Ql) //

∏
lH

1(Ql,M) //∏
v L

∗
v/L

∗
v
4 //∏

l Q
∗
l /Q

∗
l
4

Soit alors α ∈X
1
ω(Q,M). Son image dans L∗/L∗4 est triviale localement presque partout,

donc elle est triviale globalement (on n’est pas dans un cas spécial), donc α provient d’un
élément β de µ4(Q). Supposons α non trivial ; alors β = −1. Puisque βl s’envoie sur 0 dans

H1(Ql,M) pour presque toute place l, on a −1 ∈ Im(
∏
v|l µ4(Lv)

NLv/Ql−−−−−→ µ4(Ql)) pour presque
tout l. Donc pour presque toute place l, L/Q ou Q(i)/Q est totalement décomposée. On en
déduit que Q(i) ⊂ Q(

√
−d), d’où L = Q(

√
d) = Q, ce qui est exclu. Donc α = 0.

Avant de montrer le résultat proprement dit, montrons le critère suivant, qui dit en quelque
sorte qu’il suffit de travailler au niveau de l’abélianisé :

Lemme 1.8.3. On note H1
H(k,Qab

16) l’ensemble des éléments de H1(k,Qab
16) qui sont localement

partout dans Hl(Q16). Alors : Q16 vérifie l’approximation faible sur Q si et seulement si pour
tout ensemble fini de places S, l’application H1

H(Q, Qab
16)→∏

l∈S Hl(Q16) est surjective.

Démonstration. C’est essentiellement une conséquence du lemme précédent, couplée à une
méthode de fibration. En effet, soit (αv)v∈S ∈

∏
v∈S Hv(Q16) (provenant des éléments av ∈

H1(Qv, Q16) que l’on veut approcher). On suppose que ces (αv) sont l’image d’un élément
α0 ∈ H1

H(Q, Qab
16). Alors l’élément α0 provient d’un élément β0 ∈ H1(Q, Q16) : en effet, en

termes géométriques, et en utilisant les notations de [Har07], preuve du théorème 1, on est
dans la situation suivante : on construit un morphisme f : Z → B, où Z est stablement k-
birationnel à X, et B est un espace homogène d’un groupe semi-simple simplement connexe à
stabilisateur Qab

16 , et on dispose de points locaux (Pv)v∈S
∏
v∈S Z(kv) (correspondant aux av)

d’images respectives Qv := f(Pv) ∈ B(kv) (correspondant aux αv). Dans ce cas, la fibre de f
au-dessus d’un point Q0 approchant les Qv, et correspondant à α0, est un espace homogène
de SLn à stabilisateur cyclique d’ordre 4, avec des points locaux en toute place de Q (puisque
α0 ∈ H1

H(Q, Qab
16)). Or l’obstruction de Brauer-Manin au principe de Hasse et à l’approxi-

mation faible est la seule sur un tel espace, et par le lemme 1.8.2, le groupe de Brauer de la
fibre est trivial, donc cette obstruction disparaît et la fibre vérifie donc le principe de Hasse et
l’approximation faible. Enfin, par le théorème des fonctions implicites, on peut bien approcher
les points initiaux de Z(kv) (correspondants aux av) par un point rationnel, ce qui conclut la
preuve.

Théorème 1.8.4. Le groupe Q16 vérifie l’approximation faible sur Q.

Démonstration. On utilise le critère du lemme 1.8.3. Soit S un ensemble fini de places contenant
la place infinie, mais ne contenant pas 2. On note S′ := S∪{2}. On se donne des données locales
αl ∈ Hl(Q16) ⊂ H1(Ql, Q

ab
16) pour toute place l ∈ S′. Chaque élément αl, l ∈ S, correspond à

un couple dl1, d
l
2 ∈ Q∗

l /Q
∗
l
2.
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1. On note S1 l’ensemble des places l ∈ S telles que l’élément dl1 soit ramifié, S2 celui des
places l ∈ S telles que l’élément dl2 soit ramifié. Notons alors δi :=

∏
l∈Si

l, pour i = 1, 2.

2. Quitte à ajouter un nombre fini de places à S1 et S2, et quitte à multiplier δ1, δ2 par 2, on
peut supposer que δ1 et δ2 réalisent la condition locale en 2 (en effet, une telle condition
est définie par des congruences modulo 8 ou 16 pour les di : par exemple, δ1 ≡ −1 mod 8
et δ2 ≡ 10 mod 16).

3. On pose, pour {i, j} = {1, 2}, πi :=
∏
l∈Si

(
d′lj
l

)
, où d′lj est par définition égal à dlj/l si

l divise dlj , et à dlj sinon, et
(
d′lj
l

)
= ±1 selon que d′lj soit un carré ou non dans Q∗

l .

Quitte à ajouter une place l1 ≡ 1 mod 8 dans S1 et une place l2 ≡ 1 mod 8 dans S2,
ainsi que des conditions locales (dans Hli(Q16)) bien choisies en ces deux places, on peut
supposer que π1 = π2 = 1 (voir théorème 111 de [Hil98] ainsi que la description explicite
de Hl(Q16) dans le cas l ≡ 1 mod 8).

4. On pose π′i :=
∏
l∈Si

(
δ′lj
l

)
(à nouveau, δ′lj = δj/l si l divise δj , et δj sinon). Si π′1 = −1,

on ajoute une place l1 à S1 telle que
(
δ2
l1

)
= −1, l1 ≡ 1 mod 8 et on pose αl1 = (l1, 1)

avec les identifications précédentes. De même, si π′2 = −1, on ajoute une place l2 à S2

telle que
(
δ1
l2

)
= −1, l2 ≡ 1 mod 8 et on pose αl2 = (1, l2). On peut alors supposer que

π′1 = π′2 = π1 = π2 = 1.

5. En utilisant à nouveau le théorème 111 de [Hil98], on sait qu’il existe un nombre premier

p ≡ 1 mod 8 de sorte que p /∈ S et
(
δ′
1

lp
l

)
=

(
d′
1

l

l

)
pour tout l ∈ S. Alors on a

(
δ2
p

)
=
∏
l∈S2

(
l
p

)
=
∏
l∈S2

(p
l

)
, or

∏
l∈S2

(
δ′
1

lp
l

)
= π2 = 1 et

∏
v∈S2

(
δ′
1

l

l

)
= π′2 = 1,

donc
(
δ2
p

)
= 1.

6. De même, il existe q 6= p, q /∈ S, q ≡ 1 mod 8 tel que
(
δ′
2

lq
l

)
=

(
d′
2

l

l

)
pour tout l ∈ S et

(
p
q

)
= 1. Alors on vérifie immédiatement que

(
δ1
q

)
= 1.

7. On considère alors D1 := δ1p et D2 := δ2q. Alors l’élément α0 := (D1,D2) ∈ H1(Q,Z/2×
Z/2) vérifie :
– α0

l = αl pour tout l ∈ S′.
– α0

l ∈ Hl(Q16) pour tout l /∈ S′ ∪ {p, q}.
– en la place p (resp. q), α0

p = (p.r, 1) (resp. α0
q = (1, q.r′)), donc grâce à la description

explicite de Hp(Q16) (resp. Hq(Q16)), on sait que α0
p ∈ Hp(Q16) (resp. α0

q ∈ Hq(Q16)).

8. Finalement, cela assure que α0 ∈ H1
H(Q, Qab

16) et α0
l = αl pour tout l ∈ S′, et cela conclut

la preuve grâce au lemme 1.8.3.

Remarque 1.8.5. Pour le cas général des groupes Q2n , n ≥ 5, le lemme 1.8.2 n’est plus
valable lorsque l’on remplace Z/4 par Z/2n−2, avec n ≥ 5 (en effet, on sait que X

1
ω(Q, µ8) 6= 0

par exemple). Cependant, grâce à la proposition 10 de [RP79], page I.31, et à l’analogue de
la preuve du théorème 1.8.4, on sait que l’on peut faire la première étape d’une méthode de
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fibration : étant donnés (αl)l∈S ∈
∏
l∈S Hl(Q2n), il existe α0 ∈ H1(Q, Qab

2n) se relevant dans
H1(Q, Q2n) et tel que α0

v = αv pour toute place v de S. Cependant, pour l’étape suivante
(approximation faible dans les fibres de la fibration), on a a priori une obstruction de Brauer-
Manin à l’approximation faible dans les fibres, puisque le lemme 1.8.2 n’est plus valable. On
est en fait dans une situation de fibres multiples, où la méthode de fibration ne s’applique pas,
sauf si les fibres vérifient l’approximation faible (ce qui est le cas pour Q16).



Chapitre 2

Obstruction de descente et obstruction

de Brauer-Manin étale

2.1 Introduction

Dans tout ce chapitre, une variété est un schéma séparé de type fini sur un corps, et un
groupe algébrique est un schéma en groupes séparé de type fini sur un corps. Si k est un corps,
et k une clôture algébrique de k, un k-groupe algébrique G est dit fini si G(k) est fini (i.e. si G
est fini comme k-schéma).

Soit k un corps de nombres ; si S est un ensemble fini de places de k, Ok,S désigne l’ensemble
des éléments de k entiers hors de S. Pour toute k-variété Y , on note Y (Ak) l’ensemble de
ses points adéliques, défini de la façon suivante : si Y est un modèle de Y sur un ouvert
U = Spec(Ok,S) du spectre de l’anneau des entiers de k, Y (Ak) est défini comme étant le
produit restreint

∏′
v Y (kv) par rapport aux sous-ensembles Y (Ov), v /∈ S. Cet ensemble est

muni de la topologie produit restreint (chaque Y (kv) étant muni de la topologie v-adique). Si
Y est propre, cet ensemble coïncide avec le produit direct des Y (kv).

On rappelle l’existence de l’accouplement dit de Brauer-Manin

Y (Ak)× Br(Y ) −→ Q/Z
(P,A) 7−→ 〈A,P 〉BM :=

∑
v∈Ωk

jv(A(Pv))

(voir par exemple [Sko01], section 5.2), où Br(Y ) désigne le groupe de Brauer cohomologique
de la variété Y , à savoir Br(Y ) := H2

ét(Y,Gm), jv : Br(kv)→ Q/Z est l’invariant donné par la
théorie du corps de classes local, A(Pv) ∈ Br(kv) est l’évaluation de A ∈ Br(Y ) en Pv ∈ Y (kv).
On peut alors définir l’ensemble de Brauer-Manin

Y (Ak)
Br := {P ∈ Y (Ak) : 〈A,P 〉BM = 0,∀A ∈ Br(Y )} .

Grâce à la loi de réciprocité de la théorie du corps de classes global, on sait que Y (k) ⊂ Y (Ak)
Br.

Désormais, X est une k-variété projective. Pour tout groupe algébrique G sur k, pour tout
X-torseur f : Y

G−→ X sous G, et tout cocycle σ ∈ Z1(k,G), on note fσ : Y σ Gσ−−→ X le
X-torseur f tordu par le cocycle σ (voir par exemple [Sko01] p. 20, ou définition 2.2.1) ; on
note également [Y ] la classe d’un tel torseur dans l’ensemble de cohomologie étale H1(X,G),

39
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et pour tout point P ∈ X(K), où K est un corps contenant k, on note [Y ](P ) ∈ H1(K,G) la
classe de la fibre YP := f−1(P )→ K (qui est un K-torseur sous G) dans H1(K,G). En outre,

si σ est un 1-cocycle à valeurs dans G, on note [σ] sa classe dans H1(k,G). Soit f : Y
G−→ X

un torseur sous un k-groupe G ; on considère l’ensemble de descente de f défini par

X(Ak)
f :=

⋃

[σ]∈H1(k,G)

fσ(Y σ(Ak)) .

Remarque 2.1.1. Une définition équivalente de l’ensemble de descente X(Ak)
f est donnée par

exemple dans [HS02], définition 4.2, à savoir que X(Ak)
f est l’ensemble des points adéliques

(Pv) de X tels que l’évaluation ([Y ](Pv)) ∈
∏
vH

1(kv , G) provienne d’une classe globale dans
H1(k,G), i.e. ([Y ](Pv)) ∈ Im

(
H1(k,G)→∏

vH
1(kv , G)

)
. L’équivalence de ces deux définitions

est une conséquence immédiate de la proposition 2.4 de [Sko09].

On définit alors, comme dans [Poo08] (sections 3.2 et 3.3), les deux ensembles suivants :

X(Ak)
ét, Br :=

⋂

f : Y
G
−→ X

G fini

⋃

[σ]∈H1(k,G)

fσ(Y σ(Ak)
Br)

et
X(Ak)

desc :=
⋂

f : Y
G
−→ X

G linéaire

X(Ak)
f =

⋂

f : Y
G
−→ X

G linéaire

⋃

[σ]∈H1(k,G)

fσ(Y σ(Ak)) .

On cherche à comparer ces deux ensembles, qui définissent tous les deux des obstructions au
principe de Hasse pour la variété X, appelées respectivement obstruction de Brauer-Manin
étale et obstruction de descente. En effet, on sait que pour tout X-torseur f : Y

G−→ X, on a
(voir par exemple [Sko01], p 22) :

X(k) =
⋃

[σ]∈H1(k,G)

fσ(Y σ(k)) .

Cela implique bien en particulier que l’on a des inclusions X(k) ⊂ X(Ak)
desc et X(k) ⊂

X(Ak)
ét, Br. Cela permet de définir des obstructions au principe de Hasse, qui sont plus fines que

l’obstruction de Brauer-Manin : les ensembles X(Ak)
ét, Br et X(Ak)

desc sont en effet contenus
dans X(Ak)

Br (pour le premier, c’est évident, et pour le second, c’est le lemme 2.8 de [Sko09],
qui est une conséquence d’un résultat de Gabber, également prouvé par de Jong (voir théorème
1.1 de [dJ])).

En 1999, Skorobogatov (voir [Sko99]) a construit un contre-exemple X au principe de Hasse
pour lequel X(Ak)

Br 6= ∅, mais X(Ak)
ét, Br = X(Ak)

desc = ∅. Plus récemment, Poonen (voir
[Poo08]) a fabriqué des exemples de variétés X pour lesquelles l’obstruction de Brauer-Manin
étale est insuffisante pour expliquer la vacuité de X(Ak) : pour ces variétés, l’ensemble X(k)
est vide, mais X(Ak)

ét, Br (et a fortiori X(Ak)
Br) ne l’est pas.

On cherche ici à répondre à une question de Poonen ([Poo08], question 3.1), ainsi qu’à une
question similaire de Stoll dans [Sto07] (fin de la section 7, paragraphe "A new obstruction ?") :
a-t-on toujours une inclusion X(Ak)

ét, Br ⊂ X(Ak)
desc ?
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On se propose de démontrer le résultat suivant (voir théorème 2.2.3), qui répond à cette
question par l’affirmative :

Théorème. Soit X une k-variété projective, lisse et géométriquement intègre.

Alors X(Ak)
ét, Br ⊂ X(Ak)

desc.

En particulier, cet énoncé permet de répondre à la question de Poonen, ce qui assure que
l’obstruction de descente est insuffisante pour expliquer les contre-exemples au principe de
Hasse que sont les variétés considérées dans [Poo08] (voir corollaire 2.2.5).

Remarque 2.1.2. Un résultat récent de Skorobogatov (voir [Sko09], corollaire 1.2), assure
que l’inclusion inverse X(Ak)

desc ⊂ X(Ak)
ét, Br est également vérifiée. Cela démontre donc

que l’obstruction de descente et l’obstruction de Brauer-Manin étale sont en fait équivalentes.

2.2 Énoncé du résultat et structure de la preuve

2.2.1 Notations et rappels

Avant d’énoncer et de démontrer le résultat principal de ce chapitre, on rappelle d’abord
quelques définitions et quelques notations qui sont utiles pour la suite.

Soit k un corps de caractéristique nulle. Fixons une clôture algébrique k de k. Dans tout
le chapitre, si Y est une k-variété, on note Y la k-variété déduite de Y par extension des
scalaires, i.e. Y := Y ×k k. On note aussi Γk := Gal(k|k) le groupe de Galois absolu de k. Les
ensembles de cohomologie considérés dans ce chapitre sont tous des ensembles de cohomologie
étale (ou galoisienne). Tous les torseurs considérés ici sont, sauf mention explicite du contraire,
des torseurs à droite.

On rappelle d’abord la définition de la torsion d’un torseur par un 1-cocycle (voir par exemple
[HS02], définitions 1.7 et 1.8) :

Définition 2.2.1. Soit G un k-groupe algébrique, soit σ ∈ Z1(k,G) un 1-cocycle.
– Le k-groupe algébrique Gσ est la k-forme intérieure de G obtenue en quotientant G par

l’action tordue de Γk définie par (γ, g) 7→ σγ(
γg)σ−1

γ pour tout γ ∈ Γk et tout g ∈ G.

– Soit f : Y
G−→ X un X-torseur (à droite) sous G. On suppose que Y est une k-variété

quasi-projective. Alors la forme tordue de f par σ est la k-variété quotient Y σ de Y
par l’action de Γk définie par (γ, y) 7→γ y.σ−1

γ . Cette variété est munie d’un morphisme
canonique fσ : Y σ → X qui munit Y σ d’une structure de X-torseur (à droite) sous Gσ.

Dans le cas où k est un corps de nombres et X est une k-variété projective, cette définition
permet ensuite de définir les ensembles X(Ak)

desc et X(Ak)
ét, Br comme dans l’introduction

(on note que dans la construction de ces ensembles, les hypothèses de la définition 2.2.1 sont
vérifiées, à savoir que les torseurs considérés sont quasi-projectifs).
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Dans la preuve du résultat principal, on utilise quelques notions de cohomologie non abéli-
enne. On rappelle ici quelques définitions sur le sujet. Pour davantage de précisions, on peut
consulter [FSS98] section 1, ou [Bor93].

On commence par définir un automorphisme semi-linéaire (voir [HS02], définition 1.1) :
soit f : Y → Spec k une k-variété. Soit ϕ ∈ Aut(Y /k). L’automorphisme ϕ est dit semi-
linéaire s’il existe un élément (nécessairement unique) γ ∈ Γk tel que f ◦ ϕ = (γ∗)−1 ◦ f , où
γ∗ : Spec k → Spec k est induit par l’action de γ sur k. On note SAut(Y /k) le groupe des
automorphismes semi-linéaires de Y . On note aussi q : SAut(Y /k) → Γk le morphisme défini
par q(ϕ) = γ. Enfin, si Y est un k-groupe algébrique, on note SAutgr(Y /k) le groupe des
automorphismes semi-linéaires compatibles avec la structure de groupe de Y , et SOut(Y /k) le
quotient de SAutgr(Y /k) par le sous-groupe Int(Y ) des automorphismes intérieurs de Y ; de
même, on note Out(Y /k) le quotient du groupe Autgr(Y /k) (formé des éléments de Aut(Y /k)
respectant la structure de groupe) par les automorphismes intérieurs.

Plus généralement, si X une k-variété, Y une k-variété, et Y → X un morphisme, on
définit SAut(Y /X) := Aut(Y /X)∩SAut(Y /k) (voir [HS02], définition 1.3). Enfin, ces groupes
d’automorphismes linéaires sont munis d’une topologie faible (voir [FSS98], section 1 pour la
théorie générale, ou [HS02], définition 1.3 pour la caractéristique nulle), et on munit l’ensemble
Y (k) de la topologie discrète.

On peut alors définir la notion de k-lien (voir [FSS98], définition 1.11) : si G est un k
groupe algébrique, un k-lien sur G est un morphisme de groupes κ : Γk → SOut(G/k) qui
scinde le morphisme SOut(G/k) → Γk et qui se relève en une section continue du morphisme
q : SAutgr(G/k)→ Γk. Par exemple, si G est commutatif, la donnée d’un k-lien sur G équivaut
à la donnée d’une section de q qui soit un morphisme de groupes, ce qui équivaut à la donnée
d’une k-forme de G. À l’aide de ces notions, on peut enfin définir un H2 non abélien en termes
de cocycles (dans tout ce chapitre, on suit les conventions de [FSS98] pour les définitions de
2-cocycles : ces conventions diffèrent légèrement de celles de [Bor93]) :

Définition 2.2.2. Soit L := (G,κ) un k-lien sur un k-groupe algébrique G.
– Un 2-cocycle à coefficients dans L est un couple (f, g) d’applications continues

f :

{
Γk −→ SAutgr(G/k)
s 7−→ fs

et g :

{
Γk × Γk −→ G(k)

(s, t) 7−→ gs,t
vérifiant les conditions

suivantes : 



f mod Int(G) = κ
fs ◦ ft = int(gs,t) ◦ fst
fs(gt,u)gs,tu = gs,tgst,u

.

On note Z2(k, L) l’ensemble des 2-cocycles à coefficients dans L.
– Deux 2-cocycles (f, g) et (f ′, g′) sont dits équivalents s’il existe une application continue
h : Γk → G(k) telle que

{
f ′s = int(hs) ◦ fs
g′s,t = hsfs(ht)gs,th

−1
st

.

La classe d’équivalence d’un élément (f, g) ∈ Z2(k, L) est notée [(f, g)]. L’ensemble des
classes d’équivalence est noté H2(k, L).

– Un 2-cocycle (f, g) est dit neutre si gs,t = 1 pour tout s, t ∈ Γk. Une classe α ∈ H2(k, L)
est dite neutre si elle est représentée par un 2-cocycle neutre.
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En particulier, si G est commutatif, et si L est un k-lien sur G, H2(k, L) s’identifie au
groupe abélien usuel H2(k,G) où G est la k-forme de G associée au k-lien L.

Pour finir, on rappelle la définition du type d’un torseur sous un tore (voir par exemple
[Sko01], section 2.3) : soit T un k-tore, M := Homk−groupes(T ,Gm) son module des caractères et

Y
T−→ X unX-torseur sous T . On appelle type du torseur Y → X le morphisme λ : M → Pic(X)

défini de la façon suivante : si χ : T → Gm est un élément de M , λ(χ) est la classe dans

Pic(X) du X-torseur sous Gm obtenu en poussant en avant le torseur Y T−→ X par le caractère
χ : T → Gm.

2.2.2 Énoncé du résultat et structure de la preuve

L’objectif de ce chapitre est donc de prouver le théorème suivant :

Théorème 2.2.3. Soit k un corps de nombres, soit X une k-variété projective, lisse et
géométriquement intègre. Alors X(Ak)

ét, Br ⊂ X(Ak)
desc.

Remarque 2.2.4. On vérifie facilement que ce résultat et sa preuve restent valables si X est
une k-variété propre et géométriquement intègre.

Comme mentionné dans l’introduction, ce résultat permet de répondre à la question posée
par Poonen dans [Poo08] :

Corollaire 2.2.5. Soit k un corps de nombres, soit X/k la variété construite par Poonen dans
[Poo08]. Alors X est un contre-exemple au principe de Hasse qui ne peut être expliqué par
l’obstruction de descente, c’est-à-dire que l’on a X(Ak)

desc 6= ∅ alors que X(k) = ∅.

Preuve du théorème 2.2.3 Soit (Pv) ∈ X(Ak)
ét, Br. Soit G un k-groupe algébrique linéaire.

On se donne un X-torseur sous G :
f : Y → X .

L’objectif est de montrer que le point (Pv) se relève en un point de Y τ (Ak), pour un certain
cocycle τ à valeurs dans G. On remarque que dans le cas extrême où G est fini, ce résultat est
évident puisque (Pv) ∈ X(Ak)

ét, Br ; dans l’autre cas extrême où G est connexe, en utilisant
l’inclusion évidente X(Ak)

ét, Br ⊂ X(Ak)
Br, c’est un résultat de Harari que l’on rappelle ici

(voir [Har02], théorème 2 (2)) :

Théorème 2.2.6 (Harari). Soit X une k-variété géométriquement intègre, et G un k-groupe
linéaire connexe. Alors pour tout X-torseur f : Y → X sous G,

X(Ak)
Br ⊂ X(Ak)

f .

Le principe de la preuve du théorème 2.2.3 consiste à ramener en quelque sorte le cas général
au cas connexe et au théorème 2.2.6, grâce à la proposition 2.2.9 qui suit.

On commence par énoncer le lemme suivant, variante d’un résultat de Stoll (je remercie
Laurent Moret-Bailly pour m’avoir signalé une erreur dans la référence que je citais dans une
première version de la preuve de ce lemme, ainsi que pour m’avoir indiqué comment corriger
ce problème) :
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Lemme 2.2.7. Soit X une k-variété projective lisse géométriquement intègre. Soit (Pv) ∈
X(Ak)

ét, Br et soit g : Z
F−→ X un X-torseur sous un k-groupe fini F . Alors il existe un

k-groupe fini F ′, un cocycle σ ∈ Z1(k, F ), un X-torseur X ′ F ′

−→ X sous F ′, un morphisme
p : F ′ → F σ et un morphisme ψ : X ′ → Zσ faisant commuter le diagramme suivant (ou les
deux flèches verticales du carré supérieur sont données par les actions respectives de F ′ et F σ

sur X ′ et Zσ) :

X ′ ×k F ′ ψ×p //

��

Zσ ×k F σ

��
X ′

ψ //

��

Zσ

��
X

= // X

et tels que la variété X ′ soit géométriquement intègre et (Pv) se relève en un point (Q′
v) ∈

X ′(Ak)
Br.

Démonstration. Pour une k-variété W , définissons W (Anc
k ) le produit restreint des W (kv) pour

v décrivant les places non complexes de k. Le point crucial est le sous-lemme suivant :

Lemme 2.2.8. Soit W une k-variété. Écrivons W = W1
∐
W2
∐
. . .
∐
Wn sa décomposition

en composantes k-connexes. Alors

W (Anc
k )Br = W1(A

nc
k )Br

∐
W2(A

nc
k )Br

∐
. . .
∐

Wn(A
nc
k )Br .

Démonstration. L’inclusion du membre de droite dans celui de gauche est claire par fonctori-
alité de l’accouplement de Brauer-Manin. Montrons l’inclusion réciproque : on peut pour cela
supposer n = 2. Soit x ∈ W (Anc

k )Br, et supposons qu’il existe deux places distinctes v1 et v2,
non complexes, telles que xv1 ∈ W1(kv1) et xv2 ∈ W2(kv2). Via la théorie du corps de classes
global, il existe A ∈ Br(k) tel que jv1(Av1) = 1

2 , jv2(Av2) = −1
2 et Av = 0 ∈ Br(kv) si v 6= v1, v2.

Considérons l’image A1 ∈ Br(W ) de A par le morphisme naturel Br(k) → Br(W1) → Br(W ).
Alors on a

〈A1, x〉BM =
∑

v

jv(A
1
v(xv)) = jv1(A

1
v1(xv1)) + jv2(A

1
v2(xv2)) .

Or par construction jv1(A
1
v1(xv1)) = 1

2 et jv2(A
1
v2(xv2)) = 0, donc finalement

〈A1, x〉BM 6= 0 ,

d’où x /∈W (Anc
k )Br, ce qui est contradictoire, d’où le lemme 2.2.8.

Terminons la preuve du lemme 2.2.7 : par hypothèse le point (Pv) se relève en (Qv) ∈
Zσ(Ak)

Br pour un certain cocycle σ à valeurs dans F . Par le lemme 2.2.8, et quitte à modifier
Qv pour les places v complexes, le point (Qv) est dans X ′(Ak)

Br, où X ′ est une composante
k-connexe de Zσ. Puisque X ′ est connexe et X ′(Ak) 6= ∅, le lemme 5.5 de [Sto07] assure que
X ′ est géométriquement connexe. Enfin, puisque X ′ est géométriquement connexe, la variété
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X ′ est un torseur sous le stabilisateur F ′ de X ′ dans F σ, d’où le diagramme souhaité :

X ′
ψ //

F ′

  B
BB

BB
BB

B Zσ

Fσ}}||
||

||
||

X

avec X ′ géométriquement intègre, et (Qv) ∈ X ′(Ak)
Br relevant (Pv).

Le point principal de la preuve du théorème 2.2.3 est résumé dans la proposition suivante,
que l’on démontre dans la section suivante :

Proposition 2.2.9. Soit X une k-variété projective lisse géométriquement intègre. Soit (Pv) ∈
X(Ak)

ét, Br et soit f : Y
G−→ X un X-torseur sous un k-groupe algébrique linéaire G. Soit

1→ H → G→ F → 1

une suite exacte de k-groupes linéaires, avec H connexe et F fini. On note Z F−→ X le poussé
en avant de Y → X par le morphisme G→ F . Soit alors σ ∈ Z1(k, F ) un 1-cocycle donné par
le lemme 2.2.7 appliqué au torseur Z → X et au point (Pv).

Alors le cocycle σ ∈ Z1(k, F ) se relève en un cocycle τ ∈ Z1(k,G).

La proposition 2.2.9 implique le théorème 2.2.3 Supposons la proposition 2.2.9 dé-
montrée, et déduisons-en le théorème 2.2.3, à l’aide du lemme 2.2.7 et du théorème 2.2.6. Soit
(Pv) ∈ X(Ak)

ét, Br. Soit G un k groupe algébrique linéaire. On note H := G◦ sa composante
neutre. On a une suite exacte de groupes algébriques

1→ H → G→ F → 1 ,

F étant un k-groupe algébrique fini, et H étant linéaire connexe. On se donne un X-torseur
sous G :

f : Y → X .

On peut décomposer ce torseur en deux torseurs, l’un sous le groupe connexe H et l’autre sous
le groupe fini F : on a un dessin de la forme

Y

H
��

G

~~

Z

F
��
X

L’objectif est de montrer que le point (Pv) se relève en un point de Y τ (Ak), pour un certain
cocycle τ à valeurs dans G.
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On applique d’abord la proposition 2.2.9 au torseur f : Y
G−→ X, au point (Pv) et à la suite

exacte 1→ H → G→ F → 1. On obtient alors un cocycle σ ∈ Z1(k, F ) et un diagramme

X ′
ψ //

F ′

  B
BB

BB
BB

B Zσ

Fσ}}||
||

||
||

X

satisfaisant les propriétés du lemme 2.2.7, et par la proposition 2.2.9, on sait que le cocycle
σ ∈ Z1(k, F ) ainsi défini se relève en un cocycle τ ∈ Z1(k,G). On considère alors le X-torseur

tordu Y τ Gτ−−→ X. Ce torseur est naturellement muni d’une structure de Zσ-torseur sous Hτ ,
c’est-à-dire que l’on a un dessin de la forme :

R //

Hτ

��

Y τ

Hτ

��
Gτ

~~

X ′
ψ //

F ′

��

Zσ

Fσ

��
X

= // X

où R est défini comme le produit fibré de X ′ et Y τ au-dessus de Zσ.

Le groupe Hτ étant une k-forme de H, il est linéaire connexe. On peut donc lui appliquer
le théorème 2.2.6 (on rappelle que X ′ est géométriquement intègre) : l’ensemble X ′(Ak)

Br

est contenu dans l’ensemble de descente du torseur R Hτ

−−→ X ′, donc en particulier le point
(Q′

v) ∈ X ′(Ak)
Br est l’image d’un point (R′

v) ∈ Rµ(Ak) pour un certain µ ∈ Z1(k,Hτ ).
Poussons alors le point (R′

v) dans (Y τ )µ. On obtient ainsi un point (Rv) ∈ (Y τ )µ(Ak) au-
dessus de (Qv) := (ψ(Q′

v)) ∈ Zσ(Ak) et de (Pv) ∈ X(Ak). Notons ν ∈ Z1(k,Gτ ) l’image
de µ ∈ Z1(k,Hτ ) ; alors (Y τ )µ = (Y τ )ν . Considérons alors la bijection de torsion par τ ,
tτ : Z1(k,Gτ )→ Z1(k,G) (voir par exemple [Ser94], section I.5.3, proposition 35 bis) et posons
ρ := tτ (ν) ∈ Z1(k,G). Alors un calcul simple assure que (Y τ )ν = Y ρ, et donc (Y τ )µ = Y ρ.
Par conséquent, on a donc montré que (Rv) était dans Y ρ(Ak), et par construction on a
fρ((Rv)) = (Pv). Donc (Pv) ∈ X(Ak)

f , ce qui conclut la preuve du théorème 2.2.3, en admet-
tant la proposition 2.2.9.

Remarque 2.2.10. Avec les notations de la preuve, l’approche naïve pour montrer “directe-
ment” le théorème 2.2.3 sans le lemme 2.2.7 et la proposition 2.2.9 consisterait à appliquer
le théorème 2.2.6 à un certain torseur Y τ → Zσ sous une k-forme du groupe connexe H, où
(Pv) ∈ X(Ak)

Br, ét se relève dans Zσ(Ak)
Br et τ ∈ Z1(k,G) relève σ. Cependant, cette ap-

proche se heurte à deux problèmes majeurs : d’abord on ne sait pas si σ se relève ou non dans
Z1(k,G), et ensuite il se peut que Zσ ne soit pas géométriquement intègre (ce dont on a besoin
pour appliquer le théorème 2.2.6). L’approche naïve ne suffit donc pas : on a besoin du lemme
2.2.7 pour remplacer Zσ par une variété géométriquement intègre, ainsi que de la proposition
2.2.9 pour relever σ dans Z1(k,G).
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2.3 Preuve de la proposition 2.2.9

On se place sous les hypothèses de la proposition 4, avec les mêmes notations. On note pour
toute la preuve l’isomorphisme φ : Zσ → Z de k-variétés donné par la définition de Zσ (voir
définition 2.2.1), i.e. tel que pour tout γ ∈ Γk, pour tout z ∈ Zσ(k), φ(γz) =γ φ(z).σ−1

γ .

Pour tout k-groupe algébrique linéaire connexe H, on note Hred le quotient de H par son
radical unipotent Ru(H), Hss le sous-groupe dérivé de Hred, et Htor le quotient de Hred par
Hss. Ainsi, Hred est un groupe réductif (connexe), Hss est un groupe semi-simple et Htor est
un k-tore.

Considérons pour commencer la suite exacte de la proposition 2.2.9 :

1→ H → G→ F → 1 .

En quotientant H et G par le radical unipotent de H, puis en quotientant à nouveau par le
sous-groupe dérivé Hss (Ru(G) et Hss sont des sous-groupes caractéristiques de H et Hred

respectivement), on obtient le diagramme exact suivant :

1 // H //

��

G //

��

F //

=

��

1

0 // Htor // G′ // F // 1 .

Dans toute la suite, on note T := Htor le quotient torique de H.

Le groupe T étant abélien, la suite exacte ainsi obtenue induit une action par conjugaison de
F sur T . On peut donc faire agir Γk sur T (k) via le cocycle σ, et on obtient ainsi l’action tordue
suivante : γ.h := σ̃γ .

γh.σ̃γ
−1 pour γ ∈ Γk et h ∈ T (k), σ̃γ désignant un relevé quelconque de

σγ dans G′. On note alors T σ le k-tore ainsi obtenu, en tordant T par cette action de σ.

Voyons désormais le cocycle σ (défini dans l’énoncé de la proposition 2.2.9, à partir du lemme

2.2.7) comme un espace principal homogène (à droite) de F sur k, que l’on note U F−→ Spec k.
La k-variété U est définie de la façon suivante : U(k) := F (k) et l’action de Γk sur U(k) est
donnée par (γ, f) 7→ σγ .(

γf) pour γ ∈ Γk et f ∈ U(k) = F (k), le produit désignant le produit
dans le groupe F (k). La variété U est ainsi un k-torseur (à droite) sous F , dont la classe dans
H1(k, F ) est exactement [σ]. Le morphisme quotient G→ F munit U d’une structure d’espace
homogène de G sur k, à stabilisateur géométrique connexe H.

Dans une telle situation, Springer a construit un k-lien κσ surH et une classe ησ ∈ H2(k, κσ)
associés à l’espace homogène U . On rappelle brièvement cette construction (voir par exemple
[FSS98] (5.1) ou [Bor93], 7.7) : on fixe un point u0 ∈ U(k) (dans toute la suite, on choisit
pour u0 le point de U(k) correspondant au neutre 1 ∈ F (k)), son stabilisateur dans G est le
sous-groupe H. Il existe alors une application localement constante

Γk −→ G(k)
γ 7−→ gγ

telle que pour tout γ ∈ Γk, on ait γu0 = u0.gγ . On vérifie alors que pour γ ∈ Γk, l’application
int(gγ) ◦ γ∗ est un automorphisme semi-linéaire de G qui laisse H invariant. On note fγ sa
restriction à H : fγ ∈ SAutgr(H/k). Alors l’application κσ : γ 7→ fγ mod Int(H) définit un
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k-lien sur H, et si gγ,τ := gγ(
γgτ )g

−1
γτ , la classe de Springer ησ est par définition la classe du

2-cocycle (f, g) dans H2(k, κσ). La principale propriété de la classe ησ est la suivante (voir
[FSS98] section (5.1) ) : ησ est neutre dans H2(k, κσ) si et seulement si l’espace homogène U de
G est dominé par un espace principal homogène de G, i.e. si et seulement si il existe un espace
principal homogène V de G et un morphisme V → U qui est G-équivariant. En particulier,
ησ est neutre si et seulement si [σ] ∈ H1(k, F ) se relève dans H1(k,G). Enfin, on remarque
que puisque le morphisme de groupes algébriques G→ F est surjectif, le fait que [σ] se relève
dans H1(k,G) est équivalent au fait que le cocycle σ se relève dans Z1(k,G). Par conséquent il
suffit, pour montrer la proposition 2.2.9, de montrer que la classe ησ est neutre dans H2(k, κσ).

Suivant Borovoi (voir [Bor93], 6.1.2.), on dispose alors des morphismes d’abélianisation
suivants :

H2(k, κσ)
ab2

−−→ H2
ab(k, κσ)

tab−−→ H2(k, Sσ)

où Sσ est la k-forme de T canoniquement associée au k-lien sur T induit par le lien κσ . On
note η′σ ∈ H2(k, Sσ) l’image de ησ par la composée de ces morphismes. On dispose alors du
lemme suivant :

Lemme 2.3.1. Sous les hypothèses de la proposition 2.2.9, et avec les notations précédentes :

1. La classe de Springer ησ ∈ H2(k, κσ) associée au cocycle σ est une classe localement
neutre en toute place v de k.

2. Les k-tores Sσ et T σ sont isomorphes.

Preuve du lemme 2.3.1

1. Pour toute place v de k, le fait que Zσ admette un kv-point Qv assure que [σv] ∈ H1(kv, F )
coïncide avec la classe de [Z](Pv). Or cette dernière est l’image de [Y ](Pv) ∈ H1(kv , G),
donc [σv] se relève dans H1(kv , G), donc (ησ)v ∈ H2(kv , κσ) est une classe neutre.

2. Revenons à la construction de Sσ : on fixe u0 ∈ U(k), correspondant à l’élément neutre
1 ∈ F (k) = U(k), et pour tout γ ∈ Γk, un élément gγ ∈ G tel que γu0 = u0.gγ dans
U , de sorte que l’application γ 7→ gγ soit localement constante. Le lien κσ induit, via la
surjection H → T , un k-lien κ′σ sur T , défini par la formule suivante :

Γk −→ SAutgr(T/k)
γ 7−→ (h 7→ gγ .(γh).g

−1
γ )

où pour tout élément h ∈ H, h désigne son image dans T . Ce morphisme définit la
k-forme Sσ, alors que T σ est quant à lui défini par le morphisme suivant :

Γk −→ SAutgr(T/k)

γ 7−→ (h 7→ σ̃γ .(γh).σ̃γ
−1) .

Il suffit donc de vérifier que pour tout γ ∈ Γk, gγ ∈ G s’envoie sur σγ ∈ F par le
morphisme quotient G π−→ F . Or ceci est clair par la formule qui définit les gγ : on a
γu0 = σγ .1 = σγ dans F (k) (c’est la définition de l’action de Γk sur U , sachant que
1 ∈ F (k)), et par ailleurs γu0 = u0.gγ = 1.π(gγ) = π(gγ) dans F (k) (le premier produit
est l’action de G sur U et le second est le produit dans F (k)). Cette formule assure que
π(gγ) = σγ , ce qui prouve le k-isomorphisme Sσ ∼= T σ.
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En résumé, on a donc montré que la classe de Springer ησ ∈ H2(k, κσ) s’envoyait par la flèche
d’abélianisation sur η′σ ∈X

2(k, T σ), où

X
2(k, T σ) :=

{
α ∈ H2(k, T σ) : αv = 0 ∈ H2(kv , T

σ) pour tout place v de k
}
.

On cherche désormais à identifier cette classe η′σ. Pour cela, on remarque que le torseur

Y
H−→ Z fournit un torseur intermédiaire ̟ : W

T−→ Z après quotient par le radical unipotent
Ru(H) de H, puis par le sous-groupe dérivé Hss de H/Ru(H). On note λ : M → Pic(Z) le
type de ce torseur, où M désigne le module des caractères du tore T = Htor (voir section 2.2.1,
ou [Sko01] section 2.3, pour la définition du type d’un torseur sous un tore). L’application λ
est un morphisme de Γk-modules. Notons Mσ le module des caractères du tore T σ. Alors M et
Mσ (resp. Pic(Z) et Pic(Zσ) via φ) sont canoniquement isomorphes comme groupes abéliens.
Donc λ induit un morphisme de groupes abéliens λσ : Mσ → Pic(Zσ).

Lemme 2.3.2. Sous les hypothèses de la proposition 2.2.9, et avec les mêmes notations, l’ap-
plication λσ : Mσ → Pic(Zσ) est un morphisme de Γk-modules.

Preuve du lemme 2.3.2 Le groupe F agit sur T , sur M , sur Z et sur Pic(Z) de la façon
suivante :

– F agit à gauche sur T par conjugaison : (f, t) 7→ gtg−1.
– F agit à gauche sur M via : (f, χ) 7→ (f.χ : t 7→ χ(g−1tg)).
– F agit à droite sur Z via la structure de X-torseur sous F dont est muni Z.
– F agit à gauche sur Pic(Z) via l’action précédente : si f : Z → Z désigne l’action de
f ∈ F sur Z, et si L ∈ Pic(Z), alors f.L := f∗L.

Montrons alors que pour ces actions naturelles, le morphisme λ : M → Pic(Z) est F -
équivariant.

Soit f ∈ F , et g ∈ G′ relevant f . On a alors un diagramme commutatif de morphismes de
k-variétés :

W
g //

̟

��

W

̟

��
Z

f // Z

les morphismes horizontaux étant les actions naturelles de G′ sur W et de F sur Z. Ce dia-
gramme induit un diagramme commutatif :

W ×k Gm
g //

��

W ×k Gm

��
W

g //

̟

��

W

̟

��
Z

f // Z

le morphisme W ×kGm
g−→W ×kGm étant induit par l’action de g sur W et l’identité sur Gm,

et les morphismes verticaux W ×k Gm →W sont donnés par la première projection.
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Soit alors χ ∈ M un caractère de T . On dispose de deux actions à gauche de T sur la
variété W ×k Gm : la première est l’action classique, à savoir t.χ(w,µ) := (w.t−1, χ(t)µ), la
seconde étant l’action "tordue" par f , à savoir l’action associée au caractère f.χ : t.f.χ(w,µ) :=
(w.t−1, (f.χ)(t).µ), où l’action de F sur M est celle définie plus haut : (f.χ)(t) := χ(g−1.t.g). Si

l’on quotiente W ×kGm par la première action de T , on obtient un torseur à droite W χ
Gm−−→ Z

dont la classe [Wχ] dans Pic(Z) est par définition le type du torseur W T−→ Z évalué en χ,
i.e. λ(χ) (voir la définition du type d’un torseur dans la section 2.2.1. Voir également [Sko01],
lemme 2.3.1 (i)). De même, quand on quotiente W ×k Gm par la seconde action de T (tordue

par f), on obtient un torseur W f.χ
Gm−−→ Z, dont la classe est exactement λ(f.χ).

Considérons alors le morphisme φ = g : W ×k Gm → W ×k Gm introduit précédemment.
On vérifie aisément la formule suivante :

φ(t.f.χ(w,µ)) = (g−1.t.g).χφ(w,µ) = (f−1.t).χφ(w,µ)

où les actions de T dans les deux membres de l’égalité sont les deux actions définies plus haut.
Cette formule assure que le morphisme φ passe au quotient par les actions respectives de T au
départ et à l’arrivée. Donc φ induit un morphisme

φ̃ : W f.χ →Wχ

et on vérifie que ce morphisme s’inscrit dans le diagramme cartésien suivant :

W f.χ

eφ //

Gm

��

Wχ

Gm

��
Z

f // Z

qui assure que la classe [W f.χ] du torseur W f.χ
Gm−−→ Z dans le groupe de Picard de Z s’obtient

en faisant agir f sur la classe [W χ] du torseur Wχ
Gm−−→ Z, c’est-à-dire que l’on a bien la relation

[W f.χ] = f∗[W χ], ce qui se réécrit

λ(f.χ) = f.λ(χ) ,

i.e. λ est F -équivariant.

On conclut la preuve du lemme 2.3.2 de la façon suivante : pour tout γ ∈ Γk, on note γ ′m
l’action de γ sur Mσ et Pic(Zσ), et γm l’action de γ sur M et Pic(Z). On a alors λ(γ ′χ) =
λ((γχ)◦ int(σ−1

γ )) = λ(σγ .(
γχ)) par définition (où int(a) : t 7→ ata−1). Or par la F -équivariance

de λ, on a la relation λ(σγ .(
γχ)) = σγ .λ(γχ), et enfin λ est Galois-équivariant pour l’action

non tordue, i.e. λ(γχ) = γλ(χ), d’où σγ .λ(γχ) = σγ .
γλ(χ) = γ ′λ(χ), donc en conclusion, on a

bien montré que
λ(γ ′χ) = γ ′λ(χ) ,

ce qui prouve le lemme 2.3.2.

Remarque 2.3.3. Ce lemme est à rapprocher de la preuve de la proposition 2.5. de [HS05a].
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On déduit de ce Γk-morphisme λσ un nouveau morphisme de Γk-modules, noté λ′ : Mσ →
Pic(X ′), obtenu en composant λσ avec le morphisme naturel Pic(Zσ) → Pic(X ′). Puisque
k[X ′]∗ = k

∗
(en effet, X ′ est géométriquement intègre par construction, et X est propre sur k,

X ′ → X est étale, doncX ′ est propre sur k), ce morphisme définit un élément ∂(λ′) ∈ H2(k, T σ)
via la suite exacte de la théorie de la descente abélienne (voir par exemple [CTS87], théorème
1.5.1, ou [Sko01] corollaire 2.3.9) :

0→ H1(k, T σ)→ H1(X ′, T σ)
type−−→ Homk(M

σ,Pic(X ′))
∂−→ H2(k, T σ) . (2.1)

On identifie alors cet élément ∂(λ′) avec l’élément η′σ dans H2(k, T σ). Remarquons également
que la suite exacte

0→ T → G′ → F → 1

et l’élément [σ] ∈ H1(k, F ) définissent un élément ∆(σ) ∈ H2(k, T σ) qui est l’obstruction à
relever [σ] en un élément de H1(k,G′) (voir [Ser94], I.5.6).

Lemme 2.3.4. Sous les hypothèses de la proposition 2.2.9, les trois classes ∂(λ′), ∆(σ) et η′σ
coïncident (au signe près) dans H2(k, T σ).

Le lemme 2.3.4 implique la proposition 2.2.9 On conclut la preuve de la proposition
2.2.9 de la façon suivante : par le corollaire 6.1.3.(1) de [Sko01], les faits que X ′(Ak)

Br soit
non vide et que k[X ′]∗ = k

∗
assurent l’existence d’un X ′-torseur sous T σ de type λ′ (il suffisait

pour cela d’avoir X ′(Ak)
Brλ′ 6= ∅ : voir [Sko01] p 113 pour la définition de Brλ′), ce qui assure

que ∂(λ′) = 0 par la théorie de la descente (voir la suite exacte (2.1)), et donc que η′σ = 0 dans
H2(k, T σ) par le lemme 2.3.4. Pour finir, on utilise la proposition 6.5 de [Bor93] qui assure que
la nullité de η′σ implique que la classe ησ ∈ H2(k, κσ) est neutre (puisque ησ est neutre locale-
ment partout par le lemme 2.3.1). Cela termine la preuve de la proposition 2.2.9, puisqu’alors
U est dominé par un espace principal homogène de G, dont la classe [τ ] ∈ H1(k,G) s’envoie
sur [σ] ∈ H1(k, F ). On a donc terminé la preuve de la proposition 2.2.9, en admettant le lemme
2.3.4.

Preuve du lemme 2.3.4 Avant tout, fixons pour tout γ ∈ Γk, un élément aγ ∈ G′ relevant
σγ ∈ F , de sorte que l’application γ 7→ aγ soit localement constante.

Identifions d’abord les classes η′σ et ∆(σ) dans H2(k, T σ) : ησ est représenté par un 2-
cocycle non abélien (f, g), avec f : Γk → SAut(H) et g : Γk × Γk → H. On sait alors
qu’un cocycle représentant η′σ est donné par z′ : Γk × Γk → T σ tel que z′s,t = r(gs,t), où
r : H → T est le morphisme quotient naturel. D’après l’appendice de [Bor93], gs,t = bs.(

sbt).b
−1
st ,

où b : Γk → G(k) est une application continue telle que su0 = u0.bs pour tout s ∈ Γk, u0 ∈ U
étant par exemple le point de U correspondant au neutre de F . Or on a vérifié dans la preuve
du second point du lemme 2.3.1 qu’alors bs s’envoie sur σs dans F , ce qui assure que l’image
de bs dans G′ est un relevé de σs, que l’on peut donc supposer égal à as. Cela montre que le
cocycle z′s,t est cohomologue au cocycle s, t 7→ as.(

sat).a
−1
st , qui est un représentant de ∆(σ)

(voir [Ser94], I.5.6), ce qui permet bien d’identifier ∆(σ) et η′σ dans H2(k, T σ) (au signe près).

Construisons désormais une nouvelle classe Cl(E) ∈ H2(k, T σ) coïncidant (au signe près)
avec ∂(λ′). On s’intéresse pour cela au diagramme suivant, où φ : Zσ → Z est l’isomorphisme
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de schémas introduit au début de la preuve :

V ′

Tσ

��

eψ // V
eφ //

Tσ

��

W

T
��

G′

��

X ′
ψ //

F ′

��

Zσ

Fσ

��

φ // Z

F
��

X
= // X

= // X

(2.2)

les deux carrés du haut étant cartésiens (i.e. V est défini comme le produit fibré de W et Zσ

au-dessus de Z, et V ′ comme le produit fibré de W et X ′ au-dessus de Z). Alors φ̃ est un
isomorphisme de Z-torseurs, et les trois torseurs W → Z, V → Zσ et V ′ → X ′ ont pour types
respectifs les morphismes de Γk-modules λ : M → Pic(Z), λσ : Mσ → Pic(Zσ) et λ′ : Mσ →
Pic(X ′). Ces morphismes étant Γk-équivariants (grâce au lemme 2.3.2), on peut définir suivant
Harari et Skorobogatov (voir [HS02], définition 3.6) le sous-groupe E := SAutTσ(V ′/X ′) de
SAut(V ′/X ′) formé des automorphismes semi-linéaires ϕ tels que ϕ(v′.t) = ϕ(v′).(q(ϕ)t) pour
tout v′ ∈ V ′ et t ∈ T , où q est le morphisme SAut(V ′/X ′)→ Γk introduit à la section 2.2.1 et
l’action de q(ϕ) sur t est donnée par la k-forme T σ de T . Ce groupe E s’intègre alors dans la
suite exacte suivante (où q′ désigne la restriction de q à E) :

1→ T σ(k)→ E
q′−→ Γk → 1 ,

et cela permet de définir une classe Cl(E) ∈ H2(k, T σ) qui est l’obstruction à descendre le
torseur V ′ → X ′ en un X ′-torseur de type λ′ (voir [HS02], section 3.3).

Alors les deux classes ∂(λ′) et Cl(E) coïncident au signe près dans H2(k, T σ) : c’est exacte-
ment la proposition 3.7(3) de [HS02].

Pour finir la preuve du lemme 2.3.4, on identifie (au signe près) Cl(E) et ∆(σ). Pour cela,
on a besoin du résultat suivant (pour traiter le cas où Z n’est pas géométriquement intègre) :

Lemme 2.3.5. Sous les hypothèses de la proposition 2.2.9, on a un diagramme commutatif
exact de la forme

1 // T σ(Zσ) //

ψ∗

��

SAutTσ(V /Zσ)
q //

ψ∗

��

Γk

=

��

// 1

1 // T σ(X ′) = T σ(k) // E = SAutTσ(V ′/X ′)
q′ // Γk // 1 .

(2.3)

Le lemme 2.3.5 implique le lemme 2.3.4 On suppose le lemme 2.3.5 connu. On définit
une section γ 7→ ϕγ de q : SAutTσ(V /Zσ)→ Γk de la façon suivante : pour γ ∈ Γk, on construit
grâce au diagramme (2.2) un morphisme ϕγ défini par :

V −→ V

v 7−→ ϕγ(v) := φ̃−1(γ φ̃(v).a−1
γ )

où aγ ∈ G′(k) agit sur W grâce à la structure de X-torseur sous G′ de W . On vérifie facilement
que γ 7→ ϕγ définit bien une section (ensembliste) de q. Avec le diagramme commutatif (2.3),
on en déduit une section ϕ′ := ψ∗ ◦ ϕ de q′ : E → Γk.
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On calcule alors ϕs.ϕt.ϕ−1
st ∈ T σ(Zσ). On trouve facilement (en utilisant que φ̃ est T σ-

équivariant) que ϕs.ϕt.ϕ−1
st = ast.(

sat)
−1.a−1

s dans T σ(Zσ) (où on envoie T σ(k) dans T σ(Zσ)
via le morphisme structural Zσ → Spec k). Appliquons maintenant ψ∗ : T σ(Zσ)→ T σ(k) : on
obtient alors, par commutativité du diagramme (2.3) et par construction de ϕ′ à partir de ϕ,
l’égalité ϕ′

s.ϕ
′
t.ϕ

′−1
st = ast.(

sat)
−1.a−1

s dans T σ(k).

Or par définition de Cl(E), le 2-cocycle s, t 7→ ϕ′
s.ϕ

′
t.ϕ

′−1
st est un représentant de

Cl(E) ∈ H2(k, T σ), et le 2-cocycle s, t 7→ as.(
sat).a

−1
st est un représentant de la classe ∆(σ),

donc les classes ∆(σ) et Cl(E) coïncident au signe près dans H2(k, T σ). On a donc montré
que ∆(σ) = Cl(E) au signe près dans H2(k, T σ), d’où le lemme 2.3.4. On a donc démontré le
lemme 2.3.4, en admettant le lemme 2.3.5.

Preuve du lemme 2.3.5 Suivant [HS02], proposition 3.7(1), l’exactitude de la seconde
ligne est assurée par le fait que le morphisme λ′ correspondant est Γk-équivariant. L’exactitude
de la première ligne est due à l’existence d’une section ensembliste ϕ de q (voir paragraphe
précédent).

La flèche ψ∗ : T σ(Zσ) → T σ(X ′) du lemme 2.3.5 est la flèche naturelle induite par ψ :
X ′ → Zσ.

Définissons désormais la flèche ψ∗ : SAutTσ(V /Zσ) → SAutTσ(V ′/X ′). Soit γ ∈ Γk, et
ϕ ∈ SAutTσ(V /Zσ) tel que q(ϕ) = γ. On considère le diagramme suivant de morphismes de
schémas, les flèches pr1, ψ̃, ψ et can étant les flèches apparaissant dans le diagramme (2.2), et
γ∗ désignant l’action de Galois de γ sur X ′ :

V ′

γ∗−1◦pr1
��

ϕ◦ eψ // V

can

��
X ′

ψ // Zσ .

Ce diagramme est commutatif, puisque si v′ ∈ V ′, l’image de ϕ(ψ̃(v′)) dans Zσ coïncide avec
γ∗−1(z), où z est l’image de ψ̃(v′) dans Zσ. Or le morphisme ψ : X ′ → Zσ est Γk-équivariant,
donc cela assure que le carré précédent commute. Par conséquent, par propriété universelle du
produit fibré, cela définit un unique morphisme β : V ′ → V ′ faisant commuter le diagramme

V ′

β

  A
AA

AA
AA

(γ∗)−1◦pr1

""

ϕ◦ eψ

��
V ′

pr1

��

eψ // V

can

��
X ′

ψ // Zσ .

(2.4)

Ce diagramme assure que β est un élément de SAutTσ(V ′/X ′), tel que q(β) = γ.

On a donc construit une application ψ∗ : SAutTσ(V /Zσ) → SAutTσ(V ′/X ′) définie par
ψ∗(ϕ) := β. C’est un morphisme de groupes par unicité du morphisme β dans le diagramme
(2.4), et ce morphisme est bien compatible avec q et q′. Pour finir, on vérifie que l’on a bien un
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diagramme commutatif

1 // T σ(Zσ) //

ψ∗

��

SAutTσ(V /Zσ)
q //

ψ∗

��

Γk

=

��

// 1

1 // T σ(X ′) = T σ(k) // E = SAutTσ(V ′/X ′)
q′ // Γk // 1

en utilisant le fait que ψ̃ : V ′ → V est T σ-équivariant. Cela termine la preuve du lemme 2.3.5.



Chapitre 3

Théorèmes de dualité pour les

complexes de tores et approximation

forte dans les groupes réductifs

3.1 Introduction

Soit k un corps de nombres d’anneau des entiers Ok, Ωk l’ensemble des places de k, et
k une clôture algébrique de k. Pour toute place v de k, on note Ov l’hensélisé de Ok en
v, kv son anneau des fractions, k̂v son complété et Ôv son anneau des entiers. Par conven-
tion, on appelle k-groupe algébrique un schéma en groupes de type fini sur Spec k (un tel
schéma en groupes est nécessairement séparé, voir [DG70], exposé VIA, section 0.2) ; pour
un tel groupe G, on note indifféremment H0(k,G) ou G(k) l’ensemble des k-points de G.
Si G/k est un groupe algébrique, on se donne un modèle séparé G de G sur un ouvert U
(non vide) de Spec(Ok), et on définit P 0(k,G) :=

∏′
v∈Ωk

H0(k̂v , G) comme étant le produit

restreint des groupes H0(k̂v, G) (avec la convention que si v est une place archimédienne,
H0(k̂v , G) désigne le groupe des composantes connexes de G(kv)) par rapport aux sous-groupes
H0(Ôv,G ). L’ensemble P 0(k,G) ainsi obtenu est indépendant du modèle G choisi. On munit ce
groupe de sa topologie de produit restreint, que l’on appelle indifféremment topologie adélique
ou topologie forte. On s’intéresse à l’adhérence forte de G(k) dans P 0(k,G) : étant donnée
une partie P de P 0(k,G), on note P l’adhérence de P dans P 0(k,G) muni de cette topolo-

gie adélique. On cherche notamment à déterminer l’adhérence G(k).
∏
v∈S0

H0(k̂v, G) dans
P 0(k,G), où S0 est un ensemble fini de places de k (on doit enlever un certain nombre de
places de k, comme c’est le cas dans le théorème d’approximation forte pour les groupes semi-
simples simplement connexes : voir [PR94], théorème 7.12 ) ; ici, G(k).

∏
v∈S0

H0(kv , G) désigne
exactement l’ensemble des produits d’un élément de G(k) par un élément de

∏
v∈S0

H0(k̂v, G)
dans P 0(k,G) (ou de façon équivalente le sous-groupe engendré par de tels produits : on
montre en effet facilement que l’ensemble des produits est un sous-groupe de P 0(k,G)). On
décrit ici cette adhérence en termes du groupe de Brauer cohomologique de G, défini par
Br(G) := H2

ét(G,Gm) ; on définit aussi le groupe de Brauer algébrique de G par la formule
Br1(G) := Ker(Br(G) → Br(G)), G désignant le k-groupe obtenu à partir de G par extension
des scalaires de k à k. Enfin on considère souvent le groupe quotient Bra(G) := Br1(G)/Br(k)
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(que l’on identifie, via la section unité de G, au sous-groupe de Br1(G) formé des éléments nuls
sur l’unité de G), et ses sous-groupes finis B(G) := Ker(Bra(G) → ∏

v∈Ωk
Bra(G ×k k̂v)) et

Bω(G) := {A ∈ Bra(G) : Av = 0 ∈ Bra(Gv) pour presque toute place v}. On utilise également
les notations usuelles suivantes : si H est un k-groupe algébrique (non nécessairement commu-
tatif), et i = 0 ou 1, on note H i(k,H) := H i(Γk,H(k)) l’ensemble de cohomologie galoisienne
(voir [Ser94], I.5.1), et on définit les ensembles suivants :

X
i(k,H) = X

i(H) := Ker


H i(k,H)→

∏

v∈Ωk

H i(k̂v,H)


 .

L’ensemble X
1(k,H) est fini, et dans le cas où le groupe H est commutatif, le groupe X

1(k,H)
est le groupe de Tate-Shafarevich du groupe H.

Rappelons également que si A est un groupe topologique abélien, on note AD le groupe
des morphismes de groupes continus A → Q/Z. On munit ce groupe AD de la topologie
compacte-ouverte.

On rappelle enfin qu’un k-groupe semi-simple est dit presque k-simple lorsque ce groupe
n’a pas de k-sous-groupe fermé distingué non trivial de dimension strictement positive. Avec
ces notations, l’un des résultats principaux de ce chapitre est alors le suivant :

Théorème (Théorème 3.8.28). Soit G/k un groupe algébrique réductif 1. Soit S0 un ensemble
fini de places de k. On note Gsc le revêtement simplement connexe du groupe dérivé de G et
ρ : Gsc → G le morphisme naturel. On suppose que (Gsc)iS0

est non compact pour tout k-
facteur presque k- simple (Gsc)i de Gsc. Il existe une bijection fonctorielle B(G)D ∼= X

1(k,G)
qui munit le second ensemble d’une structure de groupe abélien. Alors l’adhérence G(k).ρ(Gsc

S0
)

est un sous-groupe distingué de P 0(k,G), et on a une suite exacte de groupes, fonctorielle en
G :

1→ G(k).ρ(Gsc
S0

)→ P 0(k,G)
θ−→ (BraG)D →X

1(k,G)→ 0 .

Les flèches apparaissant dans cette suite sont les morphismes suivants : la première flèche
est l’injection évidente, la deuxième, notée θ, provient de l’accouplement de Brauer-Manin
P 0(k,G)×Br(G)→ Q/Z dont on rappelle la définition à la section 3.8.2.2, et la dernière flèche
est la composée du morphisme dual de l’injection naturelle B(G)→ BraG avec l’isomorphisme
canonique de groupes abéliens B(G)D ∼= X

1(k,G) (voir par exemple le théorème 8.5 de Sansuc
dans [San81]).

L’un des ingrédients de la preuve de ce résultat est le théorème d’approximation forte (voir
théorème 7.12 de [PR94], et début de la section 3.8.2.2), dû notamment à Kneser et Platonov,
et qui concerne les groupes semi-simples simplement connexes.

Ce résultat généralise aux groupes réductifs quelconques les résultats récents suivants :
– Le théorème 4.5(b) de [CTX09], dû à Colliot-Thélène et Xu, qui traite le cas où le groupe
G est semi-simple, et qui donne dans ce cas les trois premiers termes de la suite exacte
du théorème.

– Le résultat récent de Harari (théorème 2 de [Har08]), qui traite du défaut d’approximation
forte pour les k-tores (et plus généralement pour les 1-motifs) : le lien entre ce théorème

1par convention, dans tout ce chapitre et le suivant, "réductif" signifie "réductif connexe", suivant la définition
de [DG70], Exposé XIX, 1.6.



CHAPITRE 3. THÉORÈMES DE DUALITÉ POUR LES COMPLEXES DE TORES 57

de Harari et celui que l’on se propose de démontrer provient de l’isomorphisme classique
Bra(T ) ∼= H2(k, T̂ ) pour un k-tore T (voir [San81], lemme 6.9.(ii)).

En outre, la preuve proposée ici n’est pas un “dévissage” à partir de ces résultats : on les
redémontre au passage. Dans la section 3.8.4, on mentionne une autre preuve d’une partie du
résultat principal par dévissage et réduction au cas des tores et au théorème 2 de [Har08].

Remarque 3.1.1. – Le groupe BraG apparaissant dans ce résultat est en général infini
(c’est déjà le cas pour un tore ou pour un groupe semi-simple non simplement con-
nexe). Par conséquent, ce résultat sous cette forme ne fournit pas un algorithme per-
mettant de décider en un nombre fini d’étapes si un point adélique est dans l’adhérence
de G(k).ρ(Gsc

S0
) ou non. Cependant, pour des résultats plus explicites ou utilisables en

pratique, voir la remarque 3.11.2.
– Des généralisations des techniques utilisées ici permettent d’étendre les théorèmes énoncés

à des espaces homogènes de groupes connexes à stabilisateurs connexes ou abéliens : le cas
des espaces homogènes de groupes semi-simples simplement connexes est traité par Colliot
Thélène et Xu dans [CTX09], et on peut étendre ces résultats à des espaces homogènes
de groupes linéaires connexes quelconques. On relie le défaut d’approximation forte sur
de tels espaces homogènes à un certain sous-groupe de leur groupe de Brauer, pouvant
contenir des éléments transcendants (c’est-à-dire des éléments du groupe de Brauer qui
ne deviennent pas triviaux quand on étend les scalaires à une clôture algébrique). Ces
généralisations sont traitées dans le chapitre 4.

Outre ce résultat sur le défaut d’approximation forte, on obtient également des théorèmes
de dualité (locale ou globale) pour l’hypercohomologie des complexes de tores de longueur
2, étendant certains résultats de Kottwitz et Shelstad dans l’appendice de [KS99], ainsi que
les généralisations dues à Nyssen (voir [Nys95]). En particulier, on obtient des suites de type
Poitou-Tate pour certains complexes de tores, comme par exemple le résultat suivant, où les
différents morphismes proviennent des théorèmes de dualité locale et globale, et (.)∧ désigne la
complétion pour la topologie des sous-groupes ouverts d’indice fini :

Théorème (Théorème 3.7.1). Soit C = [T1
ρ−→ T2] un complexe de tores défini sur k, avec

Ker(ρ) fini. On a alors une suite exacte, fonctorielle en C :

0 // H−1(k,C) // P−1(k,C) // H2(k, Ĉ)D

��
H1(k, Ĉ)D

��

P0(k,C)∧oo H0(k,C)∧oo

H1(k,C) // P1(k,C) // H0(k, Ĉ)D

��
0 H−1(k, Ĉ)Doo P2(k,C)oo H2(k,C) .oo
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On dispose également, sous les mêmes hypothèses, de la suite exacte duale :

0 // H−1(k, Ĉ)∧ // P−1(k, Ĉ)∧ // H2(k,C)D

��
H1(k,C)D

��

P0(k, Ĉ)oo H0(k, Ĉ)oo

H1(k, Ĉ) // P1(k, Ĉ)tors
//
(
H0(k,C)D

)
tors

��

0 H−1(k,C)Doo P2(k, Ĉ)oo H2(k, Ĉ) .oo

On obtient aussi une suite de Poitou-Tate pour les groupes de type multiplicatif, général-
isant les suites usuelles de Poitou-Tate pour les modules galoisiens finis (voir [Mil06], théorème
I.4.10) et pour les tores (voir le théorème 5.6 de Harari et Szamuely dans [HS05b]) :

Théorème (Théorème 3.7.3). Soit M un k-groupe de type multiplicatif. On a alors une suite
exacte, fonctorielle en M :

0 // H0(k,M)∧ // P 0(k,M)∧ // H2(k, M̂ )D

��
H1(k, M̂ )D

��

P 1(k,M)oo H1(k,M)oo

H2(k,M) // P 2(k,M) // H0(k, M̂ )D // 0 .

On dispose également de la suite exacte duale :

0 // H0(k, M̂ )∧ // P 0(k, M̂ )∧ // H2(k,M)D

��

H1(k,M)D

��

P 1(k, M̂ )oo H1(k, M̂ )oo

H2(k, M̂ ) // P 2(k, M̂ )tors
//
(
H0(k,M)D

)
tors

// 0 .

Enfin, on obtient une suite de Poitou-Tate “non abélienne” pour un groupe linéaire connexe
G, qui prolonge la suite exacte de Kottwitz-Borovoi (voir [Bor98], théorème 5.15). Ici H2(k,G)
désigne l’ensemble de cohomologie non abélienne, défini dans [FSS98], section 1 ou dans [Bor93],
et ∼ est une certaine relation d’équivalence sur H2(k,G). On rappelle que UPic(G) est défini
comme le complexe de modules galoisiens (en degrés −1 et 0) [k(G)∗/k

∗ → Div(G)], qui est
quasi-isomorphe au dual du complexe de k-tores [T sc

G → TG] par le corollaire 2.20 de [BvH09]
(TG et T sc

G sont des tores maximaux de Gred et Gsc).

Théorème (Théorème 3.10.1). Soit G/k un groupe linéaire connexe.
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– Alors on a une suite exacte naturelle d’ensembles pointés (la première ligne est une suite
exacte de groupes), fonctorielle en G :

(BraG)D

��

P 0(k,G)oo P 0(k,G)Braoo 0oo

H1(k,G) // P 1(k,G) // (Pic G)D

��
0 (k[G]∗/k∗)Doo ⊕

v∈Ωk
H2(k̂v , G)/ ∼oo H2(k,G)/ ∼oo .

– Si de plus G vérifie que GiS0
:=
∏
v∈S0

Gi(k̂v) est non compact pour tout k-facteur presque

k-simple Gi de Gsc, alors on peut identifier P 0(k,G)Bra à ρ(Gscu
S0

).G(k).
– Dans tous les cas, on dispose de la suite exacte duale de groupes abéliens :

0 // Ĝ(k)∧ //
(∏′ Ĝ(k̂v)

)∧
// H2

ab(k,G)D

��
H1

ab(k,G)D

��

∏
v∈Ωk

Pic(Gv)oo Pic(G)oo

Bra(G) //
(∏′

v Bra(Gv)
)
tors

//
(
H0

ab(k,G)D
)
tors

��
0 Ker(ρ)(k)Doo P2(k,UPic(G))oo H2(k,UPic(G)) .oo

où le produit restreint
∏′
v Bra(Gv) est considéré par rapport aux sous-groupes

H1(Ôv, [T̂G → T̂ sc
G ]).

Le plan de ce chapitre est le suivant : on montre d’abord des théorèmes de dualité pour
les complexes de tores de longueur 2, à la manière de l’appendice de [KS99], avec notamment
une suite de Poitou-Tate pour de tels complexes, puis grâce aux techniques d’abélianisation
de Borovoi, et à l’aide du théorème d’approximation forte, on décrit le défaut d’approximation
forte pour les groupes réductifs dans le cas non compact, en termes d’obstruction de Brauer-
Manin. Enfin, on donne quelques applications de ces résultats, avec notamment une suite de
Poitou-Tate non abélienne pour un groupe réductif qui généralise la suite de Poitou-Tate pour
les tores et qui prolonge la suite exacte de Kottwitz-Borovoi (voir [Bor98], théorème 5.15),
ainsi qu’une formule donnant le nombre de classes d’un groupe réductif (toujours dans le cas
non compact). On donne également une application concernant l’obstruction de Brauer-Manin
entière sur un espace principal homogène sous un groupe algébrique connexe.

3.2 Obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte

On rappelle dans cette section la notion d’obstruction de Brauer-Manin entière (due à
Colliot-Thélène et Xu : voir section 1 de [CTX09]), et on définit des obstructions de Brauer-
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Manin à l’approximation forte. Cette notion d’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation
forte est au cœur de ce chapitre et du suivant.

Soit k un corps de nombres et Ok l’anneau des entiers de k. Soit X une k-variété algébrique.
Soit U = Spec(Ok,S) un ouvert dense de Spec(Ok) et X un U -schéma séparé dont la fibre
générique X ×U Spec(k) est isomorphe à X.

L’accouplement de Brauer-Manin usuel (voir [Sko01], section 5.2) induit un accouplement
naturel, pour tout ensemble fini de places S′ contenant S

(∏

v∈S′

X(kv)×
∏

v/∈S′

X (Ov)

)
× Br(X)→ Q/Z .

On dispose alors des inclusions évidentes, pour tout sous-ensemble B ⊂ Br(X) :

X (OS′) ⊂
(∏

v∈S′

X(kv)×
∏

v/∈S′

X (Ov)

)B
⊂
(∏

v∈S′

X(kv)×
∏

v/∈S′

X (Ov)

)

(voir par exemple [CTX09], section 1). Ces inclusions permettent bien de définir une obstruction
de Brauer-Manin (dite entière) à l’existence d’un OS′-point sur X .

Notons X (OS′) l’adhérence de l’image de X (OS′) dans X(Ak) (pour la topologie adélique).
Alors il est clair que l’on a une inclusion

X (OS′) ⊂
(∏

v∈S′

X(kv)×
∏

v/∈S′

X (Ov)

)B

On dit que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte pour S′ (relative à B et X )
est la seule lorsque cette inclusion est une égalité.

Cette notion dépend évidemment du choix d’un modèle X . Définissons maintenant une
obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte sur X qui ne dépende pas du choix d’un
modèle.

On note X(k) l’adhérence de X(k) dans X(Ak). Cette adhérence est clairement indépen-
dante du modèle X utilisé pour définir l’ensemble X(Ak) et sa topologie. On a alors des
inclusions

X(k) ⊂ X(k) ⊂ X(Ak)
B ⊂ X(Ak) .

On dit que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte sur X (relative à B) est la
seule lorsque l’on a une égalité

X(k) = X(Ak)
B .

Cette propriété est indépendante du choix d’un modèle X de X.

Dans les cas des variétés homogènes qui nous intéressent dans cette thèse, on considérera
une forme légèrement plus faible de cette propriété. On suppose la k-variété X munie d’une
action d’un k-groupe algébrique G. Soit S0 un ensemble fini de places, B ⊂ Br(X). On suppose
que pour tout b ∈ B, tout v ∈ S0, tout gv ∈ G(kv) et tout xv ∈ X(kv) on a

b(gv .xv) = b(xv) ∈ Br(kv) .
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On dit alors que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte (relative à (B,G, S0))
est la seule lorsque l’inclusion

GS0
.X(k) ⊂ X(Ak)

B

est une égalité (GS0
.X(k) désigne le sous-ensemble de X(Ak) formé des éléments (xv) ∈ X(Ak)

tels qu’il existe y ∈ X(k) et (gv)v∈S0
∈ GS0

de sorte que pour toute place v, xv = gv.yv si
v ∈ S0 et xv = yv sinon).

Enfin, dans toutes ces définitions, on peut remplacer l’ensemble X(Ak) par l’ensemble
“modifié” des points adéliques de X, à savoir l’ensemble P 0(k,X) défini par

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 infinies (resp. finies) de k. C’est cette version de l’obstruction de Brauer-Manin à
l’approximation forte que l’on étudie dans ce chapitre et le suivant.

Par exemple, le théorème d’approximation forte (voir le théorème 7.12 de [PR94]) se refor-
mule en disant que si G est un k-groupe semi-simple simplement connexe presque k-simple, tel
que G(kv0) n’est pas compact, l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte relative
à (∅, G, {v0}) est la seule sur G.

On montre dans ce chapitre que si G est un groupe linéaire connexe, tel que Gsc vérifie
l’approximation forte hors de S0, alors l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte
sur G relative à (Br1,e(G), Gscu, S0) est la seule (voir corollaire 3.8.30).

Plus généralement, on montre au chapitre 4 que si G est un groupe réductif, tel que Gsc

vérifie l’approximation forte hors de S0, et si H est un sous-groupe connexe de G, alors l’ob-
struction de Brauer-Manin à l’approximation forte sur X := G/H relative à (Ker(Br(X) →
Br(G)/Br1,e(G)), Gsc, S0) est la seule (voir théorème 4.6.1).

3.3 Quelques préliminaires sur les complexes de tores

Si A est un groupe topologique, on note A∧ son complété pour la topologie des sous-
groupes ouverts distingués d’indice fini, et si A est abélien, A∧ désigne le groupe lim←−nA/n
(où A/n := A/nA par définition). En outre, pour un groupe abélien A, on note nA le sous-
groupe de n-torsion de A. On considère également le module de Tate de A, à savoir le groupe
T (A) := lim←−n nA ; de même, si G est un schéma en groupes de type multiplicatif et de type fini
sur la base, on note nG le sous-groupe de type multiplicatif noyau de la multiplication par n
sur G (voir [DG70], proposition 2.2). Enfin, pour un groupe abélien A et un nombre premier l,
on note A{l} le sous-groupe de torsion l-primaire de A, A le quotient de A par son sous-groupe
divisible maximal, A{l} le quotient de A{l} par son sous-groupe divisible maximal, et A(l) la
limite projective lim←−nA/l

n.

Introduisons désormais quelques notations concernant les complexes de tores de longueur
2. Le contexte est le suivant : soit S un schéma.

Définition 3.3.1. On appelle complexe de tores sur S la donné de deux S-tores (au sens de
[DG70], Exposé IX, définition 1.3) T1 et T2, et d’un morphisme de S-tores ρ : T1 → T2. On
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note C :=
[
T1

ρ−→ T2

]
le complexe de S-tores ainsi obtenu, où T1 est en degré −1 et T2 en degré

0.

Étant donné un tel complexe, on note T̂i le dual de Cartier de Ti : c’est un schéma en
groupes qui, localement pour la topologie étale, est un schéma en groupes constant défini par
un Z-module libre de type fini (si S est de dimension 1, T̂ est un faisceau Z-constructible au
sens de [Mil06], à savoir qu’il existe un revêtement étale fini d’un ouvert dense de S sur lequel
F est le faisceau constant associé à un groupe abélien de type fini et les tiges F hors de cet
ouvert sont de type fini comme groupes abéliens). On note aussi Ĉ le complexe de faisceaux

étales (localement constants)
[
T̂2

bρ−→ T̂1

]
, où ρ̂ est le morphisme dual de ρ. On travaille dans

la catégorie des faisceaux en groupes abéliens sur le site fppf de la base S, et dans la catégorie
dérivée associée à la catégorie des complexes bornés de faisceaux fppf.

On construit alors un accouplement naturel C⊗L Ĉ → Gm[1], fonctoriel en C, qui prolonge
l’accouplement bien connu T ⊗ T̂ → Gm pour un tore T : pour cela, on remarque que Ĉ
étant un complexe de faisceaux plats sur S, le produit tensoriel dérivé C ⊗L Ĉ coïncide avec
le complexe "produit tensoriel total" (voir [Wei94], 10.5.5 et 10.6.2). L’objet C ⊗L Ĉ est donc

représenté par le complexe
[
T1 ⊗ T̂2 → (T1 ⊗ T̂1)⊕ (T2 ⊗ T̂2)→ T2 ⊗ T̂1

]
, la première flèche

étant (t1, t̂2) 7→ t1 ⊗ ρ̂(t̂2)− ρ(t1)⊗ t̂2 et la seconde t1 ⊗ t̂1 + t2 ⊗ t̂2 7→ ρ(t1)⊗ t̂1 + t2 ⊗ ρ̂(t̂2).
On dispose alors du morphisme canonique (T1 ⊗ T̂1) ⊕ (T2 ⊗ T̂2) → Gm ⊕Gm, qui composé
avec le morphisme

Gm ⊕Gm −→ Gm

(t, t′) 7−→ t.t′

fournit un morphisme (T1 ⊗ T̂1)⊕ (T2 ⊗ T̂2)→ Gm.

Celui-ci induit clairement un morphisme de complexes

C ⊗L Ĉ → Gm[1] .

On vérifie aisément que dans le cas où C = [0 → T ] ou C = [T → 0], on retrouve bien
l’accouplement usuel entre un tore T et son dual T̂ .

Remarque 3.3.2. Cet accouplement correspond à une biextension naturelle de (C, Ĉ) par Gm

(au sens de [Del74], 10.2.1), via la bijection canonique Biext(C, Ĉ ;Gm) ∼= Hom(C⊗LĈ,Gm[1]).

Réalisations n-adiques On définit ici les réalisations n-adiques d’un complexe C = [T1
ρ−→

T2] sur S.

Définition 3.3.3. On pose, pour n ≥ 1, TZ/n(C) := H0(C[−1] ⊗L Z/n) et TZ/n(Ĉ) :=

H0(Ĉ[−1]⊗L Z/n). Ce sont des faisceaux fppf en groupes abéliens.

Montrons alors le lemme suivant :

Lemme 3.3.4. Le faisceau fppf TZ/n(C) est représentable par un schéma en groupes de type

multiplicatif fini sur S, et TZ/n(Ĉ) est représentable par le groupe constant tordu fini dual
HomS-gr(TZ/n(C),Gm), et le produit tensoriel dérivé C ⊗L Z/n s’insère dans les triangles
exacts suivants, fonctoriels en C, dans la catégorie dérivée des faisceaux abéliens fppf sur S :

n(Ker ρ)[2]→ C ⊗L Z/n→ TZ/n(C)[1]→ n(Ker ρ)[3]
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et
TZ/n(Ĉ)[1]→ Ĉ ⊗L Z/n→ ̂

n(Ker ρ)→ TZ/n(Ĉ)[2] .

Démonstration. En utilisant la résolution plate (Z
n−→ Z) de Z/n, on voit que C ⊗L Z/n

s’identifie au complexe
[
T1

n⊕ρ−−→ T1 ⊕ T2
(t1,t2)7→ρ(t1)/tn

2−−−−−−−−−−→ T2

]
, où T1 est en degré −2 (voir par

exemple [Wei94], lemme 10.6.2). On note ρ− n le second morphisme. On voit immédiatement

que ρ−n est surjectif, par conséquent ce complexe est quasi-isomorphe à
[
T1

n⊕ρ−−→ Ker(ρ− n)
]
.

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

0 //
n(Ker ρ) //

n⊕ρ

��

T1
n⊕ρ //

n⊕ρ

��

Im(n⊕ ρ) //

��

0

0 // 0 // Ker(ρ− n)
= // Ker(ρ− n) // 0 .

Or par définition, TZ/n(C) = Ker(ρ−n)/Im(n⊕ρ), et la troisième flèche verticale est injective,
donc le complexe [Im(n ⊕ ρ)→ Ker(ρ− n)] est quasi-isomorphe à TZ/n(C). Ce diagramme s’i-
dentifie au premier triangle exact du lemme, dans la catégorie dérivée (voir par exemple [Wei94],
10.4.9). En ce qui concerne la finitude de TZ/n(C), deux applications successives du lemme du

serpent assurent que l’on a une suite exacte de faisceaux nT1
ρ−→ nT2 → Ker(ρ−n)/Im(n⊕ρ)→

0. Or la catégorie des S-schémas en groupes de type multiplicatif de type fini est une catégorie
abélienne (voir [DG70], Exposé 9, corollaire 2.8), et nTi est un-S schéma en groupes de type
multiplicatif fini (voir [DG70], Exposé 9, proposition 2.2), donc TZ/n(C), qui est isomorphe au
quotient nT2/ρ(nT1), est bien un S-schéma en groupes de type multiplicatif fini.

Montrons désormais le second triangle exact : le complexe Ĉ ⊗L Z/n s’identifie cette fois à

[
T̂2

n⊕bρ−−→ T̂2 ⊕ T̂1
bρ−n−−→ T̂1

]
,

avec T̂2 en degré −2. Or T̂2 est sans torsion, donc n ⊕ ρ̂ est injectif. Donc Ĉ ⊗L Z/n est

quasi-isomorphe au complexe
[(
T̂2 ⊕ T̂1

)
/Im(n⊕ ρ̂) bρ−n−−→ T̂1

]
. On en déduit que TZ/n(Ĉ) =

Ker(ρ̂− n)/Im(n⊕ ρ̂), ainsi que le diagramme commutatif suivant, à lignes exactes :

0 // TZ/n(Ĉ) //

��

(
T̂2 ⊕ T̂1

)
/Im(n ⊕ ρ̂)

bρ−n
��

bρ−n // Im(ρ̂− n) //

��

0

0 // 0 // T̂1
= // T̂1

// 0

qui fournit exactement le second triangle exact du lemme, étant donné que le complexe[
Im(ρ̂− n) →֒ T̂1

]
est quasi-isomorphe à T̂1/Im(ρ̂ − n), qui n’est autre que ̂

n(Ker ρ) (car

̂(ρ⊕−(n)) = ρ̂− n et Ker(ρ⊕ (−n)) = nKer(ρ)).

Montrons désormais que TZ/n(C) et TZ/n(Ĉ) se correspondent via l’équivalence de caté-
gories entre S-schémas en groupes de type multiplicatif de type fini et S-groupes constants
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tordus finiment engendrés (voir [DG70], Exposé 10, corollaire 5.9) : on remarque que l’accou-
plement canonique C ⊗L Ĉ → Gm[1] défini plus haut induit naturellement un accouplement

(C ⊗L Z/n)⊗L (Ĉ ⊗L Z/n)→ Gm[2] ,

d’où en particulier un accouplement TZ/n(C)×TZ/n(Ĉ)→ Gm. Or on a montré par application
du lemme du serpent que l’on avait une suite exacte naturelle

nT1
ρ−→ nT2 → TZ/n(C)→ 0 .

De même, on montre facilement la suite exacte suivante :

0→ TZ/n(Ĉ)→ T̂2/n
bρ−→ T̂1/n .

Alors on conclut immédiatement que TZ/n(Ĉ) est constant tordu, et qu’il s’identifie au dual de
TZ/n(C), en remarquant que nTi est le dual de T̂i/n pour i = 1, 2.

Remarque 3.3.5. Les calculs précédents montrent en fait que le diagramme commutatif na-
turel suivant

nT1
//

ρ

��

T1

n⊕ρ

��
nT2

//

��

T1 ⊕ T2

ρ−n

��
0 // T2

induit un quasi-isomorphisme de complexes (nT2 est en degré 0) :

[nT1
ρ−→ nT2][1]→ [T1

n⊕ρ−−→ T1 ⊕ T2
ρ−n−−→ T2] .

On dispose donc d’un isomorphisme naturel dans la catégorie dérivée

[nT1
ρ−→ nT2][1] ∼= C⊗L Z/n

On en déduit un triangle exact naturel dans la catégorie dérivée :

nT1[1]
ρ−→ nT2[1]→ C ⊗L Z/n→ nT1[2]

de même, dualement on obtient un triangle exact :

T̂2/n
bρ−→ T̂1/n→ Ĉ ⊗L Z/n→ T̂2/n[1]

Ces triangles exacts sont des variantes des triangles exacts du lemme 3.3.4, les suites d’hyper-
cohomologie ne sont pas les mêmes, mais une partie de la suite du raisonnement peut se faire
en utilisant ces variantes, les arguments de dévissage étant exactement les mêmes, puisque les
schémas en groupes de type multiplicatif nTi, nKer(ρ) et TZ/n(C) sont finis. On utilise dans
la suite de cette section uniquement la version du lemme, qui a l’avantage de présenter une
analogie avec [HS05b]. En outre, la version du lemme fait intervenir le noyau Ker(ρ), sur lequel
vont porter des hypothèses de finitude dans les sections suivantes, hypothèse qui est cruciale
pour certains des résultats de type Poitou-Tate qui suivent (voir section 3.7.
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Remarque 3.3.6. Dans sa thèse [Jos09], P. Jossen a présenté un formalisme très général pour
construire les modules de Tate l-adiques de complexes (dits “modérés”) de faisceaux fppf sur une
base quelconque comme objets dans une catégorie dérivée de faisceaux l-divisibles localement
constants (voir le chapitre 2 de [Jos09]). En particulier, son travail s’applique à des complexes
de tores. Les constructions de cette section, ainsi que certains des résultats qui suivent, peuvent
se reformuler dans le langage qu’il a développé, et se voir ainsi de façon plus naturelle.

3.4 Théorèmes de dualité locale

Soit K un corps complet pour une valuation discrète, à corps résiduel fini F, O son anneau
des entiers. On se donne deux K-tores T1 et T2, et un morphisme de K-tores algébriques
ρ : T1 → T2. On note C :=

[
T1

ρ−→ T2

]
le complexe de tores ainsi obtenu, où T1 est en degré −1

et T2 en degré 0.

Topologie On munit Hi(K,C) de la topologie discrète, sauf pour i = −1, 0 : pour i = −1,
H−1(K,C) est muni de la topologie induite par celle de T1(K) via l’identification H−1(K,C) =
Ker(T1(K)→ T2(K)). Pour i = 0, on considère la suite exacte de groupes abéliens

T1(K)
ρ−→ T2(K)→ H0(K,C)→ H1(K,T1) .

On sait que l’image de T1(K) par ρ s’identifie à un sous-groupe fermé de T2(K), et par con-
séquent le quotient topologique T2(K)/ρ(T1(K)) est un groupe topologique séparé. La suite
exacte permet d’identifier ce quotient à un sous-groupe d’indice fini de H0(K,C) (le groupe
H1(K,T2) est fini par [Mil06], I, théorème 2.1), et on munit ce sous-groupe d’indice fini de la
topologie quotient sur T2(K)/ρ(T1(K)), ce qui définit une topologie sur H0(K,C). Par défini-
tion, le morphisme T2(K)→ H0(K,C) est alors continu et ouvert, et H0(K,C) est séparé.

Remarquons que l’accouplement C ⊗L Ĉ → Gm[1] induit, via le cup produit, un mor-
phisme sur les groupes d’hypercohomologie Hi(K,C) × H1−i(K, Ĉ) → H1(K,Gm[1]) ∼=
H2(K,Gm)

jK−−→ Q/Z où jK est l’invariant donné par la théorie du corps de classes local.
Montrons alors le théorème suivant, qui redonne certains résultats de [Nys95] :

Théorème 3.4.1. Le cup-produit Hi(K,C)×H1−i(K, Ĉ)→ Q/Z réalise des dualités parfaites,
fonctorielles en C, entre les groupes suivants :

– le groupe profini H−1(K,C)∧ et le groupe discret H2(K, Ĉ).
– le groupe profini H0(K,C)∧ et le groupe discret H1(K, Ĉ).
– le groupe discret H1(K,C) et le groupe profini H0(K, Ĉ)∧.
– le groupe discret H2(K,C) et le groupe profini H−1(K, Ĉ)∧.

Démonstration. Ce résultat s’obtient essentiellement par dévissage à partir de la dualité locale
de Tate-Nakayama pour les tores (voir [Mil06], corollaires I.2.3 et I.2.4).

– i = −1. Considérons la suite exacte suivante :

0→ H−1(K,C)→ H0(K,T1)
ρ−→ H0(K,T2)

où H−1(K,C) s’identifie au sous-groupe topologique fermé Ker(T1(K)
ρ−→ T2(K)) du

groupe séparé compactement engendré, totalement discontinu et localement compact
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T1(K). De même, T2(K) est séparé compactement engendré, totalement discontinu et
localement compact, et l’image de T1(K) s’identifie à un sous-groupe fermé de T2(K),
donc on est donc bien dans le cadre de la proposition de l’appendice de [HS05b], et par
conséquent la suite complétée

0→ H−1(K,C)∧ → H0(K,T1)
∧ ρ−→ H0(K,T2)

∧

reste exacte (l’inclusion H−1(K,C) → H0(K,T1) est bien stricte par définition de la
topologie sur H−1(K,C)).
On dispose du diagramme commutatif suivant, à lignes exactes (on peut dualiser la suite
exacte précédente car les groupes apparaissant sont profinis) :

H2(K, T̂2)
//

≃

��

H2(K, T̂1)
//

≃

��

H2(K, Ĉ)

��

// H3(K, T̂2)

(H0(K,T2)
∧)D // (H0(K,T1)

∧)D // (H−1(K,C)∧)D // 0 .

Or H3(K, T̂2) = 0 car K est de dimension cohomologique stricte égale à 2 (voir [Ser94],
I.5.3, proposition 15), et les deux premières flèches verticales sont des isomorphismes (voir
[Mil06], corollaire I.2.4). Une chasse au diagramme assure que l’on a un isomorphisme
H2(K, Ĉ) ≃ (H−1(K,C)∧)D. Dans l’autre sens, on considère le diagramme exact (la
seconde ligne est exacte car c’est la suite duale d’une suite exacte de groupes discrets) :

0 // H−1(K,C)∧ //

��

H0(K,T1)
∧ //

≃
��

H0(K,T2)
∧

≃
��

0 // H2(K, Ĉ)D // H2(K, T̂1)
D // H2(K, T̂2)

D ,

les deux isomorphismes provenant de la dualité locale de Tate-Nakayama (voir [Mil06],
corollaire I.2.4). D’où le point 1 du théorème.

– i = 0. On dispose du diagramme suivant :

H0(K,T1)
∧ //

≃
��

H0(K,T2)
∧

≃
��

// H0(K,C)∧ //

��

H1(K,T1) //

≃
��

H1(K,T2)

≃
��

H2(K, T̂1)
D // H2(K, T̂2)

D // H1(K, Ĉ)D // H1(K, T̂1)
D // H1(K, T̂2)

D .

La ligne inférieure est exacte (puisque les groupes dont on prend le dual sont des groupes
discrets), le morceau H0(K,T2)

∧ → H0(K,C)∧ → H1(K,T1) → H1(K,T2) est exact
puisque H1(K,T1) est fini, et le morceau H0(K,T1)

∧ → H0(K,T2)
∧ → H0(K,C)∧

est un complexe. Par conséquent, une chasse au diagramme assure que le morphisme
H0(K,C)∧ → H1(K, Ĉ)D est un isomorphisme. Dans l’autre sens, on considère le dia-
gramme suivant :

H1(K, T̂2)
//

≃

��

H1(K, T̂1)

≃

��

// H1(K, Ĉ) //

��

H2(K, T̂2)
//

≃

��

H2(K, T̂1)

≃

��
H1(K,T2)

D // H1(K,T1)
D // H0(K,C)D // H0(K,T2)

D // H0(K,T1)
D .
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La première ligne est exacte. Concernant la seconde, la finitude des groupes H1(K,Ti),
et la définition de la topologie sur H0(K,C) assure que la suite suivante

H1(K,T2)
D → H1(K,T1)

D → H0(K,C)D → H0(K,T2)
D

est exacte, et le morceau H0(K,C)D → H0(K,T2)
D → H0(K,T1)

D est un complexe.
Alors une chasse au diagramme assure le point 2.

– i = 1. On fait le même raisonnement que pour i = 0. On dispose du diagramme suivant,
commutatif à lignes exactes :

H1(K,T1) //

≃
��

H1(K,T2)

≃
��

// H1(K,C) //

��

H2(K,T1) //

≃
��

H2(K,T2)

≃
��

H1(K, T̂1)
D // H1(K, T̂2)

D // H0(K, Ĉ)D // H0(K, T̂1)
D // H0(K, T̂2)

D ,

donc le morphisme H1(K,C) → H0(K, Ĉ)D est un isomorphisme. Dans l’autre sens, on
considère le diagramme suivant :

H0(K, T̂2)
∧ //

≃

��

H0(K, T̂1)
∧

≃

��

// H0(K, Ĉ)∧ //

��

H1(K, T̂2)
//

≃

��

H1(K, T̂1)

≃

��
H2(K,T2)

D // H2(K,T1)
D // H1(K,C)D // H1(K,T2)

D // H1(K,T1)
D .

La première ligne est un complexe, et elle est exacte au niveau du morceau H0(K, T̂1)
∧ →

H0(K, Ĉ)∧ → H1(K, T̂2) → H1(K, T̂1) (puisque H1(K, T̂i) est fini), et on conclut par
une chasse au diagramme.

– i = 2. Comme dans le cas i = −1, on remarque que la suite suivante

0→ H−1(K, Ĉ)∧ → H0(K, T̂2)
∧ bρ−→ H0(K, T̂1)

∧

est exacte, puisque l’inclusion H−1(K, Ĉ) → H0(K, T̂2) est stricte par définition de la
topologie sur H−1(K, Ĉ) et puisque les réseaux H0(K, T̂i) sont discrets et de type fini,
donc on est bien dans le cadre la proposition de l’appendice de [HS05b]. On dispose donc
du diagramme commutatif suivant, à lignes exactes :

H2(K,T1) //

≃
��

H2(K,T2) //

≃
��

H2(K,C)

��

// H3(K,T1) = 0

(H0(K, T̂1)
∧)D // (H0(K, T̂2)

∧)D // (H−1(K, Ĉ)∧)D // 0 ,

d’où un isomorphisme H2(K,C) ≃ (H−1(K, Ĉ)∧)D. Dans l’autre sens, on considère le
diagramme à lignes exactes (les groupes H2(K,Ti) et H2(K,C) sont discrets) :

0 // H−1(K, Ĉ)∧ //

��

H0(K, T̂2)
∧ //

≃

��

H0(K, T̂1)
∧

≃

��
0 // H2(K,C)D // H2(K,T2)

D // H2(K,T1)
D

les deux isomorphismes provenant de la dualité locale de Tate-Nakayama. D’où le point
4 du théorème.
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Étudions maintenant le comportement des groupes de cohomologie non ramifiée vis-à-vis
de cet accouplement. On se place dans la situation suivante : soient T1 et T2 deux tores sur
Spec O, et ρ : T1 → T2 un morphisme de Spec O-schémas en groupes. On note C le complexe
de tores associé, et on note aussi T1 (resp. T2, resp. C) la fibre générique de T1 (resp. T2,
resp. C , i.e. le complexe de K-tores

[
T1

ρ−→ T2

]
). On définit alors Hi

nr(K,C) comme l’image de

Hi(O,C ) dans Hi(K,C). On rappelle que dans le cas des tores, le groupe H1(O,Ti) est trivial
(c’est la conjonction de [Mil80], III.3.11 a) et du théorème de Lang).
Montrons d’abord le lemme suivant :

Lemme 3.4.2. Soit F un faisceau (étale) localement constant Z-constructible sans torsion sur
Spec O.
Alors le morphisme H2(O,F )→ H2(K,F ) est injectif.

Démonstration. On note Knr l’extension maximale non ramifiée de K, et Onr son anneau des
entiers. On considère les suites spectrales de Hochschild-Serre suivantes :Hp(F,Hq(Onr,F ))⇒
Hp+q(O,F ) et Hp(F,Hq(Knr,F )) ⇒ Hp+q(K,F ). Ces deux suites spectrales induisent le
diagramme commutatif suivant de suites exactes de bas degré :

0 // H0(F,H1(Onr,F ))

��

// H2(F,H0(Onr,F )) //___

��
0 // H0(F,H1(Knr,F )) // H2(F,H0(Knr,F )) //___

//___ Ker
(
H2(O,F ) → H0(F,H2(Onr,F ))

)
//

��

H1(F,H1(Onr,F ))

��
//___ Ker

(
H2(K,F )→ H0(F,H2(Knr,F ))

)
// H1(F,H1(Knr,F )) .

Or on sait que H1(Onr,F ) = H2(Onr,F ) = 0 car l’anneau strictement hensélien Onr est
acyclique pour la topologie étale (voir [FK88], corollaire 1.19) . De plus, Onr est simplement
connexe (pour la topologie étale), donc F est un faisceau constant Zk sur Onr, et donc on a
H1(Knr,F ) = 0 puisque l’on sait que H1(Knr,Z) = 0. Finalement, le diagramme précédent
devient :

H2(F,H0(Onr,F ))
≃ //

��

H2(O,F )

��
H2(F,H0(Knr,F ))

≃ // Ker
(
H2(K,F )→ H0(F,H2(Knr,F ))

)
.

Or la flèche verticale de gauche est un isomorphisme, donc celle de droite également, ce qui
assure le lemme.

Théorème 3.4.3. Dans la situation précédente, dans la dualité parfaite : H0(K,C)∧ ×
H1(K, Ĉ) → Q/Z, les sous-groupes H0

nr(K,C) et H1
nr(K, Ĉ) sont les orthogonaux respectifs
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l’un de l’autre. De même, dans la dualité H1(K,C) × H0(K, Ĉ)∧ → Q/Z, les sous-groupes
H1

nr(K,C) et H0
nr(K, Ĉ)∧ sont les orthogonaux respectifs l’un de l’autre.

Démonstration. On montre seulement le premier point, le second est similaire. Puisque
Br O = 0, les accouplements H0(K,C)∧×H1(K, Ĉ)→ Q/Z et H1(K,C)×H0(K, Ĉ)∧ → Q/Z
induisent des morphismes H1(K, Ĉ)/H1(O, Ĉ ) → H0(O,C )D et H0(K,C)∧/H0(O,C )∧ →
H1(O, Ĉ )D. Il suffit alors de montrer que ces morphismes sont injectifs. On considère d’abord
le diagramme commutatif suivant, dont les lignes sont exactes :

H1(O, T̂1)
//

����

H1(O, Ĉ ) //

��

H2(O, T̂2)
//

��

H2(O, T̂1)

��

H1(K, T̂1)
//

��

H1(K, Ĉ) //

��

H2(K, T̂2)
//

��

H2(K, T̂1)

��
H1(O,T1)

D = 0 // H0(O,C )D // H0(O,T2)
D // H0(O,T1)

D .

En outre, la troisième colonne est exacte (voir par exemple [HS05b], lemme 2.11). On se donne
alors un élément α ∈ H1(K, Ĉ) s’envoyant sur 0 dans H0(O,C )D. On note β son image dans
H2(K, T̂2). Puisque β s’envoie sur 0 dans H0(O,T2)

D, on sait que β provient d’un β0 ∈
H2(O, T̂2), d’image γ0 ∈ H2(O, T̂1). Par commutativité du diagramme, γ0 s’envoie sur 0

dans H2(K, T̂1). Or le morphisme H2(O, T̂1)→ H2(K, T̂1) est injectif par le lemme 3.4.2, donc
γ0 = 0. Par conséquent, β0 se relève en un δ0 ∈H1(O, Ĉ ), d’image δ ∈ H1(K, Ĉ). Or α et δ ont
tous les deux pour image β ∈ H2(K, T̂2), donc β = δ + ǫ, avec ǫ ∈ H1(K, T̂1). Par surjectivité
de H1(O, T̂1)→ H1(K, T̂1) (voir par exemple [HS05b], page 105, second diagramme ; on peut
aussi voir cela comme une conséquence de [Mil06], théorème I.2.6 et du fait queH1(O,T1) = 0),
ǫ se relève en ǫ0 ∈ H1(O, T̂1). Alors l’élément δ0 + ǫ0 ∈ H1(O, Ĉ ) s’envoie sur α ∈ H1(K, Ĉ).
Cela assure donc que le morphisme H1(K, Ĉ)/H1(O, Ĉ )→ H0(O,C )D est injectif.
Montrons l’injectivité de H0(K,C)∧/H0(O,C )∧ → H1(O, Ĉ )D. On considère cette fois le
diagramme suivant (les groupes H0(O,Ti) étant compacts) :

H0(O,T1) //

��

H0(O,T2) //

��

H0(O,C ) //

��

H1(O,T1) = 0

��
H0(K,T1)

∧ //

��

H0(K,T2)
∧ //

��

H0(K,C)∧ //

��

H1(K,T1)

��

H2(O, T̂1)
D // H2(O, T̂2)

D // H1(O, Ĉ )D // H1(O, T̂1)
D

Soit α ∈ H0(K,C)∧ s’envoyant sur 0 dans H1(O, Ĉ )D. On note β son image dans
H1(K,T1). Par injectivité de la flèche H1(K,T1) → H1(O, T̂1)

D (voir à nouveau [Mil06],
théorème I.2.6 et le fait que H1(O,T1) = 0 par exemple), on sait que β = 0. Donc par exacti-
tude de la seconde ligne en H0(K,C)∧, α se relève en un γ ∈ H0(K,T2)

∧. On note γ′ l’image
de γ dans H2(O, T̂2)

D. Par exactitude de la ligne inférieure, ce γ′ se relève en un élément
δ′ ∈ H2(O, T̂1)

D. Par surjectivité de la flèche H0(K,T1)
∧ → H2(O, T̂1)

D (voir lemme 3.4.2),
on relève δ′ en un δ ∈ H0(K,T1)

∧. L’image δ′ de δ dans H0(K,T2)
∧ a même image que γ
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dans H2(O, T̂2)
D, donc par exactitude de la deuxième colonne (dualité de Tate-Nakayama,

voir lemme 2.11 de [HS05b]), γ − δ′ se relève en un ǫ ∈ H0(O,T2), dont on note ǫ′ l’image
dans H0(O,C ). Alors, puisque la deuxième ligne du diagramme est un complexe, ǫ′ s’envoie
sur α dans H0(K,C)∧. Cela assure l’injectivité de H0(K,C)∧/H0(O,C )→ H1(O, Ĉ )D, et cela
conclut la preuve du théorème.

Traitons également le cas du corps R : pour cela, on introduit les groupes de cohomologie
modifiés à la Tate Ĥi(R, C).

Proposition 3.4.4. Soit C un complexe de tores sur R. Alors le cup-produit induit une dualité
parfaite de groupes finis, fonctorielle en C :

Ĥ0(R, C)× Ĥ1(R, Ĉ)→ Z/2 .

Démonstration. c’est un dévissage facile à partir du cas des tores.

Pour finir, il convient de rédiger un analogue du premier théorème pour le corps des fractions
d’un anneau hensélien, puis de comparer les groupes de cohomologie pour un corps hensélien
et pour son complété, afin de remplacer les complétés k̂v par les hensélisés kv quand k est un
corps de nombres et v une place de k (voir la section suivante).

Théorème 3.4.5. Soit A un anneau hensélien, de corps résiduel fini, F son corps des fractions.
On suppose F de caractéristique 0. Soit C un complexe de tores sur F . Alors le cup-produit
induit des dualités parfaites, fonctorielles en C, entre les groupes :

– H−1(F,C)∧ et H2(F, Ĉ).
– H0(F,C)∧ et H1(F, Ĉ).
– H1(F,C) et H0(F, Ĉ)∧.
– H2(F,C) et H−1(F, Ĉ)∧.

Remarque 3.4.6. On munit Ti(F ) de la topologie induite par celle de Ti(K), et H0(F,C) de la
topologie "naturelle". On montre d’ailleurs que pour le groupe abélien H0(F,C), sa complétion
profinie coïncide avec sa complétion pour la topologie des sous-groupes ouverts d’indice fini.

Démonstration.

Lemme 3.4.7. Soit K la complétion de F . Alors les morphismes canoniques Hi(F,C) →
Hi(K,C) sont des isomorphismes pour i ≥ 1, et H0(F,C)→ H0(K,C) induit un isomorphisme
H0(F,C)∧ → H0(K,C)∧.
Les morphismes Hi(F, Ĉ)→ Hi(K, Ĉ) sont des isomorphismes pour tout i ≥ 0.

Démonstration. On sait que H1(F, Ti) ∼= H1(K,Ti) par [HS05b], lemme 2.7, et ces groupes
sont finis. En outre, la preuve du lemme 2.7 de [HS05b] assure que le morphisme naturel
Ti(F )/n → Ti(K)/n est un isomorphisme, donc le sous-groupe nTi(F ) de Ti(F ) est d’indice
fini. En outre, nTi(F ) est un sous-groupe ouvert de Ti(F ) : en effet, son adhérence dans Ti(K)
est exactement nTi(K) (théorème de Greenberg, voir [Gre66]. Voir également [BLR90], section
3.6, corollaire 10 pour une formulation précise du résultat utilisé), qui est d’indice fini dans
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Ti(K), donc ouvert (K est de caractéristique 0, voir [Mil06], page 32), et il se trouve que
nTi(F ) = nTi(K) ∩ Ti(F ) (voir [HS05b], preuve du lemme 2.7), d’où le fait que nTi(F ) soit
ouvert dans Ti(F ). Par conséquent, pour les groupes Ti(F ) (resp. Ti(K)), la complétion pour les
sous-groupes nTi(F ) (resp. nTi(K)) coïncide avec la complétion pour les sous-groupes ouverts
d’indice fini. Or Ti(F )∧ ∼= Ti(K)∧ (voir [HS05b], preuve du lemme 2.7), donc H0(F, Ti)

∧ ∼=
H0(K,Ti)

∧.

Or on peut compléter la suite exacte

H0(F, T1)→ H0(F, T2)→ H0(F,C)→ H1(F, T1)→ H1(F, T2)

puisque les deux derniers groupes sont finis et le seconde flèche est ouverte par définition de la
topologie sur H0(F,C). D’où le diagramme commutatif à lignes exactes suivant :

H0(F, T1)
∧ //

≃
��

H0(F, T2)
∧

≃
��

// H0(F,C)∧ //

��

H1(F, T1) //

≃
��

H1(F, T2)

≃
��

H0(K,T1)
∧ // H0(K,T2)

∧ // H0(K,C)∧ // H1(K,T1) // H1(K,T2) .

On a déjà montré que les deux premières flèches verticales, ainsi que les deux dernières,
étaient des isomorphismes, donc par une chasse au diagramme, la flèche centrale est un iso-
morphisme. Pour les groupes Hi(F,C) avec i ≥ 1, la preuve est exactement celle du lemme
2.7 de [HS05b]. Pour le complexe dual Ĉ, la preuve en degré strictement positif est toujours la
même ; pour le degré 0, on considère le diagramme exact suivant :

H0(F, T̂2)
//

≃
��

H0(F, T̂1)

≃
��

// H0(F, Ĉ) //

��

H1(F, T̂2)
//

≃
��

H1(F, T̂1)

≃
��

H0(K, T̂2)
// H0(K, T̂1)

// H0(K, Ĉ) // H1(K, T̂2)
// H1(K, T̂2) ,

les isomorphismes provenant du fait que T̂i est localement constant et que les corps F et K
ont même groupe de Galois absolu.

Ce lemme 3.4.7, ainsi que la remarque sur les différentes complétions dans la preuve du
lemme, assure le théorème 3.4.5 grâce au théorème 3.4.1.

3.5 Dualité globale : cohomologie étale

Soit k un corps de nombres, Ok son anneau des entiers. Soit U un ouvert non vide de
Spec Ok, et Σf l’ensemble des places finies de k correspondant à des points fermés hors de U .
Si v désigne une place de k, on note kv l’hensélisé de k en v, et k̂v le complété de k en v. Dans
toute la suite, si v est une place infinie de k, les groupes d’hypercohomologie modifiés de Tate
Ĥi(kv, .) sont notés Hi(kv , .). On note également Σ := Σf ∪Ω∞, où Ω∞ désigne l’ensemble des
places infinies de k.
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On renvoie au début de la section 3 de [HS05b] pour la définition des groupes d’hypercoho-
mologie à support compact à valeur dans un complexe de faisceaux abéliens cohomologiquement
borné. Énonçons au passage la propriété de fonctorialité covariante de la cohomologie à sup-
port compacte rappelée au début de la page 107 dans [HS05b] : si V → U est une immersion
ouverte, on a un morphisme canonique Hi

c(V,CV )→ Hi
c(U,C ).

Suivant [Mil06], on note Di(U, .) l’image de Hi
c(U, .) dans Hi(U, .).

Lemme 3.5.1. Soit C un complexe de tores sur U .

1. Les groupes Hi(U,C ) et Hi(U, Ĉ ) sont de torsion pour i ≥ 1, ainsi que les groupes
H
j
c(U, Ĉ ) et H

j
c(U,C ) pour j ≥ 2.

2. Pour tout l inversible sur U , les groupes Hi(U,C ){l} et Hi(U, Ĉ ){l} (resp. H
j
c(U, Ĉ ){l}

et H
j
c(U,C ){l} ) sont de cotype fini pour i ≥ 1 (resp. j ≥ 2).

3. Les groupes H−1(U,C ), H0(U,C ), H−1
c (U,C ), H−1(U, Ĉ ), H0(U, Ĉ ), H−1

c (U, Ĉ ) et
H0
c(U, Ĉ ) sont de type fini.

4. Le groupe H0
c(U,C ) est extension d’un groupe de type fini par un groupe profini, le groupe

H1
c(U,C ) est extension d’un groupe de torsion (dont les sous-groupes de torsion l-primaire

sont de cotype fini) par un groupe profini, et le groupe H1
c(U, Ĉ ) est extension d’un groupe

de torsion (dont les sous-groupes de torsion l-primaire sont de cotype fini) par un groupe
de type fini.

Démonstration.

1. Notons C := [T1 → T2]. On considère la suite exacte suivante :

H i(U,T1)→ H i(U,T2)→ Hi(U,C )→ H i+1(U,T1)→ H i+1(U,T2) .

Or on sait que les H i(U,Tr) sont de torsion pour i ≥ 1 (cf. [HS05b], lemme 3.2.(1)),
donc il en est de même pour Hi(U,C ). On en déduit le résultat pour les groupes de
cohomologie à support compact à l’aide de la suite exacte

Hi(U,C )→
⊕

v∈Σf

Hi(kv ,C )⊕
⊕

v infinie

Ĥi(kv ,C )→ Hi+1
c (U,C )→

→ Hi+1(U,C )→
⊕

v∈Σf

Hi+1(kv,C )⊕
⊕

v infinie

Ĥi+1(kv,C ) .

Le raisonnement est exactement le même pour les groupes Hi(U, Ĉ ), utilisant le fait que
H i(U, T̂r) est de torsion pour i ≥ 1.

2. Par définition, ces groupes sont de torsion. On utilise à nouveau la suite exacte :

H i(U,T1){l} → H i(U,T2){l} → Hi(U,C ){l} → H i+1(U,T1){l} .

Pour i ≥ 1, les trois groupes autres que Hi(U,C ){l} sont de cotype fini (voir [HS05b],
lemme 3.2.(2)), donc Hi(U,C ){l} l’est aussi (puisqu’un sous-groupe et un quotient d’un
groupe de cotype fini sont de cotype fini). En ce qui concerne les groupes Hi(U, Ĉ ){l},
H
j
c(U,C ){l} et H

j
c(U, Ĉ ){l}, le raisonnement est le même.
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3. Pour H−1(U,C ) et H0(U,C ), on utilise à nouveau la suite exacte précédente, sachant
que H0(U,Ti) est de type fini (voir [HS05b], lemme 3.2.(3)) et que H1(U,T1) est fini
(voir [Mil06], théorème II.4.6). En ce qui concerne le groupe H−1

c (U,C ), on utilise la
suite exacte reliant cohomologie étale et cohomologie à support compact. Pour les autres
groupes, le raisonnement est similaire, en utilisant en outre le fait que H−1(kv, Ĉ ) est de
type fini pour v ∈ Σ.

4. C’est un dévissage à l’aide des résultats des points précédents.

On utilise désormais les réalisations n-adiques du complexe C et de son dual.

On rappelle que l’accouplement canonique C ⊗L Ĉ → Gm[1] induit (C ⊗L Z/n)⊗L (Ĉ ⊗L

Z/n)→ Gm[2]. On en déduit des accouplements en cohomologie :

Hi(U,C ⊗L Z/n)×H1−i
c (U, Ĉ ⊗L Z/n)→ H3

c (U,Gm) = Q/Z . (3.1)

On a alors le résultat de dualité suivant :

Proposition 3.5.2. Pour tout i ∈ Z, si l’entier n est inversible sur U , l’accouplement (3.1)

Hi(U,C ⊗L Z/n)×H1−i
c (U, Ĉ ⊗L Z/n)→ H3

c (U,Gm) = Q/Z

est une dualité parfaite de groupes finis, fonctorielle en C . De même en inversant les rôles de
C et Ĉ .

Démonstration. Grâce au lemme 3.3.4, on dispose du diagramme commutatif suivant :

H i(U, TZ/n(C )) //

��

H i+2(U, n(Ker ρ)) //

��

Hi(U,C ⊗L Z/n) //____

��

H3−i
c (U, TZ/n(Ĉ ))D // H1−i

c (U, ̂
n(Ker ρ))D // H1−i

c (U, Ĉ ⊗L Z/n)D //___

//________ H i+1(U, TZ/n(C )) //

��

H i+3(U, n(Ker ρ))

��
//________ H2−i

c (U, TZ/n(Ĉ ))D // H−i
c (U, ̂

n(Ker ρ))D .

Hormis les groupes d’hypercohomologie au centre du diagramme, tous les groupes de coho-
mologie intervenant ici sont finis (voir par exemple [Mil06], théorème II.3.1), ce qui assure la
finitude des groupes intervenant dans l’énoncé de la proposition.

Par définition de l’accouplement (3.1) et des flèches dans le lemme 3.3.4, les autres mor-
phismes autres que le morphisme central sont (au signe près) les accouplements usuels qui
interviennent dans la dualité d’Artin-Verdier. On applique désormais le théorème de dualité de
Artin-Verdier pour les faisceaux finis.

Les faisceaux TZ/n(C) et nKer(ρ) étant constructibles localement constants (voir lemme
3.3.4), et n étant inversible sur U , les flèches verticales autres que celle du milieu sont des
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isomorphismes (voir par exemple [Mil06], corollaire II.3.3). Donc celle du milieu est aussi un
isomorphisme, par le lemme des cinq. En remplaçant C par Ĉ, on obtient finalement une dual-
ité parfaite de groupes finis Hi(U,C ⊗Z/n)×H1−i

c (U, Ĉ ⊗Z/n)→ Q/Z, pour tout n inversible
sur U et tout i, ce qui conclut la preuve.

Déduisons de ce résultat le théorème principal de ce paragraphe :

Théorème 3.5.3. Pour tout entier i, pour tout nombre premier l inversible sur U , le cup-
produit induit une dualité parfaite fonctorielle en C :

Hi(U,C ){l} ×H2−i
c (U, Ĉ ){l} → Q/Z

et de même en échangeant les rôles de C et Ĉ .

Remarque 3.5.4. Les groupes Hi(U,C ){l} et H2−i
c (U, Ĉ ){l} étant tous de cotype fini, leur

sous-groupe divisible maximal coïncide avec leur sous-groupe formé des éléments divisibles.

Démonstration. Fixons l un nombre premier inversible sur U . On déduit de la propo-
sition 3.5.2 une dualité parfaite entre le groupe discret lim−→n

Hi−1(U,C ⊗ Z/ln) et le

groupe profini lim←−nH2−i
c (U, Ĉ ⊗ Z/ln). Celle-ci induit une dualité parfaite entre le quotient

lim−→n
Hi−1(U,C ⊗ Z/ln) et le sous-groupe de torsion

(
lim←−nH2−i

c (U, Ĉ ⊗ Z/ln)
)

tors
.

Or en tensorisant (produit tensoriel dérivé ⊗L) la suite exacte 0→ Z→ Z→ Z/n→ 0 par
C , on obtient une suite exacte de groupes finis :

0→ Hi−1(U,C )⊗ Z/n→ Hi−1(U,C ⊗L Z/n)→n Hi(U,C )→ 0

qui permet d’identifier, après passage à la limite inductive, le groupe lim−→n
Hi−1(U,C ⊗ Z/ln)

au groupe Hi(U,C ){l}. De même, en remplaçant C par Ĉ , et en passant à la limite projective
(les groupes en question ici étant finis), on obtient un isomorphisme

(
lim←−
n

H2−i
c (U, Ĉ ⊗ Z/ln)

)

tors

∼=
(
H2−i
c (U, Ĉ )(l)

)
tors

= H2−i
c (U, Ĉ )(l){l} .

Enfin, la structure des groupes H2−i
c (U, Ĉ ) (voir lemme 3.5.1) fournit un isomorphisme

H2−i
c (U, Ĉ )(l){l} ∼= H2−i

c (U, Ĉ ){l} (H2−i
c (U, Ĉ )(l) est toujours de cotype fini).

D’où finalement le résultat, en remarquant que tout ce raisonnement fonctionne en inter-
vertissant C et Ĉ .

On souhaite déduire de ce résultat un résultat de dualité sur les groupes Di(U,C ) et
Dj(U, Ĉ ). Pour cela on utilise le lemme suivant (voir [HS05b], corrigenda) :

Lemme 3.5.5. Soit a ∈ D1(U,C ), lr-divisible dans H1(U,C ), et orthogonal au sous-groupe
lrD

1(U, Ĉ ) de H1(U, Ĉ ). Alors a est lr-divisible dans D1(U,C ).

Démonstration. Notons n = lr. On considère le diagramme commutatif exact suivant :
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H1
c(U,C ) //

n

��

H1(U,C )

n

��⊕
v∈Σ H0(kv,C ) //

��

H1
c(U,C ) //

��

H1(U,C )

��
H0(U,C ⊗L Z/n) //

⊕
v∈Σ H0(kv,C ⊗L Z/n) // H1

c(U,C ⊗L Z/n) // H1(U,C ⊗L Z/n) .

Soit a ∈ D1(U,C ) comme dans l’énoncé, image d’un élément ã ∈ H1
c(U,C ). On écrit a = na1,

avec a1 ∈ H1(U,C ). On note a2 l’image de ã dans H1
c(U,C ⊗L Z/n). Par commutativité et

exactitude, a2 provient d’un élément (cv) ∈
⊕

v∈Σ H0(kv ,C ⊗L Z/n). On dispose alors des

accouplements naturels : D1(U,C )×D1(U, Ĉ )
P−T−−−→ Q/Z et H1

c(U,C ⊗L Z/n)×H0(U, Ĉ ⊗L

Z/n)
A−V−−−→ Z/n, qui sont compatibles via le diagramme commutatif :

H0(U, Ĉ ⊗L Z/n)

��

× H1
c(U,C ⊗L Z/n)

A-V // Q/Z

=

��

nH
1(U, Ĉ ) × H1

c(U,C )/n

OO

��

// Q/Z

=

��

nD
1(U, Ĉ )

OO

× D1(U,C )/n
P-T // Q/Z .

On en déduit que < a, a′ >P-T=< a2, b
′ >A-V, si a′ ∈ nD

1(U, Ĉ ) est l’image de b′ ∈H0(U, Ĉ ⊗L

Z/n). Or par hypothèse < a2, b
′ >A-V=

∑
v∈Σ < cv, b

′
v >v (où b′v est l’image de b′ dans⊕

v∈Σ H0(kv , Ĉ ⊗L Z/n)), et on a supposé que < a, a′ >P-T= 0 pour tout a′ ∈ nD
1(U, Ĉ ),

donc a2 est orthogonal à l’image de Sn(U, Ĉ ) := Ker(H0(U, Ĉ ⊗L Z/n) → ⊕
v∈Σ H1(kv, Ĉ ))

dans
⊕

v∈Σ H0(kv , Ĉ ⊗L Z/n).

On montre maintenant que l’élément a2 vérifiant cette propriété est nécessairement nul, ce
qui permet de conclure puisque si a2 = 0, alors ã s’écrit ã = nã1, avec ã1 ∈ H1

c(U,C ), ce qui
achève la preuve du lemme 3.5.5.

Pour montrer la trivialité de a2, on utilise l’analogue du lemme des corrigenda de [HS05b] :
plus précisément, montrons que (cv) est somme d’un élément de

⊕
v∈Σ H0(kv, C) et d’un élé-

ment de H0(U,C⊗LZ/n). Pour cela, regardons le diagramme suivant (
⊕

v∈Σ H0(kv , C⊗LZ/n)
est fini) :

⊕
v∈Σ H0(kv , C ⊗L Z/n)

γ1

**UUUUUUUUUUUUUUUU

⊕
v∈Σ H0(kv, C)∧

OO

// H0(U, Ĉ ⊗L Z/n)D // Sn(U, Ĉ )D // 0 .

On sait donc que γ1((cv)) est nul quand on le pousse dans Sn(U, Ĉ )D, donc par exactitude de
la dernière ligne (elle est exacte par définition de Sn(U, Ĉ )), on en déduit que γ1((cv)) se relève
dans

⊕
v∈Σ H0(kv, C)∧, en un élément noté (tv). On envoie alors (tv) dans

⊕
v∈Σ H0(kv, C ⊗L
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Z/n), et on remarque que (cv) − (tv) ∈ Ker(γ1). Considérons alors le diagramme commutatif
suivant, dont la première ligne est exacte :

H0(U,C ⊗L Z/n) //
⊕

v∈Σ H0(kv ,C ⊗L Z/n) //

∼=
��

H1
c(U, Ĉ ⊗L Z/n)D

∼=
��⊕

v∈Σ H0(kv , Ĉ ⊗L Z/n)D
γ1 // H0(U, Ĉ ⊗L Z/n)D

où les isomorphismes verticaux proviennent du théorème 3.4.5 de dualité locale et la proposition
3.5.2. On déduit donc de ce diagramme la suite exacte suivante :

H0(U,C ⊗L Z/n)→
⊕

v∈Σ

H0(kv , C ⊗L Z/n)
γ1−→ H0(U, Ĉ ⊗L Z/n)D ,

donc (cv)−(tv) se relève en µ ∈ H0(U,C⊗LZ/n). Et finalement on a (cv) = (tv)+µ. On conclut
alors en remarquant que par finitude de

⊕
v∈Σ H0(kv , C⊗LZ/n), l’image de

⊕
v∈Σ H0(kv , C)∧

dans
⊕

v∈Σ H0(kv, C⊗LZ/n) coïncide avec l’image de
⊕

v∈Σ H0(kv , C) dans
⊕

v∈Σ H0(kv, C⊗L

Z/n), donc on peut bien écrire (cv) = (t′v) +µ avec (t′v) ∈
⊕

v∈Σ H0(kv , C) et µ ∈ H0(U,C ⊗L

Z/n). Cela assure que a2 = 0, ce qui termine la preuve du lemme 3.5.5.

Définissons aussi

D0
∧(U,C ) := Ker

(
H0(U,C )→

⊕

v∈Σ

H0(kv ,C )∧

)
.

Corollaire 3.5.6. On a des accouplements fonctoriels D0
∧(U,C ){l} ×D2(U, Ĉ ){l} → Q/Z et

D1(U,C ){l} ×D1(U, Ĉ ){l} → Q/Z (ainsi que D2(U,C ){l} ×D0(U, Ĉ ){l} → Q/Z), dont les
noyaux à droite et à gauche sont les sous-groupes divisibles maximaux des deux groupes.

Démonstration. Pour le premier accouplement, il suffit d’écrire le diagramme

0 // D0
∧(U,C ){l} //

��

H0(U,C ){l} //

��

⊕
v∈Σ H0(kv ,C )(l)

��

0 //
D2(U, Ĉ ){l}D //

H2
c(U, Ĉ ){l}D //⊕

v∈Σ H1(kv, Ĉ ){l}D

et de remarquer que la flèche verticale centrale est un isomorphisme puisque H0(U,C ){l} est
fini (H0(U,C ) est de type fini par le lemme 3.5.1). Considérons la troisième flèche verticale : par
le théorème de dualité locale (théorème 3.4.5), le groupe H0(kv , C)∧ s’identifie à H1(kv , Ĉ)D,
donc la troisième flèche verticale du diagramme est injective, ce qui assure le résultat. Pour le
troisième accouplement, la preuve est similaire : on s’intéresse au diagramme exact suivant :

0 // D0(U, Ĉ ){l} //

��

H0(U, Ĉ ){l} //

��

⊕
v∈Σ H0(kv, Ĉ ){l}

��

0 // D2(U,C ){l}D // H2
c(U,C ){l}D //

⊕
v∈Σ H1(kv,C ){l}D .
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Alors à nouveau la seconde flèche verticale est un isomorphisme grâce au lemme 3.5.1 (H0(U, Ĉ )
est de type fini), et la troisième flèche verticale est injective (puisque H0(kv, Ĉ ) s’injecte dans
son complété H0(kv , Ĉ )∧, et ce dernier est isomorphe au dual du groupe de torsion H1(kv,C )).

Pour le second accouplement, le diagramme est le suivant :

0 // D1(U,C ){l} //

��

H1(U,C ){l} //

��

⊕
v∈Σ H1(kv ,C )

��

0 // D1(U, Ĉ )D // H1
c(U, Ĉ )D //⊕

v∈Σ H0(kv, Ĉ )D .

On sait que la troisième flèche verticale est injective, et que le noyau de la seconde est un sous-

groupe divisible. Alors le lemme 3.5.5 assure que le morphisme D1(U,C ){l} → D1(U, Ĉ )
D

est injectif. Cela assure la seconde partie du corollaire 3.5.6, puisque l’argument "dual" est
exactement le même : on dispose en effet des résultats de finitude analogues pour Ĉ, qui per-
mettent d’adapter la preuve du lemme 3.5.5 avec les rôles de C et Ĉ échangés, pour obtenir
que le morphisme D1(U, Ĉ ){l} → D1(U,C )

D
est lui aussi injectif, ce qui conclut la preuve de

la dualité parfaite entre D1(U,C ){l} et D1(U, Ĉ ){l}.

Corollaire 3.5.7. Avec les notations précédentes, l’accouplement

D1(U,C ){l} ×D1(U, Ĉ ){l} → Q/Z

est une dualité parfaite de groupes finis, fonctorielle en C .

Démonstration. Il suffit de montrer que les groupes D1(U,C ){l} et D1(U, Ĉ ){l} sont finis. Pour
D1(U,C ){l}, par dévissage, il suffit de montrer que D1(U,T2){l}, H1(kv, T1) et D2(U,T1) sont
finis. Ces trois points sont connus (voir [Mil06], théorème II.4.6, corollaire I.2.3 et proposition
II.4.14). En effet, considérons le diagramme commutatif exact suivant :

H1(U,T1){l} //

��

H1(U,T2){l} //

��

H1(U,C ){l} //

��

H2(U,T1){l}

��⊕
v∈ΣH

1(kv ,T1){l} //
⊕

v∈ΣH
1(kv ,T2){l} //

⊕
v∈Σ H1(kv ,C ){l} //

⊕
v∈ΣH

2(kv,T1){l} .

Par finitude de Σ et deH1(kv , T1), le conoyau de la première flèche verticale est fini. Par finitude
de D1(U,T2), le noyau de la seconde est fini également. Enfin, la finitude de D2(U,T1){l} assure
la finitude du noyau de la quatrième flèche verticale H2(U,T1){l} →

⊕
v∈ΣH

2(kv , T1){l}. Par
conséquent, une application immédiate du lemme du serpent assure que le noyau de la troisième
flèche

H1(U,C ){l} →
⊕

v∈Σ

H1(kv ,C ){l}

est fini, c’est-à-dire que D1(U,C ){l} est fini.

En ce qui concerne la finitude de D1(U, Ĉ ){l}, le raisonnement est exactement le même, en
utilisant les finitudes de Σ, H1(kv , T̂2), D2(U, T̂2){l} et D1(U, T̂1){l}.
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3.6 Dualité globale : cohomologie galoisienne

L’objectif principal de cette section est de montrer les trois théorèmes de dualité glob-
ale en cohomologie galoisienne, à savoir les théorèmes 3.6.7, 3.6.14 et 3.6.12, que l’on utilise
notamment dans la section 3.7 pour obtenir la suite de Poitou-Tate.

3.6.1 Généralités

Dans cette section, Σ désigne un ensemble fini de places de k contenant les places archimé-
diennes. On définit également kΣ comme étant l’extension maximale de k non ramifiée hors de
Σ, et on note ΓΣ := Gal(kΣ|k).
Définition 3.6.1. Soit C un complexe de tores sur k. On définit pour tout i ≥ 0,

Pi(k,C) :=

′∏

v∈Ωk

Hi(k̂v , C) ,

où le produit restreint est pris par rapport aux sous-groupes Hi
nr(k̂v, C), et

X
i(C) = X

i(k,C) := Ker
(
Hi(k,C)→ Pi(k,C)

)
.

On définit de même X
i(Ĉ). Si C est la fibre générique d’un complexe de tores C sur U :=

Spec(Ok,Σ), alors on note

X
i
Σ(C) = X

i
Σ(k,C) := Ker

(
Hi(ΓΣ, C)→

∏

v∈Σ

Hi(k̂v , C)

)
.

Enfin, on note
X

i
∧(C) := Ker

(
Hi(k,C)∧ → Pi(k,C)∧

)
.

Remarque 3.6.2. On remarque que le groupe P1(k,C) est en fait la somme directe P1(k,C) =⊕
v H1(k̂v, C), puisque pour presque toute place v, on a H1(Ôv,T2) = H2(Ôv,T1) = 0.

Proposition 3.6.3. Soit C un complexe de tores défini sur U , C sa fibre générique, l inversible
sur U .

1. Si U est suffisamment petit, le morphisme canonique Hi(U,C ){l} → Hi(ΓΣ, C){l} (resp.
Hi(U, Ĉ ){l} → Hi(ΓΣ, Ĉ){l}) est un isomorphisme, pour tout i ≥ 1.

2. Si U est suffisamment petit, le morphisme canonique H1(U,C ){l} → H1(k,C){l} (resp.
H1(U, Ĉ ){l} → H1(k, Ĉ){l}) est injectif.

Démonstration.
1. Grâce aux corrigenda de [HS05b], on connaît le résultat pour les tores sur U assez petit.

On utilise alors la suite exacte :

H i(U,T1)→ H i(U,T2)→ Hi(U,C )→ H i+1(U,T1)→ H i+1(U,T2) .

On sait que Hj(U,Tr){l} ∼= Hj(ΓΣ, Tr){l}, pour j ≥ 1 (voir [HS05b], proposition 4.1 et
corrigenda), d’où le résultat par lemme des cinq.
En ce qui concerne Ĉ , le raisonnement est similaire : en effet, T̂i étant localement con-
stant, on a un isomorphisme H1(U, T̂i)

≃−→ H1(ΓΣ, T̂i). De même, par la proposition II.2.9
de [Mil06], on a un isomorphisme H2(U, T̂i)

≃−→ H2(ΓΣ, T̂i), d’où le point 1. par dévissage.
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2. Il suffit de montrer que le morphisme naturel H1(ΓΣ, C)→ H1(k,C) (resp. H1(ΓΣ, Ĉ)→
H1(k, Ĉ)) est injectif. Pour le cas de C, on regarde le diagramme suivant :

H1(ΓΣ, T1) //

��

H1(ΓΣ, T2)

��

// H1(ΓΣ, C) //

��

H2(ΓΣ, T1) //

��

H2(ΓΣ, T2)

��
H1(k, T1) // H1(k, T2) // H1(k,C) // H2(k, T1) // H2(k, T2) .

Écrivons la suite exacte de restriction-inflation relative au quotient ΓΣ de Γk :

0→ H1(ΓΣ, Ti)→ H1(k, Ti)→ H1(kΣ, Ti)
ΓΣ → H2(ΓΣ, Ti)→ H2(k, Ti) .

Quitte à augmenter Σ (i.e. quitte à réduire U), on peut supposer que Ti est déployé
par kΣ/k, et donc par Hilbert 90, H1(kΣ, Ti) = 0. On en déduit donc que les deux pre-
mières flèches verticales du diagramme sont des isomorphismes, et que les deux dernières
sont injectives. Une chasse au diagramme assure alors que la flèche verticale centrale est
injective.
En ce qui concerne Ĉ, si kΣ déploie T1 et T2, on a des isomorphisme H1(ΓΣ, T̂i)

≃−→
H1(k, T̂i) et des morphismes injectifs H2(ΓΣ, T̂i) → H2(k, T̂i) grâce à la suite exacte
de restriction inflation pour les T̂i. Par dévissage, cela implique bien l’injectivité de
H1(ΓΣ, Ĉ)→ H1(k, Ĉ) pour Σ suffisamment gros. Cela conclut la preuve du point 2.

Corollaire 3.6.4. Soit C un complexe de tores défini sur U , C sa fibre générique, l inversible
sur U . On a une dualité parfaite fonctorielle de groupes finis X

1
Σ(C){l}×X

1
Σ(Ĉ){l} → Q/Z.

Démonstration. C’est une application directe du corollaire 3.5.7, en utilisant le point 1 de la
proposition 3.6.3.

3.6.2 Dualité entre X
1(C) et X

1(Ĉ)

On montre dans cette section qu’il existe une dualité parfaite de groupes finis entre X
1(C)

et X
1(Ĉ). On conserve les notations de la section précédente : on fixe un nombre premier l,

et on choisit un ouvert U = Spec(Ok,Σ) suffisamment petit pour que l soit inversible sur U et
C s’étende en un complexe de tores C sur U .

Lemme 3.6.5. Avec les notations précédentes, le groupe D1(U,C ){l}, vu comme sous-groupe
de H1(k,C), est contenu dans X

1(C){l}.

Démonstration. La trivialité des groupes H1(Ov,Ti) et H2(Ov,Ti) pour v /∈ S assure le résul-
tat (i = 1 ou 2). La première est une conséquence du théorème de Lang, et la seconde provient
de l’isomorphisme H2(Ov,Ti) ∼= H2(Fv,Ti ×Ov Fv), le second groupe étant trivial car Fv est
de dimension cohomologique 1 et Ti(Fv) est de torsion.

Lemme 3.6.6. Pour un ouvert U suffisamment petit, le groupe D1(U, Ĉ ){l}, vu comme sous-
groupe de H1(k, Ĉ), est contenu dans X

1(Ĉ){l}.
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Démonstration. C’est la même idée que la preuve du lemme 4.7 de [HS05b]. En effet, on a
l’inclusion suivante : ⋂

V⊂U

D1(V, Ĉ ){l} ⊆X
1(Ĉ){l} .

Or les groupes D1(V, Ĉ ){l} sont finis, donc on peut se limiter à une intersection finie, i.e. à un
nombre fini d’ouverts Vi ⊂ U . On considère alors un ouvert U ′ contenu dans l’intersection des
Vi, et la fonctorialité covariante de la cohomologie à support compact assure alors que l’on a
une inclusion D1(U ′, Ĉ ){l} ⊂X

1(Ĉ){l}, ce qui prouve le lemme.

Théorème 3.6.7. Soit C un complexe de tores sur k. Il existe une dualité parfaite de groupes
finis, fonctorielle en C :

X
1(C)×X

1(Ĉ)→ Q/Z

Remarque 3.6.8. Ce théorème est équivalent à la proposition 4.2 de [Bor99a], dont la preuve
est due à Kottwitz. Par ailleurs, Borovoi a donné une autre preuve de ce résultat récemment
(voir [Bor09]), par dévissage au cas des groupes de type multiplicatif, à partir du théorème
I.4.12.(a) de [Mil06].

Démonstration. Soit l un nombre premier. Il existe un ouvert U de Spec Ok tel que C s’étend
en un complexe de tores sur U et l est inversible sur U . On peut réduire U de sorte à être dans
les conditions précédentes. Alors l’inclusion D1(U,C ){l} ⊂X

1(C){l} est en fait une égalité,
puisque un élément α ∈X

1(C){l} s’étend en un élément de D1(V,C ){l}, avec V ⊂ U , et donc
D1(V,C ){l} ⊂ D1(U,C ){l}. De la même façon, grâce aux résultats précédents, on a également
une égalité D1(U, Ĉ ){l} = X

1(Ĉ){l}. Ces deux égalités permettent bien de définir l’accou-
plement, et son exactitude découle du corollaire 3.5.7. Pour la finitude des groupes X

1(C) et
X

1(Ĉ), c’est également une conséquence du corollaire 3.5.7, en remarquant que la preuve de
ce corollaire montre en fait que les éléments de D1(U,C ) dont la torsion est inversible sur U
sont en nombre fini.

3.6.3 Dualité entre X
2(C) et X

0(Ĉ)

Dans cette section, on montre que les groupes X
2(C) et X

0(Ĉ) sont finis et duaux l’un
de l’autre.

Lemme 3.6.9. Soit C un complexe de tores sur k. Alors X
0(Ĉ) est fini.

Démonstration.
– On suppose d’abord que T2 est déployé sur k : alors Γk agit trivialement sur T̂2, et on

considère le diagramme commutatif suivant, pour une place v quelconque :

H0(k, T̂2)
//

��

H0(k, T̂1)

��

// H0(k, Ĉ) //

��

H1(k, T̂2)

��

H0(k̂v, T̂2)
// H0(k̂v , T̂1)

// H0(k̂v , Ĉ) // H1(k̂v , T̂2) .

La deuxième flèche verticale est injective, le groupe H1(k, T̂2) est fini, et enfin la flèche
verticale de gauche est un isomorphisme, ce qui assure le résultat dans ce cas.
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– Cas général : on ne suppose plus T2 déployé sur k. Il existe une extension galoisienne finie
L/k qui déploie T2. Par le cas précédent, on sait que X

0(L, Ĉ) est fini. Par un argument
de restriction-corestriction, le groupe X

0(k, Ĉ) est donc de torsion. Or ce groupe est de
type fini, puisque H0(k, Ĉ) l’est, donc X

0(k, Ĉ) est fini, ce qui conclut la preuve.

Notons désormais X
0
∧(Ĉ) le noyau du morphisme H0(k, Ĉ)∧ → P0(k, Ĉ)∧.

Proposition 3.6.10. Il existe une dualité parfaite et fonctorielle

X
2(C)×X

0
∧(Ĉ)→ Q/Z .

Démonstration. On montre ce résultat en étapes : on se donne n inversible sur U .
– Par dévissage, on montre facilement que le morphisme H0(U, Ĉ ⊗L Z/n)→ H0(k, Ĉ ⊗L

Z/n) est injectif. En effet, on a un diagramme commutatif exact de la forme

0 // H1(U, TZ/n(Ĉ )) //

��

H0(U, Ĉ ⊗L Z/n) //

��

H0(U, n̂Ker ρ)

��

0 // H1(k, TZ/n(Ĉ)) // H0(k, Ĉ ⊗L Z/n) // H0(k, n̂Ker ρ) .

Or par finitude de TZ/n(Ĉ ) et nKer ρ, les première et dernière flèches verticales sont
injectives, donc la flèche centrale également.

– On montre ensuite que pour tout place v de U , H1(Ov,C ⊗L Z/n) = 0. En effet, ce
groupe s’intègre dans la suite exacte suivante :

H3(Ov , nKer ρ)→ H1(Ov,C ⊗L Z/n)→ H2(Ov, TZ/n(C )) .

Or les deux groupes extrêmes dans cette suite sont nuls par dimension cohomologique,
donc le groupe central est nul.

– La proposition 3.5.2 et un dévissage à partir de la dualité locale pour les modules finis
assurent que l’on a une dualité parfaite entre les groupes D1(U,C ⊗LZ/n) et D0(U, Ĉ ⊗L

Z/n).
– On fixe alors un nombre premier l et on prend un ouvert U suffisamment petit pour que l

soit inversible sur U et pour que le complexe de tores s’étende sur U . Par le premier point,
on sait que le groupe X

0(Ĉ⊗Z/lm) contient l’intersection des groupes D0(V, Ĉ ⊗LZ/lm)
(V décrivant les ouverts non vide de U) dans H0(k, Ĉ ⊗L Z/lm). Or chacun des groupes
D0(V, Ĉ ⊗L Z/lm) étant finis, on peut se limiter à une intersection sur un nombre fini
d’ouverts V , et en prenant leur intersections, on déduit par fonctorialité covariant de la
cohomologie à support compact l’égalité D0(V, Ĉ ⊗L Z/lm) ∼= X

0(Ĉ ⊗Z/lm) pour tout
ouvert V de U contenu dans un certain ouvert U0 (voir par exemple [HS05b], preuves du
lemme 4.7 et de la proposition 4.12).
Le second point assure que pour une immersion ouverte V → U , le morphisme naturel
H1(U,C ⊗L Z/lm) → H1(V,C ⊗L Z/lm) envoie le sous-groupe D1(U,C ⊗L Z/lm) dans
D1(V,C ⊗L Z/lm). On en déduit donc un morphisme naturel lim−→V

D1(V,C ⊗L Z/lm)→
X

1(C ⊗Z/lm), qui est surjectif par fonctorialité covariante de la cohomologie à support
compact (voir [HS05b], preuve de la proposition 4.12). Et ce morphisme est injectif car
le morphisme lim−→V

H1(V,C ⊗L Z/lm)→ H1(C ⊗ Z/lm) l’est.
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Finalement, on a donc des isomorphismes naturels

X
1(C ⊗ Z/lm) ∼= lim−→

V

D1(V,C ⊗L Z/lm)

et
X

0(Ĉ ⊗ Z/lm) ∼= lim←−
V

D0(V, Ĉ ⊗L Z/lm) .

– On combine alors les deux points précédents pour en déduire que l’on a une dualité
parfaite entre les groupes X

1(C⊗Z/lm) et X
0(Ĉ⊗Z/lm). Ceci étant valable pour tout

nombre premier l, on en déduit une dualité parfaite entre les groupes lim−→n
X

1(C⊗LZ/n)

et lim←−nX
0(Ĉ ⊗L Z/n).

On identifie alors les groupes X
0
∧(Ĉ) ∼= lim←−nX

0(Ĉ ⊗L Z/n) en passant à la limite
projective dans le diagramme

0 // H0(k, Ĉ)/n

��

// H0(k, Ĉ ⊗L Z/n) //

��

nH
1(k, Ĉ)

��

// 0

0 // P0(k, Ĉ)/n // P0(k, Ĉ ⊗L Z/n) //
nP

1(k, Ĉ) // 0

et en utilisant la finitude du groupe X
1(Ĉ). De même, on identifie les groupes X

2(C) ∼=
lim−→n

X
1(C ⊗L Z/n), en passant à la limite inductive dans le diagramme

0 // H1(k,C)/n

��

// H1(k,C ⊗L Z/n) //

��

nH
2(k,C)

��

// 0

0 // P1(k,C)/n // P1(k,C ⊗L Z/n) //
nP

2(k,C) // 0 ,

ce qui permet d’identifier lim−→n
H1(k,C ⊗L Z/n) ∼= H2(k,C) et lim−→n

P1(k,C ⊗L Z/n) ∼=
P2(k,C) puisque les groupes H1(k,C), P1(k,C), H2(k,C) et P2(k,C) sont de torsion, et
on conclut grâce à l’exactitude du foncteur lim−→ qui permet d’identifier lim−→n

X
1(C⊗LZ/n)

au noyau de lim−→n
H1(k,C ⊗L Z/n)→ lim−→n

P1(k,C ⊗L Z/n).

Proposition 3.6.11. On a un isomorphisme naturel

X
0
∧(Ĉ) ∼= Ker(H0(k, Ĉ)∧

β0

−→ P0(k, Ĉ)∧) .

Démonstration. H0(k, Ĉ) est discret de type fini, donc le morphisme H0(k, Ĉ)∧ → H0(k, Ĉ)∧

est un isomorphisme. De plus, pour tout n, et pour toute place v ne divisant pas n, le morphisme
H0(Ov, Ĉ ⊗L Z/n) → H0(kv , Ĉ ⊗L Z/n) est injectif (car les morphismes H0(Ov, n̂Ker ρ) →
H0(kv, n̂Ker ρ) et H1(Ov, TZ/n(Ĉ )) → H1(kv, TZ/n(Ĉ)) le sont). Donc pour tout n le mor-

phisme P0(k, Ĉ)/n → ∏
v

(
H0(kv , Ĉ)/n

)
est injectif, ce qui implique que le morphisme

P0(k, Ĉ)∧ → P0(k, Ĉ)∧ est injectif (voir preuve de la proposition 5.4 dans [HS05b]). On a
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donc un diagramme commutatif

H0(k, Ĉ)∧
= //

��

H0(k, Ĉ)∧

��

P0(k, Ĉ)∧
// P0(k, Ĉ)∧

où la flèche horizontale inférieure est injective, ce qui permet bien de montrer que les noyaux
des deux flèches verticales sont les mêmes.

Théorème 3.6.12. On suppose Ker ρ fini. Alors il existe une dualité parfaite de groupes finis,
fonctorielle en C :

X
2(C)×X

0(Ĉ)→ Q/Z .

Démonstration. On sait que H0(k, Ĉ) est un groupe discret de type fini, donc H0(k, Ĉ) →
H0(k, Ĉ)∧ est injective. Donc on a une suite exacte (puisque X

0(Ĉ) est un sous-groupe fermé
de H0(k, Ĉ)) :

0→X
0(Ĉ)∧ → H0(k, Ĉ)∧ → Im(θ)∧ (3.2)

où θ est le morphisme H0(k, Ĉ) → P0(k, Ĉ), et Im(θ) est muni de la topologie quotient de
H0(k, Ĉ), c’est-à-dire de la topologie discrète. On considère alors le diagramme commutatif
suivant :

P0(k, Ĉ) //

��

P0(k, Ĉ)∧

��∏
v H0(kv, Ĉ) //∏

v H0(kv, Ĉ)∧ .

La première flèche verticale est injective, ainsi que la flèche horizontale inférieure (H0(kv , Ĉ) est
de type fini), donc la flèche horizontale supérieure est injective. Donc le morphisme P0(k, Ĉ)→
P0(k, Ĉ)∧ est injectif. En particulier Im(θ) s’injecte dans P0(k, Ĉ)∧. On montre alors le lemme
suivant :

Lemme 3.6.13. On suppose Ker ρ fini. Alors on a une suite exacte naturelle

H0(k, Ĉ)
θ−→ P0(k, Ĉ)→ H1(k,C)D .

Démonstration. Tout d’abord, sous l’hypothèse de finitude de Ker ρ, il est clair par dévissage
(groupe fini et tore) que X

2(C) est fini. On considère le complexe

lim−→
n

H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)→ lim−→
n

P−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)→ lim−→
n

H1(k,C ⊗L Z/n)D .

Celui-ci est exact en utilisant le triangle exact suivant

TZ/n(Ĉ)[1]→ Ĉ ⊗L Z/n→ n̂Ker ρ→ TZ/n(Ĉ)[2]



84 Dualité globale : cohomologie galoisienne

et la suite exacte de Poitou-Tate pour le module fini TZ/n(Ĉ), puis en passant à la limite
inductive. On considère alors le diagramme commutatif à lignes exactes suivant :

0 // lim−→n
H−1(k, Ĉ)/n //

��

lim−→n
H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n) //

��

H0(k, Ĉ)tors

��

// 0

0 // lim−→n
P−1(k, Ĉ)/n //

��

lim−→n
P−1(k, Ĉ ⊗L Z/n) //

��

P0(k, Ĉ)tors

��

// 0

0 // lim−→n
(H0(k,C)D)/n // lim←−nH1(k,C ⊗L Z/n)D // (H1(k,C)D)tors // 0

dont on a montré que la colonne centrale était exacte. On conclut alors que la troisième colonne
est exacte par surjectivité du morphisme

lim−→
n

P−1(k, Ĉ)/n→ lim−→
n

(H0(k,C)D)/n

dont le conoyau est X
2(C)⊗Q/Z = 0, puisque X

2(C) est fini.

Ce lemme assure donc que Im(θ) est un sous-groupe fermé de P0(k, Ĉ), donc les arguments
précédents impliquent que le morphisme Im(θ)∧ → P0(k, Ĉ)∧ est injectif. En revenant alors

à la suite exacte (3.2), X
0(Ĉ)∧ s’identifie au noyau Ker(H0(k, Ĉ)∧

β0

−→ P0(k, Ĉ)∧), et donc
aussi à X

0
∧(Ĉ) par la proposition 3.6.11. On utilise alors la finitude de X

0(Ĉ) (lemme 3.6.9)
et le résultat de dualité globale (proposition 3.6.10) pour conclure.

3.6.4 Dualité entre X
0
∧(C) et X

2(Ĉ)

Dans cette partie, les résultats de dualité ne sont pas valable en général, mais seulement
pour certains complexes de tores particuliers. On est amené à imposer deux types de conditions
sur C = [T1

ρ−→ T2] :

1. Ker ρ est fini. Cette hypothèse est vérifiée dans le cadre de la cohomologie abélianisée des
groupes réductifs. On voit facilement que la condition de finitude de Ker ρ est équivalente
à la condition lim←−n n(Ker ρ) = 0.

2. ρ est surjective. Cette hypothèse implique que C est quasi-isomorphe à un objet M [1],
où M := Ker ρ est un k-groupe de type multiplicatif. Réciproquement, tout k-groupe
de type multiplicatif peut s’écrire comme le noyau d’un morphisme de tores surjectif.
Par ailleurs, on constate facilement que la condition de surjectivité de ρ équivaut à la
condition lim−→n

TZ/n(C) = 0.

3.6.4.1 Cas où Ker(ρ) est fini

Dans cette section, sous l’hypothèse de finitude de Ker(ρ), on montre l’existence d’une
dualité parfaite entre les groupes X

0
∧(C) et X

2(Ĉ), puis on identifie X
0
∧(C) avec le noyau de

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧.
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Théorème 3.6.14. Supposons que Ker(ρ) est fini. Alors il existe une dualité parfaite de groupes
finis, fonctorielle en C :

X
0
∧(C)×X

2(Ĉ)→ Q/Z .

Démonstration. On commence par montrer la finitude du groupe X
2(Ĉ). Pour cela, on remar-

que que l’on a un triangle exact

M [1]→ C → T →M [2]

où M := Ker ρ est un k-groupe de type multiplicatif et T := Coker ρ un k-tore. On obtient
alors un diagramme commutatif de suites exactes :

H3(k, T̂ ) //

��

H2(k, Ĉ) //

��

H2(k, M̂ ) //

��

H4(k, T̂ )

��

P 3(k, T̂ ) // P2(k, Ĉ) // P 2(k, M̂ ) // P 4(k, T̂ ) .

On sait que les première et dernière flèches verticales sont des isomorphismes de groupes finis.
La finitude de X

2(Ĉ) résulte alors de la finitude de X
2(M̂ ) (voir théorème 8.6.7 de [NSW08]

ou théorème 3.6.23) et du lemme du serpent appliqué au diagramme précédent.

Poursuivons alors la preuve du théorème 3.6.14 avec le lemme suivant :

Lemme 3.6.15. Pour tout n > 0, le morphisme P0(C)/n → ∏
v H0(k̂v, C)/n est injectif,

d’image le produit restreint des H0(k̂v, C)/n par rapport aux H0
nr(k̂v , C)/n.

Démonstration. Il suffit de montrer que, pour presque toute place v, dans le diagramme suivant

H0(Ôv , C)

��

n // H0(Ôv , C) //

��

H0(Ôv , C ⊗L Z/n)

��

H0(k̂v , C)
n // H0(k̂v , C) // H0(k̂v , C ⊗L Z/n)

la troisième flèche verticale est injective. Pour ce faire, on utilise la décomposition de C⊗LZ/n
déjà vue plus haut : on a un diagramme commutatif à lignes exactes

H2(Ôv, n(Kerρ))

��

// H0(Ôv, C ⊗L Z/n) //

��

H1(Ôv, TZ/n(C))

��

H2(k̂v, n(Kerρ)) // H0(k̂v , C ⊗L Z/n) // H1(k̂v, TZ/n(C)) .

On suppose que v ne divise pas n. Alors H2(Ôv , n(Kerρ)) = 0 (puisque H2(Ôv, n(Kerρ)) ∼=
H2(Fv,n (Kerρ)) car v ne divise pas n, et Fv est de dimension cohomologique 1), et la troisième
flèche verticale est injective, puisque le groupe H1

v (Ôv, TZ/n(C)) est le dual de H2(Ôv, ̂TZ/n(C))
qui est nul par dimension cohomologique. Cela assure bien l’injectivité de la seconde flèche ver-
ticale pour presque toute place v, et donc le lemme.
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Poursuivons la preuve du théorème 3.6.14. Pour toute place v, la suite suivante

0→ H0(k̂v, C)/n→ H0(k̂v , C ⊗L Z/n)→ nH
1(k̂v, C)→ 0

est exacte. De même, pour toute place v /∈ Σ, la suite

0→ H0(Ôv,C )/n→ H0(Ôv ,C ⊗L Z/n)→ nH
1(Ôv,C )→ 0

est exacte. Considérons alors le complexe suivant :

P0(k,C)/n→ P0(k,C ⊗L Z/n)→ nP
1(k,C) .

L’exactitude des deux suites précédentes assure la surjectivité de la seconde flèche. La première
partie du lemme 3.6.15 assure que la première flèche est injective, et enfin la seconde partie du
lemme 3.6.15 assure l’exactitude du complexe précédent en P0(k,C ⊗L Z/n). Par conséquent,
on dispose d’un diagramme commutatif à lignes exactes :

0 // H0(k,C)/n

��

// H0(k,C ⊗L Z/n) //

��

nH
1(k,C)

��

// 0

0 // P0(k,C)/n // P0(k,C ⊗L Z/n) //
nP

1(k,C) // 0 .

(3.3)

On passe alors à la limite projective sur n : on obtient

0 // H0(k,C)∧

θ0
��

// lim←−nH0(k,C ⊗L Z/n) //

θ
��

Q1

β

��

// 0

0 // P0(k,C)∧ // lim←−nP0(k,C ⊗L Z/n) // Q2
// 0 .

(3.4)

Or Q1 est un sous-groupe du module de Tate T (H1(k,C)), et donc Ker β est contenu dans
T (X1(C)). Or X

1(C) est fini (voir théorème 3.6.7), donc β est injective. Donc X
0
∧(C) =

Ker θ0 est isomorphe à Ker θ.

Proposition 3.6.16. Supposons que Ker(ρ) est fini. Alors il existe une dualité parfaite

Ker θ ×X
1

(
lim−→
n

Ĉ ⊗L Z/n

)
→ Q/Z .

Démonstration. On fait l’hypothèse que Ker(ρ) est fini. On fixe un nombre premier l, et U un
ouvert sur lequel C s’étend en un complexe de tores C , et de sorte que l soit inversible sur U .

Lemme 3.6.17. On a une dualité parfaite fonctorielle en C : lim←−nD0(U,C ⊗L Z/ln) ×
D1(U, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln)→ Q/Z.

Démonstration. En effet, on dispose du diagramme suivant à lignes exactes :

0 // lim←−nD0(U,C ⊗L Z/ln) //

��

lim←−nH0(U,C ⊗L Z/ln) //

≃
��

lim←−n
(⊕

v∈Σ H0(kv ,C ⊗L Z/ln)
)

≃
��

0 // D1(U, lim−→n
Ĉ ⊗L Z/ln)D // (lim−→n

H1
c(U, Ĉ ⊗L Z/ln))D // (lim−→n

⊕
v∈Σ H0(kv , Ĉ ⊗L Z/ln))D ,
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l’isomorphisme de la colonne centrale provient de la dualité globale en cohomologie étale (propo-
sition 3.5.2). Concernant la troisième flèche verticale, on montre que c’est un isomorphisme.
Pour cela, on considère une place v de Σ, et on s’intéresse au diagramme suivant, à lignes
exactes

H0(kv , TZ/n(C)) //

��

H2(kv , nKer ρ) //

��

H0(kv, C ⊗L Z/n) //

��

H1(kv, TZ/n(C)) //

��

H3(kv, nKer ρ)

��

H2(kv , TZ/n(Ĉ))D // H0(kv , n̂Ker ρ)D // H0(kv, Ĉ ⊗L Z/n)D // H1(kv, TZ/n(Ĉ))D // H−1(kv, n̂Ker ρ) .

Alors par le théorème de dualité locale pour un module fini sur un corps hensélien (théorème
I.2.14.(c) et théorème I.2.13.(a) de [Mil06]), les deux premières flèches verticales et les deux
dernières sont des isomorphismes, donc la flèche centrale également. Par conséquent, en
revenant au premier diagramme, on a bien la dualité annoncée.

Lemme 3.6.18. Le morphisme canonique lim←−nH0(U,C ⊗L Z/ln) → lim←−nH0(k,C ⊗L Z/ln)
est injectif.

Démonstration. La finitude de Ker(ρ) assure que lim←−nH
2(U, lnKer(ρ)) = 0. Par conséquent, un

dévissage assure que les lignes du diagramme suivant sont exactes (les groupes étant finis, on
peut passer à la limite projective) :

0 // lim←−nH0(U,C ⊗L Z/ln) //

��

lim←−nH
1(U, TZ/ln(C ))

��
lim←−nH0(k,C ⊗L Z/ln) // lim←−nH

1(k, TZ/ln(C)) .

Or la dernière flèche verticale est injective (voir [Mil06], II.2.9), donc ce diagramme assure le
résultat.

Lemme 3.6.19. Pour toute place v de k hors de Σ, lim−→n
H1(Ov, Ĉ ⊗L Z/ln) = 0.

Démonstration. On écrit la suite exacte de cohomologie sur Ov :

H2(Ov, TZ/ln(Ĉ))→ H1(Ov, Ĉ ⊗ Z/ln)→ H1(Ov , ̂
lnKer(ρ))→ H3(Ov, TZ/ln(Ĉ)) .

Par dimension cohomologique, les groupes H i(Ov, TZ/ln(Ĉ)) sont nuls pour i ≥ 2, d’où un
isomorphisme

H1(Ov, Ĉ ⊗ Z/ln) ∼= H1(Ov , ̂
lnKer(ρ)) .

On prend la limite inductive, et on remarque que la finitude de Ker(ρ) implique la nullité de
lim−→n

̂
lnKer(ρ), d’où lim−→n

H1(Ov, Ĉ ⊗ Z/ln) = 0.

L’objectif est désormais de passer à la limite sur V dans le lemme 3.6.17 pour en déduire la
proposition 3.6.16. Avant de passer à la limite, définissons les morphismes de transition : si V →
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U est une immersion ouverte, la fonctorialité covariante de la cohomologie à support compact
induit un morphisme canonique lim←−nD0(V,C ⊗L Z/ln) → lim←−nD0(U,C ⊗L Z/ln). En ce qui

concerne Ĉ , on considère le morphisme naturel lim−→n
H1(U, Ĉ ⊗L Z/ln) → lim−→n

H1(V, Ĉ ⊗L

Z/ln), et grâce au lemme 3.6.19, le sous-groupe D1(U, lim−→n
Ĉ⊗LZ/ln) de lim−→n

H1(U, Ĉ⊗LZ/ln)

s’envoie dans D1(V, lim−→n
Ĉ ⊗L Z/ln), d’où un morphisme canonique D1(U, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln)→
D1(V, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln).

Lemme 3.6.20. On a des isomorphismes canoniques

1. lim←−V lim←−nD0(V,C ⊗L Z/ln) ∼= lim←−nX
0(k,C ⊗L Z/ln), où les flèches de transition provi-

ennent de la fonctorialité covariante de la cohomologie à support compact.

2. lim−→V
D1(V, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln) ∼= X
1(k, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln), où les flèches de transitions sont
données par le lemme 3.6.19.

(V décrit les ouverts non vides de U).

Démonstration.

1. Le lemme 3.6.18 assure que l’on a
⋂
V lim←−nD0(V,C ⊗ Z/ln) = lim←−nX

0(k,C ⊗L Z/ln).
On utilise alors la fonctorialité covariante de la cohomologie à support compact pour
voir l’intersection comme une limite projective : si V ′ ⊂ V , on dispose de l’inclusion
canonique (à l’intérieur du groupe lim←−nH0(k,C ⊗L Z/ln)) suivante : lim←−nD0(V ′,C ⊗
Z/ln) ⊂ lim←−nD0(V,C ⊗ Z/ln).

2. Le lemme 3.6.19 implique que, si V ′ ⊂ V , le morphisme naturel lim−→n
H1(V, Ĉ ⊗LZ/ln)→

lim−→n
H1(V ′, Ĉ ⊗L Z/ln) envoie D1(V, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln) dans D1(V ′, lim−→n
Ĉ ⊗L Z/ln). En

considérant les images

D
1(V, lim−→

n

Ĉ ⊗L Z/ln) := Im

(
D1(V, lim−→

n

Ĉ ⊗L Z/ln)→ lim−→
n

H1(k, Ĉ ⊗L Z/ln)

)

dont la réunion sur tous les ouverts V donne exactement X
1(k, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln), on
déduit de cette propriété un morphisme surjectif

lim−→
V

D1(V, lim−→
n

Ĉ ⊗L Z/ln)→X
1(k, lim−→

n

Ĉ ⊗L Z/ln) .

Ce dernier morphisme est injectif par les principes généraux de cohomologie étale : en
effet, le morphisme lim−→V

H1(V, lim−→n
Ĉ ⊗L Z/ln)→ H1(k, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln) est un isomor-
phisme par dévissage à partir du théorème VII.6.7 de [AGV73].

On conclut la preuve de la proposition 3.6.16 de la façon suivante : le lemme 3.6.17 four-
nit une dualité parfaite entre le groupe profini lim←−nD0(V,C ⊗ Z/ln) et le groupe discret

D1(V, lim−→n
Ĉ ⊗L Z/ln). Enfin, en passant à la limite sur les ouverts V , et en utilisant le lemme

3.6.20, on en déduit une dualité parfaite entre le groupe profini lim←−nX
0(k,C ⊗L Z/ln) et le

groupe discret X
1(k, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/ln). Ceci étant valable pour tout nombre premier l, on en
déduit la proposition 3.6.16, à savoir une dualité parfaite entre le groupe compact Ker(θ) et le
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groupe discret X
1(k, lim−→n

Ĉ ⊗L Z/n).

Pour finir la démonstration du théorème 3.6.14, on identifie le groupe X
1(lim−→n

Ĉ ⊗L Z/n)

avec le groupe X
2(Ĉ). Pour ce faire, on considère les suites exactes :

0→ H1(k, Ĉ)⊗ Z/n→ H1(k, Ĉ ⊗L Z/n)→n H2(k, Ĉ)→ 0

et pour chaque place v :

0→ H1(k̂v, Ĉ)⊗ Z/n→ H1(k̂v , Ĉ ⊗L Z/n)→n H2(k̂v , Ĉ)→ 0 .

On passe à la limite inductive sur n, et on obtient, puisque les groupes H1(k, Ĉ), H2(k, Ĉ),
H1(kv, Ĉ) et H2(kv, Ĉ) sont de torsion, un isomorphisme :

H1(k, lim−→
n

Ĉ ⊗L Z/n) ∼= H2(k, Ĉ)

et en prenant le produit sur toutes les places v, un isomorphisme :

∏

v

H1(k̂v, lim−→
n

Ĉ ⊗L Z/n) ∼=
∏

v

H2(k̂v, Ĉ) .

On déduit immédiatement de ces deux isomorphismes l’identification annoncée, à savoir

X
1(lim−→

n

Ĉ ⊗L Z/n) ∼= X
2(Ĉ) ,

ce qui conclut la preuve du théorème 3.6.14.

On conclut cette section par un lemme, utile pour la section 3.7.

Lemme 3.6.21. Le groupe X
0
∧(C) est canoniquement isomorphe au groupe

Ker
(
H0(k,C)∧ → P0(C)∧

)
.

Démonstration. Voir proposition 5.4 de [HS05b]. On sait en effet que nH0(kv, C) ⊂ H0(kv, C)
est un sous-groupe ouvert d’indice fini (cas des tores et finitude de H1(kv, T1)). Cela assure
que le morphisme canonique P0(C)∧ → P0(C)∧ est injectif. On montre ensuite la surjectivité
du morphisme Ker θ0 → Ker β0 dans le diagramme suivant :

H0(k,C)∧
θ0 //

��

P0(C)∧

��
H0(k,C)∧

β0 // P0(C)∧ .

Pour cela, on raisonne comme dans la proposition 5.4 de [HS05b], en tenant compte des cor-
rigenda à propos de la page 120 de [HS05b] : montrons que le morphisme θ0 : H0(k,C)∧ →
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P0(k,C)∧ est strict. Soit n ≥ 1, considérons le diagramme suivant :

H2(k, n(Ker ρ)) //

��

H0(k,C ⊗L Z/n) //

f

��

H1(k, TZ/n(C))

h
��

P 2(k, n(Ker ρ))
g //

��

P0(k,C ⊗L Z/n) //

��

P 1(k, TZ/n(C))

��

H0(k, ̂
n(Ker ρ))D // H0(k, Ĉ ⊗L Z/n)D // H1(k, TZ/n(Ĉ))D

dont les lignes, ainsi que les deux colonnes extrêmes, sont exactes (pour les colonnes, c’est la
suite de Poitou-Tate pour les modules finis). Montrons que Im f est un sous-groupe discret de
P0(k,C) : on a une suite exacte de groupes topologiques

0→ Im f ∩ Im g → Im f → Im h , (3.5)

où tous les groupes sont munis de la topologie induite par les topologies adéliques sur
P0(k,C ⊗L Z/n) et P 1(k, TZ/n(C)). Le groupe H1(k, TZ/n(C)) est discret, et h est d’image
fermée par Poitou-Tate, donc h est d’image localement compacte, et donc h est stricte par
[HR79], 5.29. Donc le groupe Im h est discret. De même, le groupe P 2(k, n(Ker ρ)) est discret,
g est d’image fermée donc localement compacte par Poitou-Tate, et on en déduit que Im g est
également discret, toujours grâce à [HR79], 5.29. Par conséquent, dans la suite exacte (3.5),
le groupe Im f admet le groupe discret Im f ∩ Im g comme sous-groupe ouvert (c’est l’image
réciproque de l’ouvert {0} du groupe discret Im h par le morphisme Im f → Im h), donc le
groupe Im f est lui-même discret. On considère alors le diagramme (3.3) : on vient de montrer
que l’image du morphisme f : H0(k,C⊗LZ/n)→ P0(k,C⊗LZ/n) est discrète. Le diagramme
(3.3), ainsi que [HR79], 5.29, assurent que les morphismes H0(k,C)/n → H0(k,C ⊗L Z/n) et
P0(k,C)/n→ P0(k,C⊗LZ/n) sont stricts. Donc l’image de pn : H0(k,C)/n→ P0(k,C)/n s’i-
dentifie (topologiquement) à un sous-groupe de l’image de H0(k,C⊗LZ/n)→ P0(k,C⊗LZ/n),
laquelle est discrète. Donc l’image de pn est discrète, donc fermée, donc localement compacte,
donc le morphisme pn est strict (par [HR79], 5.29). Enfin, Ker pn est fini et H0(k,C)/n
est discret, donc la limite projective des morphismes stricts pn est un morphisme strict
θ0 : H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ (voir [HS05b], corrigenda). Ce fait, joint à l’injectivité de
P0(k,C)∧ → P0(k,C)∧, assure que Ker θ0 → Ker β0 est un isomorphisme.

3.6.4.2 Cas où ρ est surjective

Dans cette section, on montre une dualité parfaite entre les groupes finis X
0(C) et X

2(Ĉ)
sous l’hypothèse que le morphisme ρ est surjectif.

Remarque 3.6.22. Si l’on suppose que ρ est surjectif, cela implique que le complexe C est
quasi-isomorphe à (Kerρ)[1], et donc on retrouve ici un résultat de dualité globale pour un
groupe de type multiplicatif (voir par exemple [NSW08], théorème 8.6.7).

Théorème 3.6.23. Supposons que ρ est surjective. Alors il existe une dualité parfaite de
groupes finis, fonctorielle en C :

X
0(C)×X

2(Ĉ)→ Q/Z
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Démonstration. Fixons un nombre premier l et un ouvert U := Spec(Ok,S) de Spec(Ok) sur
lequel C s’étend en un complexe surjectif de U -tores C , de sorte que l soit inversible sur U .
On remarque alors les faits suivants :

– Le morphisme H0(U,C ){l} → H0(k,C){l} est injectif si U est suffisamment petit. En
effet, on considère un triangle exact de la forme

T → C [−1]→ F → T [1]

où T est un U -tore (la composante connexe de Ker ρ) et F un U -schéma en groupes de
type multiplicatif fini. On conclut en remarquant que H0(U,F ){l} → H0(k, F ){l} est
un isomorphisme (puisque F est localement constant) et H1(U,F ){l} → H1(k, F ){l}
et H1(U,T ){l} → H1(k, T ){l} sont injectifs (voir la proposition 2.9 de [Mil06] pour
le premier, et la proposition 4.1 et les corrigenda de [HS05b], ainsi que la preuve de la
proposition 3.6.3 pour le second).

– De même, H2(U, Ĉ ){l} → H2(k, Ĉ){l} est injectif.
– Pour tout ouvert V de U , les groupes D0(V,C ){l} et D2(V, Ĉ ){l} sont finis. En effet,

en utilisant à nouveau le dévissage précédent, on sait que H1(V,F ){l} est fini, que
D1(V,T ){l} est fini, et que H0(kv , F ) est fini pour toute place v, donc le lemme du
serpent assure la finitude de D0(V,C ){l}. Pour le groupe D2(V, Ĉ ){l}, on utilise le même
dévissage.

– Comme dans la preuve du lemme 4.7 de [HS05b], on déduit des points précédents qu’il
existe un ouvert U0 dans U tel que D0(V,C ){l} = X

0(k,C){l} et D2(V, Ĉ ){l} =
X

2(k, Ĉ){l} pour tout V dans U0.
– On conclut la preuve du théorème 3.6.23 grâce au corollaire 3.5.6, en remarquant que

H0(kv, C)→ H0(kv , C)∧ est un isomorphisme car H0(kv , C) est fini sous l’hypothèse de
surjectivité de ρ.
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3.7 Deux suites de Poitou-Tate

3.7.1 Cas où Ker ρ est fini

3.7.1.1 La suite exacte de Poitou-Tate

Théorème 3.7.1. Soit C = [T1
ρ−→ T2] un complexe de tores défini sur k, avec Ker(ρ) fini. On

a alors une suite exacte fonctorielle en C :

0 // H−1(k,C) // P−1(k,C) // H2(k, Ĉ)D

��
H1(k, Ĉ)D

��

P0(k,C)∧oo H0(k,C)∧oo

H1(k,C) // P1(k,C) // H0(k, Ĉ)D

��
0 H−1(k, Ĉ)Doo P2(k,C)oo H2(k,C) .oo

On dispose également, sous les mêmes hypothèses, de la suite exacte duale :

0 // H−1(k, Ĉ)∧ // P−1(k, Ĉ)∧ // H2(k,C)D

��

H1(k,C)D

��

P0(k, Ĉ)oo H0(k, Ĉ)oo

H1(k, Ĉ) // P1(k, Ĉ)tors
//
(
H0(k,C)D

)
tors

��

0 H−1(k,C)Doo P2(k, Ĉ)oo H2(k, Ĉ) .oo

Démonstration.
– Montrons l’exactitude de la deuxième ligne.

Pour cela, on commence par le lemme suivant :
Lemme 3.7.2. On suppose Ker ρ fini. Alors on a une suite exacte

lim←−
n

H0(k,C ⊗L Z/n)→ lim←−
n

P0(k,C ⊗L Z/n)→ H0(k, lim−→
n

Ĉ ⊗ Z/n)D .

Démonstration. Considérons le diagramme à lignes exactes suivant :
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H0(k, TZ/n(C)) //

��

H2(k, n(Ker ρ)) //

��

H0(k,C ⊗L Z/n) //

��

H1(k, TZ/n(C)) //

��

H3(k, n(Ker ρ))

≃

��
P 0(k, TZ/n(C)) //

��

P 2(k, n(Ker ρ)) //

��

P0(k,C ⊗L Z/n) //

��

P 1(k, TZ/n(C)) //

��

P 3(k, n(Ker ρ))

H2(k, TZ/n(Ĉ)D // H0(k, ̂
n(Ker ρ))D // H0(k, Ĉ ⊗L Z/n)D // H1(k, TZ/n(Ĉ))D // 0 .

Les groupes de la colonne de gauche étant finis ou compacts, et l’image du morphisme
P 0(k, TZ/n(C))→ P 2(k, n(Ker ρ)) étant finie (car compacte et discrète), le théorème 7.3
de [Jen72] assure que l’on a un diagramme à lignes exactes (où lim←−

(1) désigne le foncteur
dérivé du foncteur lim←−) :

lim←−nH
2(k, n(Ker ρ)) //

��

lim←−nH0(k,C ⊗L Z/n) //

��

lim←−nQ
n
1

��

// lim←−
(1)
n
Pn1

��
lim←−n P

2(k, n(Ker ρ)) //

��

lim←−nP0(k,C ⊗L Z/n) //

��

lim←−nQ
n
2

��

// lim←−
(1)
n
Pn2

lim←−nH
0(k, ̂

n(Ker ρ))D // lim←−nH0(k, Ĉ ⊗L Z/n)D // lim←−nH
1(k, TZ/n(Ĉ))D // 0

(3.6)

où les groupes Pn1 , Pn2 ,Qn1 et Qn2 sont définis par les suites exactes de groupes topologiques
suivantes :

H0(k, TZ/n(C))→ H2(k, n(Ker ρ))→ Pn1 → 0 (3.7)

0→ Pn1 → H0(k,C ⊗L Z/n)→ H1(k, TZ/n(C))

P 0(k, TZ/n(C))→ P 2(k, n(Ker ρ))→ Pn2 → 0 (3.8)

0→ Pn2 → P0(k,C ⊗L Z/n)→ P 1(k, TZ/n(C))

H2(k, n(Ker ρ))→ H0(k,C ⊗L Z/n)→ Qn1 → 0

0→ Qn1 → H1(k, TZ/n(C))→ H3(k, n(Ker ρ))

P 2(k, n(Ker ρ))→ P0(k,C ⊗L Z/n)→ Qn2 → 0

0→ Qn2 → P 1(k, TZ/n(C))→ P 3(k, n(Ker ρ))

Or ces groupes s’intègrent dans le diagramme à lignes exactes suivant :

0 // lim←−nQ
n
1

//

��

lim←−nH
1(k, TZ/n(C)) //

��

lim←−nR
n
1

��
0 // lim←−nQ

n
2

// lim←−n P
1(k, TZ/n(C)) //

��

lim←−nR
n
2

lim←−nH
1(k, TZ/n(Ĉ))D

(3.9)
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où Rn1 et Rn2 sont les noyaux respectifs des morphismes H3(k, n(Ker ρ)) → H1(k,C ⊗L

Z/n) et P 3(k, n(Ker ρ)) → P1(k,C ⊗L Z/n). Les groupes H3(k, n(Ker ρ)) et
P 3(k, n(Ker ρ)) étant isomorphes par Poitou-Tate, l’exactitude à gauche du foncteur
lim←−n assure que la flèche lim←−nR

n
1 → lim←−nR

n
2 est injective.

Montrons alors le lemme : soit α ∈ lim←−nP0(k,C ⊗L Z/n) d’image nulle

dans lim←−nH0(k, Ĉ ⊗L Z/n)D. On veut montrer qu’un tel élément se relève dans
lim←−nH0(k,C⊗LZ/n). Pour cela, on pousse α dans lim←−n P

1(k, TZ/n(C)). Par fonctorialité,

l’élément β ∈ lim←−n P
1(k, TZ/n(C)) ainsi obtenu s’envoie sur 0 dans lim←−nH

1(k, TZ/n(Ĉ))D.
Par Poitou-Tate, la deuxième colonne du diagramme (3.9) est exacte (on utilise ici la
finitude de X

1(k, TZ/n(C)) pour passer à la limite projective dans la suite exacte de
Poitou-Tate), et donc β se relève en un élément γ ∈ lim←−nH

1(k, TZ/n(C)). Or β provient
de lim←−nQ

n
2 (c’est l’image de α), donc l’image de β dans lim←−nR

n
2 est nulle, et par injectivité

de la flèche lim←−nR
n
1 → lim←−nR

n
2 , l’image de γ dans lim←−nR

n
1 est nulle. Donc par exactitude

de la première ligne du diagramme (3.9), γ provient de lim←−nQ
n
1 .

Revenons alors au diagramme initial (3.6) : on est dans la configuration suivante :
α ∈ lim←−nP0(k,C ⊗L Z/n), son image γ ∈ lim←−nQ

n
2 provient d’un élément γ′ ∈ lim←−nQ

n
1 .

Montrons désormais que γ′ se relève dans lim←−nH0(k,C ⊗L Z/n) : il suffit pour cela de

montrer que le morphisme lim←−
(1)
n
Pn1 → lim←−

(1)
n
Pn2 est injectif.

Or TZ/n(C) est fini, donc lim←−
(1)
n
H0(k, TZ/n(C)) = 0, et donc par la suite exacte (3.7), on

sait que
(1)

lim←−
n

H2(k, n(Ker ρ)) ∼=
(1)

lim←−
n

Pn1 . (3.10)

De même, le groupe P 0(k, TZ/n(C)) est compact, donc lim←−
(1)
n
P 0(k, TZ/n(C)) = 0 et donc

(1)

lim←−
n

P 2(k, n(Ker ρ)) ∼=
(1)

lim←−
n

Pn2 (3.11)

grâce à la suite exacte (3.8). Si In désigne l’image de H2(k, n(Ker ρ)) dans
P 2(k, n(Ker ρ)), puisque X

2(k, n(Ker ρ)) est fini, on a un isomorphisme

(1)

lim←−
n

H2(k, n(Ker ρ)) ∼=
(1)

lim←−
n

In . (3.12)

Or par Poitou-Tate, le conoyau de H2(k, n(Ker ρ))→ P 2(k, n(Ker ρ)) est exactement le
groupe fini H0(k, ̂

n(Ker ρ))D, donc on a une suite exacte

0→ In → P 2(k, n(Ker ρ))→ H0(k, ̂
n(Ker ρ))D → 0

qui après passage à la limite projective donne la suite exacte :

lim←−
n

H0(k, ̂
n(Ker ρ))D →

(1)

lim←−
n

In →
(1)

lim←−
n

P 2(k, n(Ker ρ))→ 0

Or par hypothèse Ker(ρ) est fini, donc lim←−nH
0(k, ̂

n(Ker ρ))D = 0, donc cela prouve que
le morphisme

(1)

lim←−
n

In →
(1)

lim←−
n

P 2(k, n(Ker ρ)) (3.13)
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est un isomorphisme.
Ainsi, en combinant les isomorphismes (3.10), (3.11), (3.12) et (3.13), on a bien montré
que le morphisme lim←−

(1)
n
Pn1 → lim←−

(1)
n
Pn2 était un isomorphisme.

On a donc désormais un élément τ ∈ lim←−nH0(k,C ⊗L Z/n) relevant γ′ ∈ lim←−nQ
n
1 . No-

tons τ ′ l’image de τ dans lim←−nP0(k,C ⊗L Z/n). Par commutativité et exactitude du
diagramme (3.6), α et τ ′ dans lim←−nP0(k,C ⊗L Z/n) ont même image dans lim←−nQ

n
2 .

Donc la différence se relève dans lim←−n P
2(k, n(Ker ρ)). Mais l’hypothèse de finitude sur

Ker ρ assure que le groupe lim←−n P
2(k, n(Ker ρ)) est trivial, donc τ ′ = α, ce qui conclut

la preuve du lemme 3.7.2.

On considère alors à nouveau le diagramme (3.4), commutatif, dont les deux premières
lignes sont exactes :

0 // H0(k,C)∧

θ0
��

// lim←−nH0(k,C ⊗L Z/n) //

θ
��

Q1

β

��

// 0

0 // P0(k,C)∧ //

γ′
0

��

lim←−nP0(k,C ⊗L Z/n) //

��

Q2
// 0

H1(k, Ĉ)D // H0(k, lim−→n
Ĉ ⊗ Z/n)D .

On sait que la colonne centrale est exacte par le lemme 3.7.2. Or la colonne de gauche est
un complexe par la loi de réciprocité globale du corps de classes. De plus, le morphisme
β est injectif, donc une chasse au diagramme assure que la colonne de gauche est exacte,
à savoir la suite

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ → H1(k, Ĉ)D

est exacte. On prend la complétion profinie de cette suite, on obtient le complexe

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ → H1(k, Ĉ)D .

Celui-ci est exact par les considérations topologiques suivantes (voir par exemple [HS05b],
preuve du théorème 5.6) : en reprenant la preuve du lemme 3.7.2, et en utilisant le fait
que

Coker

(
lim←−
n

H1(k, TZ/n(C))→ lim←−
n

P 1(k, TZ/n(C))

)

est profini (suite de Poitou-Tate pour les modules finis), on montre facilement que

Coker
(
H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧

)

est profini, donc I := Im
(
P0(k,C)∧

γ′
0−→ H1(k, Ĉ)D

)
est un sous-groupe fermé profini

de H1(k, Ĉ)D. Or en complétant la suite exacte

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧
γ′
0−→ I → 0 ,

on obtient une suite exacte

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧
γ′
0−→ I∧ → 0
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et I étant profini, on a I∧ = I et donc I∧ → H1(k, Ĉ)D est injective, ce qui assure
l’exactitude de la deuxième ligne du diagramme du théorème 3.7.1, à savoir

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ → H1(k, Ĉ)D .

– Pour la troisième ligne, le raisonnement est plus direct : on considère cette fois le dia-
gramme commutatif suivant

H3(k, n(Ker ρ)) //

≃

��

H1(k,C ⊗L Z/n) //

��

H2(k, TZ/n(C)) //

��

H4(k, n(Ker ρ))

≃

��
P 3(k, n(Ker ρ)) // P1(k,C ⊗L Z/n) //

��

P 2(k, TZ/n(C)) //

��

P 4(k, n(Ker ρ))

H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)D
≃ // H0(k, TZ/n(Ĉ))D .

(3.14)

On sait que la troisième colonne est exacte, et que les deux flèches verticales extrêmes
sont des isomorphismes. Une chasse au diagramme assure que la deuxième colonne est
exacte. En outre, les finitudes de H3(k, n(Ker ρ)) et X

2(k, TZ/n(C)) assurent celle de
X

1(k,C⊗LZ/n), donc on peut prendre la limite projective de la deuxième colonne pour
obtenir la suite exacte suivante (puisque lim←−

(1)
n

X
1(k,C ⊗L Z/n) = 0) :

lim←−
n

H1(k,C ⊗L Z/n)→ lim←−
n

P1(k,C ⊗L Z/n)→ lim←−
n

H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)D .

Or on dispose pour tout n de la suite exacte naturelle,

0→ H1(k,C)/n→ H1(k,C ⊗L Z/n)→ nH
2(k,C)→ 0 .

D’où un diagramme commutatif à lignes exactes

0 // H1(k,C)∧ //

��

lim←−nH1(k,C ⊗L Z/n) //

��

Q1

β′

��

// 0

0 // P1(k,C)∧ //

��

lim←−nP1(k,C ⊗L Z/n) //

��

Q2

��

// 0

0 // (H0(k, Ĉ)D)∧
// lim←−nH−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)D // Q3

// 0 .

Or on a vu que la deuxième colonne était exacte, et Ker(β′) est contenu dans lim←−nnX
2(C),

or X
2(C) est un groupe fini (voir théorème 3.6.12), donc son module de Tate est nul,

donc β′ est injective, donc une chasse au diagramme assure que la première colonne est
exacte. Reste à montrer que l’on peut "enlever" les complétions dans cette suite. Pour
cela, on utilise la finitude de Ker(ρ) pour montrer que les groupes H1(k,C) et P1(k,C)
sont de N -torsion pour un N suffisamment grand. En effet, on peut dévisser C dans une
suite exacte de complexes de la forme

0 // Ker(ρ) //

ρ

��

T1
//

��

T ′
1

��

// 0

0 // 0 // T2
= // T2

// 0 ,
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où T ′
1 est le k-sous-tore de T2 image de T1 par ρ. Notons alors S := T2/T

′
1 le tore quotient.

Le diagramme précédent induit alors une suite exacte en hypercohomologie :

H2(k,Ker(ρ))→ H1(k,C)→ H1(k, S) .

Or, par Hilbert 90 et par restriction-corestriction, le groupe H1(k, S) est de r-torsion,
où r := [L : k] est le degré d’une extension L/k déployant le tore S, et le groupe
H2(k,Ker(ρ)) est de r′-torsion, où r′ est le cardinal du groupe fini Ker(ρ)(k). Donc
H1(k,C) est de N = rr′-torsion. Cela assure que H1(k,C) ∼= H1(k,C)∧. De même,
P1(k,C) ∼= P1(k,C)∧. Avec ces identifications, l’exactitude de la suite H1(k,C)∧ →
P1(k,C)∧ → (H0(k, Ĉ)D)∧ implique immédiatement celle de la suite

H1(k,C)→ P1(k,C)→ H0(k, Ĉ)D ,

c’est-à-dire l’exactitude de la ligne 3 dans le théorème 3.7.1.
– Montrons l’exactitude de la dernière ligne : on s’intéresse au diagramme commutatif

suivant dont les colonnes sont exactes :

0

��

0

��

0

��

H1(k,C)/n //

��

P1(k,C)/n //

��

(
nH

0(k, Ĉ)
)D

��
H1(k,C ⊗L Z/n) //

��

P1(k,C ⊗L Z/n) //

��

H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)D

��

nH
2(k,C) //

��

nP
2(k,C) //

��

(
H−1(k, Ĉ)/n

)D

��
0 0 0 .

(3.15)

Or on a montré dans la preuve du point précédent l’exactitude de la deuxième ligne :

H1(k,C ⊗L Z/n)→ P1(k,C ⊗L Z/n)→ H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)D .

On passe à la limite inductive sur n dans le diagramme (3.15). Puisque H0(k, Ĉ)tors est
fini, le module de Tate T (H0(k, Ĉ)) est nul, et donc on obtient le diagramme suivant dont
la première ligne est exacte (H2(k,C) et P2(k,C) sont de torsion, car H2(Ôv,C ) = 0
pour presque toute place v de k) :

H1(k, lim−→n
C ⊗L Z/n) //

��

P1(k, lim−→n
C ⊗L Z/n) //

��

(
lim←−nH−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)

)D

≃
��

// 0

H2(k,C) // P2(k,C) //
(
H−1(k, Ĉ)∧

)D
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(la surjectivité de la dernière flèche de la première ligne provient de la finitude du conoyau
de P1(k,C ⊗L Z/n)→ H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n)D, laquelle est une conséquence du diagramme
(3.14)).
Or les deux premières flèches verticales sont des isomorphismes également, puisque
lim−→n

H1(k,C)/n = 0 et lim−→n
P1(k,C)/n = 0 car H1(k,C) et P1(k,C) sont de torsion

(on rappelle que H1(Ôv ,C ) = 0 pour presque toute place v). Donc la suite

H2(k,C)→ P2(k,C)→
(
H−1(k, Ĉ)∧

)D
→ 0

est exacte. En outre, le groupe discret de type fini H−1(k, Ĉ) a même dual que son
complété H−1(k, Ĉ)∧. D’où l’exactitude de la dernière ligne du diagramme du théorème.

– Pour la première ligne, l’exactitude de la suite

0→ H−1(k,C)→ P−1(k,C)→ H2(k, Ĉ)D

se déduit immédiatement du début de la suite de Poitou-Tate associée au module fini
Ker(ρ).

– Montrons enfin l’exactitude dans les "coins" du diagramme : c’est exactement la tra-
duction des dualités globales montrées précédemment, à savoir X

0
∧(C) ∼= X

2(Ĉ)D pour
le coin en haut à droite (théorème 3.6.14), X

1(C) ∼= X
1(Ĉ)D pour le coin au milieu

à gauche (théorème 3.6.7), et enfin X
2(C) ∼= X

0(Ĉ)D pour le coin en bas à droite
(théorème 3.6.12).

– Considérons maintenant la suite exacte duale : les raisonnements sont similaires à ceux
des points précédents. Pour la première ligne, il suffit de dualiser la dernière ligne de
la première suite de Poitou-Tate, ou alors de montrer par dévissage l’exactitude de la
suite lim←−nH−1(k, Ĉ ⊗L Z/n) → lim←−nP−1(k, Ĉ ⊗L Z/n) → lim←−nH1(k,C ⊗L Z/n)D et

d’utiliser la finitude de X
0(Ĉ) (voir lemme 3.6.9). Pour la deuxième ligne, on mon-

tre par dévissage l’exactitude de lim−→n
H−1(k, Ĉ ⊗L Z/n) → lim−→n

P−1(k, Ĉ ⊗L Z/n) →
lim−→n

H1(k,C ⊗L Z/n)D, puis on utilise la finitude de X
2(C) et le fait que H0(k, Ĉ) et

P0(k, Ĉ) soient de torsion (puisque Ker ρ est fini) pour en déduire l’exactitude de la deux-
ième ligne. En ce qui concerne la troisième ligne, on montre par dévissage l’exactitude de
la suite lim−→n

H0(k, Ĉ ⊗L Z/n)→ lim−→n
P0(k, Ĉ ⊗L Z/n)→ lim−→n

H0(k,C ⊗L Z/n)D, et la
finitude de X

1(C) assure l’exactitude de le troisième ligne du diagramme. Pour la qua-
trième ligne, on montre l’exactitude de lim←−nH2(k, Ĉ⊗LZ/n)→ lim←−nP2(k, Ĉ⊗LZ/n)→
lim←−nH−2(k,C⊗LZ/n)D et on conclut par finitude de H3(k, Ĉ) et par le fait que H2(k, Ĉ)

et P2(k, Ĉ) soient de N -torsion pour un certain entier N . Enfin, pour les coins de ce di-
agramme, on utilise à nouveau les théorèmes 3.6.7, 3.6.12 et 3.6.14.

3.7.1.2 Lien avec une suite de Borovoi et description explicite des accouplements

Dans toute cette partie, l’hypothèse de finitude de Ker(ρ) est essentielle. On définit le

complexe Č :=
[
X∗(T1)

ρ∗−→ X∗(T2)
]
, où X∗(Ti) désigne le modules des cocaractères du tore

Ti, et où X∗(T1) est en degré −1. Suivant Borovoi (voir [Bor98], chapitre 4), on considère la
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suite exacte courte de complexes :

0→ Č ⊗ k∗ → Č ⊗A
∗ → Č ⊗C

∗ → 0 (3.16)

où A désigne Ak ⊗k k et C
∗

:= A
∗
/k

∗
. Écrivons la suite exacte d’hypercohomologie associée :

· · · → Hi(k, Č ⊗ k∗)→ Hi(k, Č ⊗A
∗
)→ Hi(k, Č ⊗C

∗
)→ Hi+1(k, Č ⊗ k∗)→ . . . (3.17)

L’objectif de cette section est de comparer cette suite exacte avec la suite de Poitou-Tate
du théorème 3.7.1, et d’obtenir au passage une description explicite (en termes de cup-produit)
des accouplements des théorèmes 3.6.7, 3.6.12 et 3.6.14.

Borovoi identifie certains des groupes qui apparaissent dans la suite (3.17) (voir [Bor98],
chapitre 4), de façon fonctorielle en C : Hi(k, Č⊗k∗) ∼= Hi(k,C) pour tout i, Hi(k, Č⊗A

∗
) ∼=⊕

v Hi(k̂v, C) pour i ≥ 1. On identifie également le groupe H0(k, Č ⊗A
∗
) ∼= P0(k,C), et on

remarque que le morphisme H3(k,C) → P3(k,C) est un isomorphisme. Enfin, on dispose des
accouplements de dualité globale suivants, induits par le cup-produit :

Hi(k, Č ⊗C
∗
)×H1−i(k, Ĉ)→ Q/Z (3.18)

pour tout i, induisant des isomorphismes H1(k, Č ⊗ C
∗
) ∼= H0(k, Ĉ)D et H2(k, Č ⊗ C

∗
) ∼=

H−1(k, Ĉ)D (voir par exemple [Mil06], exemple I.1.11 et corollaire I.4.7). On utilise également
les isomorphismes de dualité suivants, qui s’obtiennent par dévissage à partir du cas des tores
(voir [Mil06], corollaire I.4.7) :

H0(k, Č ⊗C
∗
)∧ ∼= H1(k, Ĉ)D

H−1(k, Č ⊗C
∗
)∧ ∼= H2(k, Ĉ)D .

Enfin, on a besoin d’identifier les flèches de dualité globale, c’est-à-dire qu’il faut comparer les
morphismes Hi(k, Ĉ)D → H2−i(k,C) induits respectivement par les théorèmes 3.6.7, 3.6.12 et
3.6.14, et par les identifications précédentes dans la suite exacte (3.17). Pour cela, on utilise
la section 6 de [HS05b] : on considère les trois suites exactes suivantes de complexes de Γk-
modules :

0→ C(k)→ C(A)→ C(C)→ 0 (3.19)

0→ Ĉ(k)→ Ĉ(A)→ Ĉ(C)→ 0

0→ k
∗
[1]→ A

∗
[1]→ C

∗
[1]→ 0

où par définition C(C) est le complexe [T1(A)/T1(k)→ T2(A)/T2(k)] (et de même pour Ĉ(C)).
On remarque d’abord que l’on a un isomorphisme naturel de suites exactes courtes entre la
suite (3.16) et la suite (3.19). On dispose d’un accouplement naturel

C(A)⊗L Ĉ(A)→ A
∗
[1]

induisant l’accouplement usuel
C(k)⊗L Ĉ(k)→ k

∗
[1] .

On en déduit alors comme dans la section 6 de [HS05b] un accouplement

Ker
(
Hi(k,C(k))→ Hi(k,C(A))

)
×Ker

(
H2−i(k, Ĉ(k))→ H2−i(k, Ĉ(A))

)
→ H2(k,C

∗
) ∼= Q/Z (3.20)
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défini explicitement par le cup-produit

Hi−1(k,C(C))×H2−i(k, Ĉ(k))→ H2(k,C
∗
) ∼= Q/Z .

Or on peut identifier les deux groupes apparaissant dans l’accouplement (3.20) :

Ker
(
Hi(k,C(k))→ Hi(k,C(A))

) ∼= X
i(k,C) et Ker

(
H2−i(k, Ĉ(k))→ H2−i(k, Ĉ(A))

)
∼=

X
2−i(k, Ĉ). Et la preuve de la proposition 6.1 de [HS05b] (adaptée au contexte des complexes

de tores) assure que les accouplements (3.20) coïncident avec les accouplements des théorèmes
3.6.7, 3.6.12 et 3.6.14. Cette identification donne en particulier une description explicite des
accouplements apparaissant dans ces théorèmes, en termes de cup-produits en cohomologie
galoisienne. Pour finir la comparaison avec la suite exacte (3.17), il suffit de constater que le
diagramme suivant est commutatif (pour i = 0, 1, 2) :

Hi−1(k, Č ⊗ C∗
)

φ //

∂B
��

H2−i(k, Ĉ)D

∂PT

��
Hi(k, Č ⊗ k∗) ψ // Hi(k,C)

(en remplaçant Hi(k,C) par son complété pour i = 0), où le morphisme ∂B est le cobord
provenant de la suite exacte (3.16), ∂PT provient des théorèmes de dualité globale 3.6.7, 3.6.12
et 3.6.14, φ est induit par le cup-produit (3.18) et ψ est l’identification naturelle Hi(k, Č⊗k∗) ∼=
Hi(k,C) (composée avec la complétion si i = 0). Et cette commutativité résulte facilement de
la comparaison établie précédemment entre les accouplements des théorèmes 3.6.7, 3.6.12 et
3.6.14 et les accouplements (3.20).

On peut ainsi résumer les résultats de cette section sous la forme suivante : on a un dia-
gramme commutatif de suites exactes, fonctoriel en C, entre la suite exacte longue (3.17) et la
suite exacte de Poitou-Tate du théorème 3.7.1 :
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H−1(k, Č ⊗ k∗) �

� //

∼=

((PPPPPPPPPPPPP
H−1(k, Č ⊗A

∗
) //

∼=

((PPPPPPPPPPPP
H−1(k, Č ⊗C

∗
)

��

((PPPPPPPPPPPP

H−1(k,C)
�

� // P−1(k,C) // H2(k, Ĉ)D

��

H0(k, Č ⊗C
∗
)

((PPPPPPPPPPPP

��

H0(k, Č ⊗A∗
)

((PPPPPPPPPPPP
oo H0(k, Č ⊗ k∗)

((PPPPPPPPPPPP
oo

H1(k, Ĉ)D

��

P0(k,C)∧oo H0(k,C)∧oo

H1(k, Č ⊗ k∗) //

∼=

((PPPPPPPPPPPPP
H1(k, Č ⊗A

∗
) //

∼=

((PPPPPPPPPPPP
H1(k, Č ⊗ C∗

)
∼=

((PPPPPPPPPPPP

��

H1(k,C) // P1(k,C) // H0(k, Ĉ)D

��

H2(k, Č ⊗ C∗
)

∼=

((PPPPPPPPPPPP
H2(k, Č ⊗A

∗
)oooo

∼=

((PPPPPPPPPPPP
H2(k, Č ⊗ k∗)oo

∼=

((PPPPPPPPPPPP

H−1(k, Ĉ)D P2(k,C)oooo H2(k,C)oo

où les flèches obliques qui ne sont pas des isomorphismes sont des flèches de complétion profinie.
On peut donc dire en quelque sorte que la suite de Poitou-Tate du théorème 3.7.1 est la
complétion profinie de la suite d’hypercohomologie (4.3.1) de [Bor98]. Le fait de considérer la
suite "complétée" fait apparaître des groupes plus facilement identifiables : par exemple, si C
est un complexe de tores associé à un k-groupe réductif (voir [Bor98] par exemple), le groupe
H0(k, Č ⊗ C) peut sembler mystérieux dans ce contexte, alors que sa complétion profinie
s’identifie naturellement au dual du groupe de Brauer algébrique de G, ce qui est important
en vue de la section 3.7.

3.7.2 Cas où ρ est surjective

Dans cette partie, on établit une suite exacte de Poitou-Tate pour un groupe de type
multiplicatif.

Théorème 3.7.3. Soit M un k-groupe de type multiplicatif. On a alors une suite exacte fonc-
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torielle en M :

0 // H0(k,M)∧ // P 0(k,M)∧ // H2(k, M̂ )D

��

H1(k, M̂ )D

��

P 1(k,M)oo H1(k,M)oo

H2(k,M) // P 2(k,M) // H0(k, M̂ )D // 0 .

On dispose également de la suite exacte duale :

0 // H0(k, M̂ )∧ // P 0(k, M̂ )∧ // H2(k,M)D

��

H1(k,M)D

��

P 1(k, M̂ )oo H1(k, M̂ )oo

H2(k, M̂ ) // P 2(k, M̂ )tors
//
(
H0(k,M)D

)
tors

// 0 .

Démonstration. On voit M comme le noyau d’un morphisme surjectif de k-tores, M :=
Ker(ρ : T1 → T2), et on note C := [T1

ρ−→ T2] le complexe de tores associé. On a bien un
quasi-isomorphisme C ∼= M [1]. La preuve est très similaire à celle du théorème 3.7.1, à la
différence que l’on utilise ici lim−→n

TZ/n(C) = 0 alors que dans la preuve du théorème 3.7.1 on
avait utilisé lim←−n nKer ρ = 0.

– Pour la première ligne, on montre par dévissage à l’aide du triangle exact

nT1 → nT2 → (C ⊗L Z/n)[−1]→ nT1[1]

l’exactitude de la suite suivante

lim←−
n

H−1(k,C ⊗L Z/n)→ lim←−
n

P−1(k,C ⊗L Z/n)→ lim←−
n

H1(k, Ĉ ⊗L Z/n) .

Pour cela, on utilise notamment le fait que

lim←−
n

X
1(k, nTi) = Ker

(
Ti(k)∧ → P 0(k, Ti)∧

)
= 0 ,

ainsi que la finitude du groupe X
0(C).

– Pour la deuxième ligne, on déduit l’exactitude de la suite

lim−→
n

H−1(k,C ⊗L Z/n)→ lim−→
n

P−1(k,C ⊗L Z/n)→ lim−→
n

H1(k, Ĉ ⊗L Z/n)

du fait que lim−→n
TZ/n(C) = 0, et on conclut par finitude de X

2(Ĉ).
– Pour la troisième ligne, la suite

lim−→
n

H0(k,C ⊗L Z/n)→ lim−→
n

P0(k,C ⊗L Z/n)→ lim−→
n

H0(k, Ĉ ⊗L Z/n)

est exacte, et on conclut par finitude de X
1(Ĉ) et par le fait que H1(k,C) et P1(k,C)

sont de torsion.
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– Pour la suite duale, on utilise des arguments similaires.

3.8 Approximation forte

Dans cette partie, on cherche à appliquer les résultats précédents à la description de l’ad-
hérence de G(k) dans

∏′
v G(kv) muni de la topologie de produit restreint, G étant un groupe

algébrique sur le corps de nombres k.

Dans cette optique, on cherche d’abord à étudier l’adhérence de H0(k,C) dans P0(k,C)
pour la topologie de produit restreint, C étant un complexe de tores.

3.8.1 Adhérence forte et complexes de tores

Dans toute cette section, C est un complexe de tores sur k qui s’étend en un complexe C

sur Spec Ok,S, S étant un ensemble fini de places de k. À nouveau, on suppose ici le noyau
Ker(ρ) du morphisme de tores fini.

Lemme 3.8.1. Soit v une place hors de S. On note H0
r(k̂v, C) := H0(k̂v , C)/H0(Ôv,C ).

Alors H0
r(k̂v, C) est un groupe discret, i.e. le sous-groupe H0(Ôv,C ) est ouvert dans H0(k̂v, C).

Démonstration. On considère le diagramme commutatif suivant :

H0(Ôv,T1)
//

��

H0(Ôv,T2)
//

��

H0(Ôv ,C ) //

��

H1(Ôv,T1) = 0

��
H0(k̂v , T1)

//

��

H0(k̂v , T2)
//

��

H0(k̂v, C) //

��

Q

��

// 0

H0
r (k̂v , T1)

//

��

H0
r (k̂v , T2)

//

��

H0
r(k̂v, C) //

��

Q

��
0 0 0 0

où Q est un sous-groupe fini (sous-groupe de H1(k̂v , T1)). Les colonnes de ce diagramme sont
exactes par définition, et les deux premières lignes sont exactes. Une chasse au diagramme
assure l’exactitude de la suite suivante :

H0
r (k̂v , T1)→ H0

r (k̂v , T2)→ H0
r(k̂v, C)→ Q→ 0 .

Or les deux premiers groupes de cette suite sont discrets, et le groupe Q est fini, donc cela
assure que le groupe H0

r(k̂v, C) est discret.

Notons P0
S(C) :=

∏′
v/∈S H0(k̂v, C).
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Lemme 3.8.2. L’image de H0(k,C) dans P0
S(C)/

∏
v/∈S H0(Ôv, C) =

⊕
v/∈S H0

r(k̂v, C) est
d’indice fini.

Démonstration. On sait déjà que ce résultat est vrai pour un tore (voir [Har08], lemme 3). On a
un diagramme commutatif à lignes exactes (voir preuve du lemme 3.8.1 pour la seconde ligne)
de la forme :

H0(k, T2) //

��

H0(k,C)
h //

f
��

H1(k, T1)

g

��

// H1(k, T2)

��⊕
v/∈S H

0
r (k̂v , T2) //⊕

v/∈S H0
r(k̂v , C)

h′ //⊕
v/∈S H

1(k̂v , T1) //⊕
v/∈S H

1(k̂v , T2) .

On sait que le conoyau du morphisme g est fini : en effet, via la suite exacte de Poitou-Tate
pour T1, on sait que le conoyau de g′ : H1(k, T1) →

⊕
v∈Ωk

H1(k̂v , T1) s’identifie à un sous-

groupe de H1(k, T̂1)
D, donc Coker(g′) est fini, et donc Coker(g) aussi puisque ce dernier est

un quotient de Coker(g′).

On s’intéresse au diagramme suivant, à lignes exactes :

0 // Ker h //

f ′

��

H0(k,C) //

f
��

Im h //

g̃

��

0

0 // Ker h′ //⊕
v/∈S H0

r(k̂v, C) // Im h′ // 0 .

Montrons que les conoyaux de g̃ et de f ′ sont finis. Pour g̃, cela résulte de la finitude du
noyau de H1(k, T2) →

⊕
v/∈S H

1(k̂v , T2) (cette finitude est une conséquence de la finitude de
X

1
ω(k, T2)) et de la finitude du conoyau de g, par le lemme du serpent. Pour f ′, c’est une

conséquence directe de la finitude du conoyau du morphisme H0(k, T2) →
⊕

v/∈S H
0
r (k̂v , T2)

(qui est une conséquence de la finitude du nombre de classes de T2, voir [PR94], théorème 5.1).
On applique alors le lemme du serpent au diagramme précédent pour montrer que Coker f est
fini.

Proposition 3.8.3. Pour U assez petit, on a une suite exacte (fonctorielle en C)

H0(U,C )→ H0(k,C)→
⊕

v/∈S

H0
r(k̂v , C) .

Démonstration. Cette suite est clairement un complexe. Pour l’exactitude, on s’intéresse au
diagramme commutatif à lignes exactes suivant :

H0(U,T1) //

��

H0(U,T2) //

��

H0(U,C ) //

��

H1(U,T1) //

��

H1(U,T2)

��
H0(k, T1) //

��

H0(k, T2) //

��

H0(k,C) //

��

H1(k, T1)

��

// H1(k, T2)

⊕
v/∈S H

0
r (k̂v , T1) //⊕

v/∈S H
0
r (k̂v , T2) //⊕

v/∈S H0
r(k̂v , C) //⊕

v/∈S H
1(k̂v , T1) .
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L’exactitude de la troisième ligne de ce diagramme a été montrée dans la preuve du lemme
3.8.1. On sait également que la deuxième colonne est exacte. Enfin, la quatrième colonne de ce
diagramme est aussi exacte par le théorème A.8 de [GP08].

Or, pour U assez petit, le morphisme H1(U,T2)→ H1(k, T2) est injectif (voir le corrigenda
de [HS05b]). Une chasse au diagramme dans (3.8.1) assure alors que l’exactitude de la suite
de la proposition (i.e. de la troisième colonne) est une conséquence de la surjectivité du mor-
phisme H0(k, T1)→

⊕
v/∈S H

0
r (k̂v , T1). Or cette surjectivité est elle-même une conséquence de

la finitude du nombre de classes d’un tore (voir théorème 5.1 de [PR94]), quitte à augmenter
S, i.e. quitte à réduire U .

Corollaire 3.8.4. La suite suivante est exacte :

H0(U,C )∧ → H0(k,C)∧ →
(⊕

v/∈S

H0
r(k̂v, C)

)∧

.

Démonstration. C’est une conséquence directe du lemme 3.8.2 et de la proposition 3.8.3 (voir
preuve du corollaire 1 de [Har08]).

Notons désormais P0
S(C ) :=

∏
v∈S H0(k̂v, C)×∏v/∈S H0(Ôv ,C ).

Proposition 3.8.5. Pour U assez petit, on a une suite exacte, fonctorielle en C :

H0(U,C )∧ →P
0
S(C )∧

θ−→ H1(k, Ĉ)D .

Démonstration. On considère le diagramme suivant :

H0(U,C )∧ //

��

P0
S(C )∧

θ //

i

��

H1(k, Ĉ)D

=

��
H0(k,C)∧ //

��

P0(C)∧
θ //

��

H1(k, Ĉ)D

(⊕
v/∈S H0

r(k̂v, C)
)∧ ∼= //

(⊕
v/∈S H0

r(k̂v , C)
)∧

.

La deuxième ligne de ce diagramme est exacte (extraite du théorème 3.7.1, deuxième ligne de
la suite exacte), ainsi que la première colonne (corollaire précédent). La deuxième colonne est
clairement un complexe. Il suffit donc de montrer l’injectivité de l’application i : P0

S(C )∧ →
P0(C)∧. Pour cela, grâce au lemme 3.6.21, on sait que le morphisme P0(C)∧ → P0(C)∧ est
injectif, donc il suffit d’avoir l’injectivité de P0

S(C )∧ → P0(C)∧.

Montrons l’injectivité de P0
S(C )∧ → P0(C)∧, à la manière du lemme 3.6.15, à la différence

qu’ici il est nécessaire d’avoir recours à la cohomologie plate : la preuve du lemme 3.6.15 assure
qu’il suffit, en considérant le triangle exact suivant

C
n−→ C → C ⊗L Z/n→ C [1] ,
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de montrer que pour toute place v hors de S et pour tout entier n non nul, le morphisme

H0
fppf(Ôv,C ⊗L Z/n)→ H0

fppf(k̂v, C ⊗L Z/n)

est injectif, puis d’utiliser le fait que T1 et T2 sont lisses sur U pour identifier les groupes
d’hypercohomologie H0

fppf(Ôv,C ) et H0
ét(Ôv ,C ) (voir [Gro68], III, théorème 11.7).

Soit n ∈ N∗. On dispose du triangle exact suivant :

nKer ρ[2]→ C ⊗L Z/n→ TZ/n(C )→ nKer ρ[3] .

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

H2
fppf(Ôv , nKer ρ) //

��

H0
fppf(Ôv,C ⊗L Z/n) //

��

H0
fppf(Ôv, TZ/n(C ))

��

H2
fppf(k̂v , nKer ρ) // H0

fppf(k̂v, C ⊗L Z/n) // H0
fppf(k̂v , TZ/n(C)) .

Or le groupe H2
fppf(Ôv , nKer ρ) est trivial par le lemme III.1.1.(a) de [Mil06], puisque nKer ρ est

un schéma en groupes fini plat sur Spec(Ôv). Donc l’injectivité de la deuxième flèche verticale
est une conséquence de celle de la troisième. Pour montrer celle-ci, on utilise à nouveau le
lemme III.1.1.(b) de [Mil06], qui implique que le groupe H1

v (Ôv, TZ/n(C )) est trivial, car le
schéma en groupes TZ/n(C ) est fini plat sur Ôv. Donc on en déduit que le morphisme

H0
fppf(Ôv , TZ/n(C ))→ H0

fppf(k̂v, TZ/n(C))

est injectif, ce qui implique bien, via le diagramme précédent, que le morphisme

H0
fppf(Ôv,C ⊗L Z/n)→ H0

fppf(k̂v, C ⊗L Z/n)

est injectif, pour tout n et toute place v /∈ S. On a donc montré (puisque la cohomologie fppf
de C coïncide avec sa cohomologie étale par lissité) l’injectivité du morphisme P0

S(C )∧ →
P0(C)∧.

Pour conclure la preuve, il suffit désormais de montrer que P0
S(C )∧ est bien la complé-

tion profinie de P0
S(C ). Puisque la limite projective commute au produit (pour des groupes

abéliens), il suffit de montrer que H0(k̂v , C)∧ = H0(k̂v , C)∧ et H0(Ôv,C )∧ = H0(Ôv,C )∧.
Mais ces résultats sont clairs puisque H0(k̂v, Ti)/n, H0(Ôv,Ti)/n, H1(k̂v , Ti) et H1(Ôv,Ti)
sont finis.

Notons H0(U,C ) l’adhérence de l’image de H0(U,C ) dans P0
S(C ).

Théorème 3.8.6. Pour U suffisamment petit, on a une suite exacte, fonctorielle en C :

0→ H0(U,C )→P
0
S(C )

θ−→ H1(k, Ĉ)D .

Démonstration. Il est clair que cette suite est un complexe (voir théorème 3.7.1). On note
Q le quotient de P0

S(C ) par H0(U,C ). C’est un espace topologique séparé. Montrons que le
morphisme de complétion Q → Q∧ est injectif. Pour cela, il suffit que Q soit compactement
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engendré. Or si v ∈ S, la finitude de H1(k̂v, T1) assure que H0(k̂v , C) contient un sous-groupe
d’indice fini, qui est un quotient topologique de T2(k̂v). Or T2(k̂v) est engendré par une partie
compacte, donc Q aussi. D’où le diagramme commutatif

0 // H0(U,C ) //

��

P0
S(C ) //

��

Q

��
H0(U,C )

∧ // P0
S(C )∧ // Q∧ .

Alors une chasse au diagramme, l’application des résultats précédents et l’injectivité de la
dernière flèche verticale assurent le résultat.

Lemme 3.8.7. P0(C) et P0(C)∧ ont même image dans H1(k, Ĉ)D.

Démonstration. Soit C := [T1 → T2] un complexe de schémas en groupes commutatifs plats
de type fini étendant C sur Spec Ok. On définit le groupe des classes de C par Cl(C ) :=
P0(k,C)/(H0(k,C).C (A(∞))), où C (A(∞)) :=

∏
v∈S∞

H0(k̂v, C)×∏v/∈S∞
H0(Ôv,C ).

Lemme 3.8.8. Le groupe Cl(C ) est fini.

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

H0(k, T2)×T2(A(∞)) //

a

��

H0(k,C)× C (A(∞)) //

b
��

H1(k, T1)×Q //

c

��

H1(k, T2)

d
��

P 0(k, T2) // P0(k,C) // P 1(k, T1) // P 1(k, T2)

où Q est le quotient de C (A(∞)) par l’image de T2(A(∞)). Le lemme du serpent assure que
la finitude de Coker(b) est une conséquence des finitudes de Coker(a), Coker(c) et Ker(d). Or
Coker(a) est fini par finitude du nombre de classes du tore T2, Coker(c) est fini grâce à la suite
de Poitou-Tate pour T1 (finitude de H1(k, T̂1)), et Ker(d) = X

1(T2) est fini. D’où le lemme.

Montrons que ce lemme implique le lemme 3.8.7. Il est clair qu’il suffit de montrer que le
quotient P0(C)/H0(k,C) est compact. Or C (A(∞)) est un sous-groupe ouvert de P0(k,C),
donc H0(k,C) ⊂ H0(k,C).C (A(∞)), et on a une suite exacte de groupes abéliens :

C (A(∞))→ P0(C)/H0(k,C)→ Cl(C )→ 0 .

On remarque que le groupe C (A(∞)) est compact (par le théorème de Tychonov et la con-
vention pour les groupes de cohomologie modifiés aux places infinies), et le groupe Cl(C ) est
fini par le lemme précédent, donc la suite exacte assure que le groupe P0(C)/H0(k,C) est
compact. Cela conclut la preuve du lemme 3.8.7.

Théorème 3.8.9. On note H0(k,C) l’adhérence forte de H0(k,C) dans P0(C). Alors on a
une suite exacte, fonctorielle en C :

0→ H0(k,C)→ P0(C)→ H1(k, Ĉ)D →X
1(C)→ 0 .
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Démonstration. On choisit d’abord U suffisamment petit, et S correspondant. Le début de la
suite exacte (trois premiers termes) provient du théorème 3.8.6, en passant à la limite inductive
sur T fini contenant S. On extrait la suite exacte suivante de la suite de Poitou-Tate :

P0(C)∧ → H1(k, Ĉ)D →X
1(C)→ 0

et on conclut avec le lemme 3.8.7.

3.8.2 Abélianisation

3.8.2.1 Hypercohomologie modifiée à la Tate et abélianisation

L’objectif de cette section est d’étendre les résultats connus, dûs à Deligne dans [Del79], à
Breen dans [Bre90] et à Borovoi dans [Bor98], sur l’abélianisation de la cohomologie galoisienne
(en degré 0 essentiellement) à la cohomologie modifiée "à la Tate". Soient G1 etG2 deux groupes
algébriques sur R, ϕ : G1 → G2 un morphisme de R-groupes.

Définition 3.8.10. On note Z0(R, [G1 → G2]) la catégorie des couples (X,P ), où X est un R-
torseur sous G1 et P est une section du R-torseur X ′ obtenu en poussant X par le morphisme
ϕ : G1 → G2, les flèches étant les suivantes : deux objets (X,P ) et (Y,Q) sont isomorphes
s’il existe un isomorphisme de torseurs ψ : X → Y tel que l’image de P par l’isomorphisme
ψ′ : X ′ → Y ′ (induit par ψ) est dans la même composante connexe de Y ′(R) que Q. L’ensemble
des classes d’isomorphisme ainsi obtenues est noté Ĥ0(R, [G1 → G2]). C’est un ensemble pointé
par la classe du torseur trivial sous G1 muni de la trivialisation fournie par le neutre de G2.

Remarque 3.8.11. On dispose de flèches canoniques surjectives évidentes H0(R, [G1 →
G2])→ Ĥ0(R, [G1 → G2]).

Remarque 3.8.12. On dispose également d’une définition de l’ensemble Ĥ0(R, [G1 → G2])
en termes de cocycles : on note Z0 l’ensemble des couples (z, g) où z : ΓR → G1 est un 1-
cocycle au sens usuel, et g2 ∈ G2, de sorte que l’on ait la relation ϕ(z−1

σ )g2 =σ g2 dans G2. On
munit alors Z0 de la relation d’équivalence suivante : (z, g2) ≃ (z′, g′2) s’il existe g1 ∈ G1 tel
que z′σ = g−1

1 zσσg1 et g′2g
−1
2 ϕ(g1) ∈ G0

2(R). Alors on définit Ĥ0(R, [G1 → G2]) comme étant le
quotient de Z0 par cette relation d’équivalence. On vérifie aisément que les deux ensembles de
cohomologie modifiés ainsi définis sont canoniquement isomorphes.

Remarque 3.8.13. L’ensemble Ĥ0(R, [T sc → T ]) défini dans cette section s’identifie canon-
iquement au groupe d’hypercohomologie modifiée du complexe de tores [T sc → T ] noté égale-
ment Ĥ0(R, [T sc → T ]). Cette identification est évidente via la description en termes de co-
cycles de la remarque 3.8.12 qui coïncide avec la définition usuelle utilisant des résolutions
complètes du groupe ΓR.

Lemme 3.8.14. On dispose d’une suite exacte naturelle

Ĥ0(R, G1)→ Ĥ0(R, G2)→ Ĥ0(R, [G1 → G2])→ H1(R, G1)→ H1(R, G2) .

Démonstration. La définition des flèches apparaissant dans cette suite est claire : la première
est la flèche usuelle induite par ϕ ; la deuxième associe à une composante connexe de G2(R)
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la classe du torseur trivial sous G1 muni de la trivialisation de G2 donnée par un point de
cette composante connexe ; la troisième flèche est juste la flèche d’oubli de la trivialisation ; la
dernière flèche est la flèche évidente induite par ϕ. Par définition des flèches, la suite du lemme
est bien un complexe.

Montrons son exactitude :
– Exactitude en Ĥ0(R, G2) : Soit P ∈ G2(R) dont la classe dans Ĥ0(R, G2) est d’image

triviale dans Ĥ0(R, [G1 → G2]). Alors il existe un isomorphisme de G1-torseurs ψ : G1 →
G1 induisant un morphisme ψ′ : G2 → G2 compatible avec ϕ, de sorte que ψ′(P ) est
dans la composante neutre de G2(R). Alors, si e1 désigne le neutre de G1, ψ−1(e1) est
un point de G1(R) dont l’image par ϕ est dans la même composante connexe de G2(R)
que P . Donc la classe de P dans Ĥ0(R, G2) se relève dans Ĥ0(R, G1).

– Exactitude en Ĥ0(R, [G1 → G2]) : Soit [(X,P )] une classe dans Ĥ0(R, [G1 → G2])
d’image triviale dans H1(R, G1). Cela signifie exactement que le torseur X est isomorphe
au torseur trivial sous G1, et donc que la classe [(X,P )] est égale à une classe [(G1, P

′)],
P ′ ∈ G2(R) correspondant à la trivialisation P via une trivialisation X ∼= G1, donc
[(X,P )] est bien l’image de la classe de P ′ dans Ĥ0(R, G2).

– Exactitude en H1(R, G1) : évident par définition de Ĥ0(R, [G1 → G2]).

Lemme 3.8.15. Soit

1→ [A→ B]→ [C → D]→ [E → F ]→ 1

une suite exacte de modules croisés de R-groupes. Alors on a une suite exacte

Ĥ0(R, [A→ B])→ Ĥ0(R, [C → D])→ Ĥ0(R, [E → F ])→ H1(R, [A→ B])

Démonstration. L’exactitude en Ĥ0(R, [E → F ]) se déduit immédiatement du résultat analogue
pour les groupes non modifiés H0(R, .). Reste donc à montrer l’exactitude en Ĥ0(R, [C → D]).
Soit [(X,P )] ∈ Ĥ0(R, [C → D]) d’image triviale dans Ĥ0(R, [E → F ]). On utilise alors les
deux suites exactes suivantes

H1(R, A)→ H1(R, C)→ H1(R, E)

et
Ĥ0(R, B)→ Ĥ0(R,D)→ Ĥ0(R, F )

pour montrer que la classe du torseur X provient d’une classe dans H1(R, A), et quitte à
remplacer P par un autre point dans sa composante connexe, pour montrer que P se relève
dans B(R). Cela assure que la classe [(X,P )] provient d’une classe dans Ĥ0(R, [A→ B]).

Soit désormais G un R-groupe réductif. On définit ρ : Gsc → G, T et T sc comme dans
l’introduction de [Bor98].

Lemme 3.8.16. – Les modules croisés [Gsc → G] et [T sc → T ] sont quasi-isomorphes.
– Le morphisme Ĥ0(R, [T sc → T ]) → Ĥ0(R, [Gsc → G]) est une bijection d’ensembles

pointés.
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Démonstration.
– Voir [Bor98], lemme 3.8.1.
– On dispose de deux suites exactes de complexes de groupes (en utilisant le premier point) :

1→ Ker(ρ)[1]→ [Gsc → G]→ Coker(ρ)→ 1

et
1→ Ker(ρ)[1]→ [T sc → T ]→ Coker(ρ)→ 1 .

On vérifie d’abord que les éléments du noyau de Ĥ0(R,Ker(ρ)[1]) → Ĥ0(R, [Gsc → G])
sont exactement ceux qui se relèvent dans Ĥ−1(R,Coker(ρ)) : en effet, on dispose du
diagramme commutatif exact naturel suivant :

Ĥ−1(R,Coker ρ)

��

Ĥ0(R, Gsc) //

=

��

Ĥ0(R, Im ρ) //

��

H1(R,Ker ρ) //

��

H1(R, Gsc)

=

��
Ĥ0(R, Gsc) // Ĥ0(R, G) // Ĥ0(R, [Gsc → G]) // H1(R, Gsc) ,

et on conclut par une chasse au diagramme. On applique alors le lemme précédent, on
obtient le diagramme suivant, à lignes exactes :

Ĥ−1(R,Coker(ρ)) //

=

��

H1(R,Ker(ρ)) //

=

��

Ĥ0(R, [T sc → T ]) //

��

Ĥ0(R,Coker(ρ)) //

=

��

H2(R,Ker(ρ))

=

��
Ĥ−1(R,Coker(ρ)) // H1(R,Ker(ρ)) // Ĥ0(R, [Gsc → G]) // Ĥ0(R,Coker(ρ)) // H2(R,Ker(ρ))

et on conclut grâce au lemme des cinq.

3.8.2.2 Approximation forte dans les groupes réductifs

Commençons par une définition usuelle :

Définition 3.8.17. Soit G un k-groupe algébrique semi-simple simplement connexe, et S0 un
ensemble fini de places de k. On dit que le groupe G vérifie l’approximation forte hors de S0

lorsque G(k).GS0
est dense dans P 0(k,G) (muni de la topologie adélique).

On rappelle ici l’énoncé du théorème d’approximation forte (voir [PR94], théorème 7.12) :

Théorème (Kneser, Platonov). Soit k un corps de nombres, G/k un groupe algébrique semi-
simple, simplement connexe. Soit S0 un ensemble fini de places tel que GiS0

:=
∏
v∈S0

Gi(k̂v)

est non compact pour tout k-facteur presque k-simple Gi de G. Alors G vérifie l’approximation
forte hors de S0.
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En particulier, si le groupe G est presque k-simple simplement connexe, et si v0 est une
place de k telle que G(kv0) est non compact, alors G(k).G(kv0) est dense dans P 0(k,G).

Désormais, dans cette section, G est un groupe algébrique sur k, supposé réductif. On note
Gss son sous-groupe dérivé, Gsc le revêtement semi-simple simplement connexe de Gss, T un tore
maximal de G, T sc l’image réciproque de T dans Gsc et C :=

[
T sc ρ−→ T

]
le complexe de tores

associé. On se donne S1 un ensemble fini de places, contenant les places archimédiennes de k,
tel que G s’étende respectivement en un schéma en groupes réductif G sur V := Spec Ok,S1

(au
sens de [DG70]). On note T l’adhérence schématique de T dans G . C’est un schéma en groupes
de type fini sur V . On note G ss le sous-groupe dérivé de G , et G sc le revêtement simplement
connexe de G ss. On note aussi Z le centre de G et Z sc celui de G sc, et ρ : G sc → G . On
utilise alors le corollaire 6.3 de l’exposé XV de [DG70] pour savoir que, quitte à réduire V , on
peut supposer que T ⊂ G est un sous-tore maximal de G (au sens de [DG70]). On a alors
un diagramme commutatif de schémas en groupes sur V (dont les lignes sont les immersions
fermées naturelles) :

Z sc //

ρ

��

T sc //

ρ

��

G sc

ρ

��
Z // T // G .

On dispose ainsi de trois modules croisés sur V , qui sont quasi-isomorphes (voir [Bor98],
lemme 3.8.1) : [G sc → G ], [Z sc → Z ] et C := [T sc → T ]. Ces modules croisés permettent
de définir un morphisme naturel ab0 : H0(V,G ) → H0(V,C ) (pour des précisions sur ce
morphisme d’abélianisation, voir [Del79], [Bre90] ou [Bor98]).

On note aussi, pour un ensemble fini de places S suffisamment grand (i.e. contenant S1),
Pi
S(G ) :=

∏
v∈S H

i(k̂v, G) ×∏v/∈S H
i(Ôv ,G ) pour i = 0 ou 1.

Lemme 3.8.18. Ker(ρ : Gsc → G) est un groupe algébrique abélien fini.

Démonstration. En effet, Ker(ρ) = Ker(Gsc → Gss) est le groupe fondamental de Gss (voir
[Bor98], lemme 2.4.1)

On va avoir besoin ici du lemme suivant, qui dit essentiellement que la complétion profinie
commute au produit fini de groupes topologiques :

Lemme 3.8.19. Soient G et H deux groupes topologiques. Alors il existe un isomorphisme
canonique (G ×H)∧ ∼= G∧ ×H∧.

Démonstration. On dispose d’un morphisme canonique φ : (G×H)∧ → G∧ ×H∧.
– φ est injectif : pour montrer cette injectivité, il suffit de montrer que tout sous-groupe

distingué K ouvert d’indice fini dans G×H contient un produit K1 ×K2, où K1 (resp.
K2) est un sous-groupe distingué ouvert d’indice fini de G (resp. H). Soit donc un tel
sous-groupe K. On note G′ (resp. H ′) le sous-groupe G × 1 (resp. 1 × H) de G × H ;
ce sous-groupe est isomorphe comme groupe topologique à G (resp. H). On dispose du
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diagramme commutatif exact de groupes topologiques suivant :

1 // G′ ∩K //

��

G′ //

��

G′/(G′ ∩K)

��

// 1

1 // K // G×H // (G×H)/K // 1

où la dernière flèche verticale est injective. Alors G′∩K est un sous-groupe distingué ou-
vert d’indice fini de G′, et définit naturellement un sous-groupe distingué ouvert d’indice
fini K1 de G, de sorte que K1 × 1 ⊂ K. De même on construit K2 ⊂ H sous-groupe
ouvert d’indice fini tel que 1×K2 ⊂ K. Alors il est clair que K1 ×K2 est contenu dans
K, ce qui assure l’injectivité de φ.

– φ est surjectif : pour la surjectivité, on remarque que par fonctorialité, les morphismes
p1 : (G×H)∧ → G∧ et p2 : (G×H)∧ → H∧ (induits par les projections G×H → G,H)
admettent des sections i1 et i2. Or φ(x) = (p1(x), p2(x)) pour tout x ∈ (G × H)∧,
donc tout élément (a, b) ∈ G∧ × H∧ s’écrit (a, b) = (a, 1).(1, b) = φ(i1(a)).φ(i2(b)) =
φ(i1(a).i2(b)), donc φ est surjectif.

Désormais, U = Spec(Ok,S) est un ouvert de V , avec S1 ⊂ S. On utilise maintenant les
morphismes d’abélianisation pour le H0. Montrons d’abord que le conoyau du morphisme
d’abélianisation est contrôlé par le H1 du revêtement universel de G :

Lemme 3.8.20. Soit X un schéma, H un X-schéma en groupes réductif. Alors ab0 :
H0(X,H)→ H0

ab(X,H) est un morphisme de groupes, de conoyau s’injectant dans H1(X,Hsc)
de sorte que le diagramme suivant commute (δ est le morphisme d’ensembles pointés provenant
du morphisme de modules croisés [Hsc → H]→ [Hsc → 1]) :

H0(X,H)
ab0

// H0
ab(X,H)

''NNNNNNNNNNN

δ // H1(X,Hsc)

Coker(ab0)

i
77ooooooooooo

Démonstration. On sait que ab0 est un morphisme de groupes (voir par exemple [Bre90]). Il
reste à montrer que l’application i du diagramme précédent est bien définie. Pour cela, il suffit
de montrer que pour tout g′ ∈ H0

ab(X,H) et tout g ∈ H0(X,H), on a δ(g′.ab0(g)) = δ(g′).
Mais ceci est évident par définition de la structure de groupe sur H0

ab(X,H) et du morphisme
δ (voir par exemple [Bor98] 3.3.1, pour une définition en termes de cocycles).

Lemme 3.8.21. On a une suite exacte naturelle d’ensembles pointés (dont les trois premiers
termes forment une suite exacte de groupes) :

P
0
S(G sc)∧

ρ−→P
0
S(G )∧

ab0

−−→P
0
S(C )∧ →P

1
S(G sc) .

Démonstration. On remarque d’abord que l’ensemble pointé P1
S(G sc) est fini et est isomorphe à∏

v∈Ω∞
H1(k̂v, G

sc) (voir [PR94], théorème 6.4 pour les places v ∈ S\S∞, ainsi que le théorème
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de Lang pour les places v /∈ S). Montrons que la suite

P
0
S(G )∧

ab0

−−→P
0
S(C )∧ →P

1
S(G sc)

est exacte (P1
S(G sc) est un ensemble pointé fini, les autres ensembles étant des groupes). Si

v est une place finie hors de S, le morphisme d’abélianisation ab0
v : H0(Ôv,G ) → H0(Ôv ,C )

est un morphisme surjectif de groupes compacts (puisque H1(Ôv,G
sc) = 1 par le théorème de

Lang), donc la surjection
∏
v finie /∈S H

0(Ôv,G ) → ∏
v finie /∈S H0(Ôv ,C ) n’est pas affectée par

l’opération de complétion profinie. Si v est une place finie dans S, la complétion de la surjection
H0(k̂v , G) → H0(k̂v , C) donne une surjection H0(k̂v, G)∧ → H0(k̂v , C)∧. Enfin, si v est une
place réelle, on a une suite exacte de groupes finis

Ĥ0(R, G)→ Ĥ0(R, C)→ Qv → 0

et une suite exacte d’ensembles pointés

Ĥ0(R, G)→ Ĥ0(R, C)→ H1(R, Gsc)

avec Qv s’injectant naturellement dans H1(R, Gsc) par le lemme 3.8.20. Donc en prenant la
complétion profinie de la première suite, on obtient la même suite exacte, et on peut bien
envoyer Qv dans H1(R, Gsc) de manière injective. Ainsi, à l’aide du lemme 3.8.19, on conclut
que la suite

P
0
S(G )∧

ab0

−−→P
0
S(C )∧ →P

1
S(G sc)

est exacte.

Reste à montrer l’exactitude de la suite de l’énoncé en P0
S(G )∧. Puisque la complétion

profinie commute au produit fini (voir lemme 3.8.19), il suffit de montrer l’exactitude au
niveau de chaque place v ∈ S : en effet, la suite exacte

∏
v/∈S G sc(Ôv) →

∏
v/∈S G (Ôv) →∏

v/∈S H0(Ôv ,C ) → 0 est une suite exacte de groupes compacts (H1(Ôv ,G
sc) = 0 grâce au

théorème de Lang), donc sa complétion profinie est égale à elle même. Par conséquent, en
voyant P0

S(G )∧ comme le produit fini de
∏
v/∈S G (Ôv) et des H0(k̂v, G) pour v ∈ S, le lemme

3.8.19 assure bien qu’il suffit de montrer l’exactitude de la suite complétée en chaque place
v ∈ S. Si v ∈ S est non archimédienne, on considère la suite exacte courte suivante :

1→ Ker(ab0
v)→ G(k̂v)

ab0
v−−→ Im(ab0

v)→ 0 .

Or le morphisme ab0
v : G(k̂v) → H0(k̂v , C) est ouvert, par définition de la topologie sur

H0(k̂v, C) et par commutativité du diagramme

T (k̂v)

�� %%KK
KKK

KKK
KK

G(k̂v)
ab0
v// H0(k̂v, C) .

Donc la complétion profinie fournit une suite exacte

Ker(ab0
v)

∧ → G(k̂v)
∧ ab0

−−→ Im(ab0
v)

∧ .
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D’où un diagramme commutatif :

Gsc(k̂v)
∧ //

��

G(k̂v)
∧ //

=

��

H0(k̂v , C)∧

Ker(ab0
v)

∧ // G(k̂v)
∧ // Im(ab0

v)
∧ .

OO

Or la première flèche verticale est surjective, et la dernière est injective car Im(ab0
v) est un

sous-groupe de H0(kv, C) d’indice fini. Une chasse au diagramme assure alors l’exactitude de
la première ligne de ce diagramme. Pour les places archimédiennes dans S, le raisonnement est
le même en utilisant les groupes de composantes connexes.

Obstruction de Brauer-Manin et abélianisation On commence par rappeler la définition
de l’accouplement de Brauer-Manin sur G (voir par exemple le livre de Skorobogatov [Sko01],
section 5.2 pour davantage de détails). On considère l’application suivante :

P 0(k,G) × Br(G) −→ Q/Z
(P,A) 7−→ 〈A,P 〉BM :=

∑
v∈Ωk

jv(A(Pv))

où jv : Br(k̂v)→ Q/Z est l’invariant donné par la théorie du corps de classes local et A(Pv) ∈
Br(k̂v) est l’évaluation de A ∈ Br(G) en Pv ∈ H0(k̂v, G). On peut alors définir, pour toute
partie B de Br(G) l’ensemble suivant :

P 0(k,G)B :=
{
P ∈ P 0(k,G) : 〈A,P 〉BM = 0,∀A ∈ B

}
.

Grâce à la loi de réciprocité de la théorie du corps de classes global, on sait que G(k) ⊂
P 0(k,G)B . Enfin, les éléments de Br k ⊂ Br G sont orthogonaux à tous les points de P 0(k,G),
donc l’accouplement précédent se factorise en une application P 0(k,G)×Br(G)/Br k → Q/Z,
et fournit donc un morphisme P 0(k,G)→ (Br(G)/Br k)D.

Or, grâce aux travaux de Borovoi et van Hamel, on sait que l’on dispose d’un isomorphisme
canonique κ : H1(k, Ĉ) ∼= Bra(G) (voir [BvH09], théorème 4.8 et corollaire 2.20.(ii)). On note
également κ l’isomorphisme correspondant par dualité κ : Bra(G)D ∼= H1(k, Ĉ)D.

On considère désormais le diagramme suivant :

H0(U,G sc)∧ //

��

P0
S(G sc)∧

��
H0(U,G )∧ //

��

P0
S(G )∧

θBM //

��

Bra(G)D

κ
��

H0(U,C )∧ //

��

P0
S(C )∧

θ //

��

H1(k, Ĉ)D

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

(3.21)
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les flèches sans nom dans ce diagramme étant les flèches évidentes, à l’exception de la flèche
H0(U,C )∧ → H1(U,G sc), qui est obtenue à partir de la flèche H0(U,C ) → H1(U,G sc) grâce
au lemme 3.8.20 et à la finitude de H1(U,G sc). La flèche θBM est la flèche induite par l’ac-
couplement de Brauer-Manin, et la flèche θ est la flèche induite par la dualité locale pour les
complexes de tores.

On montre d’abord que le carré de droite dans ce diagramme est commutatif, à savoir le
lemme suivant :

Lemme 3.8.22. Soit θBM : P 0(k,G)→ Bra(G)D induit par l’accouplement de Brauer-Manin,
et θ : P0(k,C)→ H1(k, Ĉ)D l’accouplement induit par la dualité locale. Alors le diagramme

P 0(k,G)

ab0

��

θBM // Bra(G)D

κ
��

P0(k,C)
θ // H1(k, Ĉ)D

est commutatif et fonctoriel en C.

Démonstration. Les deux flèches θBM et θ étant définies par des sommes de contributions
locales, il suffit de montrer la commutativité du diagramme suivant :

H0(k̂v , G)

ab0
v

��

θBM,v // Br1(Gv)D

κ′v
��

H0(k̂v, C)
θv // H1(k̂v , Ĉ)D

où κ′v est obtenu en dualisant la composée de κv : H1(k̂v , Ĉ) → Bra(Gv) avec l’inclusion
Bra(Gv) → Br1(Gv) donnée par la section unité de Gv. Montrons qu’il suffit alors de consid-
érer seulement le cas où G est un k-tore : on sait qu’il existe un k-groupe réductif H, avec
Hss simplement connexe, et un morphisme surjectif φ : H → G, dont le noyau est un tore
quasi-trivial (voir par exemple [DMOS82], p 297, proposition 3.1). Supposons que pour H,
le diagramme local soit commutatif. Par fonctorialité de la flèche d’abélianisation ab0 (voir
[Bor98], proposition 3.11), un tel H induit le diagramme suivant (où C ′ est le complexe de
tores associé à H) :

H(k̂v)

φ

��

ab0
v

%%KKKK
KK

KKK
K

θBM,v // Br1(Hv)
D

κ′v

''NNNNNNNNNNN

φ∗

��

H0(k̂v , C
′)

φ′

��

θv // H1(k̂v, Ĉ ′)D

φ′∗

��

G(k̂v)

ab0
v %%KK

KK
KK

KK
KK

θBM,v // Br1(Gv)D

κ′v

''NNNNNNNNNNN

H0(k̂v , C)
θv // H1(k̂v , Ĉ)D
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où toutes les faces verticales du cube sont des diagrammes commutatifs (fonctorialité de
l’abélianisation, de l’accouplement de Brauer-Manin, de la dualité locale et de l’isomorphisme
κv). Or la flèche φ : H(k̂v)→ G(k̂v) est surjective, donc la commutativité de la face supérieure
et des faces verticales impliquent la commutativité de la face inférieure. Par conséquent, il suffit
de prouver le résultat pour G groupe réductif tel que Gss est simplement connexe. On considère
dans ce cas la suite exacte suivante :

1→ Gss → G→ T → 1

où T est un k-tore. Supposons que l’on sache démontrer la commutativité du diagramme pour
le tore T . Déduisons-en la propriété pour le groupe G : on dispose du diagramme suivant, dont
les colonnes sont exactes :

Gss(k̂v)

��

ab0
v

%%LLLLLLLLLL

θBM,v // Br1(Gss
v )D

κ′v

''NNNNNNNNNNN

��

H0(k̂v, C
′)

��

θv // H1(k̂v, Ĉ ′)D

��

G(k̂v)

��

ab0
v %%LLLLLLLLLL

θBM,v // Br1(Gv)D

��

κ′v

''NNNNNNNNNNN

H0(k̂v , C)

��

θv // H1(k̂v, Ĉ)D

��

T (k̂v)

ab0
v %%LLLLLLLLLL

θBM,v // Br1(Tv)D

κ′v

''NNNNNNNNNNN

H0(k̂v, T )
θv // H2(k̂v , T̂ )D

Or par fonctorialité les faces verticales sont des diagrammes commutatifs ; la face inférieure est
un diagramme commutatif par hypothèse. Enfin, la nullité de Bra(Gss

v ) ∼= H1(k̂v, Ĉ ′) assure que
le morphisme Bra(Gv)D = H1(k̂v , Ĉ)D → Bra(Tv)D = H2(k̂v , T̂ ) est injectif (voir par exemple
[San81], corollaire 6.11.2). Une chasse au diagramme immédiate assure alors la commutativité
du carré horizontal central. Par conséquent, on s’est ramené à montrer la propriété de com-
patibilité au cas où G est un tore. Or ce cas est connu (voir par exemple [HS08], preuve du
théorème 6.1). Par conséquent, le lemme 3.8.22 est démontré.

Par conséquent, le diagramme (3.21) est commutatif.

On connaît en outre les faits suivants : la deuxième colonne de ce diagramme est exacte
(c’est le lemme 3.8.21), la première est exacte en H0(U,C )∧ et la troisième ligne est exacte
(voir proposition 3.8.5).

Lemme 3.8.23. On suppose que Gsc vérifie l’approximation hors de S0, pour S0 ⊂ S. Alors
l’application H1(U,G sc)→P1

S(G sc) a un noyau trivial.
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Démonstration. Par un résultat de Nisnevich (voir [Nis84], théorème 2.1) démontré par Gille
(théorème 5.1 dans l’appendice de [Gil02]), si on note c(G) := G(AS)\G(Ak)/G(k) le groupe
des S-classes de G (c’est un groupe abélien par [Kne66]), on dispose d’une suite exacte

1→ c(Gsc)→ H1(U,G sc)→ H1(k,Gsc) ,

puisque par théorème de Lang, les ensembles H1(Ôv, G
sc) sont triviaux pour v /∈ S. Or le

groupe Gsc vérifie l’approximation forte hors de S0 ⊂ S, donc l’ensemble c(G) est trivial (voir
[PR94], proposition 5.4). Cela assure le résultat, puisque le morphisme H1(k,Gsc)→ P1(k,Gsc)
est injectif (principe de Hasse pour les groupes semi-simples simplement connexes, voir par ex-
emple [PR94], théorème 6.6).

Introduisons désormais le défaut d’approximation forte sur U , à savoir le quotient
topologique :

AS,S0
(G) := P

0
S(G )/H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
) .

On dispose alors du résultat suivant (le cas semi-simple est la proposition 8.8 de [PR94]) :

Proposition 3.8.24. Soit G un groupe réductif sur k.On suppose que Gsc vérifie l’approxima-
tion forte hors de S0 ⊂ S. Quitte à réduire U , l’ensemble H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
) est un sous-groupe

distingué de P0
S(G ) et le quotient AS,S0

(G) est un groupe topologique abélien.

Démonstration. Quitte à réduire U , on peut supposer G réductif sur U . On considère le dia-
gramme commutatif suivant :

H0(U,G sc).ρ(Gsc
S0

) //

ρ

��

P0
S(G sc)

ρ

��
H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
) //

��

P0
S(G )

ab0

��
H0(U,C ) // P0

S(C ) .

On sait que H0(U,C ) est un sous-groupe du groupe abélien P0
S(C ), et que la pre-

mière flèche horizontale est une égalité (par le théorème d’approximation forte). Soit alors
h ∈ H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
) et g ∈ P0

S(G ). Montrons que l’élément h′ := ghg−1h−1 est dans
H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
). On a ab0(h′) = 0 car P0

S(C ) est abélien. Donc h′ se relève en un élé-
ment h′′ dans P0

S(G sc). Par le théorème d’approximation forte, h′′ ∈ H0(U,G sc).Gsc
S0

, et donc
h′ = ρ(h′′) ∈ H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
), ce qui assure que H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
) est un sous-groupe distingué

de P0
S(G ). Montrons désormais que le quotient Q := P0

S(G )/H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

) est abélien :
soient a, b ∈ Q, notons a′, b′ des relevés de a et b dans P0

S(G ). Alors g := a′b′a′−1b′−1 s’envoie
sur 0 dans le groupe abélien P0

S(C ), donc comme plus haut, g se relève en h ∈ P0
S(G sc). Or

par approximation forte, h ∈ H0(U,G sc).Gsc
S0

, donc g = ρ(h) ∈ H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

), ce qui assure
que le commutateur aba−1b−1 est trivial dans Q, donc Q est abélien.
Montrons alors le résultat suivant :
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Théorème 3.8.25. Soit S0 ⊂ S un ensemble fini de places de k tel que Gsc vérifie la propriété
d’approximation forte hors de S0. Alors la suite suivante

(
H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
)
)∧
→P

0
S(G )∧ → (BraG)D

est exacte et fonctorielle en G.

Démonstration. Cette suite est un complexe car les éléments de Gsc
S0

ont une image nulle dans
(BraG)D (voir le diagramme commutatif (3.21)).
Soit (gv) ∈ P0

S(G )∧ d’image nulle dans (BraG)D. On note (g′v) son image dans P0
S(C )∧.

Par exactitude de la troisième ligne du diagramme (3.21), (g′v) se relève en un élément g′ ∈
H0(U,C )∧ qui s’envoie sur 1 dansH1(U,G sc). Par exactitude de la première colonne, g′ se relève
donc en un élément g̃ ∈ H0(U,G )∧ dont l’image (g̃v) dans P0

S(G )∧ a même image que (gv)
dans P0

S(C )∧. Donc par exactitude de la deuxième colonne, l’élément (g̃v)
−1.(gv) ∈ P0

S(G )∧

se relève en un élément (hv) ∈P0
S(G sc)∧. On utilise désormais le lemme suivant :

Lemme 3.8.26. La flèche naturelle
(
H0(U,G sc).Gsc

S0

)∧
→P0

S(G sc)∧ est surjective.

Démonstration. C’est une conséquence immédiate de la propriété d’approximation forte pour
le groupe semi-simple simplement connexe Gsc hors des places S0.

Avec ce lemme, l’élément (hv) provient d’un élément h ∈
(
H0(U,G sc).Gsc

S0

)∧
. On con-

sidère alors l’image ρ(h) ∈
(
H0(U,G ).

∏
v∈S0

H0(kv, G)
)∧

: par fonctorialité, l’élément

ρ(h).g̃ ∈
(
H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
)
)∧

s’envoie alors sur (gv) dans P0
S(G )∧.

Corollaire 3.8.27. On a une suite exacte fonctorielle en G :

1→ H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

)→P
0
S(G )→ (BraG)D .

Démonstration. On considère le conoyau topologique Q = AS,S0
(G) de l’injection

H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

)→P0
S(G ). On dispose alors du diagramme commutatif suivant :

0 // H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

) //

��

P0
S(G ) //

��

Q

��
H0(U,G ).ρ(Gsc

S0
)
∧ // P0

S(G )∧ // Q∧ .

La première ligne est exacte par définition, la seconde ligne est un complexe, et la dernière
flèche verticale est injective car le groupe topologique abélien Q, comme quotient de P0

S(G ),
est compactement engendré (G(k̂v) est compactement engendré pour v ∈ S). On conclut alors
grâce au théorème 3.8.25, avec une chasse au diagramme (voir [Har08], preuve du théorème 1).
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Théorème 3.8.28. Soit G un k-groupe réductif, S0 un ensemble fini de places de k telle que
Gsc vérifie l’approximation forte hors de l’ensemble de places S0 (c’est le cas lorsque (Gsc)iS0

est non compact pour tout k-facteur presque k-simple (Gsc)i de Gsc ). L’ensemble X
1(k,G) est

muni d’une structure de groupe abélien via un isomorphisme fonctoriel B(G)D ∼= X
1(k,G).

Alors l’adhérence G(k).ρ(Gsc
S0

) est un sous-groupe distingué de P 0(k,G) et on a une suite exacte
de groupes, fonctorielle en G :

1→ G(k).ρ(Gsc
S0

)→ P 0(k,G)→ (BraG)D →X
1(k,G) → 0 .

Remarque 3.8.29. Comme pour le défaut d’approximation faible ou du principe de Hasse sur
un groupe réductif ou sur un torseur sous un tel groupe, on voit que le défaut d’approximation
forte ne dépend essentiellement que de la forme quasi-déployée du groupe considéré, puisque
le complexe T sc → T ne dépend que cette forme quasi-déployée. C’est le fameux “principe de
Kottwitz”.

Démonstration. Pour les trois premiers termes, il s’agit de passer à la limite sur U dans le
corollaire 3.8.27. Concernant l’exactitude au terme Bra(G)D , il suffit de montrer que les images
de P 0(k,G) et de P 0(k,C) dans H1(k, Ĉ)D coïncident. Pour cela, on utilise le diagramme
commutatif suivant

G(k) //

��

P 0(k,G) //

��

Bra(G)D //

≃
��

X
1(G)

≃

��
H0(k,C) //

��

P0(k,C) //

��

H1(k, Ĉ)D // X1(C) // 0

H1(k,Gsc)
≃ //

��

P 1(k,Gsc)

��
X

1(G) //

≃
��

H1(k,G) //

��

P 1(k,G)

��
X

1(C) // H1(k,C) // P1(k,C)

le morphisme d’abélianisation X
1(G)→X

1(C) étant un isomorphisme par [Bor98], théorème
5.12. Soit alors un élément γ ∈ H1(k, Ĉ)D provenant d’un α ∈ P0(k,C). On cherche à montrer
que ce γ se relève dans P 0(k,G). Soit β ∈ P 1(k,Gsc) l’image de α. On relève alors β en un
élément β ∈ H1(k,Gsc) par le théorème 6.6 de [PR94]. Par commutativité du diagramme et
exactitude de la troisième colonne, l’image δ de β dans H1(k,G) s’envoie sur 0 dans P 1(k,G).
Donc δ ∈X

1(G). Par exactitude de la deuxième colonne, δ s’envoie sur 0 dans H1(k,C), i.e.
δ est dans le noyau de X

1(G) →X
1(C). Donc par le théorème 5.12 de [Bor98], δ est trivial,

donc par exactitude de la deuxième colonne, β se relève en ǫ ∈ H0(k,C). L’image de ǫ dans
P0(k,C) définit un µ ∈ P 0(k,G) par exactitude de la troisième colonne. Alors par commuta-
tivité du diagramme, cet élément µ ∈ P 0(k,G) a même image que α dans Bra(G)D, à savoir
γ, ce qui conclut la preuve.

On peut sans difficultés étendre ce résultat au cas des groupes linéaires connexes quelcon-
ques (non nécessairement réductifs) :
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Corollaire 3.8.30. Soit G un k-groupe linéaire connexe, S0 comme plus haut (i.e. tel que le
revêtement simplement connexe Gsc du quotient réductif Gred de G vérifie l’approximation forte
hors de S0). On note Gscu le produit fibré G×Gred Gsc. Alors on a une suite exacte de groupes,
fonctorielle en G :

1→ G(k).ρ(Gscu
S0

)→ P 0(k,G)→ (BraG)D →X
1(k,G)→ 0 .

Remarque 3.8.31. Si le groupe G est commutatif, on peut prendre S0 = ∅. Si G n’est pas
commutatif, S0 doit être non vide.

Remarque 3.8.32. Suivant la terminologie introduite à la section 3.2, le corollaire 3.8.30
affirme en particulier que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte sur G relative
à (Br1,e(G), Gscu, S0) est la seule.

Démonstration. On considère le dévissage suivant :

1→ RuG→ G→ H → 1 ,

où RuG est le radical unipotent de G, et H = Gred un groupe réductif, la suite exacte étant
scindée. On conclut à partir du théorème 3.8.28 en utilisant la trivialité de H1(k,RuG) et
P 1(k,RuG), ainsi que le fait bien connu que les groupes unipotents vérifient la propriété d’ap-
proximation forte, c’est-à-dire que pour un k-groupe unipotent U , l’adhérence de U(k) dans
P 0(k,U) est P 0(k,U) tout entier (en prenant à nouveau les groupes de composantes connexes
au niveau des places infinies, et en utilisant le fait que si v est une place infinie, U(k̂v) est
connexe).

Remarque 3.8.33. Ce résultat est à rapprocher du résultat de Sansuc (voir théorème 8.12
de [San81]) qui traite de l’approximation faible dans les groupes connexes, et que l’on peut
résumer ainsi : si G/k un groupe linéaire connexe, alors on a une suite exacte de groupes

1→ G(k)
f →

∏

v

G(k̂v)→ Bω(G)D →X
1(k,G)→ 0 ,

où G(k)
f

désigne l’adhérence de G(k) dans
∏
v G(k̂v) muni de la topologie produit.

On peut également reformuler le corollaire 3.8.30 à la manière du théorème 8.12 de [San81] :
pour cela, on introduit le défaut d’approximation forte AS0

(G) := P 0(k,G)/G(k).ρ(Gscu
S0

), qui
est un groupe abélien grâce aux résultats précédents. On dispose alors de la reformulation
suivante :

Corollaire 3.8.34. Sous les hypothèses précédentes, l’accouplement naturel

AS0
(G)× Bra(G)/B(G)→ Q/Z

est une dualité parfaite de groupes abéliens, fonctorielle en G.
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3.8.3 Une variante : cas où le groupe vérifie l’approximation faible

Dans cette section, on se propose de montrer l’analogue du théorème 3 de [Har08], ce
qui constitue une sorte de raffinement du théorème 8.12 de [San81]. On rappelle d’abord un
résultat de Sansuc (voir théorème 8.12 de [San81] et remarque 3.8.33) : le groupe G vérifie
l’approximation faible si et seulement si Bω(G)/B(G) = 0.

Théorème 3.8.35. Soit G un k-groupe réductif, S0 un ensemble fini de places de k, contenant
les places archimédiennes, tel que G s’étende en un Spec(Ok,S0

)-schéma en groupes réductif G .
On suppose que :

– Gsc vérifie l’approximation forte hors de S0.
– G vérifie l’approximation faible sur k, i.e. Bω(G)/B(G) = 0.

Soit S′ un ensemble fini de places de k disjoint de S0. Alors il existe S fini contenant S0 tel
que S ∩ S′ = ∅ et G (Ok,S) est dense dans

∏
v∈S′ G (Ôv).

Démonstration. On commence par le lemme suivant :

Lemme 3.8.36. Sous les hypothèses du théorème 3.8.35, soit S un ensemble fini de places
contenant S0 et disjoint de S′. Si H1

S,S′(k, Ĉ) désigne le sous-groupe de H1(k, Ĉ) formé des

éléments α tels que αv est orthogonal à G(k̂v) si v ∈ S et αv est orthogonal à G (Ôv) si v /∈ S∪S′,
on a une suite exacte

1→ H0(U,G )
S′

→
∏

v∈S′

G (Ôv)→
(
H1
S,S′(k, Ĉ)/X1(k, Ĉ)

)D

où U := Spec(Ok,S).

Démonstration. On considère la suite exacte suivante (voir théorème 3.8.28) :

1→ H0(k,G).ρ(Gsc
S0

)→ P 0(k,G)→ Bra(G)D →X
1(G)→ 0 .

En remarquant que l’adhérence de H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

) dans P0
S(G ) est exactement l’intersection

deH0(k,G).ρ(Gsc
S0

) avec P0
S(G ) (dans P 0(k,G)), on en déduit l’exactitude de la suite suivante :

1→ H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

)→PS0
(G )→ Bra(G)D .

On se donne alors (gv)v∈S′ ∈ ∏v∈S′ G (Ôv), orthogonal au groupe H1
S,S′(k, Ĉ). On plonge (gv)

dans PS0
(G ) en complétant par l’unité de G(k̂v) pour v /∈ S′. Alors ce point définit une

obstruction δ ∈ Bra(G)D qui s’envoie sur 0 dans H1
S,S′(k, Ĉ)D. Or on a une suite exacte

H1
S,S′(k, Ĉ)→ Bra(G)→

∏

v∈S

Br1(Gv)/(G(k̂v)
⊥)×

∏

v/∈S∪S′

Br1(Gv)/(G (Ôv)
⊥) .

Donc par dualité locale, on en déduit qu’il existe (g′v)v/∈S′ ∈ I :=
∏
v∈S G(k̂v)

∧×∏v/∈S∪S′ G (Ôv)

tel que l’éléement g ∈∏v∈S G(k̂v)
∧ ×∏′

v/∈S G(k̂v) obtenu en “concaténant” les gv et les g′v soit
d’image nulle dans Bra(G)D. Or la suite

1→ G(k).ρ(Gsc
S0

)
I → I → Bra(G)D
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est exacte par le même argument que dans la preuve du corollaire 3.8.27 (où (.)
I

désigne l’ad-

hérence dans I). Par conséquent, g′ est dans G(k).ρ(Gsc
S0

)
I
, et donc (gv) est dans H0(U,G )

S′

.

Remarque 3.8.37. Dans ce lemme, on n’a en fait pas besoin que G soit réductif sur
Spec(Ok,S0

) : ce résultat est valable pour tout Spec(Ok,S0
)-schéma en groupes plat de type

fini de fibre générique G.

Poursuivons la preuve du théorème : soit v une place de S′. On remarque d’abord le fait
suivant :

Lemme 3.8.38. Le groupe abélien H0
ab(Ôv,G ) est l-divisible pour presque tout nombre premier

l.

Démonstration. On note C le complexe de schémas en groupes commutatifs [Z sc ρ−→ Z ] associé
à G , de sorte que H0

ab(Ôv ,G ) = H0(Ôv,C ). On note aussi K := Ker(ρ), qui est un schéma en
groupes commutatif fini, et Z ′ := Z /ρ(Z sc). Étant donné un nombre premier l, on considère
le diagramme commutatif de groupes abéliens suivant :

H1(Ôv,K ) //

[l]
��

H0(Ôv ,C ) //

[l]
��

H0(Ôv,Z
′) //

[l]
��

H2(Ôv ,K )

[l]
��

H1(Ôv,K ) // H0(Ôv ,C ) // H0(Ôv,Z
′) // H2(Ôv ,K ) ,

où [l] désigne l’application de multiplication par l. La structure des groupes de Lie commu-

tatifs p-adiques compacts assure que le morphisme H0(Ov ,Z
′)

[l]−→ H0(Ôv ,Z
′) est surjectif

pour presque tout l. Si N désigne le cardinal de K , alors les groupes Hi(Ôv,K ) sont de

N -torsion, donc si l est premier à N , le morphisme H i(Ôv,K )
[l]−→ H i(Ôv,K ) est un isomor-

phisme. Par conséquent, une chasse au diagramme assure immédiatement que le morphisme

H0(Ôv,C )
[l]−→ H0(Ôv,C ) est surjectif pour presque tout l, ce qui conclut la preuve.

Sachant cela, on en déduit qu’il suffit de trouver S convenable tel que H1
S,S′(k, Ĉ)[l] = 0

pour un ensemble fini donné de nombres premiers l. Et pour cela, on utilise le théorème 7 de
[Ser94], section II.6.2, pour montrer par dévissage que H1

S0,S′(k, Ĉ)[l] est fini pour chaque l, et
on conclut comme dans la preuve du théorème 3 de [Har08] grâce à l’hypothèse sur la trivialité
de X

1
ω(k, Ĉ)/X1(k, Ĉ).

Remarque 3.8.39. Le lemme 3.8.36 et le théorème 3.8.35 généralisent certains des résultats
de Naumann dans [Nau08]. Par exemple, le théorème 9 de [Nau08] peut se déduire facilement
de ces résultats en prenant G = GL1(D), D étant une algèbre à division sur k ; de même, on
peut voir le théorème 14 de [Nau08] comme une conséquence du lemme 3.8.36 dans le cas où
G est un groupe unitaire, et le théorème 17 de [Nau08] correspond au cas où G est un tore
déployé.
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3.8.4 Une preuve “géométrique” à partir du cas des tores

Dans cette section, on remontre une partie du théorème 3.8.28 à partir du résultat de
Harari sur les 1-motifs ([Har08], théorème 2). On se ramène pour cela au cas connu des tores,
en utilisant une z-extension.

Soit k un corps de nombres, G un k-groupe linéaire réductif tel que (Gsc)iS0
est non compact

pour tout facteur presque k-simple (Gsc)i de Gsc. On sait que G admet une z-extension (voir
[DMOS82], p 297, proposition 3.1), c’est-à-dire qu’il existe une suite exacte

1→ P → H → G→ 1

de groupes réductifs sur k, de sorte que P est un k-tore quasi-trivial et H un k-groupe réductif
tel que son sous-groupe dérivé Hss soit (semi-simple) simplement connexe. On considère alors
le diagramme commutatif suivant, dont les lignes sont exactes :

H0(k, P ) //

��

H0(k,H) //

��

H0(k,G) //

��

H1(k, P ) = 1

P 0(k, P ) //

��

P 0(k,H) //

��

P 0(k,G) //

��

P 1(k, P ) = 1

Bra(P )D = H2(k, P̂ )D // Bra(H)D // Bra(G)D .

Le point crucial est le suivant : le morphisme P 0(k, P ) → H2(k, P̂ )D est surjectif. En effet,
P étant quasi-trivial, il suffit de montrer la surjectivité de P 0(L,Gm) → H2(L,Z)D pour L
un corps de nombres, et ceci est une conséquence de la théorie du corps de classes : en effet,
cette flèche s’identifie, grâce à la proposition 3 du paragraphe 1, chapitre XIV de [Ser68], au
morphisme de réciprocité de la théorie du corps de classes A∗

L → Γab
L entre le groupe des classes

d’idèles et l’abélianisé du groupe de Galois absolu de L ; et il est bien connu que cette flèche
est surjective (voir par exemple [NSW08], proposition 8.1.25).

Supposons désormais le résultat connu pour le groupe H, i.e. H(k).ρ(Hsc
S0

) = P 0(k,H)Bra

avec les notations précédentes. Déduisons-en le résultat analogue pour G : prenons (gv) ∈
P 0(k,G)Bra . Par exactitude du diagramme précédent, on relève (gv) en (hv) ∈ P 0(k,H). A
priori, (hv) n’est pas dans P 0(k,H)Bra , mais on va le modifier par un élément de P 0(k, P ) pour
que cela soit le cas. En effet, l’image de (hv) dans Bra(H)D s’envoie sur 0 dans Bra(G)D, donc
elle se relève en un élément δ dans Bra(P )D. Par surjectivité de la flèche P 0(k, P )→ Bra(P )D,
δ se relève en (pv) ∈ P 0(k, P ). Notons alors (h′v) := (pv)

−1.(hv) ∈ P 0(k,H). Par construction,
(h′v) s’envoie sur 0 dans Bra(H)D, donc il est dans l’adhérence de H(k).ρ(Hsc

S0
). Et (h′v) relève

(gv) ∈ P 0(k,G), donc (gv) ∈ G(k).ρ(Gsc
S0

).

Il suffit donc désormais de montrer le résultat pour un groupe réductif H tel que Hss est
simplement connexe 2. Pour cela, on considère la suite exacte

1→ Hss → H → T → 1 ,

où T est un k-tore. 0n voit donc T comme un espace homogène de H à stabilisateur Hss.
2Je remercie Jean-Louis Colliot-Thélène pour ses suggestions à propos de cette partie de la preuve.
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On se donne un point (hv) ∈ P 0(k,H) Brauer-Manin orthogonal au groupe Bra(H), que
l’on pousse dans P 0(k, T ) pour obtenir un point (tv). Grâce au résultat de Harari sur les tores
(théorème 2 de [Har08]), on sait que (tv) est dans l’adhérence forte de T (k). Soit alors un
point t0 suffisamment proche de (tv) pour la topologie forte sur P 0(k, T ). La fibre Ht0 est
alors un espace principal homogène de Hss (qui est simplement connexe), et cette fibre a des
points locaux en toutes les places réelles par approximation, donc elle a un point rationnel
puisque H1(k,Gss) → ∏

v réelleH
1(kv, G

ss) est injective (principe de Hasse pour les groupes
semi-simples simplement connexes, voir [PR94], théorème 6.6 par exemple), donc Ht0 est k-
isomorphe à un groupe semi-simple simplement connexe. On conclut alors par le théorème
d’approximation forte sur Ht0 (et le théorème des fonctions implicites pour obtenir des points
locaux dans Ht0 proches des points hv initiaux).

Finalement, on a retrouvé le fait que G(k).ρ(Gsc
S0

) = P 0(k,G)Bra pour tout groupe réductif
G, à partir du résultat analogue pour les tores.

3.9 Groupe des classes d’un groupe réductif

Dans cette section, le problème est le suivant : étant donné un k-groupe réductif, et S0 un
ensemble fini de places contenant les places archimédiennes tel que Gsc vérifie l’approximation
forte hors de S0, et si G est un schéma en groupes plat de type fini sur Ok, de fibre générique
G, on définit l’ensemble des classes de G comme l’ensemble de doubles classes suivant :

ClS0
(G ) := G(k)\G(Ak)/G (A(S0))

où G (A(S0)) :=
∏
v∈S0

G(k̂v)×
∏
v/∈S0

G (Ôv), et on note clS0
(G ) son cardinal.

Remarque 3.9.1. Le modèle G n’est pas nécessairement séparé : pour toute place v de k, on
dispose d’un morphisme naturel G (Ôv) → G(k̂v) qui n’est pas nécessairement injectif. Aussi
le quotient G(Ak)/G (A(S0)) désigne-t-il le quotient de G(Ak) par l’image de G (A(S0)) dans
G(Ak).

On sait que ClS0
(G ) est naturellement un groupe abélien fini (voir [PR94], proposition

8.8 dans le cas où G est semi-simple, ou [Kne66] pour le cas général), de cardinal clS0
(G ),

et qu’il coïncide avec le groupe G(Ak)/G(k).G (A(S0)). L’objectif ici est de décrire ce groupe
"explicitement" en fonction du groupe de Brauer de G.

Pour cela, on définit le groupe BrS0

a,nr(G ) comme étant le sous-groupe des éléments de Bra(G)

(identifié à Bre(G) := Ker(Br1(G)
e∗−→ Br(k)), e ∈ G(g) étant l’élément neutre de G) qui sont

orthogonaux à G(k̂v) dans Br1(Gv) pour v ∈ S0, et qui sont orthogonaux à G (Ôv) pour v /∈ S0,
pour l’accouplement local G(k̂v)× Br1(Gv)→ Q/Z.

Théorème 3.9.2. L’accouplement de Brauer-Manin induit une dualité parfaite de groupes
finis, fonctorielle en G :

ClS0
(G )× BrS0

a,nr(G )/B(G)→ Q/Z .

Démonstration. Si U est un ouvert suffisamment petit, la suite suivante :

H0(U,G ).ρ(Gsc
S0

).P0
S0

(G )→P
0
S(G )→ BrS0

a,nr(G )D
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est exacte : en effet, cela se déduit facilement de la suite exacte du corollaire 3.8.27 et de la
dualité locale (voir la preuve du lemme 3.8.36). On passe ensuite à la limite sur U . On obtient
la suite exacte suivante :

G(k).ρ(Gsc
S0

).P0
S0

(G )→ P 0(k,G)→ BrS0

a,nr(G )D .

Or P0
S0

(G ) est un sous-groupe ouvert pour la topologie adélique, on en déduit donc facilement
que G(k).ρ(Gsc

S0
).P0

S0
(G ) coïncide avec l’image de G(k).P0

S0
(G ) dans P 0(k,G), d’où une suite

exacte
G(k).P0

S0
(G )→ P 0(k,G)→ BrS0

a,nr(G )D .

Pour finir, il est clair que l’on peut remplacer simultanément P0
S0

(G ) par G (A(S0)) et P 0(k,G)
par G(Ak), d’où la suite exacte

G(k).G (A(S0))→ G(Ak)→ BrS0

a,nr(G )D ,

et enfin on vérifie immédiatement (grâce au théorème 3.8.28) que le conoyau de la dernière
flèche s’identifie à B(G)D, ce qui conclut la preuve du théorème 3.9.2.

Une conséquence de ce résultat est une généralisation et un raffinement du théorème 8.12
de [PR94], qui concerne la comparaison du nombre de classes d’un groupe avec celui de ses
tores maximaux :

Corollaire 3.9.3. Si T est un k-tore maximal de G, et si T est l’adhérence schématique de
T dans G , on a l’inégalité suivante :

clS0
(T ) ≥ |X1(G)|

|X1(T )|.|H1(k, T̂ sc)|
clS0

(G ) ,

où H1(k, T̂ sc) est isomorphe à Pic(T sc). On a également l’inégalité :

clS0
(T ) ≥ |Pic(T )/Pic(G)|

|Pic(T sc)|
|X1(G)|
|X1(T )| clS0

(G ) .

De façon plus précise, il existe un entier N(G ) ≥ 1 tel que

clS0
(T ) = N(G ).

|X1(G)|
|X1(T )|.|H1(k, T̂ sc)|

clS0
(G ) .

Démonstration. Il s’agit de comparer les cardinaux des ensembles H2
nr,S0

(k, T̂ ) et H1
nr,S0

(k, Ĉ ),

où H2
nr,S0

(k, T̂ ) est le sous-groupe de H2(k, T̂ ) formé des éléments α tels que αv = 0 si v ∈ S0

et αv est orthogonal à T (Ôv) pour v /∈ S0, et H1
nr,S0

(k, Ĉ ) est le sous-groupe de H1(k, Ĉ)

formé des éléments β tels que βv est orthogonal à G(k̂v) si v ∈ S0 et à G (Ôv) pour v /∈ S0.
Pour cela, on remarque que la suite exacte

H1(k, T̂ sc)→ H1(k, Ĉ)→ H2(k, T̂ )
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envoie le sous-groupe H1
nr,S0

(k, Ĉ ) dans H2
nr,S0

(k, T̂ ) en raison de la commutativité des dia-
grammes suivants issus de la dualité locale :

G(k̂v)×H1(k̂v , Ĉ)

��

// Q/Z

=

��
T (k̂v)×H2(k̂v, T̂ ) //

OO

Q/Z .

On en déduit donc l’inégalité suivante sur les cardinaux de ces ensembles :

|H1
nr,S0

(k, Ĉ )| ≤ |H2
nr,S0

(k, T̂ )|.|H1(k, T̂ sc)| ,

et on conclut grâce au théorème 3.9.2, après avoir identifié H1
nr,S0

(k, Ĉ ) ∼= BrS0

a,nr(G ) et

H2
nr,S0

(k, T̂ ) ∼= BrS0

a,nr(T ), ce qui donne la première inégalité. Pour la seconde, on considère la
suite exacte suivante :

H0(k, Ĉ)→ H1(k, T̂ )→ H1(k, T̂ sc)→ H1
S0

(k, Ĉ )′ → H2
nr,S0

(k, T̂ ) ,

où H1
S0

(k, Ĉ )′ désigne le sous-groupe de H1(k, Ĉ), contenant H1
S0

(k, Ĉ ), formé des éléments
dans H1(k, Ĉ) localement orthogonaux à l’image de T (k̂v) (ou T (Ôv) selon que v ∈ S0 ou
non). Cette suite exacte fournit l’inégalité suivante sur les cardinaux :

|H1(k, T̂ sc)||H2
nr,S0

(k, T̂ )| ≥ |H1(k, T̂ )/H0(k, Ĉ)||H1
S0

(k, Ĉ )′|

et on conclut en identifiant H1(k, T̂ sc), H1(k, T̂ ) et H0(k, Ĉ) à Pic(T sc), Pic(T ) et Pic(G) re-
spectivement, en minorant |H1

S0
(k, Ĉ )′| par |H1

nr,S0
(k, Ĉ )|, et en appliquant le théorème 3.9.2

pour exprimer |H1
nr,S0

(k, Ĉ )| et |H2
nr,S0

(k, T̂ )| en fonction des nombres de classes respectifs de
T et G.

Une autre application concerne la comparaison du nombre de classes de G avec celui d’un
quotient de G :

Corollaire 3.9.4. Soit 1→ G1 → G2 → G3 → 1 une suite exacte de k-groupes réductifs. Soit
G2 un schéma en groupes plat de type fini étendant G2 sur Spec(Ok,S0

). On note G1 l’adhérence
schématique de G1 dans G2 et G3 le quotient de G2 par G1. Alors G3 est un schéma en groupes
plat de type fini, et on a les inégalités suivantes :

clS0
(G3) ≤

|X1(G2)|
|X1(G3)|

|Pic(G1)|clS0
(G2)

et

clS0
(G3) ≤

|X1(G2)|
|X1(G3)|

|Pic(G1)|
|Pic(G2)/Pic(G3)|

clS0
(G2) .

Plus précisément, il existe un entier M(G2) ≥ 1 tel que

clS0
(G2) = M(G2).

|X1(G3)|
|X1(G2)|

1

|Pic(G1)|
clS0

(G3) .
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Démonstration. On sait que G1 est un sous-schéma en groupes plat de type fini distingué dans
G2. Alors par [DG70], exposé VIB, proposition 9.2, et grâce au théorème 4.C. de [Ana73], le
quotient G2/G1 est représentable par un Spec(Ok,S0

)-schéma en groupes plat de type fini G3.

On considère alors la suite exacte suivante (voir par exemple [San81], corollaire 6.11) :

Pic(G3)→ Pic(G2)→ Pic(G1)→ Bra(G3)→ Bra(G2)→ Bra(G1) .

On en déduit alors la suite exacte suivante :

Pic(G3)→ Pic(G2)→ Pic(G1)
′ → BrS0

a,nr(G3)→ BrS0

a,nr(G2) ,

où Pic(G1)
′ est un sous-groupe de Pic(G1). Le corollaire est alors une conséquence directe du

théorème 3.9.2, en exprimant les cardinaux des groupes apparaissant dans cette suite exacte
en fonction des nombres de classes respectifs.

Exemples : Le corollaire précédent fournit entre autres les cas particuliers suivants :
– SiG est un k-groupe réductif, et si G est un schéma en groupes plat de type fini étendant G

sur Spec(Ok,S0
), on note G tor le quotient de G par l’adhérence de Gss. C’est un schéma en

groupes plat de type fini sur Spec(Ok,S0
), dont la fibre générique est le tore Gtor := G/Gss.

Alors on a l’inégalité

clS0
(G tor) ≤ |X1(G)|

|X1(Gtor)| |Pic(Gss)|clS0
(G )

et même

clS0
(G ) = M(G ).

|X1(Gtor)|
|X1(G)|

1

|Pic(Gss)|clS0
(G tor)

pour un entier M(G ) ≥ 1.
– SiG est un groupe réductif, tel queGss est simplement connexe, alors avec les notations du

point précédent, clS0
(G tor) divise clS0

(G ), et on dispose même d’un morphisme canonique
surjectif

ClS0
(G )→ ClS0

(G tor) .

– Si 1 → Z → H → G → 1 est une z-extension de G, et si H est un schéma en groupes
plat de type fini étendant H sur Spec(Ok,S0

), alors on a un morphisme canonique surjectif

ClS0
(H )→ ClS0

(G ) .

Un cas particulier du théorème 3.9.2 est celui des tores :

Corollaire 3.9.5. Soit T/k un tore algébrique. Soit S0 un ensemble fini de places contentant
les places archimédiennes. Alors on a une dualité parfaite de groupes finis

ClS0
(T )×H2

nr,S0
(k, T̂ )/X2(T̂ )→ Q/Z

où H2
nr,S0

(k, T̂ ) est le sous-groupe de H2(k, T̂ ) formé des éléments α tels que αv = 0 si v ∈ S0

et αv est orthogonal à T (Ôv) pour v /∈ S0. En particulier, si T a bonne réduction hors de S0,
on obtient

H2
nr,S0

(k, T̂ ) =
{
α ∈ H2(k, T̂ ) : αv = 0 si v ∈ S0 et αv non ramifié si v /∈ S0

}
.
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Exemple : Un calcul immédiat à l’aide du corps de classes de Hilbert montre que ce corollaire
est cohérent avec le fait bien connu que ClS∞

(Gm) est isomorphe au groupe des classes d’idéaux
de k.

Un autre cas particulier du théorème 3.9.2 est le suivant :

Corollaire 3.9.6. Soit G un k-groupe semi-simple de groupe fondamental B. Soit G un
Spec(Ok)-schéma en groupes plat de type fini étendant G. Alors on a une dualité parfaite

ClS0
(G )×H1

nr,S0
(k, B̂)/X1(B̂)→ Q/Z

où H1
nr,S0

(k, B̂) est l’ensemble des α ∈ H1(k, B̂) tels que αv est orthogonal à l’image de G(k̂v)

dans H1(k̂v, B) si v ∈ S0, et αv est orthogonal à l’image de G (Ôv) si v /∈ S0.

Terminons cette partie par une remarque sur le morphisme de normes défini dans [Thǎ08]
(voir théorème 14 de [Thǎ08]). À l’aide des résultats précédents, on peut montrer le théorème
suivant :

Théorème 3.9.7 (Thang). Supposons que G soit un schéma en groupes réductifs sur Ok,S0
.

Alors pour toute extension finie L/k, il existe un homomorphisme canonique et fonctoriel en
G :

NL/k : ClS0,L
(GOL

)→ ClS0
(G )

de sorte que pour une tour d’extensions k ⊂ L ⊂M , on ait

NM/k = NL/k ◦NM/L .

Ce morphisme NL/k est induit par le dual du morphisme de restriction usuel sur le groupe de
Brauer ResL/k : Br(G)→ Br(GL), via le théorème 3.9.2.

Démonstration. En regard du théorème 3.9.2, il suffit de montrer que le morphisme de restriction
ResL/k : Br(G) → Br(GL) envoie bien le sous-groupe BrS0

a,nr(G ) de Br(G) dans le sous-groupe

BrS0,L
a,nr (GOL

) de Br(GL). Et ce fait est une conséquence immédiate des deux résultats suivants :
– l’existence d’un morphisme de corestriction H1

ab(Ow,G )→ H1
ab(Ôv,G ) pour toute place

w de L divisant une place v de k hors de S0 (voir par exemple [Del79] et [AGV73], exposé
XVII, section 6.3).

– la validité du principe de corestriction pour le morphisme d’abélianisation ab0 : G(k̂v)→
H0

ab(k̂v , G) pour v ∈ S0 (voir par exemple [Del79] ou [Thǎ02]).

3.10 Une suite de Poitou-Tate non abélienne

On se propose dans cette section de démontrer l’existence d’une suite de Poitou-Tate pour
un groupe connexe G/k, fonctorielle en G, et qui est compatible, via les applications d’abélian-
isation, avec la suite exacte de Poitou-Tate pour le complexe de k-tores CG := [T sc

G → TG] (voir
théorème 3.7.1).
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Concernant la définition et les propriétés de base de l’ensemble de cohomologie non abéli-
enne H2(k,G), on renvoie à [FSS98], section 1, ou alors à [Bor93]. On rappelle que l’ensem-
ble H2(k,G), lorsqu’il est non vide (ce qui est le cas ici), est un espace principal homogène
sous le groupe H2(k,Z(G)) (pour une action naturelle, notée +), Z(G) étant le centre de G.
Ainsi, si η, η′ ∈ H2(k,G), il existe un unique z ∈ H2(k,Z) tel que z + η′ = η ; on note alors
z := η − η′. On considère alors le complexe de k-groupes commutatifs C := [Zsc → Z],
quasi-isomorphe à [T sc → T ]. On a un morphisme naturel j∗ : H2(k,Z) → H2(k,C),
et si n(G) ∈ H2(k,G) est la classe neutre associée à la k-forme G, on a par définition
ab2(η) := j∗(η − n(G)) ∈ H2

ab(k,G) := H2(k,C) (voir [Bor93], section 5.3).

Définissons une relation d’équivalence ∼ sur le H2 non abélien d’un k-groupe connexe G de
centre Z : soient η, η′ ∈ H2(k,G). On dit que η et η′ sont équivalents lorsque η−η′ ∈ H2(k,Z)
est dans l’image du cobord δ : H1(k,G/Z) → H2(k,Z). La classe d’équivalence de la classe
neutre n(G) associée à la k-forme G est donc exactement l’ensemble des classes neutres de
H2(k,G) (voir [Bor93], théorème 5.5). On vérifie alors (voir [Bor93], section 5) que l’on a la
relation suivante : η ∼ η′ si et seulement si ab2(η) = ab2(η′) ∈ H2

ab(k,G), donc il est clair que
∼ est une relation d’équivalence.

Enfin, on rappelle que UPic(G) est défini comme le complexe de modules galoisiens (en
degrés −1 et 0)

UPic(G) := [k(G)∗/k
∗ → Div(G)]

qui est quasi-isomorphe au dual du complexe de k-tores [T sc
G → TG] par le corollaire 2.20 de

[BvH09] (TG et T sc
G sont des tores maximaux de Gred et Gsc). On obtient alors le résultat

suivant :

Théorème 3.10.1. Soit G/k un groupe linéaire connexe.
– Alors on a une suite exacte naturelle d’ensembles pointés (la première ligne est une suite

exacte de groupes), fonctorielle en G :

(BraG)D

��

P 0(k,G)oo P 0(k,G)Braoo 0oo

H1(k,G) // P 1(k,G) // (Pic G)D

��
0 (k[G]∗/k∗)Doo ⊕

v∈Ωk
H2(k̂v , G)/ ∼oo H2(k,G)/ ∼oo .

et cette suite est compatible avec la suite exacte de Poitou-Tate pour le complexe de k-
tores CG := [T sc

G → TG] du théorème 3.7.1 via les applications d’abélianisation abiG :
H i(., G) → Hi(., CG).

– Si de plus G vérifie que GiS0
:=
∏
v∈S0

Gi(k̂v) est non compact pour tout k-facteur presque

k-simple Gi de Gsc, alors on peut identifier P 0(k,G)Bra à ρ(Gscu
S0

).G(k).
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– Dans tous les cas, on dispose de la suite exacte duale de groupes abéliens :

0 // Ĝ(k)∧ //
(∏′ Ĝ(k̂v)

)∧
// H2

ab(k,G)D

��
H1

ab(k,G)D

��

∏
v∈Ωk

Pic(Gv)oo Pic(G)oo

Bra(G) //
(∏′

v Bra(Gv)
)
tors

//
(
H0

ab(k,G)D
)
tors

��
0 Ker(ρ)(k)Doo P2(k,UPic(G))oo H2(k,UPic(G))oo

où le produit restreint
∏′
v Bra(Gv) est considéré par rapport aux sous-groupes

H1(Ôv , [T̂G → T̂ sc
G ]).

Exemples :

– Si G = T est un k-tore, on obtient la suite de Poitou-Tate "usuelle" pour les tores (voir
par exemple [HS05b], théorème 5.6) :

H2(k, T̂ )D

��

P 0(k, T )oo T (k)oo 0oo

H1(k, T ) // P 1(k, T ) // H1(k, T̂ )D

��
0 H0(k, T̂ )Doo P 2(k, T )oo H2(k, T )oo .

La suite duale correspond exactement à la suite de Poitou-Tate pour le module des
caractères de T :

0 // T̂ (k)∧ // P 0(k, T̂ )∧ // H2(k, T )D

��
H1(k, T )D

��

P 1(k, T̂ )oo H1(k, T̂ )oo

H2(k, T̂ ) // P 2(k, T̂ )tors
// (T (k)D)tors // 0

et fournit l’isomorphisme H3(k, T̂ ) ∼= P 3(k, T̂ ).
– Si G est semi-simple simplement connexe, dans le cas non compact, cette suite se découpe

en trois isomorphismes :
G(k).GS0

= P 0(k,G)

qui n’est autre que le théorème d’approximation forte pour G,

H1(k,G) ∼= P 1(k,G)
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qui traduit le principe de Hasse et l’approximation faible pour G, et

H2(k,G)/ ∼∼=
⊕

v

(
H2(k̂v, G)/ ∼

)

qui traduit le principe local-global pour le H2 non abélien. Quant à la suite duale, tous
ses termes sont nuls.

– Si G est semi-simple (toujours dans le cas non compact), de groupe fondamental B, la
suite de Poitou-Tate devient

H1(k, B̂)D

��

P 0(k,G)oo ρ(Gsc
S0

).G(k)oo 0oo

H1(k,G) // P 1(k,G) // B̂(k)D // 0

et un isomorphisme H2(k,G)/ ∼∼=
⊕

v

(
H2(k̂v , G)/ ∼

)
. Quant à la suite duale, c’est

exactement la suite de Poitou-Tate pour le module fini B̂ :

H2(k,B)D

��

P 0(k, B̂)oo B̂(k)oo 0oo

H1(k, B̂) // P 1(k, B̂) // H1(k,B)D

��

0 B(k)Doo P 2(k, B̂)oo H2(k, B̂)oo

avec l’isomorphisme H3(k, B̂) ∼= P 3(k, B̂).
– Si G vérifie les hypothèses du théorème 3.10.1, si T = Gtor désigne le quotient torique de
G, alors les suites de Poitou-Tate de G et de T sont compatibles au morphisme G→ T .

Démonstration du théorème 3.10.1. L’exactitude des deux premières lignes résulte de la section
précédente (voir théorème 3.8.28) et de la suite exacte de Kottwitz-Borovoi démontrée dans
[Bor98], théorème 5.16, et qui se déduit de la suite de Poitou-Tate du théorème 3.7.1 par
abélianisation. La suite exacte duale est une conséquence directe du théorème 3.8.28, via le
corollaire 2.20 de [BvH09].

Reste à montrer l’exactitude de la suite (d’ensembles pointés) suivante :

0→ K → H2(k,G)/ ∼→
⊕

v

(
H2(k̂v , G)/ ∼

)
→ H−1(k, Ĉ)D → 0

et à identifier le noyau K (qui est seulement un ensemble pointé a priori) avec le groupe abélien
X

2(C).

Tout d’abord, montrons que la flèche de localisation H2(k,G)/ ∼→∏
vH

2(k̂v, G)/ ∼ a bien
son image contenue dans

⊕
vH

2(k̂v, G)/ ∼. Prenons η ∈ H2(k,G), et notons η′ := ab2(η) ∈
H2

ab(k,G) = H2(k,C). Alors (η′v) ∈ P2(k,C), et on sait que P2(k,C) =
⊕

v H2(k̂v, C) car
H i(Ôv,S ) = 0 pour tout Ôv-tore S et tout i ≥ 2, car H i(Ôv ,S ) ∼= H i(Fv,S × bOv Fv) et Fv

est de dimension cohomologique 1. Ainsi pour presque toute place v, ab2(ηv) = 0 ∈ H2(k̂v , C),
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donc par le théorème 5.5 de [Bor93], ηv ∈ H2(k̂v , G) est neutre pour presque toute place v, donc
(ηv) ∈

⊕
vH

2(k̂v, G)/ ∼. Donc l’application H2(k,G)/ ∼→⊕
vH

2(k̂v, G)/ ∼ est bien définie.
On remarque ensuite que la flèche d’abélianisation ab2 envoie K dans X

2(C). En outre, par

définition de la relation ∼ sur H2(k,G), l’application K
ab2

−−→X
2(C) est injective (ce qui est

plus fort que de dire qu’elle est de noyau trivial). Montrons sa surjectivité. Soit α′ ∈X
2(C),

et considérons le diagramme suivant :

H2(k,Z) //

j∗
��

P 2(k,Z)

��
H2(k,C) //

��

P2(k,C)

��
H3(k,Zsc)

≃ // P 3(k,Zsc) .

(3.22)

Par hypothèse, α′ s’envoie sur 0 dans P2(k,C), donc aussi dans H3(k,Zsc). Par exactitude de la
première colonne, α′ se relève donc en α̃ ∈ H2(k,Z). Alors ab2(α̃+n(G)) = α′, et si l’on regarde
l’image β de α̃ + n(G) ∈ H2(k,G) dans P 2(k,G), on constate que ab2(β) = 0 dans P2(k,C),
et donc β est neutre localement partout, ce qui signifie exactement que α := α̃ + n(G) ∈ K.
On a donc trouvé α ∈ K relevant α′. Donc l’application ab2 : K

≃−→X
2(C) est une bijection.

Montrons maintenant l’exactitude en
⊕

vH
2(k̂v, G)/ ∼. Soit donc α ∈ ⊕vH

2(k̂v, G)/ ∼
d’image nulle dans H−1(k, Ĉ)D. On regarde le diagramme suivant :

H2(k,G)/ ∼ //

��

⊕
vH

2(k̂v, G)/ ∼ //

��

(k[G]∗/k∗)D

=

��
H2(k,C) // P2(k,C) // H−1(k, Ĉ)D

dont on sait que la seconde ligne est exacte (voir théorème 3.7.1). Soit alors (αv) ∈
∏
vH

2(k̂v , G)
relevant α, donc d’image nulle dans (k[G]∗/k∗)D. On pose (α′

v) := ab2(αv) ∈ P2(k,C). Par
exactitude de la seconde ligne, (α′

v) provient d’un élément α′ de H2(k,C). Comme plus haut,
on écrit (αv) = (ηv) + (n(G)v) avec (ηv) ∈ P 2(k,Z) : alors avec le diagramme (3.22), α′

s’envoie sur 0 dans H3(k,Zsc), donc α′ = j∗(η
0) pour un certain η0 ∈ H2(k,Z). Alors l’élément

α0 := η0 + n(G) ∈ H2(k,G)/ ∼ s’envoie sur α ∈⊕vH
2(k̂v , G)/ ∼ par injectivité de la flèche⊕

vH
2(k̂v, G)/ ∼→ P2(k,C).

Reste à montrer la surjectivité de la flèche
⊕

vH
2(k̂v, G)/ ∼→ (k[G]∗/k∗)D. Pour cela, on

utilise la surjectivité de la flèche P2(k,C)→ H−1(k, Ĉ)D (voir théorème 3.7.1). Or pour toute

place v, l’image de ab2 : H2(k̂v , G)→ H2(k̂v, C) est exactement Im(H2(k̂v, Z)
j∗−→ H2(k̂v, C)) ;

cette image est exactement H2(k̂v , C) si v est une place finie, mais elle peut être plus petite
si v est infinie. On conclut de la façon suivante : soit δ ∈ H−1(k, Ĉ)D. On sait qu’il existe
c ∈ P2(k,C) d’image δ dans H−1(k, Ĉ)D. Notons c∞ ∈

∏
v∈S∞

H2(k̂v , C) la composante de
c aux places infinies. On sait que le morphisme H2(k,C) → ∏

v∈S∞
H2(k̂v, C) est surjective

(par dévissage, en se ramenant au cas des tores). Ainsi c∞ se relève en c′ ∈ H2(k,C). Notons
c′′ := c − c′ ∈ P2(k,C). Alors c′′∞ = 0 et c′′ s’envoie sur δ dans H−1(k, Ĉ). Alors c′′ se relève
dans

⊕
vH

2(k̂v , G)/ ∼ en un élément g dont l’image dans (k[G]∗/k∗)D est exactement δ, ce
qui conclut la preuve.
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3.11 Points entiers sur les torseurs sous un groupe réductif

Dans cette section, on applique les résultats de la section 3.8.2.2 pour étudier l’obstruction
de Brauer-Manin entière sur un torseur sous un groupe réductif. On note AS :=

∏
v∈S kv ×∏

v/∈S Ov le groupe des adèles entiers hors de S, et AO := A∅ le groupe des adèles entiers.

Théorème 3.11.1. Soit X un O-schéma plat, dont la fibre générique X est un torseur sous
un k-groupe réductif G. Soit S0 un ensemble fini de places de k tel que GiS0

:=
∏
v∈S0

Gi(k̂v)

est non compact pour tout k-facteur presque k-simple Gi de Gsc.

Soit alors un ensemble fini S de places de k contenant S0. On suppose qu’il existe un point
(Pv) ∈X (AS) qui est orthogonal au groupe Br1(X). Alors il existe un point dans X (OS) qui
est arbitrairement proche de Pv pour v ∈ S\S0 non archimédienne, et dans la même composante
connexe de X(k̂v) pour v ∈ S réelle.

En particulier, si S0 ⊂ S∞ et si (Pv) ∈X (AO), alors X (O) 6= ∅.

Démonstration. On sait que X(Ak)
Bra 6= ∅, donc par le corollaire 2.5 de [Bor96], X(k) 6= ∅.

Donc X est k-isomorphe à G. On conclut alors grâce au corollaire 3.8.30, à la manière du
théorème 4 de [Har08].

Remarque 3.11.2. Ce résultat, sous cette forme, est un résultat théorique : en effet, le groupe
Bra(X) est infini en général, et donc ce théorème ne fournit pas a priori un algorithme pour
décider si l’ensemble X (OS) est vide ou non. Cependant, d’après la remarque due à Colliot-
Thélène à la fin de [Har08], si l’ensemble X (O) est vide, seul un nombre fini d’éléments de
Br1(X) est nécessaire pour obtenir une obstruction de Brauer-Manin entière. On peut alors se
demander si l’on peut déterminer de façon effective un sous-groupe fini de Br1(X) qui suffit
pour décider la question de l’existence d’un point entier sur X . Pour un résultat dans cette
direction dans le cas des tores, on renvoie aux travaux récents de Wei et Xu dans [WX09].



Chapitre 4

Le défaut d’approximation forte dans

les espaces homogènes à stabilisateurs

connexes ou abéliens

On cherche ici à étendre les résultats obtenus dans le chapitre précédent sur le défaut
d’approximation forte dans les groupes réductifs au cas des espaces homogènes de groupes
linéaires connexes, dont le stabilisateur est connexe ou abélien. La stratégie est semblable à
celle adoptée pour les groupes.

On obtient d’abord, dans la section 4.1, des théorèmes de dualité (de type Poitou-Tate)
pour des complexes de tores ou de groupes de type multiplicatif de longueur 3.

Puis on définit, à la section 4.2, une application d’abélianisation pour un espace homogène
X = G/H, qui généralise les flèches d’abélianisation de Borovoi (définies pour des groupes
linéaires connexes).

Puis, à la section 4.3, on déduit de ces constructions une formule donnant le défaut d’ap-
proximation forte dans un tel espace homogène en termes de l’hypercohomologie d’un certain
complexe de tores de longueur 3.

Dans un second temps (sections 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7), on reformule ce résultat en termes
d’obstruction de Brauer-Manin entière sur l’espace homogène considéré, dans une preuve to-
talement indépendante des sections 4.1, 4.2 et 4.3 : cette preuve repose sur les résultats de Harari
pour les tores (voir [Har08]) et ceux de Colliot-Thélène et Xu pour les espaces homogènes de
groupes semi-simples simplement connexes (voir [CTX09]). Rappelons en effet avant de com-
mencer les résultats connus sur le sujet : soit G un groupe algébrique connexe défini sur un
corps de nombres k, et H ⊂ G un k-sous-groupe. Alors le quotient X = G/H existe dans la
catégorie des k-variétés algébriques (voir [Gro95], théorème 7.2), et on s’intéresse, comme dans
le chapitre précédent, à la description de l’adhérence de l’ensemble X(k) dans l’ensemble des
points adéliques P 0(k,X) de X (modifié aux places archimédiennes), notamment en termes
d’obstruction de Brauer-Manin entière. Résumons les cas connus jusqu’ici :

– Si le sous-groupe H est trivial, et le groupe G semi-simple simplement connexe, alors on
dispose du théorème d’approximation forte, dû entre autres à Kneser et Platonov (voir
[PR94], théorème 7.12).
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– Si le groupe H est connexe et le groupe G est semi-simple simplement connexe, Borovoi
a montré dans [Bor89] qu’il existait un ensemble fini de places S en dehors duquel la
propriété d’approximation forte est vérifiée.

– Si le groupeH est connexe ou abélien fini, et le groupeG semi-simple simplement connexe,
alors Colliot-Thélène et Xu ont donné dans [CTX09] (sections 3 et 4) une description
de l’adhérence des points rationnels de X dans les points adéliques de X en termes de
l’obstruction de Brauer-Manin entière sur X.

– Si le groupe H est trivial et si G est une variété semi-abélienne, alors Harari a montré
que le défaut d’approximation forte sur X = G était donné essentiellement par le groupe
de Brauer algébrique de la variété semi-abélienne G (voir [Har08], théorèmes 2 et 4).

Dans ce chapitre, on obtient une description de l’adhérence de X(k) dans P 0(k,X) sous les
hypothèses suivantes : G est un groupe linéaire connexe, et H ⊂ G est un sous-groupe connexe
(voir théorèmes 4.3.1 et 4.6.1) ou abélien (voir théorème 4.3.8).

La plupart des notations utilisées dans ce chapitre ont été définies au chapitre précédent, à
une différence près : pour simplifier les notations, dans tout ce chapitre, kv désigne le complété
de k en la place v (et non plus l’hensélisé), et Ov son anneau des entiers. Dans toute cette
partie, siG est un groupe algébrique sur un corpsK, on note indifféremment G(K) ouH0(K,G)
l’ensemble des points rationnels de G sur K.

4.1 Théorèmes de dualité pour les complexes de longueur 3

Dans cette section, on généralise, à des complexes de groupes de type multiplicatif de
longueur 3, les théorèmes de dualité pour les complexes de tores de longueur 2 obtenus au
chapitre précédent, et on obtient notamment le début d’une suite de Poitou-Tate pour un tel
complexe.

Définition 4.1.1. Soit k un corps de caractéristique nulle. Un complexe de type multiplicatif
sur k est un complexe de k-groupes de type multiplicatif de longueur 3, i.e. un complexe

[
M1

f1−→M2
f2−→M3

]

où les Mi sont des k-groupes de type multiplicatif, M1 étant en degré −2.

Remarque 4.1.2. On voit un tel objet dans la catégorie des complexes bornés de faisceaux
fppf sur Spec k, ou parfois dans la catégorie dérivée associée à cette catégorie abélienne.

En particulier, si on considère un diagramme commutatif de morphismes de k-tores de la
forme

T1
f1 //

ρ

��

T ′
1

ρ′

��
T2

f2 // T ′
2 ,

on peut le voir comme un carré croisé formé de tores, ou comme un complexe (de longueur 2)

de complexes de tores (de longueur 2) [T1
ρ−→ T2]

f−→ [T ′
1
ρ′−→ T ′

2], et alors son cône

[T1
f1⊕ρ−−−→ T ′

1 ⊕ T2
ρ′−f2−−−→ T ′

2]
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est un exemple de complexe de type multiplicatif.

L’objectif de cette section est de montrer des théorèmes de dualité pour la cohomologie
galoisienne des complexes de type multiplicatif. Pour cela, on suppose dans toute la section
que Ker f1 est fini.

Dans toute la suite de cette section, si C désigne un complexe de type multiplicatif comme
dans la définition précédente, on note Ĉ le complexe dual, à savoir

Ĉ :=

[
M̂3

bf2−→ M̂2

bf1−→ M̂1

]

où M̂3 est en degré −2.

On construit comme dans le cas des complexes de tores de longueur 2 un accouplement
naturel C⊗LĈ → Gm[2]. Cela induit notamment des accouplements en cohomologie galoisienne

Hi(k,C)×H−i(k, Ĉ)→ H2(k,Gm) = Br k .

Comme dans le chapitre 3, 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 modifié à la Tate,
et P0(k,C) le produit restreint des H0(kv, C) pour toutes les places v de k, avec la convention
précédente aux places archimédiennes.

4.1.1 Topologie

Dans ce paragraphe, K est un corps local, et C est un complexe de type multiplicatif 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 :

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

Montrons que le morphisme f ′2 est d’image fermée dans H0(K,M3) (muni de la topologie
induite par celle de K). Pour cela, on regarde le diagramme commutatif à colonnes exactes
suivant

M1(K)

f1
��

M2(K)
f2 //

̟

��

M3(K)

=

��
Q

f ′′
2 //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



4.1.2 - Suites exactes de Poitou-Tate 137

3.3), donc f ′′2 est d’image fermée. On regarde alors le diagramme commutatif suivant, dont les
colonnes sont exactes :

Q
f ′′
2 //

i
��

M3(K)

=

��
H0(K,C1)

f ′
2 //

∂
��

M3(K)

H1(K,M1) .

Or par définition de la topologie sur H0(K,C1), Q s’identifie à un sous-groupe fermé d’indice
fini dans H0(K,C1) (on rappelle queH1(K,M1) est fini). Et f ′′2 est d’image fermée, donc Im(f ′2)
est un sous-groupe de M3(K) contenant comme sous-groupe d’indice fini le sous-groupe fermé
Im(f ′′2 ). Donc Im(f ′2) est un sous-groupe fermé de M3(K).

Or la suite exacte initiale

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

identifie le conoyau de f ′2 avec un sous-groupe d’indice fini de H0(K,C) (la finitude de
Ker(f1) implique que le groupe H1(K,C1) est fini grâce au triangle exact Ker(f1)[1] → C1 →
Coker(f1)→ Ker(f1)[2]). On munit ce sous-groupe de la topologie quotient, et cela définit 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), et le morphisme H0(K,M3) → H0(K,C) est alors un
morphisme ouvert.

4.1.2 Suites exactes de Poitou-Tate

Dans cette section, k est un corps de nombres. On démontre le résultat suivant :

Proposition 4.1.3. Soit C un complexe de type multiplicatif sur k. On suppose que le complexe
C est exact en degré −1 Alors on a une suite exacte de groupes abéliens :

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ →
(
H0(k, Ĉ)

)D
→X

0(Ĉ)D → 0

Démonstration. On considère le diagramme suivant, commutatif,
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0

��
Ker f1

��
M1

f1 //

f1
��

M2

=

��

f2 //M3

=

��
Im f1

��

//M2
f2 //M3

0

dont les colonnes sont exactes. Or la ligne inférieure de ce diagramme est naturellement
quasi-isomorphe au complexe de longueur 2 [Coker f1 → M3], lequel est, grâce à l’hypothèse
d’exactitude de C en degré −1, quasi-isomorphe au groupe de type multiplicatif quotient M :=
M3/Coker f1. En résumé, on a donc un triangle exact dans la catégorie dérivée de la forme :

Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3] . (4.1)

On en déduit le diagramme commutatif suivant :

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)

��
H3(k, M̂ )D // H0(k, K̂er f1)

D // H0(k, Ĉ)D // H2(k, M̂ )D // 0

où P−1(k,M) =
∏
v réelleH

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

3(kv,Ker f1). Le mor-
phisme P−1(k,M) → H3(k, M̂ )D est ainsi défini, via ces identifications, à partir de la dualité
locale aux places réelles pour les groupes de type multiplicatif (voir [Mil06], théorème I.2.13).

La finitude de H3(k,Ker f1) assure, via l’appendice de [HS05b], 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 finitude de P 3(k,Ker f1) assure que le mor-
phisme Q∧ → P 0(k,M)∧ reste injectif, et donc on conclut (en utilisant l’appendice de [HS05b])
que la suite suivante :

P 2(k,Ker f1)
∧ → P0(k,C)∧ → P 0(k,M)∧

est exacte. Enfin, les groupes H3(k, M̂ ), H0(k, K̂er f1) et H0(k, Ĉ) étant discrets, la suite

H3(k, M̂ )D → H0(k, K̂er f1)
D → H0(k, Ĉ)D
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est exacte.

Or le morphisme H3(k,Ker f1) → P 3(k,Ker f1) est un isomorphisme (voir [Mil06],
théorème I.2.13), ainsi que le morphisme P−1(k,M) → H3(k, M̂ )D (par dévissage à partir
du théorème I.4.10 de [Mil06] et de la proposition 5.9 de [HS05b]), donc la proposition découle
de l’exactitude des lignes du diagramme, et des suites de Poitou-Tate pour M (voir théorème
3.7.3, M étant un groupe de type multiplicatif) et Ker f1 (deuxième colonne du diagramme :
on peut compléter la suite de Poitou-Tate usuelle car H0(k, K̂er f1) est fini). En ce qui con-
cerne le conoyau du morphisme P0(k,C)∧ → H0(k, Ĉ)D, il s’identifie par le lemme du serpent
au conoyau de P 0(k,M)∧ → H2(k, M̂ )D, qui est égal à X

2(M̂ )D par Poitou-Tate. Enfin, le
triangle exact (4.1) (ou plus exactement son dual) assure que l’on a un isomorphisme canonique
X

2(M̂) ∼= X
0(Ĉ), ce qui conclut la preuve.

Généralisons désormais ce résultat :

Théorème 4.1.4. Soit C un complexe de type multiplicatif sur k. Alors on a une suite exacte
de groupes abéliens :

H0(k,C)∧ → P0(k,C)∧ →
(
H0(k, Ĉ)

)D
→X

0(Ĉ)D → 0 .

Démonstration. On se ramène au cas précédent (proposition 4.1.3), où le complexe C est exact
en degré −1. Pour cela, on sait que l’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 de type multiplicatif suivant :

C ′ :=
[
M1

f1−→M2
f2⊕i−−−→M3 ⊕ P

]
.

Alors il est clair que C ′ vérifie par construction 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 (H1(k, P ) =
P 1(k, P ) = 0 et H1(k, P̂ ) = 0) :

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 4.1.3, la deuxième colonne est exacte, et P étant quasi-trivial, par Poitou-
Tate, la flèche 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
(via une chasse au diagramme) que les conoyaux des morphismes P0(k,C ′)∧ → H0(k, Ĉ ′)D
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et P0(k,C)∧ → H0(k, Ĉ)D sont canoniquement isomorphes ; or le premier est naturellement
isomorphe (via la proposition 4.1.3) au groupe X

0(Ĉ ′)D, et il ne reste donc qu’à identifier
X

0(Ĉ) et X
0(Ĉ ′). On utilise le triangle exact

Ĉ → Ĉ ′ → P̂ [2]→ Ĉ[1] ,

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 X
2(k, P̂ ) = 0. Aussi la dernière flèche verticale est-elle injective,

donc le lemme du serpent assure que le morphisme naturel X
0(Ĉ) →X

0(Ĉ ′) est un isomor-
phisme, ce qui conclut la preuve du théorème.

Désormais, on donne une version de ces résultats sur un ouvert U de Spec(Ok) : voir le

théorème 4.1.8 plus bas. Soit donc C = [M1
f1−→M2

f2−→M3] un complexe de type multiplicatif
sur U , c’est-à-dire un complexe de schémas en groupes lisses de type multiplicatif sur U . On
définit les groupes Pi

S(C ) comme à la section 3.8.1 :

P
i
S(C ) :=

∏

v∈S

Hi(kv , C)×
∏

v/∈S

Hi(Ov ,C ) . (4.2)

On s’intéresse au diagramme commutatif suivant :

H0(U,C )∧ //

��

P0
S(C )∧ //

i

��

H0(k, Ĉ)D

=

��
H0(k,C)∧ //

��

P0(k,C)∧ //

��

H0(k, Ĉ)D

(
⊕

v/∈S H0
r(kv , C))∧

= // (
⊕

v/∈S H0
r(kv , C))∧ .

Montrons les propriétés suivantes, quand l’ouvert U est assez petit :
– i est injective.
– La première colonne est exacte.
On commence par le second point : on montre d’abord que la même suite sans les complé-

tions est exacte.

Proposition 4.1.5. Pour U suffisamment petit, la suite suivante

H0(U,C )→ H0(k,C)→
⊕

v/∈S

H0
r(kv, C)

est exacte.
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Démonstration. On fait les mêmes réductions que précédemment :
– On suppose d’abord que le complexe C est exact en degré −1. On a alors un triangle

exact de la forme

Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3]

où M est un k-groupe de type multiplicatif. Par conséquent, on en déduit 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/∈S H0

r(kv , C) //
⊕

v/∈S H
0
r (kv ,M) .

Ce diagramme possède clairement les propriétés suivantes : les deux premières lignes
sont exactes, le morphisme H3(U,Kerρ) → H3(k,Kerρ) est injectif (Kerρ est fini,
donc la proposition II.2.9 et le théorème I.4.10.(c) de [Mil06] identifient canonique-
ment ces deux groupes à

⊕
v réelleH

3(kv ,Kerρ)) et le morphisme
⊕

v/∈S H
2
r (kv,Kerρ)→⊕

v/∈S H0
r(kv , C) est injectif (par une chasse au diagramme facile). 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 fin de la preuve de la
proposition 1 de [Har08] pour les tores, et cette preuve s’étend immédiatement au cas
des groupes de type multiplicatif. D’où la proposition dans ce cas particulier.

– Montrons désormais le cas général. Pour cela, comme dans la preuve du théorème 4.1.4,
on sait qu’il existe un triangle exact de la forme

P → C ′ → C → P [1] ,

où P est un tore quasi-trivial et C ′ vérifie les hypothèses du premier point. 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/∈S H0

r(kv, C
′) //

⊕
v/∈S H0

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 flèche
H0(k, P )→⊕

v/∈S H
0
r (kv, P ) est surjective (le nombre de classes de P est fini), donc une

chasse au diagramme assure la proposition dans le cas général.
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Proposition 4.1.6. Pour U suffisamment petit, la suite suivante

H0(U,C )∧ → H0(k,C)∧ → (
⊕

v/∈S

H0
r(kv , C))∧

est exacte.

Démonstration. Il s’agit essentiellement de compléter la suite exacte de la proposition précé-
dente. Pour cela, on voit facilement qu’il suffit de montrer que le morphisme H0(k,C) →⊕

v/∈S H0
r(kv , C) a un conoyau fini. On montre cela en deux étapes :

– On suppose d’abord que le complexe C est exact en degré −1. On a un triangle exact de
la forme

Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3] .

On a alors 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/∈S H0

r(kv , C) //
⊕

v/∈S H
0
r (kv ,M) .

Alors la finitude de H3(k,Ker f1), la finitude des conoyaux des première et troisième
flèches verticales (Poitou-Tate pour les groupes finis pour la première, et cas des groupes
de type multiplicatif pour la troisième, en dévissant au cas des tores et des groupes finis)
et le lemme du serpent assurent la finitude du conoyau de la deuxième flèche 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 tore quasi-trivial et C ′ vérifie 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/∈S H0

r(kv, C
′) //

⊕
v/∈S H

0
r (kv , C) // 0 .

Par le cas précédent, la seconde flèche verticale a un conoyau fini, donc par le lemme du
serpent, la troisième également, ce qui conclut la preuve.

Proposition 4.1.7. On suppose que M3 est un k-tore.

Alors, pour S assez grand, le morphisme i : P0
S(C )∧ → P0(k,C)∧ est injectif.
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Démonstration. Dans cette preuve, on utilise la cohomologie plate. Quitte à réduire U =
Spec(Ok,S), on peut supposer que M3 est un U -tore. Considérons alors le triangle exact suivant

C
n−→ C → C ⊗L Z/n→ C [1] .

Suivant la preuve du lemme 5.3 de [HS05b], pour montrer que P0
S(C )∧ → P0(k,C)∧ est

injectif, il suffit 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)

est injectif (voir la preuve de la proposition 3.8.5 et du lemme 3.6.15), puis d’utiliser le fait que
C est lisse sur U pour identifier les groupes d’hypercohomologie H0

fppf(Ov,C ) et H0
ét(Ov ,C ).

Soit n ∈ N∗. Puisque M3 est un U -tore, 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 hors
de 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 dimension cohomologique, le groupe H3
fppf(Ov, nKer f1) est trivial. Donc l’injectivité de

la deuxième flèche 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 fini, quotient de nKer f2. 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])) .

Or la troisième flèche verticale est clairement injective, et la première aussi puisque
H1
v (Ov,Kn) = 0 car le groupe Kn est fini 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) .
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On en déduit alors que l’on a une injection P0
S(C )∧ → P0(k,C)∧. Or on vérifie 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 [HS05b]), donc cela conclut la preuve.

Théorème 4.1.8. Soit C un complexe de type multiplicatif sur U , de sorte que M3 soit un
k-tore. Alors, quitte à réduire U , on a une suite exacte de groupes abéliens :

H0(U,C )∧ →P
0
S(C )∧ → H0(k, Ĉ)D .

Démonstration. Il s’agit juste d’une chasse au diagramme dans le diagramme considéré plus
haut, à savoir :

H0(U,C )∧ //

��

P0
S(C )∧ //

i

��

H0(k, Ĉ)D

=

��
H0(k,C)∧ //

��

P0(k,C)∧ //

��

H0(k, Ĉ)D

(
⊕

v/∈S H0
r(kv , C))∧

= // (
⊕

v/∈S H0
r(kv , C))∧ .

L’exactitude de la deuxième ligne (théorème 4.1.4), de la première colonne (proposition 4.1.6)
et l’injectivité de i (proposition 4.1.7) assurent alors l’exactitude de la première ligne, donc le
théorème 4.1.8.

Terminons cette section par un résultat d’approximation faible aux places infinies pour les
complexes de type multiplicatif :

Théorème 4.1.9. Soit C complexe de type multiplicatif sur k. On suppose que M3 est un
k-tore. Alors le morphisme

H0(k,C)→
∏

v∈S∞

H0(kv , C)

est surjectif.

Démonstration. On fait les réductions suivantes :
– On suppose d’abord que le complexe C est exact en degré −1. On a alors un triangle

exact de la forme
Ker f1[2]→ C →M → Ker f1[3]

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 sur-
jectives (pour la première, c’est une conséquence de la suite de Poitou-Tate pour Ker f1 :
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voir [NSW08], proposition 9.2.1. Pour la troisième, c’est une conséquence par exemple de
l’approximation faible aux places infinies 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 flèche verticale.

– Cas général : il existe un triangle exact

P → C ′ → C → P [1]

où P est un tore quasi-trivial et où C’ vérifie les hypothèses du point précédent. Le résultat
est alors évident par le cas précédent et la surjectivité de P0

∞(k,C ′)→ P0
∞(k,C).

4.2 Flèche d’abélianisation pour un espace homogène

4.2.1 Cas d’un stabilisateur connexe

Dans toute cette partie, K est un corps quelconque de caractéristique nulle.

L’objectif de cette section est de généraliser les flèches d’abélianisation (pour le degré 0
uniquement) de Borovoi au cas des espaces homogènes à stabilisateur connexe (voir par ex-
emple [Bor98], chapitre 3). Pour ce faire, on utilise la cohomologie des carrés de tores comme
mentionné au début de la section précédente.

Notons d’abord que Labesse et Breen ont donné dans [Lab99], chapitre 1 et appendice
B, une définition de la cohomologie galoisienne d’un morphisme de modules croisés et d’une
application d’abélianisation pour un complexe de groupes réductifs (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 définition est exprimée essentiellement en termes de
cocycles.

Pour définir la cohomologie d’un morphisme de modules croisés, on ne fera 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 définir les ensembles de cohomologie souhaités en termes de torseurs. On
vérifie ensuite que cette définition "géométrique" est équivalente à la définition cocyclique de
Labesse et Breen.

On obtient ainsi par exemple une nouvelle construction de l’application d’abélianisation de
[Lab99], section 1.8, pour un morphisme de groupes réductifs.

Commençons par quelques rappels sur les gr-champs.

4.2.1.1 Modules croisés et gr-champs

Pour des généralités sur les modules croisés et les gr-champs, on renvoie par exemple à
[Bre94], sections 1.1 et 1.2.
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Soient X un schéma, et C un site sur X (dans les applications, on se limite essentiellement
au site étale sur X = Spec(K), K corps de caractéristique nulle).

Essentiellement, un gr-champ sur C /X est un champ en groupoïdes G sur C /X muni d’un
foncteur ⊗G : G × G → G qui est monoïdal, et admet unité et inverses (voir [Bre94], section
1.2 pour la définition précise). On note H0(X,G ) le groupe des sections globales de G modulo
transformation.

Rappelons d’abord la construction du gr-champ associé à un module-croisé (voir [Bre94],
1.2) : soit δ : H → K un morphisme de faisceaux en groupes sur X. On définit une catégorie
fibrée G comme suit : si U est un ouvert de X, Ob(GU ) := K(U) = H0(U,K), et les flèches
dans GU sont définies par des couples (h, k) ∈ H(U) × K(U), un tel couple correspondant à
une flèche k → δ(h) k dans GU . La loi de composition des flèches est donnée par la formule

(h′, δ(h) k) ◦ (h, k) := (hh′, k) .

Alors G est un préchamp sur X, et on note G̃ le champ associé. Supposons maintenant que le
morphisme δ : H → K soit muni d’une structure de module croisé. Alors la loi de groupe sur
K, ainsi que la loi sur H ×K définie par

(h, k) ⊗ (h′, k′) := (h kh′, k k′)

définissent un morphisme de champs

⊗G : G̃ × G̃ → G̃

qui fait de G̃ un gr-champ. On l’appelle le gr-champ associé au module croisé H δ−→ K.

Rappelons aussi quelques définitions concernant la théorie des gr-champs (voir [Bre94],
1.8) : soit G un gr-champ sur X. On note ⊗G : G ×G → G le produit sur G . On peut imposer
diverses conditions de commutativité sur le gr-champ G :

– On dit que le gr-champ G est tressé s’il existe des isomorphismes sX,Y : X⊗Y → Y ⊗X
fonctoriels en X,Y dans G , et de sorte que les deux hexagones naturels commutent. Cela
équivaut à dire que le morphisme ⊗G est un morphisme de gr-champs.

– On dit que le gr-champ G est de Picard si de plus on a sY,X ◦ sX,Y = idX⊗Y .
– On dit que le gr-champ G est de Picard strict si de plus sX,X = idX .

Traduisons ces définitions en termes de modules croisés : soit M = [H → K] un module croisé
sur X, et notons M le gr-champ associé.

– On dit que le module croisé M est tressé si le gr-champ M est tressé. Cela équivaut à
dire qu’il existe {, } : K ×K → H relevant le commutateur [, ] : K ×K → K et vérifiant
les conditions de compatibilité naturelles.

– On dit que le module croisé M est de Picard si le gr-champ M est de Picard, i.e. si M
est tressé et de plus on a {k, k′} {k′, k} = 1.

– On dit que le module croisé M est de Picard strict si le gr-champ M est de Picard strict,
i.e. si M est de Picard et de plus {k, k} = 1.

L’introduction du gr-champ associé à un module croisé permet notamment d’interpréter de
façon naturelle la cohomologie dudit module croisé. Par exemple, le H1 d’un module croisé C
s’interprète naturellement comme l’ensemble des classes d’équivalence de torseurs sous le gr-
champ G associé (voir [Bre90], proposition 6.2). Et si le module croisé C est tressé, la structure
de groupes sur H1(X,C), dont l’expression en termes de cocycles est compliquée, se traduit
simplement au niveau des torseurs sous G par le produit contracté de deux tels torseurs (voir
sections suivantes).
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4.2.1.2 Torseurs sous un gr-champ

Pour plus de détails sur le sujet, on peut consulter [Bre90], [Bre94] ou les sections 5.1 et
6.1 de [Ald08]. Soient X un schéma, et C un site sur X et G un gr-champ sur C /X.

On peut définir la notion de torseur sous G (voir [Bre90], section 6.1) : un champ en
groupoïdes P sur C /X est un G -torseur à droite s’il est muni d’un morphisme de champs

m : P × G →P

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

(prP ,m) : P × G →P ×P

soit une équivalence. On demande également que cette action de G sur P vérifie des conditions
de compatibilité naturelles (voir [Bre90], section 6.1), et qu’il existe un recouvrement (Ui →
X)i∈I de X tel que les catégories fibres PUi soient non vides. On dispose également de la
notion naturelle de morphisme de G -torseurs. On note TORS(G ) la catégorie des torseurs à
droite sous G , et H1(X,G ) l’ensemble pointé des classes d’isomorphisme de G -torseurs.

De la même manière que l’on dispose de la notion de produit contracté pour des torseurs
sous des groupes algébriques, on dispose de la généralisation naturelle 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 G et un champ en groupoïdes Q muni d’une action à gauche de G , on peut
construire un champ en groupoïdes produit contracté, que l’on note P ∧G Q. En particulier,
si ϕ : G → G ′ est un morphisme de gr-champs, le produit contracté induit un foncteur ϕ∗

TORS(G ) −→ TORS(G ′)
P 7−→ ϕ∗(P) := P ∧G G ′

où G ′ désigne le champ en groupoïdes G ′ muni de l’action de G induite par ϕ.

Étant donné P un torseur à droite sous G , on appelle trivialisation de P un morphisme
de G -torseurs

σ : P
≃−→ G

où G est le torseur trivial sous G .

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

Désormais, on s’íntéresse à des torseurs “sous un morphisme de gr-champs” : étant donné

µ : H → G

un morphisme de gr-champs, on définit suivant [Ald08], section 6.1, un (H ,G )-torseur comme
une paire (P, σ) où P est un H -torseur et σ : P ∧H G

≃−→ G est une trivialisation du
G -torseur P ∧H G = µ∗(P), que l’on peut voir de manière équivalente comme un morphisme
H -équivariant P → G . On note TORS(H ,G ) la catégorie des (H ,G )-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].

Enfin, on note H0(K, [H
µ−→ G ]) l’ensemble pointé des classes d’isomorphisme de (H ,G )-

torseurs. Remarquons le fait évident suivant :
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Lemme 4.2.1. Soit µ : H → G un morphisme de gr-champs. Alors on a une suite exacte
naturelle d’ensembles pointés

H0(X,H )
µ∗−→ H0(X,G )→ H0(X, [H

µ−→ G ])→ H1(X,H )
µ∗−→ H1(X,G ) .

Démonstration. Les flèches sans nom sont définies de la façon suivante : l’application
H0(X,G ) → H0(X, [H

µ−→ G ]) envoie la classe d’une section globale g ∈ H0(X,G ) sur
la classe de la paire (H , σg), où H est le H -torseur trivial et σg est la trivialisation
de H ∧H G = G définie par la section g (i.e. σg est la translation par g). La flèche
H0(X, [H

µ−→ G ]) → H1(X,H ) est la flèche naturelle d’oubli de la section, qui envoie la
classe d’un (H ,G )-torseur (P, σ) sur la classe du H -torseur P. Avec ces définitions, l’exac-
titude de la suite du lemme est immédiate.

Remarque 4.2.2. En général, les trois derniers ensembles de cette suite ne sont pas des
groupes (voir la sous-section suivante). Cependant, on dispose toujours d’une action (à gauche)
du groupe H0(X,G ) sur l’ensemble H0(X, [H

µ−→ G ]), définie de la façon suivante : si g est
une section globale de G , g définit un isomorphisme du G -torseur trivial σg : G → G (par
translation à gauche par g). Donc pour tout (H ,G )-torseur (P, σ), on définit un (H ,G )-
torseur (Q, τ) := g.(P, σ) où Q := P et τ : P → G est la composée

P
σ−→ G

σg−→ G

Cela permet bien de définir une action à gauche du groupe H0(X,G ) sur l’ensemble
H0(X, [H

µ−→ G ]).

4.2.1.3 Torseurs sous un gr-champ tressé

Dans cette sous-section, on s’intéresse à des (H ,G )-torseurs où le morphisme

µ : H → G

est un morphisme de gr-champs tressés (“braided gr-stacks” en anglais), suivant la terminologie
de [Bre94], section 1.8, ou [Bre92] (on renvoie à la section 4.2.1.1 pour des rappels). Pour de
tels gr-champs, le morphisme naturel :

⊗G : G × G → G

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 G ×G pour obtenir
un G -torseur, via le foncteur

(⊗G )∗ : TORS(G × G )→ TORS(G )

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

P.Q := (⊗G )∗ (P ×Q)
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où P ×Q est muni de sa structure naturelle de G ×G -torseur. En particulier, cette opération
définit une structure de groupe sur l’ensemble H1(X,G ). De même, cette opération munit
l’ensemble H0(X, [H

µ−→ G ]) d’une structure de groupes, définie de la façon suivante : si (P, σ),
(Q, τ) sont deux (H ,G )-torseurs, on définit leur produit comme le (H ,G )-torseur (P.Q, σ.τ)
où la trivialisation σ.τ est définie de comme suit : on dispose du morphisme σ× τ : P ×Q →
G × G . On en déduit un morphisme

σ.τ : (⊗H )∗ (P ×Q)→ (⊗G )∗ (G × G ) = G

qui est bien une trivialisation de P.Q.

Remarque 4.2.3. Un morphisme de gr-champs µ : H → G est un cas particulier de module
croisé de gr-champs (voir [Bre92], définition 2.2.8, ou [Ald08], section 5.2).

Remarque 4.2.4. L’action d’un élément g ∈ H0(X,G ) sur H0(X, [H
µ−→ G ]) définie à la

remarque 4.2.2 n’est autre, dans le cas des gr-champs tressés, que la translation à gauche, dans
le groupe H0(X, [H

µ−→ G ]), par l’image de g dans H0(X, [H
µ−→ G ]).

On vérifie aisément que dans ce cas, la suite exacte du lemme 4.2.1 est une suite exacte de
groupes.

Si de plus les gr-champs H et G sont de Picard (au sens de [Bre94], section 1.8 ou de la
section 4.2.1.1), alors le groupe H0(X, [H

µ−→ G ]) est un groupe abélien.

Exemple : Soit X = Spec K, K corps de caractéristique nulle, muni du site étale. Soit
µ : H → G un morphisme de groupes algébriques linéaires connexes sur K. Deligne a montré
(voir [Del79], 2.0.2), que le module croisé [Hsc → H] (resp. [Gsc → G]) était de Picard (ou
stable, selon la terminologie de Conduché dans [Con84], 3.11), et donc les gr-champs H et G

associés à ces modules croisés (voir [Bre90], section 4.4 ou section 4.2.1.1) sont de Picard. Par
conséquent, dans ce cadre, l’ensemble H0(K, [H → G ]) est canoniquement un groupe abélien.

4.2.1.4 Description en termes de cocycles

Dans ce paragraphe, on se limite au cas où X = Spec K est muni du site étale, K étant
un corps de caractéristique nulle. On se donne j : M1 → M2 un morphisme de modules
croisés sur K. Par [Bre90], section 4.4, on peut associer naturellement des gr-champs M1 et
M2 aux modules croisés M1 et M2 (voir aussi les rappels à la section 4.2.1.1). L’objectif est

de donner une description de l’ensemble H0(K, [M1
j−→M2]) en termes de cocycles galoisiens,

qui soit cohérente avec les définitions de [Bor98]. On note Mi := [Fi
αi−→ Gi] les deux modules

croisés. On rappelle d’abord les définitions suivantes, dues à Borovoi (voir [Bor98], chapitre
3) : pour un K-module croisé [F

α−→ G], on note (g, f) 7→ gf l’action (à gauche) de G sur F .
On note C0(K, [F → G]) l’ensemble des couples (ϕ, g), où ϕ : ΓK → F (K) est une application
continue (F (K) et G(K) sont munis de la topologie discrète), et g ∈ G(K). On note aussi
Z0(K, [F → G]) le sous-ensemble de C0(K, [F → G]) formé des éléments (ϕ, g) tels que

{
ϕ(στ) = ϕ(σ) σϕ(τ)
α(ϕ(σ)) = g σg−1 .
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On définit en outre Z1(K, [F → G]) comme l’ensemble des couples (u, ψ), où u : ΓK × ΓK →
F (K) et ψ : ΓK → G(K) sont des applications continues vérifiant les relations suivantes :

{
ψ(στ) = α(u(σ, τ))ψ(σ) σψ(τ)

u(σ, τν) ψ(σ)σu(τ, ν) = u(στ, ν)u(σ, τ)
.

Définition 4.2.5. Un 0-cocycle à valeur dans [M1
j−→M2] est un quadruplet ((u1, ψ1), (ϕ2, g2)),

où (u1, ψ1) ∈ Z1(K,M1) et (ϕ2, g2) ∈ C0(K,M2), vérifiant les relations suivantes :

{
g2

−1 α2(ϕ2(σ)) σg2 = jG(ψ1(σ))
g2−1

(ϕ2(σ τ)
σϕ2(τ)

−1 ϕ2(σ)−1) = jF (u1(σ, τ))
.

On note Z0(K, [M1
j−→M2]) l’ensemble des 0-cocycles à valeurs dans [M1

j−→M2].

On définit alors une action (à droite) du groupe C0(K,M1) × F2(K) (voir [Bor98], 3.3.1
pour la définition de la structure de groupe sur C0(K,M1)) sur l’ensemble Z0(K, [M1 →M2]) :
étant donnés ((ϕ1, g1), f2) ∈ C0(K,M1) × F2(K) et ((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) ∈ Z0(K, [M1 → M2]),
on définit un quadruplet

((u′1, ψ
′
1), (ϕ

′
2, g

′
2)) := ((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) ∗ ((ϕ1, g1), f2)

par les formules suivantes :





u′1(σ, τ) := g1−1

(ϕ1(σ τ)u1(σ, τ)
ψ1(σ) σϕ1(τ)

−1 ϕ1(σ)−1)
ψ′

1(σ) := g1
−1 α1(ϕ1(σ))ψ1(σ) σg1

ϕ′
2(σ) := f−1

2 (g2jF (ϕ1(σ))ϕ2(σ)) σf2

g′2 := α2(f2)
−1 g2 jG(g1)

.

On vérifie facilement que ((u′1, ψ
′
1), (ϕ

′
2, g

′
2)) ∈ Z0(K, [M1 →M2]), et que l’on a défini ainsi

une action de groupes (à droite) de C0(K,M1) × F2(K) sur Z0(K, [M1 → M2]). On définit
alors l’ensemble quotient

H0(K, [M1 →M2]) := (C0(K,M1)× F2(K))\Z0(K, [M1 →M2]) .

Exemple : Dans le cas particulier où M1 = 0, on retrouve la définition de l’ensemble
H0(K,M2) (voir [Bor98], 3.1.1). De même, quand le module croisé M2 est trivial, on retrouve
la définition de l’ensemble H1(K,M1) (voir [Bor98], 3.3.2).

Remarque 4.2.6. On vérifie facilement que cette définition en termes de cocycles coïncide
quasiment avec celle de Labesse à la section 1.2 de [Lab99] : la seule différence réside dans la
convention choisie pour les 2-cocycles ; ici on a choisi la convention de Borovoi dans [Bor98],
alors que dans [Lab99], la convention adoptée est celle de [FSS98].

Proposition 4.2.7. On dispose d’une bijection naturelle

H0(K, [M1 →M2]) ∼= H0(K, [M1 →M2]) .
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Démonstration. Définissons l’application H0(K, [M1 →M2])→ H0(K, [M1 →M2]). Si (P, σ)
est un (M1,M2)-torseur, le M1 torseur définit, en considérant une extension finie de K le
trivialisant, un 1-cocycle à valeurs dans M1, i.e. un élément (u1, ψ1) ∈ Z1(K,M1) (voir par
exemple [Bre90], section 6.2). La donnée d’une trivialisation σ du M2-torseur j∗P, auquel
est associé le cocycle (jF (u1), jG(ψ1)), équivaut de même à la donnée d’une “trivialisation” du
cocycle (jF (u1), jG(ψ1)) ∈ Z1(K,M2), c’est-à-dire à la donnée de (ϕ2, g2) ∈ C0(K,M2) tels
que {

g2
−1 α2(ϕ2(σ)) σg2 = jG(ψ1(σ))

g2−1

(ϕ2(σ τ)
σϕ2(τ)

−1 ϕ2(σ)−1) = jF (u1(σ, τ))
.

Alors il est clair que l’application qui associe à la classe d’isomorphisme de (P, σ) la classe du
quadruplet ((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) dans H0(K, [M1 → M2]) définit une bijection, ce qui prouve la
proposition.

Remarque 4.2.8. En général, l’ensemble H0(K, [M1 → M2]) n’est pas un groupe, mais on
dispose toujours d’une action à gauche du groupe H0(K,M2) sur H0(K, [M1 → M2]) (voir
remarque 4.2.2). En termes de cocycles, cette action s’écrit ainsi : si (ϕ, g) ∈ Z0(K,M2) et
((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) ∈ Z0(K, [M1 →M2]), on définit

((u′1, ψ
′
1), (ϕ

′
2, g

′
2)) := (ϕ, g).((u1 , ψ1), (ϕ2, g2))

dans Z0(K, [M1 →M2]) par les formules suivantes :




u′1(σ, τ) := u1(σ, τ)
ψ′

1(σ) := ψ1(σ)
ϕ′

2(σ) := gϕ2(σ)ϕ(σ)
g′2 := g g2

.

On vérifie alors que cette action à gauche de Z0(K,M2) sur Z0(K, [M1 →M2]) est compatible
à l’action à droite de C0(K,M1) × F2(K) : si (ϕ, g) ∈ Z0(K,M2), α ∈ Z0(K, [M1 → M2]) et
((ϕ1, g1), f2) ∈ C0(K,M1)× F2(K), on dispose en effet de la formule suivante

(ϕ, g).(α ∗ ((ϕ1, g1), f2)) = ((ϕ, g).α) ∗ ((ϕ1, g1),
gf2) .

Ainsi a-t-on défini une action (à gauche) du groupe H0(K,M2) sur l’ensemble H0(K, [M1 →
M2]), car il est clair que le sous-groupe F2(K) ⊂ Z0(K,M2) agit trivialement sur H0(K, [M1 →
M2]).

Remarque 4.2.9. Si j : M1 →M2 est un morphisme de modules croisés tressés (voir [Bre92],
2.4.9.1), alors le paragraphe précédent assure que l’on peut munir, via la proposition 4.2.7,
l’ensemble H0(K, [M1 →M2]) d’une structure canonique de groupe (commutatif si M1 et M2

sont de Picard). On peut sans doute écrire cette loi de groupes explicitement sur les cocycles,
à l’aide de [Noo09], section 4.

Corollaire 4.2.10. Soit

M1
φ1 //

j

��

M ′
1

j′

��
M2

φ2 //M ′
2
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un diagramme commutatif de morphismes de modules croisés tressés. Si φ1 et φ2 sont des
quasi-isomorphismes, les morphismes

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

2])

et
φ∗ : H0(K, [M1 →M2])→ H0(K, [M ′

1 →M
′
2])

sont des isomorphismes de groupes.

Remarque 4.2.11. Ce corollaire est équivalent au lemme 1.1.2 de [Lab99].

Démonstration. On considère le diagramme commutatif exact suivant de groupes, dont les
lignes proviennent du lemme 4.2.1, via la proposition 4.2.7 :

H0(K,M1) //

(φ1)∗
��

H0(K,M2) //

(φ2)∗
��

H0(K, [M1 →M2]) //

φ∗
��

H1(K,M1)

(φ1)∗
��

// H1(K,M2)

(φ2)∗
��

H0(K,M ′
1)

// H0(K,M ′
2)

// H0(K, [M ′
1 →M ′

2])
// H1(K,M ′

1)
// H1(K,M ′

2) .

Or les deux premiers et les deux derniers morphismes verticaux sont des isomorphismes par le
théorème 3.5.3 de [Bor98], donc par le lemme des cinq, la flèche centrale est un isomorphisme,
ce qui conclut la preuve.

Terminons ce paragraphe avec la description du groupe H0(K, [M1 →M2]) quandM1 etM2

sont des modules croisés abéliens. Le lemme suivant n’est autre que la proposition 6.1.6.(2) de
[Ald08]. On le rappelle ici, afin d’avoir une description explicite de l’isomorphisme en question :

Lemme 4.2.12. Soit

F1
jF //

α1

��

F2

α2

��
G1

jG // G2

un morphisme entre des K-modules croisés abéliens Mi := [Fi → Gi], alors on a un isomor-
phisme naturel de groupes abéliens

Λ : H0(K, [M1
j−→M2]) ∼= H0(K, [F1

α1⊕jF−−−−→ G1 ⊕ F2
−jG+α2−−−−−→ G2])

où dans le complexe de droite, le terme F1 est en degré −2.

Remarque 4.2.13. Le complexe

F1
α1⊕jF−−−−→ G1 ⊕ F2

−jG+α2−−−−−→ G2

n’est autre le cône du morphisme de complexes de groupes abéliens j : M1 →M2.

Démonstration. Le groupe Z0(K, [F1
α1⊕jF−−−−→ G1⊕F2

−jG+α2−−−−−→ G2]) est défini comme l’ensemble
des triplets (a, b, c) où a : ΓK × ΓK → F1 et b : ΓK → G1 ⊕F2 sont des applications continues,
c ∈ G2(K), tels que





a(σ, τ ν).σa(τ, ν) = a(σ τ, ν) a(σ, τ)
(α1 ⊕ jF )(a(σ, τ)) = b(σ τ) σb(τ)−1 b(σ)−1

(−jG + α2)(b(σ)) = c σc−1
.
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Le morphisme Λ est défini, au niveau des cocycles, par la formule suivante :

Λ : ((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) 7→ (a, b, c) := (u, (ψ1, ϕ2), g2) .

Il est immédiat de vérifier que Λ défini bien un isomorphisme de groupes comme dans le lemme.

Montrons enfin un résultat de compatibilité entre l’isomorphisme Λ ainsi défini et la suite
exacte du lemme 4.2.1 :

Proposition 4.2.14. Soit j : M1 → M2 un morphisme de modules croisés abéliens, et j :
M1 →M2 le morphisme de gr-champs associé. Le diagramme suivant

H0(K,M2)
S //

∼=
��

H0(K, [M1 →M2])
∆ //

Λ ∼=
��

H1(K,M1)

∼=
��

H0(K,M2)
S // H0(K,Cône(j)) δ // H1(K,M1)

est un diagramme commutatif de suites exactes de groupes abéliens, où la première ligne est la
suite exacte du lemme 4.2.1, et la seconde ligne est la suite exacte d’hypercohomologie associée

au triangle exact M1
j−→M2 → Cône(j)→M1[1].

Démonstration. Puisque le diagramme suivant

H0(K,M2) //

∼=
��

H0(K, [M1 →M2]) //

∼=
��

H1(K,M1)

∼=
��

H0(K,M2) // H0(K, [M1 →M2]) // H1(K,M1)

est clairement commutatif, il suffit de montrer la commutativité du diagramme suivant :

H0(K,M2)
S′

//

=

��

H0(K, [M1 →M2])
∆ //

Λ ∼=
��

H1(K,M1)

=

��
H0(K,M2)

S // H0(K,Cône(j)) δ // H1(K,M1) .

Pour cela, explicitons les morphismes de la seconde ligne : ils proviennent de la suite exacte de
complexes :

0→M2
S−→ Cône(j) δ−→M1[1]→ 0

provenant du diagramme de complexes suivant :

F1

α1⊕jF
��

id // F1

α1

��
F2

(0,id) //

α2

��

G1 ⊕ F2

−jG+α2

��

prG1 // G1

G2
id // G2

.
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On en déduit que les morphismes S : H0(K,M2)→ H0(K,Cône(j)) et δ : H0(K,Cône(j)) →
H1(K,M1) sont définis, en termes de cocycles, par les formules

S((ϕ2, g2)) := (1, (1, ϕ2), g2)

et
δ((a, b, c)) := (a,prG1

(b)) .

Par conséquent, si α := (ϕ, g) ∈ Z0(K,M2) et β := ((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) ∈ Z0(K, [M1 → M2]),
on a :

Λ ◦ S′(α) = Λ(((1, 1), (ϕ, g))) = (1, (1, ϕ), g) = S(α)

et
δ ◦ Λ(β) = δ((u1, (ψ1, ϕ2), g2)) = (u1,prG1

(ψ1, ϕ2)) = (u1, ψ1) = ∆(β)

i.e.
Λ ◦ S′ = S

et
δ ◦ Λ = ∆ ,

ce qui conclut la preuve.

4.2.1.5 Construction de l’application d’abélianisation

Soit G un K-groupe linéaire connexe, H un K-sous-groupe connexe de G, et X l’espace
homogène quotient X := G/H. On note j : H → G l’inclusion de H dans G. Soit Hred

(resp. Gred) le quotient réductif de H (resp. G), f : Hred → Gred un morphisme induit par
l’inclusion j de H dans G, via une section s : Hred → H (une telle section existe par le
théorème de Mostow : voir [Mos56], théorème 7.1). On fixe un tore maximal TH de Hred et
TG un tore maximal de Gred contenant f(TH). On considère également les morphismes usuels
ρH : Hsc → Hred et ρG : Gsc → Gred, et on note T sc

H (resp. T sc
G ) le tore maximal de Hsc (resp.

Gsc) image réciproque de TH (resp. TG). On considère alors le carré de tores naturel suivant,
noté C̃X,s, vu comme un morphisme dans la catégorie des complexes de modules galoisiens,
entre les complexes [T sc

H → TH ] et [T sc
G → TG] :

T sc
H

f1 //

ρH

��

T sc
G

ρG

��
TH

f2 // TG .

On note également CX,s le cône de ce morphisme de complexes de tores : CX,s est donc un
complexe de K-tores de longueur 3, de la forme

[T sc
H → TH ⊕ T sc

G → TG] .

On construit ici une flèche canonique ab0
X,s : X(K) → H0(K,CX,s), compatible aux mor-

phismes d’abélianisation de Borovoi (voir [Bor98], chapitre 3)

ab0
G : G(K)→ H0

ab(K,G) = H0(K, [T sc
G

ρG−−→ TG])

et
ab1

H : H1(K,H)→ H1
ab(K,H) = H1(K, [T sc

H
ρH−−→ TH ]) .
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Remarque 4.2.15. – La construction qui suit reste valable dans un cadre plus général :
par exemple, si H ⊂ G sont des schémas en groupes affines connexes sur un ouvert
Spec(Ok,S) de l’anneau des entiers d’un corps de nombres k, le quotient X := G/H
est bien défini comme Spec(Ok,S)-schémas, et on construit de la même façon, quitte à
augmenter S, une application naturelle

ab0
X : X (Ok,S)→ H0(Ok,S,CX )

où CX est un complexe de Ok,S-tores de longueur 3.
– Si K = R, on peut donner une version “modifiée à la Tate” de cette application, comme

à la section 3.8.2.1, pour obtenir une application canonique

âb0
X : π0(X(R)) → Ĥ0(R, CX )

où π0(X(R)) est l’ensemble des composantes connexes de X(R), et Ĥ0(R, CX ) est le
groupe d’hypercohomologie modifiée à la Tate du complexe CX . En outre, cette appli-
cation âb0

X est compatible avec l’application ab0
X que l’on va construire, via les flèches

naturelles X(R)→ π0(X(R)) et H0(R, CX )→ Ĥ0(R, CX).

Construisons cette flèche, d’abord dans un cas particulier.

H et G réductifs Dans ce paragraphe, on suppose les groupes H et G réductifs.

Soit MH (resp. MG) le module croisé usuel ρH : Hsc → Hred (resp. ρG : Gsc → G). Deligne
a montré que ces modules croisés étaient de Picard (voir [Del79], 2.0.2). Suivant Breen (voir
[Bre90], section 4.4), on peut associer naturellement à chacun de ces modules croisés un gr-
champ (comme aux sections 4.2.1.1 et 4.2.1.4). On note ici MH et MG les deux gr-champs
obtenus (qui sont des gr-champs de Picard). Par fonctorialité, le morphisme de modules croisés
f : MH →MG induit un morphisme de gr-champs de Picard F : MH →MG.

Si x ∈ X(K), on peut voir la fibre du morphisme G → X en x, munie d’un point de
G(K) au-dessus de x, comme un K-torseur sous H, muni d’une trivialisation du torseur sous
G obtenue en le poussant en avant par H → G (cette trivialisation n’est pas unique, mais la
classe ainsi définie dans H0(K, [H → G]) est bien unique). On obtient ainsi une bijection

X(K) ∼= H0(K, [H → G])

définie explicitement en termes de cocycles, par la formule x 7→ [(ϕ, g)], où g ∈ G(K) relève
x et ϕ(σ) := g−1 σg ∈ H(K) ([α] désigne la classe d’un cocycle α ∈ Z0(K, [H → G]) dans
H0(H, [H → G])).

On dispose du diagramme commutatif de modules croisés suivant :

[1→ H] //

��

[1 → G]

��
[Hsc → H] // [Gsc → G]

qui induit par fonctorialité, une application naturelle

H0(K, [H → G])→ H0(K, [MH →MG]) ∼= H0(K, [MH →MG]) .
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On en déduit une application canonique :

X(K)→ H0(K, [MH →MG]) .

Notons CH et CG les modules croisés (qui sont des complexes de tores) [T sc
H

ρH−−→ TH ] et
[T sc
G

ρG−−→ TG], et M ab
H et M ab

G les gr-champs associés. On dispose d’un diagramme commutatif
naturel de modules croisés tressés (on rappelle que j = f : H → G est l’inclusion) :

CH

j′

��

φ1 //MH

j

��
CG

φ2 //MG

où les φi sont induits par les inclusions des tores maximaux dans les groupes respectifs. On sait
par le lemme 3.8.1 de [Bor98] que les morphismes φi sont des quasi-isomorphismes de modules
croisés. Donc par le corollaire 4.2.10, le diagramme précédent induit des isomorphismes de
groupes abéliens

φ∗ : H0(K, [M ab
H →M

ab
G ]) ∼= H0(K, [MH →MG])

et
φ∗ : H0(K, [CH → CG]) ∼= H0(K, [MH →MG]) . (4.3)

On en déduit donc finalement une application naturelle

X(K)→ H0(K, [CH → CG]) .

Enfin, par le lemme 4.2.12, on a un isomorphisme naturel

H0(K, [CH → CG]) ∼= H0(K,CX )

où CX est le cône du morphisme de complexes de tores CH → CG.

En résumé, on a construit une flèche

ab0
X : X(K)→ H0(K,CX ) .

Il est en outre clair que cette définition redonne celle de Borovoi quand X = G (i.e. H = 1).
Montrons enfin que cette définition ne dépend pas des tores maximaux choisis : soient T ′

H ⊂ T ′
G

deux autres tores maximaux deH et G. On a alors deux isomorphismes canoniques (voir (4.3)) :

φ∗ : H0(K, [CH → CG]) ∼= H0(K, [MH →MG])

et
φ′∗ : H0(K, [C ′

H → C ′
G]) ∼= H0(K, [MH →MG])

qui permettent d’identifier canoniquement les groupes

H0(K, [CH → CG]) ∼= H0(K, [C ′
H → C ′

G]) .

Aussi, avec cette identification, le groupe H0(K,CX ) et l’application ab0
X ne dépendent-ils

pas des tores maximaux TH et TG choisis dans la construction (on rappelle que par définition
CX = Cône(CH → CG)).
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Désormais, on note H0
ab(K,X) le groupe H0(K,CX), qui est indépendant des tores maxi-

maux choisis.

En résumé, on a bien construit une flèche canonique, fonctorielle en la paire (H,G) et
indépendante des tores maximaux choisis :

ab0
X : X(K)→ H0

ab(K,X) .

Remarque 4.2.16. On peut généraliser légèrement cette construction : on a en fait construit
une application naturelle et fonctorielle

ab0
H→G : H0(K, [H

f−→ G])→ H0(K,Cône(CH → CG))

pour tout morphisme f : H → G de K-groupes réductifs (f n’étant pas nécessairement une
inclusion). On retrouve donc l’application définie en termes de cohomologie des ensembles
croisés par Labesse à la section 1.8 de [Lab99]. On obtient en outre, comme cas particulier de
cette construction correspondant à G = 1, la flèche

ab0
H→1 : H0(K, [H → 1])→ H1(K,CH )

qui s’identifie naturellement à l’application de Borovoi (voir [Bor98], chapitre 3) :

ab1
H : H1(K,H)→ H1

ab(K,H) .

Énonçons un résultat de compatibilité du morphisme d’abélianisation :

Lemme 4.2.17. Pour tout g ∈ G(K) et x ∈ X(K), on a

ab0
X(g.x) = S(ab0

G(g)) + ab0
X(x)

où S : H0
ab(K,G) → H0

ab(K,X) est le morphisme H0
ab(K,G) → H0

ab(K,X) induit par le
triangle exact

CH
j−→ CG → CX → CH [1] .

En outre, l’application S coïncide avec le morphisme π∗ : H0
ab(K,G) → H0

ab(K,X) défini
par fonctorialité de H0

ab(K, .), en considérant G comme un espace homogène de G via les
translations à gauche.

Démonstration. D’après la proposition 4.2.14 et les remarques 4.2.2, 4.2.4 et 4.2.8, il suffit
de montrer que l’action de G(K) sur X(K) est compatible avec l’action de H0(K,MG) sur
H0(K, [MH → MG]) décrite dans les remarques 4.2.2 et 4.2.8. Et ceci est clair au niveau des
cocycles. La seconde assertion est évidente en termes de cocycles.

Lemme 4.2.18. Pour tout élément u ∈ G(K) unipotent,

ab0
G(u) = 0

dans H0
ab(K,G).
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Démonstration. Il existe un sous-groupe unipotent U de G contenant u. Le morphisme composé
U → G→ Gtor est un morphisme entre un groupe unipotent et un tore, donc il est trivial (voir
[DG70], exposé XVII, lemme 6.2.5). Donc U est un sous-groupe du groupe dérivé Gss. On
considère alors le revêtement simplement connexe Gsc de Gss : on a une extension

1→ µ→ Gsc → Gss → 1

où µ est un K-groupe fini. Montrons que l’inclusion U → Gss se factorise par Gsc. On tire en
arrière l’extension précédente par l’inclusion U → Gss. On obtient l’extension suivante :

1→ µ→ F → U → 1 .

Or une extension d’un groupe unipotent par un groupe de type multiplicatif est toujours
scindée (voir [DG70], exposé XVII, théorème 6.1.1) ; une section de cette extension fournit
ainsi un relèvement U → Gsc de l’inclusion U → G. Or on a une suite exacte (voir [Bor98],
3.10.1) :

Gsc(K)→ G(K)
ab0

G−−→ H0(K,CG) ,

donc ab0
G(Gsc(K)) = 0, donc ab0

G(U(K)) = 0, ce qui conclut la preuve.

H linéaire connexe, G réductif Désormais on ne suppose plus H réductif, mais seulement
connexe. En revanche, on suppose toujours G réductif. On note j : H → G l’inclusion naturelle.
On considère l’extension suivante :

1→ Hu → H
p−→ Hred → 1

où Hu est le radical unipotent de H. On sait que cette extension est scindée (voir [DG70],
XXVI.2.3, ou le théorème de Mostow : théorème 7.1 de [Mos56]). Soit s : Hred → H une
section de p (cela revient à fixer une décomposition de Lévi). Alors le morphisme j ◦ s identifie
Hred à un sous-groupe de G. On peut donc considérer l’espace homogène Y s := G/j ◦ s(Hred).
On a un morphisme naturel G-équivariant ϕ : Y s → X. On dispose du diagramme commutatif
exact suivant :

Hred(K) //

s

��

G(K) //

=

��

Y s(K) //

ϕ

��

H1(K,Hred)

s∗
��

// H1(K,G)

=

��
H(K) // G(K) // X(K) // H1(K,H) // H1(K,G) .

Or on sait que l’application p∗ : H1(K,H) → H1(K,Hred) est une bijection (voir par ex-
emple [San81], proposition 4.1). On en déduit que s∗ : H1(K,Hred) → H1(K,H) est une
bijection d’ensembles pointés (en utilisant la relation p∗ ◦ s∗ = id). Par conséquent une
chasse au diagramme (utilisant la bijection naturelle entre Ker(H1(K,H) → H1(K,G)) et
l’ensemble des G(K)-orbites dans X(K) : voir [Ser94], corollaire 1) assure que l’application
ϕ : Y s(K)→ X(K) est surjective.

En outre, le diagramme précédent assure que, pour tout x ∈ X(K), si deux éléments
y1, y2 ∈ Y s(K) vérifient ϕ(y1) = ϕ(y2) = x alors il existe g ∈ G(K) tel que y2 = g.y1 et
g.x = x. On en déduit que g appartient au stabilisateur Hx de x dans G. En identifiant
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désormais X au quotient de G par Hx (et en identifiant le stabilisateur de y1 dans G avec le
quotient réductif de Hx), on obtient le diagramme commutatif à lignes exactes suivant :

Hred
x (K) //

sx

��

G(K)
πy1 //

=

��

Y s(K) //

ϕ

��

H1(K,Hred
x )

(sx)∗
��

// H1(K,G)

=

��
Hx(K) // G(K)

πx // X(K) // H1(K,Hx) // H1(K,G) .

On sait que y2 = g.y1, g ∈ Hx(K). Or ce diagramme assure que, quitte à remplacer g par g.h,
où h ∈ Hred

x (K), on peut supposer que g ∈ Hu
x(K), et donc que g est unipotent. Finalement,

si deux points y1, y2 ∈ Y s(K) vérifient ϕ(y1) = ϕ(y2), alors il existe u ∈ G(K) unipotent tel
que y2 = u.y1.

On est donc en mesure de définir une application ab0
X,s : X(K) → H0(K,CX,s) : en effet,

pour x ∈ X(K) tel que x = ϕ(y), pour un y ∈ Y s(K), on pose ab0
X,s(x) := ab0

Y s(y) (où ab0
Y s a

été défini au paragraphe précédent). Pour vérifier que ab0
X,s est bien défini, il suffit de vérifier

que pour tout u ∈ G(K) unipotent, ab0
Y s(u.y) = ab0

Y s(y), et ceci est une conséquence des
lemmes 4.2.17 et 4.2.18.

On a donc bien défini une application

ab0
X,s : X(K)→ H0(K,CX,s) .

Si on remplace la section s par une section s′, le théorème de Mostow assure qu’il existe un
unique u ∈ Hu(K) tel que s′(h) = us(h)u−1 pour tout h ∈ Hred(K). Donc la conjugaison par u
induit un isomorphisme canonique ιu : H0(K,Cx,s) ∼= H0(K,CX,s′) de sorte que le diagramme
suivant

X(K)
ab0

X,s //

ab0

X,s′ &&MMMMMMMMMMM
H0(K,CX,s)

ιu
��

H0(K,CX,s′)

commute. Aussi désormais note-t-on ab0
X : X(K) → H0

ab(K,X) := H0(K,CX ) l’application
obtenue, sans faire mention de la section s choisie, puisqu’avec les identifications précédentes,
la flèche d’abélianisation ne dépend pas de la section s.

H et G linéaires connexes Définissons désormais l’application ab0
X dans le contexte général

où G est un groupe linéaire connexe et H est un sous-groupe connexe. On considère cette fois
l’extension suivante

1→ Gu → G
p−→ Gred → 1 .

Notons Y := X/Gu le quotient de X par le radical unipotent de G. On a un morphisme
naturel ϕ : X → Y qui est un torseur sous un groupe unipotent U . En outre, la k-variété Y
est un espace homogène du groupe réductif Gred à stabilisateurs connexes. On définit alors
ab0

X : X(K)→ H0
ab(K,X) := H0(K,CX) comme la composée des morphismes :

X(K)
ϕ−→ Y (K)

ab0

Y−−→ H0(K,CY ) = H0(K,CX )

(on rappelle que CX = CY par définition).
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4.2.1.6 Quelques propriétés de la flèche d’abélianisation

Montrons quelques propriétés des flèches d’abélianisation ainsi construites. Dans tout ce
paragraphe, H est un sous-groupe connexe d’un groupe linéaire connexe G, et X := G/H est
l’espace homogène quotient, muni du morphisme canonique π : G → X. On note j : H → G
l’inclusion de H dans G.

Description explicite de l’application d’abélianisation On commence par donner une
description du groupe H0

ab(K,X) et de la flèche ab0
X en termes de cocycles. On suppose ici H

et G réductifs, le cas général s’en déduit immédiatement. Soit x ∈ X(K). Il existe g ∈ G(K)
tel que π(g) = x. On note, pour σ ∈ ΓK , ψ(σ) := g−1 σg ∈ H(K). Par définition, l’image de x
par l’application

X(K)→ H0(K, [MH →MG])

est la classe du quadruplet ((1, ψ), (1, g)) ∈ Z0(K, [MH →MG]). On dispose des décompositions
suivantes

H = Z(H).ρ(Hsc)

et
G = Z(G).ρ(Gsc) .

Par conséquent, on peut écrire
ψ(σ) = ψ′(σ).ρH(s(σ))

où ψ′ : ΓK → Z(H)(K) et s : ΓK → Gsc(K) sont des applications continues. De même, on
peut écrire

g = g′.ρG(f)

avec g′ ∈ Z(G)(K) et f ∈ Gsc(K). On pose alors

((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) := ((1, ψ), (1, g)) ∗ ((s−1, 1), f ) .

Il est clair que ((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) ∈ Z0(K, [MH →MG]), et on a explicitement





u1(σ, τ) := s(σ τ)−1.ψ(σ) σs(τ) s(σ)
ψ1(σ) := ψ′(σ)

ϕ2(σ) := f
−1 gjsc(s(σ))−1 σf

g2 := g′

.

On vérifie aisément que u1(σ, τ) ∈ Z(Hsc) ⊂ T sc
H , ψ1(σ) ∈ Z(H) ⊂ TH , ϕ2(σ) ∈ Z(Gsc) ⊂ T sc

G

et g2 ∈ Z(G) ⊂ TG, d’où

((u1, ψ1), (ϕ2, g2)) ∈ Z0(K, [CH → CG])

Finalement, on a

ab0
X(x) = [(u1, (ψ1, ϕ2), g2)] ∈ H0

ab(K,X) = H0(K,Cône(CH → CG)) .
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La suite exacte fondamentale L’objectif de ce paragraphe est d’énoncer le résultat fon-
damental suivant à propos de l’application ab0

X :

Théorème 4.2.19. On a un diagramme commutatif naturel à lignes exactes :

H(K)
j //

ab0

H
��

G(K)
π //

ab0

G
��

X(K)
∆ //

ab0

X
��

H1(K,H)

ab1

H
��

j∗ // H1(K,G)

ab1

G
��

H0
ab(K,H)

j∗ // H0
ab(K,G)

S // H0
ab(K,X)

δ // H1
ab(K,H)

j∗ // H1
ab(K,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(K) et x ∈ X(K), on a

ab0
X(g.x) = S(ab0

X(g)) + ab0
X(x) ∈ H0

ab(K,X) .

Démonstration. La commutativité du premier et du dernier carrés résulte de la fonctorialité
des flèches ab0

L et ab1
L pour un groupe linéaire connexe L (voir [Bor98], chapitre 3). Pour les

deux carrés centraux, c’est une conséquence immédiate de la définition des applications ab0
G,

ab0
X et ab1

H , ainsi que de la proposition 4.2.14.

Concernant la dernière assertion du théorème, si H et G sont réductifs, c’est exactement le
lemme 4.2.17. Pour le cas général, par construction de ab0

X , on peut supposer G réductif. On
se donne alors une section s de H → Hred, et on définit Y := G/s(Hred). On a vu qu’alors le
morphisme naturel Y (K)→ X(K) est surjectif. On relève alors x en y ∈ Y (K). On sait alors,
grâce au cas réductif, que

ab0
Y (g.y) = SY (ab0

G(g)) + ab0
Y (y) ∈ H0

ab(K,Y ) .

Or par définition, H0
ab(K,X) = H0

ab(K,Y ), ab0
X(x) = ab0

Y (y), ab0
X(g.x) = ab0

Y (g.y) et
SY (ab0

G(g)) = S(ab0
G(g)). Cela termine la preuve.

Exemple : Si G est semi-simple simplement connexe, le groupe H0
ab(K,X) s’identifie naturelle-

ment au groupe H1
ab(K,H), et on a un diagramme commutatif

X(K) //

ab0

X
��

H1(K,H)

ab1

H
��

H0
ab(K,X)

∼= // H1
ab(K,H) .

Description du groupe H0
ab

(K,X) On suppose ici que j : H → G est une inclusion de
groupes réductifs (connexes).
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Proposition 4.2.20. On note µH (resp. µG) le noyau du morphisme Hsc → H (resp.
Gsc → G). Alors on a un triangle exact (µG et Gtor sont en degré 0 dans les complexes où
ils apparaissent) :

[µH → µG][1]→ CX → [Htor → Gtor]→ [µH → µG][2]

qui induit une suite exacte de groupes commutatifs

H−1(K, [Htor → Gtor])→ H1(K, [µH → µG])→ H0
ab(K,X)→ H0(K, [Htor → Gtor])→ H2(K, [µH → µG]) .

Démonstration. On considère le diagramme commutatif à colonnes exactes suivant :

0

��

0

��
µH

��

// µG

��
T sc
H

//

��

TH
⊕
T sc
G

//

��

TG

=

��
T ss
H

//

��

TH
⊕
T ss
G

//

��

TG

0 0 .

(4.4)

On remarque alors que la ligne inférieure, en tant que complexe de longueur 3, est naturellement
quasi-isomorphe au complexe [Htor → Gtor] : en effet, le morphisme naturel de complexes

T ss
H

//

��

TH
⊕
T ss
G

//

��

TG

��
0 // (TH

⊕
T ss
G )/T ss

H
// TG

définit clairement un quasi-isomorphisme entre la première ligne et la seconde ligne, et le
complexe [(TH

⊕
T ss
G )/T ss

H → TG] ainsi obtenu s’intègre dans le diagramme commutatif suivant,
à colonnes exactes :

0

��

0

��
T ss
G

= //

α

��

T ss
G

��
(TH

⊕
T ss
G )/T ss

H

β

��

// TG

��
Htor //

��

Gtor

��
0 0
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où les flèches sans nom sont les flèches évidentes, et où α(t) := (0, t) et β(t1, t2) est l’image
de t1 par le morphisme naturel TH → Htor. Ce diagramme définit bien un quasi-isomorphisme
entre les complexes [(TH

⊕
T ss
G )/T ss

H → TG] et [Htor → Gtor], donc le diagramme (4.4) induit
naturellement le triangle exact souhaité, à savoir :

[µH → µG][1]→ CX → [Htor → Gtor]→ [µH → µG][2] .

Exemples :

– Si H = 1, on retrouve la première suite exacte de la proposition 2.12 de [Bor98].
– Si Gss est simplement connexe et si Htor → Gtor est injective, notons S le tore quotient
Gtor/Htor. Alors la suite exacte précédente devient :

0→ H2(K,µH)→ H0
ab(K,X) → H0(K,S)→ H3(K,µH) .

– Si G est semi-simple, la suite devient

H0(K,Htor)→ H1(K, [µH → µG])→ H0
ab(K,X)→ H1(K,Htor)→ H2(K, [µH → µG]) .

Remarque 4.2.21. On dispose d’un diagramme commutatif naturel de complexes de groupes
de type multiplicatif :

[Z(Hsc)→ Z(H)] //

��

[T sc
G → TG]

=

��
[T sc
H → TH ] // [T sc

G → TG]

dont les colonnes sont des quasi-isomorphismes (voir [Bor98], lemme 3.8.1). Par conséquent, le
corollaire 4.2.10 assure que ce diagramme induit un isomorphisme naturel de groupes abéliens

H0(K,Cône([Z(Hsc)→ Z(H)]→ [T sc
G → TG]))

∼=−→ H0(K,CX ) = H0
ab(K,X)

donnant ainsi une nouvelle description du groupe H0
ab(K,X).

Changement de point de base Dans ce paragraphe, on s’intéresse au comportement de
l’application ab0

X vis-à-vis d’un changement du point de base sur X = G/H. En effet, la
construction de ab0

X présentée aux sections précédentes est associée à une identification de
l’espace homogène X avec le quotient G/H. Si on se donne un point x ∈ X(K), le morphisme
πx : G → X défini par πx(g) := g.x permet d’identifier X avec le quotient de G par le
stabilisateur Hx de x dans G. De cette façon, on peut construire pour tout x ∈ X(K), un
complexe CX,x, un groupe H0

ab(K,X;x) := H0(K,CX,x) et une application d’abélianisation

ab0
X,x : X(K)→ H0

ab(K,X;x) .

On se propose ici de comparer les différents groupes H0
ab(K,X;x) et les différentes applications

ab0
X,x ainsi construites.

Proposition 4.2.22. Soit X un espace homogène d’un groupe linéaire connexe G, à stabilisa-
teurs géométriques connexes. Soient x1, x2 ∈ X(K). Alors il existe un isomorphisme canonique
de groupes abéliens

Ψx1,x2
: H0

ab(K,X;x1)
∼=−→ H0

ab(K,X;x2)
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tel que le diagramme naturel

X(K)
ab0

X,x1//

ab0

X,x2
��

H0
ab(K,X;x1)

Ψx1,x2 ∼=
��

H0
ab(K,X;x2)

tx1,x2 // H0
ab(K,X;x2)

soit commutatif, où tx1,x2
: H0

ab(K,X;x2)→ H0
ab(K,X;x2) est la translation par −ab0

X,x2
(x1)

(i.e. tx1,x2
(α) := α− ab0

X,x2
(x1)).

Démonstration. Il existe g ∈ G(K) tel que x2 = g.x1. On note Hi ⊂ G le stabilisateur de xi
dans G (i = 1, 2). On a l’égalité

H2 = g.H1.g
−1 (4.5)

comme sous-groupes de G. Notons ψ(σ) := g−1 σg, ψ ∈ Z1(K,H1), et ψ′ ∈ Z1(K,G) l’image
de ψ dans Z1(K,G). Alors la conjugaison par g induit un K-isomorphisme

cg : ψH1
∼=−→ H2

de sorte que l’on a un diagramme commutatif de K-groupes

ψH1 //

cg∼=
��

ψ′G

cg∼=

��
H2

// G .

Ce diagramme induit un diagramme commutatif de complexes de K-groupes de type multipli-
catif

[Z(ψH
sc
1 )→ Z(ψH1)] //

cg∼=

��

[T sc

ψ′G → T
ψ′G]

cg∼=
��

[Z(Hsc
2 )→ Z(H2)] // [T sc

G → TG] .

Or il est clair que le complexe [Z(ψH
sc
1 ) → Z(ψH1)] s’identifie naturellement au complexe

[Z(Hsc
1 )→ Z(H1)], donc le diagramme précédent induit le diagramme commutatif suivant :

[Z(Hsc
1 )→ Z(H1)] //

cg∼=
��

[T sc
G → TG]

=

��
[Z(Hsc

2 )→ Z(H2)] // [T sc
G → TG] .

Par la remarque 4.2.21, le complexe CX,xi est naturellement quasi-isomorphe au cône du mor-
phisme de complexes de K-groupes de type multiplicatif

[Z(Hsc
i )→ Z(Hi)]→ [T sc

G → TG] .

Alors le corollaire 4.2.10 assure que le diagramme précédent induit un isomorphisme

cg : H0(K,CX,x1
)→ H0(K,CX,x2

)
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Enfin, il est clair que cet isomorphisme ne dépend pas de l’élément g choisi, puisque celui-
ci est déterminé à multiplication à droite près par un élément de H1(K), et ce groupe agit
trivialement par conjugaison sur le complexe [Z(Hsc

1 ) → Z(H1)]. Aussi a-t-on bien construit
un isomorphisme canonique

Ψx1,x2
: H0

ab(K,X;x1)
∼=−→ H0

ab(K,X;x2) .

Vérifions alors que le diagramme de l’énoncé commute : soit x ∈ X(K). Il existe g0 ∈ G(K)
tel que x = g0.x2 = (g0g).x1. En utilisant la description explicite des applications ab0

X,x1
et

ab0
X,x2

, les classes ab0
X,x1

(x), ab0
X,x2

(x) et ab0
X,x2

(x1) sont respectivement représentées par les
cocycles suivants

((1, ψ1(σ) = (g0g)
−1.σ(g0g)), (1, g0g)) ∈ Z0(K, [MH1

→MG]) ;

((1, ψ2(σ) = g−1
0 .σg0), (1, g0)) ∈ Z0(K, [MH2

→MG]) ;

((1, ψ(σ) = g.σg−1), (1, g−1)) ∈ Z0(K, [MH2
→MG]) .

On a donc les deux relations suivantes :
{
gψ1(σ)g−1 = ψ2(σ).ψ(σ)−1

g0g = g0.(g
−1)−1 .

Un calcul utilisant la définition de la loi de groupes sur H0
ab(K,X;x2) assure alors que ces

formules impliquent la relation

Ψx1,x2
(ab0

X,x1
(x)) = ab0

X,x2
(x)− ab0

X,x2
(x1)

dans H0
ab(K,X;x2), ce qui conclut la preuve.

Application d’abélianisation sur un corps local ou sur un corps de nombres On
s’intéresse ici à des propriétés spécifiques de l’application d’abélianisation sur un corps local
non archimédien.

Proposition 4.2.23. Soit K un corps local non archimédien. Alors l’application

ab0
X : X(K)→ H0

ab(K,X)

est surjective.

Démonstration. On considère le diagramme commutatif à lignes exactes du théorème 4.2.19 :

H(K) //

ab0

H
��

G(K) //

ab0

G
��

X(K) //

ab0

X
��

H1(K,H)

ab1

H
��

// H1(K,G)

ab1

G
��

H0
ab(K,H) // H0

ab(K,G) // H0
ab(K,X) // 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,Hred) est surjectif. De même, le morphisme ab1

G : H1(K,G) → H1
ab(K,G)
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est injectif : voir [Bor98], corollaire 5.4 pour le cas où G est réductif ; pour le cas général, on
remarque que le morphisme H1(K,G) → H1(K,Gred) est injectif car H1(K,Gu) = 0. Enfin, le
morphisme ab0

G : G(K) → H0
ab(K,G) est surjectif : voir [Bor98], proposition 5.1 quand G est

réductif ; pour le cas général, il suffit de remarquer que G(K) se surjecte dans Gred(K) puisque
H1(K,Gu) = 0. On conclut alors la preuve par une chasse au diagramme évidente, en utilisant
la seconde partie du théorème 4.2.19.

Remarque 4.2.24. Cette proposition est en fait valable sur tout corps K de caractéristique
nulle, de dimension cohomologique ≤ 2, tel que pour toute extension finie 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 effet 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 finie du corps C((x, y)).

Outre l’image de ab0
X sur un corps local, on peut également décrire les fibres de cette

application comme les orbites sous Gsc(K) (via ρ : Gsc → G). On rappelle pour cela, que si G
est un groupe linéaire connexe, Gscu désigne le produit fibré Gsc ×Gred Gu.

Proposition 4.2.25. Soit K un corps local non archimédien. Soient x, y ∈ X(K). Alors
ab0

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

Démonstration. Tout s’abord, il est clair que la condition est suffisante, grâce à la seconde
partie du théorème 4.2.19. Par la proposition 4.2.22, on sait que

ab0
X,x(y) = 0

dans H0
ab(K,X;x). Donc l’image h ∈ H1(K,Hx) de y s’envoie sur 0 par ab1

H (voir le diagramme
du théorème 4.2.19). Or l’application ab1

H est injective (voir [Bor98], corollaire 5.4), donc h
est la classe triviale dans H1(K,H). Donc par la suite exacte du théorème 4.2.19, y = πx(g0),
pour un élément g0 ∈ G(K). Par commutativité du diagramme du théoème 4.2.19, l’image
de ab0

G(g0) dans H0
ab(K,X;x) est nulle, donc ab0

G(g0) se relève en h′0 ∈ H0
ab(K,Hx). Or le

morphisme
ab0

H : H0(K,Hx)→ H0
ab(K,Hx)

est surjectif (voir [Bor98], théorème 5.4), donc h′0 se relève en h0 ∈ Hx(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). Enfin, par construction, on a

g.x = (g0.h0
−1).x = g0.x = y

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

Corollaire 4.2.26. Soit K un corps local non archimédien. Alors l’application d’abélianisation
ab0

X induit une bijection

ab0
X : Gscu(K)\X(K)

∼=−→ H0
ab(K,X) .
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Démonstration. C’est la conjonction des propositions 4.2.23 et 4.2.25.

Remarque 4.2.27. Plus généralement, cette proposition est valable pour un morphisme j :
H → G non nécessairement injectif : la preuve précédente assure alors que l’on a une bijection

ab0
H→G : Gscu(K)\H0(K, [H → G])

∼=−→ H0(K,CX )

où l’action de G(K) sur H0(K, [H → G]) est définie à la remarque 4.2.8. Ce fait généralise
alors le corollaire 5.2 de [Bor98] (cas où H = 1) et le corollaire 5.4 de [Bor98] (cas où G = 1).

Remarque 4.2.28. À nouveau, ces résultats restent valables sur un corps K vérifiant les
conditions de la remarque 4.2.24.

Sur un corps de nombres qui n’est pas totalement imaginaire (ne satisfaisant pas les hy-
pothèses de la remarque 4.2.24), l’application ab0

X n’est pas nécessairement surjective (voir
[Bor98], remarque 5.1.1), mais on dispose tout de même du résultat suivant (analogue au
théorème 5.12.1 de [Bor98]) :

Théorème 4.2.29. Soit k un corps de nombres. On note ΩR l’ensemble des places réelles de
k. Alors le diagramme suivant

X(k)
ab0

X //

loc∞

��

H0
ab(k,X)

loc′∞
��∏

v∈ΩR
π0(X(kv))

Q
v∈ΩR

ab0

Xv //∏
v∈ΩR

Ĥ0
ab(kv,X)

est cartésien, où les applications ab0
Xv sont définies à la remarque 4.2.15.

En particulier, un élément x′ ∈ H0
ab(k,X) est dans l’image de l’application ab0

X : X(k) →
H0

ab(k,X) si et seulement si pour toute place réelle v de k, x′v est dans l’image de ab0
Xv :

π0(X(kv))→ Ĥ0
ab(kv,X).

Démonstration. Notons ab0
∞ :=

∏
v∈ΩR

ab0
Xv .

Soient x′ ∈ H0
ab(k,X) et x∞ ∈

∏
v∈ΩR

π0(X(kv)) tels que

loc′∞(x′) = ab0
r(x∞)

dans
∏
v∈ΩR

Ĥ0
ab(kv ,X). On cherche un élément x ∈ X(k) tel que ab0

X(x) = x′ et loc∞(x) =
x∞.

Pour cela, on considère le diagramme commutatif à lignes exactes (les lignes proviennent
du théorème 4.2.19), où Ĥ0(k∞, Z) désigne

∏
v∈ΩR

π0(Z(kv)) (Z = H, G ou X), idem pour
Ĥ0

ab(k∞, Z) (Z = H, G ou X) et H1(k∞, Z) (Z = H ou G) :
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H(k) //

''OOOOOOOOOOOO

��

G(k) //

''OOOOOOOOOOOO

��

X(k) //_______

''OOOOOOOOOOOO

��

H0
ab(k,H) //

��

H0
ab(k,G) //

��

H0
ab(k,X) //___

��

Ĥ0(k∞,H) //

''OOOOOOOOOOO
Ĥ0(k∞, G) //

''OOOOOOOOOOO
Ĥ0(k∞,X) //______

''OOOOOOOOOOO

Ĥ0
ab(k∞,H) // Ĥ0

ab(k∞, G) // Ĥ0
ab(k∞,X) //___

//______ H1(k,H) //

''OOOOOOOOOOOO

��

H1(k,G)

''OOOOOOOOOOO

��

//______ H1
ab(k,H) //

��

H1
ab(k,G)

��

//______ H1(k∞,H) //

''OOOOOOOOOOOO
H1(k∞, G)

''OOOOOOOOOOO

//______ H1
ab(k∞,H) // H1

ab(k∞, G)

(4.6)

Notons h′ l’image de x′ dans H1
ab(k,H) et h∞ celle de x∞ dans H1(k∞,H). Alors par com-

mutativité du diagramme, les éléments h′ et h∞ ont même image dans H1
ab(k∞,H). Donc par

le théorème 5.12 de [Bor98] (qui s’étend facilement aux groupes linéaires connexes), il existe
h ∈ H1(k,H) tel que loc∞(h) = h∞ et ah1

H(h) = h′. En reprenant le diagramme (4.6), 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 5.12 de [Bor98], appliqué à G, on
en déduit que g ∈ H1(k,G) est la classe triviale. Donc par exactitude du diagramme (4.6),
h se relève en un point x0 ∈ X(k). Alors, en notant x0

∞ := loc∞(x) et x0′ := ab0
X(x0), on

constate par commutativité de (4.6) 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′ = S(g′) + x0′

dans H0
ab(k,X) et

x∞ = g∞.x
0
∞

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

∞−x′∞
dans Ĥ0

ab(k∞,X), donc il existe h
′
∞ ∈ Ĥ0

ab(k∞,H) tel que

j(h
′
∞) = loc′∞(g′)− ab∞(g∞) .

On utilise alors le théorème 4.1.9 pour trouver h
′ ∈ H0

ab(k,H) tel que loc′∞(h
′
) = h

′
∞. On a
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alors un diagramme commutatif à lignes exactes :

G(k)

loc∞
��

ab0

G // H0
ab(k,G)

loc′∞
��

∂ // H1(k,Gsc)

locsc∞
��

Ĥ0(k∞, G)
ab0

G // Ĥ0
ab(k∞, G) // H1(k∞, G

sc)

Or par construction, le point g′ − j(h′) ∈ H0
ab(k,G) s’envoie par l’application ∂ sur une classe

∆ ∈ H1(k,Gsc) telle que loc∞(∆) est la classe triviale dans H1(k∞, G
sc). Or locsc

∞ 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′−j(h′) = ab0

G(g)
pour un g ∈ G(k). Or on a par construction l’égalité suivante :

ab∞(g∞) = loc′∞(g′ − j(h′))

dans Ĥ0
ab(k∞, G), donc on en déduit l’égalité

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 l’égalité

loc∞(g) = g∞ .

Finalement, on pose
x := g.x0 ∈ X(k) .

Alors la construction des divers points, ainsi que la commutativité du diagramme (4.6), assurent
que le point x vérifie les deux conditions souhaitées, à savoir :

ab0
X(x) = x′

et
loc∞(x) = x∞ ,

d’où le théorème.

Remarquons également le résultat suivant, faisant intervenir unH1 abélien associé à l’espace
homogène X.

Proposition 4.2.30. Soit K un corps de nombres totalement imaginaire ou un corps local non
archimédien. Alors on a une suite exacte naturelle d’ensembles pointés

1→ H(K)→ G(K)→ X(K)→ H1(K,H)→ H1(K,G)
π′

−→ H1
ab(K,X)→ H2

ab(K,H)→ H2
ab(K,G)→ . . .
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où H1
ab(K,X) := H1(K,CX) et π′ est la composée H1(K,G)

ab1

G−−→ H1
ab(K,G) → H1

ab(K,X),
le second morphisme provenant du triangle exact définissant CX .

Démonstration. Il suffit de montrer l’exactitude de la suite du théorème en H1(K,G) et en
H1

ab(K,X). Pour cela, on considère le diagramme commutatif suivant :

H1(K,H)

ab1

H
��

// H1(K,G)

ab1

G
��

H1
ab(K,H) // H1

ab(K,G) // H1
ab(K,X) // H2

ab(K,H)

dont la seconde ligne est exacte. La surjectivité de ab1
H (voir [Bor98], théorème 5.4 et preuve

de la proposition 4.2.23), et l’injectivité de ab1
G (voir [Bor98], corollaire 5.4.1 et preuve de la

proposition 4.2.23) assurent, via une chasse au diagramme, l’exactitude de la suite de l’énoncé
en H1(K,G). De même, la surjectivité de ab1

G assure l’exactitude de la suite du théorème en
H1

ab(K,X).

Remarque 4.2.31. Cette proposition est valable plus généralement sur un corps K vérifiant
les hypothèses de la remarque 4.2.24.

Exemple : Si K = Q ou R, le résultat précédent n’est pas vérifié : soit en effet G un groupe
semi-simple simplement connexe sur K, tel que H1(K,G) n’est pas trivial. Alors pour l’espace
(principal) homogène X = G, la suite de la proposition 4.2.30 n’est pas exacte en H1(K,G).

4.2.1.7 Abélianisation et résolutions flasques

On donne ici une définition équivalente de l’application d’abélianisation en termes de réso-
lutions flasques des groupes H et G, toujours supposés linéaires connexes. Pour les définitions
et les propriétés des groupes quasi-triviaux et des résolutions flasques, on renvoie aux travaux
de Colliot-Thélène dans [CT08].

On se donne j : H → G une inclusion de groupes algébriques linéaires connexes sur K,
corps de caractéristique 0, et on note X := G/j(H).

Soient
1→ SH′ → H ′ → H → 1

et
1→ SG′ → G′ → G→ 1

des résolutions flasques de H et G : SH′ et SG′ sont des K-tores flasques, H ′ et G′ 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 //

j

��

1

1 // SG′
// G′ // G // 1 .
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On vérifie aisément que le morphisme naturel

H0(K, [FH′

f∗−→ FG′ ])→ H0(K, [H → G])

est une bijection, et on a donc une bijection naturelle

X(K) ∼= H0(K, [FH′

f∗−→ FG′ ]) .

Considérons désormais le carré de tores 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′ ]) .

Enfin, le groupe H0(K, [F ab
H′

f∗−→ F ab
G′ ]) s’identifie naturellement au groupe d’hypercohomolo-

gie H0(K,CH′,G′,f ) (voir lemme 4.2.12 ou [Ald08], proposition 6.1.6). En résumé, on a donc
construit une application

ab0
H′,G′,f : X(K)→ H0(K,CH′,G′,f ) .

On vérifie ensuite facilement 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).

Enfin, la proposition A.1.(iv) de [CT08] assure que les complexes CH′,G′,f et CX sont
naturellement quasi-isomorphes, et on a ainsi défini une application

ab0
X : X(K)→ H0(K,CX ) = H0

ab(K,X) .

Un calcul immédiat assure que cette flèche coïncide avec la flèche ab0
X définie dans les

paragraphes précédents.

4.2.2 Cas d’un stabilisateur abélien

K est toujours un corps de caractéristique nulle.

Dans cette section, on ne suppose plus H connexe, mais on lui impose d’être abélien. On
définit dans ce cas une flèche d’abélianisation analogue à celle de la section précédente. On
dispose des morphismes quotients suivants : H → Hm et G → Gtor, où Hm est un groupe de
type multiplicatif, et Gtor un tore ; on a également le morphisme naturel Hm → Gtor induit par



172 Flèche d’abélianisation pour un espace homogène

l’inclusion de H dans G (le morphisme Hu → Gtor est trivial par [DG70], exposé XVII, lemme
6.2.5). De la même manière que dans la section précédente, on a un morphisme d’abélianisation

ab0′
X : X(K)→ H0(K, [Hm → Gtor])

défini comme la composée de la bijection

X(K) ∼= H0(K, [H → G])

avec le morphisme évident

H0(K, [H → G])→ H0(K, [Hm → Gtor]) .

On en déduit que le diagramme suivant est commutatif (C ′
X désigne le complexe de groupes

de type multiplicatif [Hm → Gtor]) :

G(K) //

ab0′

G
��

X(K) //

ab0′

X
��

H1(K,H)

ab1′

H
��

H0(K,Gtor)
S // H0(K,C ′

X ) // H1(K,Hm)

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

Hm → Gtor → C ′
X → Hm[1] .

On a en outre une formule de compatibilité analogue au lemme 4.2.17, à savoir que l’on a, pour
tout g ∈ G(K), x ∈ X(K)

ab0′
X(g.x) = S(ab0

G(g)) + ab0′
X(x) .

Si le groupe H est connexe, l’application ab0′
X est compatible avec l’application ab0

X définie
dans les sections précédentes, au sens où ab0′

X est la composée

X(K)
ab0

X−−→ H0(K,CX )
t∗−→ H0(K,C ′

X)

où le morphisme t∗ provient du morphisme de complexes naturel CX → C ′
X . On a en particulier

un diagramme commutatif (et Hm est alors un tore) :

G(K) //

ab0

G
��

ab0′

G

{{

X(K) //

ab0

X
��

ab0′

X

{{

H1(K,H)

ab1

H
��

ab1′

H

{{

H0(K,Cab
G ) //

t∗
��

H0(K,CX ) //

t∗
��

H1(K,Cab
H )

t∗
��

H0(K,Gtor) // H0(K,C ′
X ) // H1(K,Hm) .

Enfin, on dispose aussi dans ce contexte de l’analogue de la proposition 4.2.22 à propos du
changement de point de base : si x1, x2 ∈ X(K), alors il existe un isomorphisme canonique
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de groupes abéliens (défini en identifiant StabG(x2) à une forme tordue de StabG(x1) par un
1-cocycle)

Ψx1,x2
: H0

ab(K,CX,x1

′)
∼=−→ H0

ab(K,CX,x2

′)

tel que le diagramme naturel

X(K)
ab0

X,x1

′

//

ab0

X,x2

′

��

H0(K,CX,x1

′)

Ψx1,x2 ∼=
��

H0(K,CX,x2

′)
tx1,x2 // H0(K,CX,x2

′)

soit commutatif, où tx1,x2
: H0(K,CX,x2

′)→ H0(K,CX,x2

′) est la translation par −ab0
X,x2

′
(x1)

(i.e. tx1,x2
(α) := α− ab0

X,x2

′
(x1)).

4.2.3 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 suffisamment petit, les constructions des sections
4.2.1 et 4.2.2 s’étendent sur l’ouvert U .

4.2.3.1 Cas d’un stabilisateur connexe

Soient H ⊂ G deux k-groupes réductifs. Quitte à réduire U , on peut supposer qu’il existe

H
j−→ G un morphisme de schémas en groupes affines lisses connexes réductifs sur U , de

sorte que H soit un sous-schéma en groupes fermé de G , que le quotient X := G /H soit
représentable par un schéma lisse sur U (voir par exemple [DG70], exposé VI.A, théorème 3.2)
et que H (resp. G, resp. X) s’identifie à la fibre générique de H (resp. G , resp. X ).

Considérant le carré de k-tores

T sc
H

f1 //

ρH

��

T sc
G

ρG
��

TH
f2 // TG ,

on définit TH sc (resp. TG sc , resp. TH , resp. TG ) comme l’adhérence schématique de T sc
H (resp.

T sc
G , resp. TH , resp. TG) dans H sc (resp. G sc, resp. H , resp. G ). Alors, quitte à réduire encore
U , on peut supposer que les schémas en groupes ainsi obtenus sont des tores maximaux des
schémas en groupes correspondants (voir le début de la section 3.8.2.2). On dispose alors,
comme en 3.8.2.2, de morphismes d’abélianisation

H i(U,H )→ Hi(U, [TH sc → TH ])

et
H i(U,G )→ Hi(U, [TG sc → TG ])

pour i = 0 et 1.
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On peut alors calquer les constructions de la section 4.2.1 pour les étendre sur U : on peut
en effet considérer les gr-champs associés aux U -modules croisés [H sc →H ] et [G sc → G ], et
ainsi construire une application naturelle

ab0
X : X (U)→ H0

ab(U,X ) := H0(U, [TH sc → TH ⊕TG sc → TG ])

fonctorielle en U et étendant l’application d’abélianisation sur k, i.e. de sorte que pour tout
ouvert V ⊂ U , les diagrammes suivants

X (U)

��

ab0

X// H0
ab(U,X )

��
X (V )

ab0

X// H0
ab(V,X )

(où les flèches verticales sont les flèches de restriction naturelles) et

X (U)

��

ab0

X// H0
ab(U,X )

��
X(k)

ab0

X // H0
ab(k,X)

commutent.

Généralisons cette construction au cas où G est réductif et H seulement supposé connexe.
On suit les constructions de la section 4.2.1. On dispose d’une suite exacte scindée de k-groupes
linéaires connexes

1→ Hu → H
p−→ Hred → 1 .

Soit s une section du morphisme p. Cette suite exacte, ainsi que la section s, s’étendent en une
suite exacte et une section sur un ouvert U de Spec(Ok) suffisamment petit, de sorte que l’on
a une suite exacte scindée de U -schémas en groupes affines connexes lisses

1→H
u →H →H

red → 1 (4.7)

de sorte que H red soit un schéma en groupes réductif sur U . On note toujours s : H red →H

une section de cette suite sur U , étendant la section s originelle.

On utilise alors le lemme suivant :

Lemme 4.2.32. Pour tout ouvert U de Spec(Ok) suffisamment petit, l’application naturelle

H1(U,H )→ H1(U,H red)

est une bijection.

Démonstration. Sur un ouvert U suffisamment petit, on a la suite exacte scindée :

1→H
u →H

p−→H
red → 1 .

On déduit de l’existence d’une section que l’application p∗ : H1(U,H ) → H1(U,H red) est
surjective. En outre, par le théorème 2.1 de [Nis84], le noyau de H1(U,H u)→ H1(k,Hu) = 0
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s’identifie au groupe des classes de H u sur U . Or Hu est unipotent, donc il vérifie l’approx-
imation forte sur U , donc le groupe des classes de H u sur U est trivial, donc H1(U,H u)
est trivial. Donc la suite exacte longue associée à la suite exacte courte précédente assure que
l’application p∗ : H1(U,H )→ H1(U,H red) a un noyau trivial.

Montrons par un argument de torsion qu’elle est injective : soit γ un 1-cocycle de Čech
(pour la topologie étale) sur U à valeurs dans H , et notons h sa classe dans H1(U,H ). Alors
par [Gir71], chapitre 3, corollaire 3.3.5, l’ensemble H1(U, γ(H

u)) se surjecte sur la fibre de
p∗ au-dessus de p∗(h) (H agit par conjugaison sur H u). Or γH

u est un k-groupe unipotent,
donc l’application H1(U, γ(H

u)) → H1(k, γH
u) = 0 a un noyau trivial (à nouveau grâce au

théorème 2.1 de [Nis84]), donc H1(U, γ(H
u)) est trivial, donc la fibre de p∗ au-dessus de p(h)

se réduit au singleton h. Cela assure donc que l’application p∗ est injective, ce qui conclut la
preuve.

Ce lemme implique que pour U suffisamment petit, la section s induit une bijection

s∗ : H1(U,H red)→ H1(U,H ) .

Ce fait assure que, si U est suffisamment petit pour que Y s := G /s(H red) soit représentable par
un U -schéma lisse, le morphisme naturel ϕ : Y s → X induit une surjection Y s(U)

ϕ−→X (U).
Étudions les fibres de cette application : quitte à réduire encore U , on peut supposer que le
morphisme naturel H u → G se factorise par G sc → G (voir la section 4.2.1).

Soient x ∈ X (U), et y, y′ ∈ Y s(U) tels que ϕ(y) = ϕ(y′) = x. Comme à la section 4.2.1,
le lemme 4.2.32 et le corollaire III.3.2.3 de [Gir71] impliquent qu’il existe g ∈ G (U) tel que
y′ = g.y dans Y (U). Il est clair que nécessairement g ∈ StabG (x)(U) ⊂ G (U).

Rappelons alors le lemme suivant, qui est bien connu dans le cas galoisien :

Lemme 4.2.33. Soit S un schéma, et G un S-schéma en groupes. Soit H ⊂ G un sous-S-
schéma en groupes fermé. On suppose que le quotient X := G/H est représentable par un
S-schéma. 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 S-schéma en groupes H tordu (au sens de [Gir71], III.2.3) par le S-torseur (sous H)
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
définit un morphisme (de S-schémas) ψ : P ×S H → G par la formule suivante :

ψ(p, h) := p.i(h).p−1 .

Il est alors clair que
– 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 définie par h′.(p, h) :=

(p.h′−1, h′.h.h′−1), donc ψ induit un morphisme ψ′ : PH → StabG(x).
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Enfin, on vérifie que le morphisme ψ′ ainsi défini est un morphisme de schémas en groupes, et
que c’est un isomorphisme.

Notons alors P le U -torseur sous H red défini par la fibre de G → Y en y ∈ Y (U). Puisque
x = ϕ(y), le U -torseur sous H , noté s∗P , obtenu en poussant en avant P par s : H red →H ,
est canoniquement isomorphe à la fibre du morphisme G → X en x ∈ X (U). On peut alors
tordre (au sens de [Gir71], III.2.3) la suite exacte (4.7) par le torseur s∗P pour obtenir une
suite exacte scindée

1→ s∗PH
u → s∗PH → PH

red → 1

et on note P s : PH red → s∗PH la section de cette suite déduite de la section s par torsion.
Or l’inclusion évidente StabG (y)→ StabG (x) s’inscrit dans le diagramme commutatif suivant :

PH red P s //

∼=
��

s∗PH

∼=
��

StabG (y) // StabG (x)

où les isomorphismes verticaux proviennent du lemme 4.2.33 (explicitement, le morphisme
PH red → StabG (y) est défini via c : P ×H red → G tel que c(p, h) := p s(h) p−1, où P est vu
comme un sous-schéma de G ).

On déduit de ce diagramme et de la suite exacte courte précédente que l’on a une décom-
position

StabG (x)(U) = s∗PH
u(U).StabG (y)(U) .

Par conséquent, en décomposant l’élément g ∈ G (U), on peut supposer que y′ = u.y avec
u ∈ s∗PH u(U) ⊂ StabG (x)(U). Or le morphisme H u → G se factorise à travers G sc → G ,
donc en tordant ces morphismes par le torseur s∗P , on obtient que le morphisme s∗PH u → G

se factorise également à travers G sc → G . Par conséquent, on en déduit, comme à la section
4.2.1, que cela permet de définir une application d’abélianisation

ab0
X : X (U)→ H0

ab(U,X ) := H0
ab(U,Y

s)

à partir de l’application ab0
Y s , puisque ab0

Y s(y′) = ab0
Y s(u.y) = ab0

Y s(y) (car u ∈ G (U) se
relève dans G sc(U)).

On vérifie enfin que, pour U suffisamment petit, l’application ab0
X ainsi définie ne dépend

pas de la section s choisie.

Enfin, si le groupe G n’est plus supposé réductif, on étend le morphisme f : X → Y :=
X/Gu à un ouvert U suffisamment petit de Spec(Ok), et on définit ab0

X comme la composée

X (U)
f−→ Y (U)

ab0

Y−−−→ H0
ab(U,X ) := H0

ab(U,Y ) .

Il est clair que cette application ainsi définie est fonctorielle en U suffisamment petit, et est
compatible avec l’application d’abélianisation pour la fibre générique X.
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4.2.3.2 Cas d’un stabilisateur abélien

Soit H ⊂ G un k-sous-groupe commutatif d’un groupe linéaire connexe, et X := G/H. Si U
est un ouvert suffisamment petit, on étend la situation précédente pour obtenir un sous-schéma
en groupes lisse commutatif H d’un U -schéma en groupes affine lisse connexe G , de sorte que
le quotient X := G /H soit représentable par un U -schéma lisse. 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, définie pour un ouvert
U suffisamment petit :

ab0′
X : X (U)→ H0(U, [H m → G

tor]) .

Remarquons enfin que, puisque Hu, étant unipotent, vérifie l’approximation forte, l’ensem-
ble 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)

et
H1(kv,H)→ H1(kv,H

m)

sont des bijections (pour la première, il suffit de montrer la bijectivité au niveau du corps
résiduel de v).

4.3 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. Rappelons quelques notations usuelles : si G
est un groupe linéaire connexe sur un corps de caractéristique nulle, on note Gred le quotient
de G par son radical unipotent Gu, Gss le groupe dérivé de Gred, Gtor le quotient de Gred par
Gss, Gsc le revêtement simplement connexe de Gss, Gssu := Gss×Gred G et Gscu := Gsc×Gred G.
On a donc un morphisme canonique ρ : Gscu → G. Si S est un ensemble de places de k, GS
désigne le groupe

∏
v∈S G(kv).

Enfin, si X est une variété algébrique sur un corps de nombres k, on note P 0(k,X) l’ensem-
ble des points adéliques modifiés 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 infinies (resp. finies) de k. On a donc une surjection naturelle X(Ak)→ P 0(k,X).
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4.3.1 Espaces homogènes à stabilisateurs connexes

Théorème 4.3.1. Soit k un corps de nombres, G un k-groupe linéaire connexe, S0 un ensemble
fini de places de k. Soit H un sous-k-groupe connexe de G, et soit X := G/H. On suppose que
le groupe Gsc vérifie l’approximation forte hors de S0.

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

)D
,

définie par une somme de contributions locales provenant de la dualité locale, dont le noyau est
exactement l’adhérence forte ρ(Gscu

S0
).X(k) de ρ(Gscu

S0
).X(k) dans P 0(k,X).

Remarque 4.3.2. On peut formuler ce résultat à la manière du corollaire 3.8.30 sous la forme
d’une suite exacte : on dispose en effet 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 .

Remarque 4.3.3. Pour toute place archimédienne v de k, le groupe Gscu(kv) est connexe,
donc par définition de l’ensemble P 0(k,X), on peut remplacer dans l’énoncé du théorème
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

finies contenues dans S0. Par exemple, si S0 ⊂ Ω∞, alors le théorème 4.3.1 décrit l’adhérence
de X(k) dans P 0(k,X).

Remarque 4.3.4. On peut voir ce résultat comme une sorte d’analogue d’un résultat de
Borovoi à propos du défaut d’approximation faible sur X. En effet, le corollaire 1.5 de [Bor99b]
montre par exemple que le défaut d’approximation faible sur X est essentiellement mesuré
par un groupe noté Cω(H,G), et que l’on peut exprimer à l’aide d’un complexe de tores. De
manière analogue, le théorème 4.3.1 montre que le défaut d’approximation forte sur l’espace

homogène X est mesurée par le groupe
(
H0(k, ĈX )/X0(ĈX)

)D
, défini à l’aide du complexe

de tores CX . Voir également la remarque 4.6.7 pour une autre analogie avec un résultat de
Borovoi sur l’approximation faible.

Démonstration. Soit U = Spec(Ok,S) un ouvert de Spec(Ok) de bonne réduction pour G et X,
avec S contenant S0 et les places archimédiennes de k. On suppose U suffisamment petit pour
pouvoir appliquer les résultats des sections 4.1 et 4.2.3.1. On note H , G et X des modèles
respectifs de H, G et X sur U . On suppose également S suffisamment grand pour que G ait
pour nombre de classes 1 sur U (voir [PR94], théorème 5.1). On note CH , CG, CX les complexes
de k-tores introduits dans la section précédente, et CH , CG et CX leurs analogues sur U .

On considère alors le diagramme commutatif suivant (les flèches obliques sont les flèches
d’abélianisation pour H, G et X, les flèches étiquetées θ sont définies via la dualité locale ou
l’obstruction de Brauer-Manin : voir lemme 3.8.22), construit notamment à partir du théorème
4.2.19 :
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H0(U,CH )∧ //

��

P0
S(CH )∧

��

θ // H1(k, ĈH)D

��

H0(U,H ) //

��

77oooooooooooo

P0
S(H )

88qqqqqqqqqq

��

θ // Bra(H)D

��

∼=
88ppppppppppp

H0(U,CG )∧ //

��

P0
S(CG )∧

��

θ // H1(k, ĈG)D

��

H0(U,G ) //

��

77oooooooooooo

P0
S(G )

88qqqqqqqqqq

��

θ // Bra(G)D

∼=
88ppppppppppp

H0(U,CX )∧ //

��

P0
S(CX )∧

θ //

∂′

��

H0(k, ĈX)D

X (U)

77oooooooooooo
//

��

P0
S(X )

88qqqqqqqqqq

∂

��

H1(U,CH ) //

��

P1
S(CH )

��

H1(U,H ) //

i∗

��

77ooooooooooo

P1
S(H )

88qqqqqqqqqq

��

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

H1(U,G ) //

77ooooooooooo

P1
S(G )

88qqqqqqqqqq

(4.8)
On rappelle que les groupes Pi

S(CH ) et Pi
S(CG ) ont été définis à la section 3.8.1. Le groupe

Pi
S(CX ) a été défini en (4.2).

Première étape : Montrons l’exactitude de deux suites extraites du diagramme (4.8) :

Lemme 4.3.5. Les suites suivantes

H0(U,CG )∧ → H0(U,CX )∧ → H1(U,CH )

et
P

0
S(CH )∧ →P

0
S(CG )∧ →P

0
S(CX )∧

sont exactes.

Démonstration. On montre d’abord la finitude de H1(U,CH ). Il suffit de considérer le triangle
exact suivant

Ker(ρH )[1]→ CH →H
tor → Ker(ρH )[2]
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et d’utiliser les finitudes de H1(U,H tor) et de H2(U,Ker(ρH )). Par conséquent, on en déduit
immédiatement l’exactitude de la première suite :

H0(U,CG )∧ → H0(U,CX )∧ → H1(U,CH ) .

Montrons l’exactitude de la seconde suite du lemme :

P
0
S(CH )∧ →P

0
S(CG )∧ →P

0
S(CX )∧ .

Puisque la complétion de groupes abéliens commute au produit, il suffit de montrer l’exactitude
de la suite suivante :

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

pour toute place v dans S. Si v est une place finie, la définition de la topologie sur H0(kv , CX)
à partir de la topologie quotient H0(kv , CG)/H0(kv , CH) assure, grâce à la finitude de
H1(kv, CH), que la suite précédente est exacte. Si v est une place infinie, tous les groupes
apparaissant sont des groupes finis, donc la suite reste exacte (et inchangée) après complétion,
ce qui termine la preuve.

Deuxième étape : La preuve du théorème 4.3.1 consiste essentiellement en une chasse au
diagramme dans le diagramme (4.8).

On commence par montrer deux résultats préliminaires :

Lemme 4.3.6. Soit C un complexe de tores (de longueur 2) sur un ouvert de Spec(Ok).

Si U est suffisamment 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 Ti sont déployés sur U . Alors le morphisme Br(U) → Br(k) est injectif, et le groupe
Pic(U) est trivial pour U assez petit. Donc pour U assez petit, le noyau Ker(H1(U,C ) →
H1(k,C)) est trivial.

Par conséquent, en général, 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 que N soit inversible sur U . Alors la proposition 3.6.3 assure que le
morphisme H1(U,C )→ H1(k,C) est injectif, ce qui conclut la preuve.

Déduisons de ce lemme la propriété suivante :

Proposition 4.3.7. Soit H un schéma en groupes affine lisse connexe sur un ouvert de
Spec(Ok). Alors pour tout ouvert U de Spec(Ok) suffisamment petit, le diagramme suivant

H1(U,H ) //

ab1

H

��

P1
S(H )

ab1

H

��
H1

ab(U,H ) // P1
S(CH )

est cartésien.
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Démonstration. Le théorème 5.12.(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) .

La proposition est alors une conséquence immédiate du corollaire A.8 de [GP08], de l’injectivité
de P1

S(H )→ P 1(k,H) et du lemme 4.3.6.

Poursuivons la deuxième étape de la preuve du théorème. Soit (xv) ∈ P (k,X) d’image nulle
dans H0(k, ĈX )D. L’objectif de cette étape et de la suivante est de montrer que (xv) est dans
l’adhérence de ρ(Gscu

S0
).X(k) dans P 0(k,X).

Tout d’abord, quitte à réduire U , on peut supposer que (xv) ∈P0
S(X ).

Grâce au théorème 4.1.8, l’élément (x′v) := ab0
X (xv) ∈ P0

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

S(H ) et h′ ont même image (h′v) dans P1
S(CH ). La proposition

4.3.7 assure alors qu’il existe un élément h ∈ H1(U,H ) relevant la famille (hv) ∈P1
S(H ) de

sorte que ab1
H (h) = h′. Notons alors g := i∗(h) ∈ H1(U,G ) l’image de h.

Par construction, (gv) est trivial dans P1
S(G ) et ab0

G (g) = 0 dans H1(U,CG ), donc l’image
de g dans H1(k,G) s’envoie sur la classe triviale dans P 1(k,G) et dans H1(k,CG), donc g
s’envoie sur la classe triviale de H1(k,G) par le théorème 5.11 de [Bor98]. Or, par un théorème
de Nisnevich (voir [Nis84], théorème 2.1), le noyau de la flèche H1(U,G )→ H1(k,G) s’identifie
au groupe des classes de G sur U , qui vaut 1 par hypothèse. Donc g lui-même est trivial dans
H1(U,G ).

Par exactitude de la première colonne du diagramme (4.8), h se relève en un point x ∈
X (U). Alors les points (xv) et (xv) dans P0

S(X ) 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(X ).

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 linéaires
connexes.

Désormais, on considère le morphisme suivant πx : G → X défini par g 7→ g.x. On con-
sidère donc X comme le quotient de G par le stabilisateur Hx de x dans G. On peut alors
construire l’analogue du diagramme (4.8) pour X = G/Hx, avec l’application ab0

X,x décrite
dans la proposition 4.2.22. On utilise cette proposition dans la suite, sans nécessairement la
mentionner.

On note (g′v) := (ab0
G (gv)) ∈P0(CG ). On sait en outre, par commutativité du diagramme,

que les points x′ et x′ := ab0
X ,x(x) dans H0(U,CX ;x) ont même image h̃′ dans H1(U,CHx

),
donc par exactitude, ces deux points diffèrent d’un élément g̃′ ∈ H0(U,CG )∧. Par commutativité
de l’analogue du diagramme (4.8), avec Hx à la place de H, les éléments (g′v) et (g̃′v) (qui sont
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dans P0
S(CG )∧) ont même image dans P0

S(CX ;x) (à savoir (x′v)). Par conséquent, il existe
(h

′
v) ∈P0

S(CHx
)∧ tel que (h

′
v) s’envoie dans P0

S(CG )∧ sur la différence (g̃′v)− (g′v).

Or on sait par le cas des groupes (voir la preuve du théorème 3.8.28 et le lemme 3.8.7)
que P 0(k,Hx) et P0(k,CHx)

∧ ont même image par θ dans H1(k, ĈHx)
D. Donc il existe (hv) ∈

P 0(k,Hx) tel que θ((hv)) = θ((h
′
v)) dans H1(k, ĈHx)

D. Considérons alors le point (pv) :=
(gv).(hv)

−1 ∈ P 0(k,G). Par commutativité du cube supérieur droit de (4.8) et par construction
des divers points, il est clair que θ((pv)) = 0 dans Bra(G)D. Donc grâce au résultat pour
les groupes linéaires connexes (corollaire 3.8.30), on en déduit que l’élément (pv) ∈ P 0(k,G)
est dans l’adhérence de H0(k,G).ρ(Gscu

S0
). Donc par commutativité du diagramme, le point

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

) par un élément de
X (U). En particulier, le point (xv) est dans l’adhérence de ρ(Gscu

S0
).X(k) dans P0

S(X ).

D’où finalement une suite exacte, en passant à la limite inductive sur U :

ρ(Gscu
S0

).X(k)→ P 0(k,X)
θ−→ H0(k, ĈX)D .

On a donc bien obtenu l’identification souhaitée du noyau de θ avec l’adhérence de
ρ(Gscu).X(k) dans P 0(k,X).

Quatrième étape : L’objectif de cette étape de la preuve est de calculer le conoyau de
l’application θ : P 0(k,X)→ H0(k, ĈX )D.

Pour cela, on montre que P0(k,CX) et P 0(k,X) ont même image par θ. Considérons le
diagramme suivant :

P0(k,CG)

��

θ // H1(k, ĈG)D

��

P 0(k,G)

88qqqqqqqqqqq

��

θ // Bra(G)D

∼=
88ppppppppppp

H0(k,CX ) // P0(k,CX)
θ //

∂′

��

H0(k, ĈX)D

��

H0(k,X) //

88qqqqqqqqqqq

P 0(k,X)

88qqqqqqqqqqq

∂

��

P1(k,CH)

��

θ // H0(k, ĈH)D

P 1(k,H)

88qqqqqqqqqqq

��

P1(k,CG)

P 1(k,G)

88qqqqqqqqqq
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Soit alors γ ∈ H0(k, ĈX)D et α ∈ P 0(k,CX) tel que θ(α) = γ. Par le théorème 4.1.9, on sait
que le morphisme H0(k,CX)→ P0

∞(k,CX ) est surjectif. Donc il existe α′ ∈ H0(k,CX) tel que
α′
∞ = α∞. Notons alors α0 := α−α′ ∈ P0(k,CX). 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 infinies, 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,CG). Donc par le même
théorème 5.11 de [Bor98], g est trivial. Par conséquent, τ se relève en un élément x′ ∈ P 0(k,X).
Par commutativité du diagramme, on voit que (x′v) ∈ P0(k,CX) s’envoie sur β dans H1(k,CH),
donc par exactitude de la troisième colonne, α0−(x′v) se relève en un élément g′ dans P0(k,CG).
Or par le cas des groupes (voir preuve du théorème 3.8.28), on sait 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′ ∈ P 0(k,X) vérifie bien
θ(g0.x′) = γ. Cela assure donc que P 0(k,X) et P 0(k,CX) ont même image dans H0(k, ĈX)D.
Or pour des raisons topologiques, P 0(k,CX ) et P 0(k,CX )∧ ont même image également par
θ ; on a calculé le conoyau de θ : P 0(k,CX )∧ → H0(k, ĈX)D au théorème 4.1.4, et c’était
exactement X

0(ĈX)D. Cela termine la preuve du théorème 4.3.1.

4.3.2 Espaces homogènes à stabilisateurs abéliens

Dans cette section, on s’intéresse au cas où le sous-groupe H est abélien, non nécessairement
connexe. En revanche, on contraint le groupe connexe G à vérifier l’hypothèse suivante : Gss

est simplement connexe (cela équivaut à demander Pic(G) = 0).

Théorème 4.3.8. Soit k un corps de nombres, G un k-groupe connexe tel que Pic(G) = 0, S0

un ensemble fini de places de k. Soit H un sous-k-groupe abélien de G, et soit X := G/H. On
suppose que le groupe Gsc vérifie l’approximation forte hors de S0.

Alors la dualité

locale définit une application surjective P 0(k,X)
θ−→
(
H1(k, Ĉ ′

X)/X1(Ĉ ′
X)
)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).

Remarque 4.3.9. On peut formuler ce résultat à la manière du corollaire 3.8.30 sous la forme
d’une suite exacte : on dispose en effet d’une suite exacte naturelle d’ensembles pointés

1→ ρ(Gscu
S0

).X(k)→ P 0(k,X)
θ−→
(
H0(k, Ĉ ′

X )/X0(Ĉ ′
X)
)D
→ 1 .

Démonstration. Soit U = Spec(Ok,S) un ouvert de Spec(Ok) de bonne réduction pour G et X,
avec S contenant S0 et les places archimédiennes de k. On suppose U suffisamment petit pour
pouvoir appliquer les résultats des sections 4.1 et 4.2.3.2. On note H , G et X des modèles
respectifs de H, G et X sur U . On suppose également S suffisamment grand pour que G ait
pour nombre de classes 1 sur U . On remarque enfin que les hypothèses sur G assurent que CG
est quasi-isomorphe à Gtor.

On considère alors le diagramme commutatif suivant :
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H0(U,H m)∧ //

��

P0
S(H m)∧

��

θ // H2(k, Ĥm)D

��

H0(U,H ) //

��

77oooooooooooo

P0
S(H )

88qqqqqqqqqqq

��

H0(U,G tor)∧ //

��

P0
S(G tor)∧

��

θ // H2(k, Ĝtor)D

��

H0(U,G ) //

��

77oooooooooooo

P0
S(G )

88qqqqqqqqqqq

��

θ // Bra(G)D

��

∼=
77ppppppppppp

H0(U,C ′
X

)∧ //

��

P0
S(C ′

X
)∧

θ //

∂′

��

H1(k, Ĉ ′
X)D

X (U)

77oooooooooooo
//

��

P0
S(X )

88qqqqqqqqqqq

∂

��

θ // Bra(X)D

∼=
77ppppppppppp

H1(U,H m) //

��

P1
S(H m)

��

H1(U,H ) //

i∗

��

77oooooooooooo

P1
S(H )

88qqqqqqqqqq

��

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

H1(U,G ) //

77oooooooooooo

P1
S(G )

88qqqqqqqqqq

Première étape : On se donne (xv) ∈ P 0(k,X) d’image nulle dans H1(k, Ĉ ′
X)D. Quitte

à réduire l’ouvert U , on peut supposer que (xv) ∈ P0
S(X ). Grâce au théorème 4.1.8, l’élé-

ment (x′v) := ab0
X

′
(xv) ∈ P0

S(C ′
X

)∧ se relève en un elément x′ ∈ H0(U,C ′
X

)∧. Le groupe
H1(U,H m) étant fini, 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 4.2.3.2.

Donc on peut voir h′ dans H1(U,H ) et considérer alors g := i∗(h
′) ∈ H1(U,G ).

Par construction, (gv) est trivial dans P1
S(G ) et ab0

G (g) = 0 dans H1(U,G tor), donc l’image
de g dans H1(k,G) s’envoie sur la classe triviale dans P 1(k,G) et dans H1(k,Gtor), donc g
s’envoie sur la classe triviale de H1(k,G) par le théorème 5.12 de [Bor98]. Or le noyau de
la flèche H1(U,G ) → H1(k,G) s’identifie au groupe des classes de G sur U , qui vaut 1 par
hypothèse. Donc g lui-même est trivial dans H1(U,G ). Par exactitude de la première colonne
du diagramme, h′ se relève en un point x ∈X (U).

Alors les points (xv) et (xv) dans P0
S(X ) ont même image (hv) dans P1

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

(xv) = (gv).(xv) dans P0
S(X ).

Deuxième étape : A partir de maintenant, on considère non plus X comme le quotient
G/H, mais comme le quotient de G par le stabilisateur Hx de x dans G. On note C ′

X,x le
complexe de type multiplicatif associé à ce quotient. À nouveau, comme dans la preuve du
théorème 4.3.1, on utilise dans la suite (parfois sans la citer) l’analogue de la proposition 4.2.22
dans le contexte du stabilisateur abélien (voir la fin de la sous-section 4.2.2).

On note (g′v) := (ab0
G (gv)) ∈P0(G tor). On sait en outre, par commutativité du diagramme,

que les points x′ et x′ := ab0
X ,x(x) dans H0(U,C ′

X ,x) ont même image h̃′ dans H1(U,Hx
m),

donc par exactitude, ces deux points diffèrent d’un élément g̃′ ∈ H0(U,G tor)∧.

Par commutativité du diagramme, les éléments (g′v) et (g̃′v) (qui sont dans P0
S(G tor)∧) ont

même image dans P0
S(C ′

X ,x) (à savoir (x′v)). Par conséquent, il existe (h
′
v) ∈P0

S(H , xm)∧ tel

que (h
′
v) s’envoie dans P0

S(G tor)∧ sur la différence (g̃′v)− (g′v).

Or on sait que le morphisme P0
S(H , x)→P0

S(H , xm) est surjectif (car H1(Ov,Hx
u) est

trivial), et les groupes P 0(k,Hm
x ) et P 0(k,Hm

x )∧ ont même image par θ dans H2(k, Ĥx
m)D,

donc on peut trouver un point (hv) dans P 0(k,Hm
x ) tel que θ((hv)) = θ((h

′
v)) dans

H2(k, Ĥx
m)D.

Considérons alors le point (pv) := (gv).(hv)
−1 ∈ P 0(k,G). Par commutativité du dia-

gramme, il est clair que θ((pv)) = 0 dans Bra(G)D. Donc grâce au résultat pour les groupes
linéaires connexes (corollaire 3.8.30), on en déduit que l’élément (pv) ∈ P 0(k,G) est dans l’ad-
hérence de H0(k,G).ρ(Gscu

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

est produit d’un élément de G(k).ρ(Gscu
S0

) par un élément de X (U). En particulier, le point
(xv) est dans l’adhérence de ρ(Gscu

S0
).X(k) dans P 0(k,X). D’où la suite exacte suivante, en

passant à la limite inductive sur U :

ρ(Gscu
S0

).X(k)→ P 0(k,X)
θ−→ Bra(X)D .

On a donc bien obtenu l’identification du noyau de θ avec l’adhérence de ρ(Gscu).X(k).
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Troisième étape : Montrons pour finir que P0(k,CX ) et P 0(k,X) ont même image par θ,
Pour cela, on regarde le diagramme commutatif suivant :

P 0(k,Gtor)

��

θ // H2(k, Ĝtor)D

��

P 0(k,G)

88qqqqqqqqqqq

��

θ // Bra(G)D

∼=
77ppppppppppp

��

H0(k,C ′
X) // P0(k,C ′

X)
θ //

∂′

��

H1(k, Ĉ ′
X )D

��

H0(k,X) //

88qqqqqqqqqqq

P 0(k,X)

88qqqqqqqqqqq

∂

��

θ // Bra(X)D

∼=
77ppppppppppp

P 1(k,Hm)

��

θ // H1(k, Ĥm)D

P 1(k,H)

88qqqqqqqqqqq

��

P 1(k,Gtor)

P 1(k,G)

88ppppppppppp

Soit alors γ ∈ H1(k, Ĉ ′
X)D et α ∈ P 0(k,C ′

X) tel que θ(α) = γ. On sait que le morphisme
H0(k,C ′

X)→ P0
∞(k,C ′

X ) est surjectif (voir théorème 4.1.9). Donc il existe α′ ∈ H0(k,C ′
X) tel

que α′
∞ = α∞. Notons alors α0 := α − α′ ∈ P0(k,C ′

X). 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 infinies, tel que ab0

H
′
(τ) = β. Notons alors g l’image de τ dans P 1(k,G). Par construc-

tion, g∞ est trivial, et g s’envoie sur 0 dans P 1(k,Gtor). Donc par le théorème 5.11 de [Bor98],
g est trivial. Par conséquent, τ se relève en un élément x′ ∈ P 0(k,X). Par commutativité du
diagramme, on voit que (x′v) ∈ P0(k,C ′

X ) s’envoie sur β dans H1(k,Hm), donc par exactitude
de la troisième colonne, α0 − (x′v) se relève en un élément g′ dans P 0(k,Gtor). Or par le cas
des groupes (voir la preuve du théorème 3.8.28, on sait que P 0(k,Gtor) et P 0(k,G) ont même
image dans H1(k, Ĝtor)D par le morphisme θ. Donc il existe g0 ∈ P 0(k,G) tel que θ(g0) = θ(g′)

dans H1(k, Ĝtor)D. Finalement, l’élément g0.x′ ∈ P 0(k,X) vérifie bien θ(g0.x′) = γ. Cela as-
sure donc que P 0(k,X) et P 0(k,C ′

X) ont même image dans H1(k, Ĉ ′
X)D. Or pour des raisons

topologiques, P 0(k,C ′
X) et P 0(k,C ′

X)∧ ont même image également par θ ; et on a calculé le
conoyau de θ : P 0(k,C ′

X )∧ → H1(k, Ĉ ′
X)D au théorème 4.1.4 et c’était exactement X

1(Ĉ ′
X)D.

Cela termine la preuve du théorème.
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4.4 À propos d’une suite exacte de Sansuc

Dans cette section, on se donne un corps K de caractéristique 0, G un K-groupe linéaire
connexe, et j : H → G un sous-K-groupe connexe. On considère l’espace homogène X := G/H,
muni du morphisme π : G → X. Dans [San81], Sansuc établit à la proposition 6.10 une suite
exacte de groupes abéliens de la forme :

Pic(G)→ Pic(H)
∂S−→ Br(X)→ Br(G) ,

où la flèche ∂S : Pic(H)→ Br(X) est donnée par un “edge” de suite spectrale. Suivant Colliot-
Thélène et Xu (voir [CTX09], pages 5 et 6), on cherche à considérer une version plus explicite de
cette suite exacte, en remplaçant le morphisme ∂S par le morphisme ∆ := δtors(G) : Pic(H)→
Br(X) défini à la page 6 de [CTX09].

Lemme 4.4.1. Dans la situation précédente, si Br(X,G) est le sous-groupe de Br(X) formé
des éléments A ∈ Br(X) tels que π∗(A) est dans le sous-groupe Br1,e(G) de Br(G), et si
m : H ×G→ G désigne l’action de H sur G, les suites suivantes :

Pic(G)
j∗−→ Pic(H)

∆−→ Br(X,G)
π∗

−→ Br1,e(G)
j∗−→ Br1,e(H)

et

Pic(G)
j∗−→ Pic(H)

∆−→ Br(X)
π∗

−→ Br(G)
m∗−p∗G−−−−−→ Br(H ×G)

sont exactes et fonctorielles en (H,G).

Démonstration. On remarque d’abord que l’exactitude de la seconde suite entraîne celle de la
première (voir la fin de la preuve de la proposition 6.1 de [San81]).

Montrons d’abord que cette suite est un complexe. Si p ∈ Pic(G), on note p′ := j∗p ∈
Pic(H), et 0 → Gm → H1 → H → 1 une extension centrale de H par Gm associée à p′

via l’isomorphisme canonique ExtcK(H,Gm) ∼= Pic(H) (voir [CTX09] page 5 par exemple).
Alors ∆(p′) est défini par ∆(p′) := ∂H1

([G]) ∈ H2(X,Gm), où ∂H1
: H1(X,H) → H2(X,Gm)

est le cobord induit par l’extension H1, et [G] est la classe du torseur G → X sous H dans
H1(X,H). Or par hypothèse, on peut supposer que l’extension H1 provient d’une extension
centrale 0 → Gm → G1 → G → 1 par changement de base via j : H → G. On a donc un
diagramme commutatif :

H1(X,H)
∂H1 //

j∗
��

H2(X,Gm)

=

��
H1(X,G)

∂G1 // H2(X,Gm) .

Or X est le quotient de G par H, donc l’image j∗[G] de [G] ∈ H1(X,H) dans H1(X,G) est

triviale, donc ∆(p′) = ∂H1
([G]) = ∂G1

(j∗[G]) = 0 ∈ H2(X,Gm), donc Pic(G)
j∗−→ Pic(H)

∆−→
Br(X) est un complexe.

Soit p ∈ Pic(G). Montrons que π∗(∆(p)) = 0. L’élément p correspond à la classe d’une



188 Une compatibilité entre l’obstruction de Brauer-Manin et un cup-produit

extension 0→ Gm → H1 → H → 1, ∆(p) = ∂H1
([G]). Or on a un diagramme commutatif

H1(X,H)
∂H1 //

π∗

��

H2(X,Gm)

=

��
H1(G,H)

∂H1 // H2(X,Gm)

de sorte que ∂H1
([G]) = ∂H1

(π∗[G]). Or par construction π∗[G] est triviale, donc π∗(∆(p)) = 0.
Enfin, l’exactitude en Br(G) est déjà montrée dans la preuve de la proposition 6.10.

Reste donc à montrer l’exactitude en Pic(H) et en Br(X). Montrons d’abord l’exactitude en
Pic(H) : soit p ∈ Pic(H) tel que ∆(p) = 0. L’élément p correspond à la classe d’une extension
0→ Gm → H1

q−→ H → 1 et ∂H1
([G]) = 0. De même que dans la preuve de la proposition 2.3 de

[CTX09], il existe un X-torseur Z sous H1 tel que Z×H1H est isomorphe à G comme X-torseur
sous H. La projection p : Z → G munit Z d’une structure de G-torseur sous Gm (on note
[Z] sa classe dans Pic(G)). Par Hilbert 90, la fibre de cette projection au-dessus de 1 ∈ G(K)
admet un point rationnel z0 ∈ Z(K). On dispose alors d’un K-morphisme r : H1 → Z définit
par r(h1) := h1.z0. Il est alors clair que le diagramme

H1
r //

q

��

Z

p

��
H

j // G

est un diagramme commutatif de torseurs sous Gm, et on vérifie immédiatement que ce dia-
gramme définit un isomorphisme entre le H-torseur H1 et le changement de base du G-torseur
Z par le morphisme j : H → G. Autrement dit, on a bien j∗([Z]) = p dans Pic(H).

Montrons enfin l’exactitude en Br(X) : pour cela, on utilise le résultat de Sansuc. En effet,
on dispose des deux complexes suivants :

Pic(H)/j∗(Pic(G))
∆−→ Br(X)

π∗

−→ Br(G)

0→ Pic(H)/j∗(Pic(G))
∂S−→ Br(X)

π∗

−→ Br(G) ,

le premier provenant du complexe étudié dans le lemme, le second provenant de la suite exacte
de Sansuc. On sait donc que la première ligne est un complexe, la seconde est exacte, et le
morphisme ∆ est injectif. On en déduit donc que l’image de ∆, qui est contenue dans le noyau
de π∗, est contenue dans l’image de ∂S . Or les ensembles Im ∆ et Im ∂S sont des ensembles
finis de même cardinal (ils sont tous les deux isomorphes à Pic(H)/j∗(Pic(G)), donc l’inclusion
Im ∆ ⊂ Ker π∗ = Im ∂S est une égalité, ce qui conclut la preuve du lemme.

4.5 Une compatibilité entre l’obstruction de Brauer-Manin et
un cup-produit

Dans cette section, on compare l’obstruction de Brauer-Manin algébrique à un certain cup-
produit :
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Lemme 4.5.1. Soit K un corps de caractéristique nulle, et X := G/H un espace homogène
d’un K-groupe linéaire connexe G tel que Gss est simplement connexe, à stabilisateur H (pas
forcément connexe). On suppose Gss simplement connexe. Alors, si on note Ĉ ′

X := [Ĝtor →
Ĥmult] avec Ĥmult en degré 0, on a un isomorphisme canonique et fonctoriel κ′X : H1(k, Ĉ ′

X)→
Br1,e(X), et le diagramme suivant :

X(K)× Br1,e(X)

ab0

X
′

��

BM // Br K

=

��
H0(K,C ′

X)×H1(K, Ĉ ′
X)

κX
′

OO

∪ // Br K

est commutatif.

Démonstration. L’existence et la fonctorialité de κ′X sont établis par Borovoi et van Hamel dans
[BvH06]. On fait la réduction suivante : on plonge Hmult dans un K-tore quasi-trivial P , et on
considère le groupe F := G × P , dans lequel on plonge H diagonalement, et on définit Z :=
F/H. Alors le morphisme Hmult → F tor est injectif. Or on dispose d’un morphisme canonique
Z → X qui munit Z d’une structure de X-torseur sous le tore P . Puisque H1(K,P ) = 0
par Hilbert 90, le morphisme Z(K)→ X(K) est surjectif, et donc par fonctorialité, il suffit de
prouver le lemme pour Z. Quitte à remplacer X par Z, on peut donc supposer que le morphisme
Hmult → Gtor est injectif, de conoyau S (qui est un K-tore). Le morphisme G → Gtor induit
naturellement un morphisme ϕ : X → S. On dispose alors du diagramme commutatif suivant :

Br1,e(S)
ϕ∗

// Br1,e(X)

H2(k, Ŝ)

κ′S

OO

ϕ∗

// H1(k, Ĉ ′
X ) ,

κ′X

OO

et il est immédiat que les morphismes ϕ∗ dans ce diagramme sont des isomorphismes (puisque
ϕ : C ′

X → S est un quasi-isomorphisme par définition de S). Par conséquent, pour montrer le
lemme, il suffit de montrer la commutativité du diagramme suivant :

S(K)× Br1,e(S)

ab0
S
′

��

BM // Br K

=

��
H0(K,S) ×H2(K, Ŝ)

κS
′

OO

∪ // Br K ,

et cette commutativité est démontrée à la fin de la section 6 de [HS08].

Corollaire 4.5.2. Soit k un corps de nombres, G un k-groupe linéaire connexe tel que Pic(G) =
0, S0 un ensemble fini de places de k. Soit H un sous-k-groupe abélien de G, et soit X := G/H.
On suppose que le groupe Gsc vérifie l’approximation forte hors de S0. Alors l’adhérence forte
ρ(Gsc

S0
).X(k) de ρ(Gscu

S0
).X(k) dans P 0(k,X) est exactement l’ensemble des points de P 0(k,X)

qui sont orthogonaux pour l’accouplement de Brauer-Manin au sous-groupe Br1,e(X) de Br(X).

Remarque 4.5.3. Suivant la terminologie introduite à la section 3.2, ce corollaire affirme
exactement que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte sur X relative à
(Br1,e(X), Gscu, S0) est la seule.
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Remarque 4.5.4. On peut formuler ce résultat à la manière du corollaire 3.8.30 sous la forme
d’une suite exacte : on dispose en effet d’une suite exacte naturelle d’ensembles pointés

1→ ρ(Gscu
S0

).X(k) → P 0(k,X)
θ−→ (Br1,e(X)/B(X))D → 1 .

Démonstration. C’est une conséquence immédiate du théorème 4.3.8 et du lemme 4.5.1.

4.6 Obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte dans
les espaces homogènes

Dans cette section, on se propose de reformuler une partie des résultats du théorème 4.3.1
de façon plus “géométrique” (et notamment sans utiliser d’hypercohomologie, ni de complexes
de tores), et en utilisant des résultats de Harari (voir [Har08], théorème 2) et de Colliot-Thélène
et Xu (voir [CTX09], section 3). En particulier, on donne une formulation du théorème 4.3.1
en termes d’obstruction de Brauer-Manin. Introduisons pour cela quelques notations : si X
est une k-variété et x ∈ X(k), on note Brx(X) le sous-groupe de Br(X) formé des éléments
triviaux en x, et Br1,x(X) le sous-groupe de Brx(X) formé des éléments algébriques. Montrons
le résultat suivant :

Théorème 4.6.1. Soit G un k-groupe réductif et H un k-sous-groupe connexe de G. On définit
l’espace homogène X := G/H, muni du morphisme naturel π : G→ X. On définit

Br(X,G) := Ker
(
Br(X)

π∗

−→ Br(G)/Br1,e(G)
)
.

On suppose que le groupe Gsc vérifie l’approximation forte hors de S0. Alors l’adhérence forte
ρ(Gsc

S0
).X(k) de ρ(Gsc

S0
).X(k) dans P 0(k,X) est exactement l’ensemble des points de P 0(k,X)

qui sont orthogonaux pour l’accouplement de Brauer-Manin au sous-groupe Br(X,G) de Br(X).

Remarque 4.6.2. Suivant la terminologie introduite à la section 3.2, le théorème 4.6.1 af-
firme exactement que l’obstruction de Brauer-Manin à l’approximation forte sur X relative à
(Br(X,G), Gsc, S0) est la seule.

Remarque 4.6.3. On peut formuler ce résultat à la manière du corollaire 3.8.30 sous la forme
d’une suite exacte : on dispose en effet d’une suite exacte naturelle d’ensembles pointés

1→ ρ(Gscu
S0

).X(k)→ P 0(k,X)
θ−→ (Br(X,G)/B(X))D .

Remarque 4.6.4. Ce théorème se généralise en fait à des espaces homogènes de groupes
connexes quelconques (non nécessairement linéaires), à stabilisateurs connexes : la conclusion
est exactement la même. Pour ce résultat général, dû à Borovoi et à l’auteur, voir [BD09].

Remarque 4.6.5. Soit K un corps local, et X = G/H. Sous l’hypothèse que Pic(G) = 0,
les résultats de Borovoi et van Hamel (voir [BvH06], corollaire 3.2) assurent l’existence d’un
isomorphisme canonique

κ′X : Bra(X) ∼= H1(K, Ĉ ′
X) .

Ce résultat, ainsi que le lemme 4.2.17 et l’analogie entre les théorèmes 4.3.1 et 4.6.1, amènent à
se poser la question suivante : étant donné X = G/H un espace homogène d’un groupe linéaire
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connexe (tel que Pic(G) = 0), à stabilisateur connexe H, existe-t-il un isomorphisme canonique
et fonctoriel

κX : Br(X,G) ∼= H0(K, ĈX ) ,

où CX est le cône du morphisme de complexes de K-tores CH → CG, tel que le diagramme
suivant

X(K)× Br(X,G)

ab0

X
��

BM // Br K

=

��
H0(K,CX )×H0(K, ĈX )

κ−1

X

OO

∪ // Br K

soit commutatif ?

Remarque 4.6.6. La remarque 4.3.3 s’applique également ici : si S0 ⊂ Ω∞, alors le théorème
4.6.1 décrit exactement l’adhérence de X(k) dans P 0(k,X).

Remarque 4.6.7. Comme à la remarque 4.3.4, le théorème 4.6.1 est une sorte d’analogue
d’un résultat de Borovoi à propos du défaut d’approximation faible dans un espace homogène
à stabilisateurs connexes. En effet, sous des hypothèses un peu plus restrictives que celles
du théorème 4.6.1, Borovoi montre par exemple (corollaire 1.12 de [Bor99b]) que le défaut
d’approximation faible sur un espace homogène X est mesuré par le groupe (Bω(X)/B(X))D,
ce qui généralise le résultat analogue de Sansuc (théorème 8.12 de [San81]) dans le cas où X est
un groupe linéaire connexe. Le théorème 4.6.1 est analogue, au sens où il montre que le défaut
d’approximation forte sur X est essentiellement mesuré par le groupe (Br(X,G)/B(X))D.

Avant de débuter la preuve du théorème, on montre un résultat de compatibilité de l’ac-
couplement de Brauer-Manin vis-à-vis de l’action d’un groupe algébrique ; ce résultat nous est
utile dans la preuve du théorème 4.6.1 :

Proposition 4.6.8. Soit K un corps de caractéristique 0, X := G/H un espace homogène
d’un groupe linéaire connexe G, à stabilisateur connexe H. Notons π : G → X le morphisme
quotient. Alors pour tout A ∈ Br(X,G), pour tous x ∈ X(K) et g ∈ G(K), on a

A(g.x) = A(x) + (π∗A)(g)

dans Br K.

Démonstration. On commence par montrer un lemme :

Lemme 4.6.9. Soient X := G/H et X ′ := G′/H ′ deux espaces homogènes de groupes linéaires
connexes à stabilisateurs connexes. On considère X×X ′ comme un espace homogène de G×G′

en identifiant X ×X ′ au quotient de G×G′ par H ×H ′. Alors le morphisme naturel

p∗X + p∗X′ : Br(X,G) ⊕ Br(X ′, G′)→ Br(X ×X ′, G×G′)

est bien défini et est un isomorphisme.
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Démonstration. On écrit les suites exactes associées aux espaces homogènes X, X ′ et X ×X ′

(voir lemme 4.4.1). On obtient le diagramme commutatif suivant, à lignes exactes :

Pic(G)⊕ Pic(G′) //

p∗G+p∗
G′

��

Pic(H)⊕ Pic(H ′) //

p∗H+p∗
H′

��

Br(X,G) ⊕ Br(X ′, G′) //___

p∗X+p∗
X′

��
Pic(G×G′) // Pic(H ×H ′) // Br(X ×X ′, G×G′) //____

//_______ Br1,e(G) ⊕ Br1,e(G′) //

p∗G+p∗
G′

��

Br1,e(H)⊕ Br1,e(H ′)

p∗H+p∗
H′

��
//_________ Br1,e(G×G′) // Br1,e(H ×H ′) .

Or les deux premières et les deux dernières flèches verticales sont des isomorphismes par le
lemme 6.6 de [San81], donc le lemme des cinq assure que le morphisme p∗X + p∗X′ est un iso-
morphisme, ce qui termine la preuve du lemme.

Déduisons maintenant la proposition 4.6.8 du lemme 4.6.9 : on considère les espaces ho-
mogènes du groupe G définis par X = G/H et X ′ := G. On s’intéresse au morphisme
m : G × X → X défini par l’action de G sur X. On vérifie facilement que si A ∈ Br(X,G),
alors m∗A ∈ Br(G ×X,G ×G). Or on dispose d’un diagramme commutatif de la forme :

Br(G ×X,G ×G)× (G×X)(K)

=

��

BM // Br(K)

=

��
Br1,e(G)⊕ Br(X,G) × (G(K) ×X(K))

p∗G+p∗X

OO

BM’ // Br(K) ,

où le premier accouplement est l’accouplement de Brauer-Manin sur G × X et le second est
la somme des accouplements de Brauer-Manin sur G et sur X, à savoir 〈(B,C), (g, x)〉BM’ :=
B(g) + C(x) ∈ Br(K) (la commutativité du diagramme précédent résulte immédiatement de
la fonctorialité de l’accouplement de Brauer-Manin). Or par le lemme 4.6.9, le morphisme
vertical de gauche p∗G + p∗X est un isomorphisme. On note πG : Br(G ×X,G×G)→ Br1,e(G)
et πX : Br(G×X,G×G)→ Br(X,G) les deux projections ainsi obtenues via le lemme 4.6.9.

Alors pour tout D ∈ Br(G×X,G ×G), on a D = p∗G(πG(D)) + p∗X(πX(D)), et donc, par
commutativité du diagramme précédent, pour tout (g, x) ∈ G(K)×X(K), on a

D((g, x)) = πG(D)(g) + πX(D)(x) .

Pour g = e ∈ G(K), cette formule assure que D((e, x)) = πX(D)(x) car πG(D)(e) = 0.
Finalement, pour tout g ∈ G(K) et x ∈ X(K), on a

A(g.x) = (m∗A)((g, x)) = πG(m∗A)(g) + πX(m∗A)(x) = πG(m∗A)(g) + (m∗A)((e, x)) = πG(m∗A)(g) +A(x) .

Évaluons cette formule en x = π(e) : on obtient que

A(g.π(e)) = πG(m∗A)(g) +A(π(e)) = πG(m∗A)
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car A(π(e)) = (π∗A)(e) = 0. On en déduit que

πG(m∗A) = A(g.π(e)) = A(π(g)) = (π∗A)(g) .

D’où finalement :

A(g.x) = πG(m∗A)(g) +A(x) = (π∗A)(g) +A(x) ,

ce qui conclut la preuve.

Citons également une application de la proposition 4.6.8 qui nous est utile dans la preuve
qui suit :

Proposition 4.6.10. Soit K un corps algébriquement clos de caractéristique nulle. Soit G un
K-groupe linéaire connexe, et H ⊂ G un K-sous-groupe connexe. Soit X := G/H et g ∈ G(K).

On note π : G → X le morphisme quotient, et Br(X,G) := Ker(Br(X)
π∗

−→ Br(G)). L’action
de g sur X définit un morphisme g : X → X. Alors le morphisme induit

g∗ : Br(X,G)→ Br(X,G)

est bien défini et est égal à l’identité de Br(X,G).

Démonstration. Il est clair que le morphisme g∗ : Br(X) → Br(X) envoie le sous-groupe
Br(X,G) dans lui-même.

Soit η ∈ X le point générique de X. On considère X ′ := X ×K K(X) comme un espace
homogène du groupe G′ := G×K K(X).

Soit A ∈ Br(X,G). On applique la proposition 4.6.8 à l’espace homogène X ′ : on considère
pour cela l’image A′ ∈ Br(X ′) de l’élément A ∈ Br(X,G), le point η ∈ X ′(K(X)) et l’élément
g ∈ G′(K(X)). Par définition, puisque A ∈ Br(X,G), l’élément π′∗(A′) est trivial dans Br(G′),
donc A′ ∈ Br(X ′, G′). Alors la proposition 4.6.8 donne la formule suivante :

A′(g.η) = A′(η) + (π′
∗
(A′))(g)

dans le groupe Br(K(X)).

Or A ∈ Br(X,G), donc π′∗(A′) = 0 dans Br(G′), donc on a prouvé que

A′(g.η) = A′(η)

dans le groupe Br(K(X)), i.e.
(g∗A)(η) = A(η)

dans le groupe Br(K(X)). Mais, X étant lisse, le morphisme

Br(X) −→ Br(K(X))
C 7−→ C(η)

est injectif (voir le corollaire II.1.10 de [Gro68] ou le théorème 5.11 de [CTS07]), donc l’égalité
précédente implique l’égalité suivante :

g∗A = A

dans le groupe Br(X), ce qui termine la preuve du corollaire.

Remarque 4.6.11. L’argument de rigidité utilisé dans cette preuve est à rapprocher d’un
argument un peu similaire dans la preuve du théorème 3.2 de [BKG04].
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4.6.0.1 Démonstration du théorème 4.6.1

On montre le théorème 4.6.1 par des réductions successives, à la manière des sections 3.1
et 3.3 de [BCTS08]. Dans toute la preuve, si x ∈ X(k), on peut considérer le morphisme
πx : G → X défini par l’action de G sur x (i.e. πx(g) := g.x), et cela permet de définir le

groupe Brx(X,G) := Ker
(

Br(X)
π∗
x−→ Br(G)/Br1,e(G)

)
.

Première réduction : On considère une suite exacte de la forme

1→ T → G′ → G→ 1

où T est un k-tore central et G′ est un k-groupe réductif tel que G′ss est simplement connexe et
G′tor est un tore quasi-trivial. Une telle suite existe toujours, on peut prendre par exemple une
résolution flasque de G (voir [CT08], proposition 3.1). On note aussi H ′ le tiré en arrière de H
par G′ → G. Alors X est un espace homogène de G′ à stabilisateur connexe H ′. On remarque
enfin que les sous-groupes Br(X,G) et Br(X,G′) coïncident : en effet, on a clairement, par
fonctorialité, une inclusion Br(X,G) ⊂ Br(X,G′). Et pour l’inclusion réciproque, c’est une
conséquence immédiate de l’injectivité de Br(G)→ Br(G′) qui résulte elle-même de la trivialité
du groupe Pic(T ) (voir [San81], corollaire 6.11 ou lemme 4.4.1).

Par conséquent, on peut bien supposer que le groupe G est tel que Gss est simplement
connexe et que Gtor est un tore quasi-trivial.

Deuxième réduction : On fixe un plongement de Htor dans un k-tore quasi-trivial P , de
sorte que l’on ait une suite exacte

0→ Htor → P → Q→ 0

avec Q un k-tore coflasque (c’est toujours possible en prenant une résolution coflasque du tore
Htor : voir paragraphe 1 de [CTS77]). On considère alors le groupe F := G× P , et on plonge
H dans F de manière diagonale. On note alors Z := F/H l’espace homogène associé. On
remarque qu’alors Htor → F tor = Gtor×P est injectif, et qu’en outre on a par construction un
diagramme commutatif exact

0

��

0

��
P ′ = //

��

P ′

��
0 // Htor //

=

��

F tor //

��

S

��

// 0

0 // Htor // P //

��

Q //

��

0

0 0

(4.9)

avec P et P ′ = Gtor quasi-triviaux, Q coflasque et S := F tor/Htor.
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Supposons alors le théorème 4.6.1 connu pour Z, c’est-à-dire que l’on a

ρ(F sc
S0

).Z(k) = Ker
(
P 0(k,Z)

θ−→ (Br(Z,F ))D
)
.

Montrons qu’alors X vérifie lui aussi le théorème 4.6.1.

On a un morphisme naturel f : Z
P−→ X qui munit Z d’une structure de X-torseur sous P

(voir par exemple [BCTS08], preuve du théorème 3.5). En outre, on dispose du lemme suivant :

Lemme 4.6.12. On a une suite exacte naturelle

0→ Br(X,G)
f∗−→ Br(Z,F )

ϕ−→ Br1,e(P ) .

Démonstration. Commençons d’abord par définir le morphisme ϕ : Z étant un quotient de
F , on dispose d’une flèche “image réciproque” : Br(Z) → Br(F ), qui envoie par définition
Br(Z,F ) dans Br1,e(F ). Or F = G× P , donc grâce au lemme 6.6 de [San81], on a Br1,e(F ) ∼=
Br1,e(G)

⊕
Br1,e(P ), que l’on envoie par la seconde projection dans Br1,e(P ). On a donc bien

défini un morphisme ϕ : Br(Z,F )→ Br1,e(P ). Quant au morphisme f∗ : Br(X,G)→ Br(Z,F ),
c’est le morphisme induit par f : Z → X ; ce morphisme est bien injectif par nullité du groupe
Pic(P ) (P est quasi-trivial) et grâce à la proposition 6.10 de [San81]. Par conséquent, il reste
seulement à montrer l’exactitude de la suite du lemme en Br(Z,F ). Pour cela, on considère le
diagramme suivant :

Br(Z,F )
ϕ //

��

Br1,e(P )

��
Br1,(e,e)(Z × P )

��
Br(X)

f∗ // Br(Z)
m∗

// Br(Z × P ) .

La ligne inférieure est exacte (voir [San81], preuve de 6.10.1), et le diagramme commute, donc
on en déduit que si A ∈ Br(Z,F ) vérifie ϕ(A) = 0, alors l’image de A dans Br(Z) se relève en
un élément B ∈ Br(X). Il reste à montrer que cet élément B est en fait dans Br(X,G). Pour
cela, on utilise le diagramme commutatif suivant dont les deux lignes inférieures sont exactes :

Br(X) //

��

Br(Z)

��
Br(G) // Br(F ) // Br(F × P )

Br1,e(G) //

OO

Br1,e(F ) //

OO

Br1,e(P )

OO

et on conclut par une chasse au diagramme, en utilisant l’injectivité des flèches Br(G) →
Br(F ) et Br1,e(P )→ Br(F × P ).
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On veut montrer que X vérifie le théorème 4.6.1. Soit (xv) ∈ P 0(k,X) d’image nulle dans
Br(X,G)D . Le tore P étant quasi-trivial, le point (xv) se relève en un point (zv) ∈ P 0(k,Z).
Cependant, ce point n’est a priori pas orthogonal au groupe Br(Z,F ). Modifions-le pour que
cela soit le cas. Le point (zv) définit une obstruction δ ∈ Br(Z,F )D . On considère la suite duale
de la suite exacte du lemme 4.6.12

Br1,e(P )D → Br(Z,F )D → Br(X,G)D .

On sait par construction que δ s’envoie sur 0 dans Br(X,G)D (puisque (xv) est orthogonal à
Br(X,G)), donc par exactitude, δ provient d’un élément µ ∈ Br1,e(P )D. Or P est quasi-trivial,
donc le morphisme extrait de la suite de Poitou-Tate P 0(k, P ) → Br1,e(P )D = H2(k, P̂ )D est
surjectif (via la théorie du corps de classes : voir section 3.8.4), donc µ est l’image d’un point
(pv) ∈ P 0(k, P ). Alors par la proposition 4.6.8, le point (z′v := p−1

v .zv) ∈ P 0(k,Z) s’envoie sur
0 dans Br(Z,F )D , donc par hypothèse ce point est dans ρ(F sc

S0
).Z(k). Par fonctorialité, on a

(xv) ∈ ρ(Gsc
S0

).X(k), i.e. X vérifie le théorème 4.6.1. Cela conclut la seconde réduction.

Preuve du résultat : Par les réductions précédentes, on peut supposer que Gss est simple-
ment connexe, que Gtor est quasi-trivial, que le morphisme Htor → Gtor est injectif de quotient
S, qui s’intègre dans le diagramme commutatif (4.9).

On suit alors une construction de Borovoi (voir [Bor96], preuve de la proposition 3.5).
On considère la k-variété X/Gss : c’est un espace homogène du groupe Gtor avec un point
rationnel. Donc c’est un k-tore, k-isomorphe au quotient S = Gtor/Htor. De plus, les fibres
du morphisme naturel ϕ : X → S sont naturellement des espaces homogènes du groupe semi-
simple simplement connexe Gss dont le stabilisateur géométrique est le groupe Hssu = H∩Gss,
qui est connexe et tel que (Hssu)tor = 0 (le groupeHssu est par définition le noyau deH → Htor)
grâce à l’hypothèse sur l’injectivité du morphisme Htor → Gtor. Pour tout point x0 ∈ X(k), on
note s0 := ϕ(x0) ∈ S(k), Xs0 la fibre de ϕ au-dessus de s0, et i : Xs0 → X l’injection naturelle.

On montre alors la proposition clé suivante :

Proposition 4.6.13. 1. Soit X1 := G1/H1 un espace homogène sur k d’un groupe réductif
G1 à stabilisateur connexe H1. Un point (xv) ∈ P 0(k,X1) est orthogonal à Br(X1, G1)
(pour l’accouplement de Brauer-Manin) si et seulement si il est orthogonal à

Br′(X1, G1) := Ker (Br(X1)→ Br(G1)/Br1(G1)) .

2. Avec les notations de la preuve, pour tout point x0 ∈ X(k), on a une suite exacte naturelle

Brx0
(X,G)

i∗−→ Brx0
(Xs0)

∂−→ H3(k, Ŝ) .

Démonstration.
1. Soit (xv) ∈ P 0(k,X1) orthogonal à Br(X1, G1). Montrons que (xv) est orthogonal au

groupe Br′(X1, G1). Pour cela, on considère le morphisme π1 : G1 → X1, et le morphisme
induit sur les groupes de Brauer (π1)∗ : Br(X1) → Br(G1). Soit A ∈ Br′(X1, G1). Alors
(π1)∗(A) ∈ Br1(G1). Or Br1(G1) = Br1,e(G1)

⊕
Br(k), donc (π1)∗(A) = A0 + p∗G1

(α),
où A0 ∈ Br1,e(G1), pG1

: G1 → Spec k est le morphisme structural, et α ∈ Br(k). On
vérifie alors immédiatement que A−p∗X1

(α) ∈ Br(X1, G1) ; or A et A−p∗X1
(α) définissent

les mêmes obstructions de Brauer-Manin, donc (xv) étant orthogonal à A− p∗X1
α, il est

orthogonal aussi à A.
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2. Pour le second point, on définit πx0
: G→ X grâce à l’action de G sur x0. On en déduit

un diagramme commutatif
Gss //

π′
x0

��

G

πx0
��

Y = Xs0
// X .

Le morphisme πx0
identifie alors X (resp. Y = Xs0) à un quotient de G (resp. Gss)

par un sous-groupe connexe H ′ (resp. H ′ss). On dispose du groupe Brx0
(X,G) =

Ker
(

Br(X)
π∗
x0−−→ Br(G)/Br1,e(G)

)
.

On définit alors la k-variété Z comme le quotient du groupe G par le sous-groupe H ′ss.
On dispose donc d’un diagramme commutatif de k-variétés de la forme :

1

��

1

��

0

��
1 // H ′ss //

$$I
IIIIIIIII

��

H ′ v //

h
��

Htor

g

���
�
�
�
�
�
�
�
j

��

// 0

1 // Gss //

π′
x0

��

G
p //

πZ

  A
AA

AA
AA

A

πx0

��

Gtor

��

// 0

Z

!!C
CC

CC
CC

CC

q
~~~~

~~
~~

~~

r

==zzzzzzzz

Y = Xs0

f

55llllllll
i // X

ϕ // S

��
0

où les deux premières lignes et la dernière colonne sont des suites exactes de groupes
algébriques, et les autres flèches sont les flèches naturelles entre les différents espaces
homogènes.
Lemme 4.6.14. La suite suivante (z0 est l’image du neutre de G dans Z) :

Br1,e(Gtor)
r∗−→ Brz0(Z,G)

f∗−→ Brx0
(Y )→ 0

est exacte.
Démonstration. On utilise la fonctorialité de la suite exacte du lemme 4.4.1, pour obtenir
le diagramme commutatif suivant, à colonnes exactes :

Pic(H ′ss)
id //

∆Z

��

Pic(H ′ss)

∆Y
∼=
��

Br1,e(Gtor)
r∗ //

=

��

Brz0(Z,G)
f∗ //

π∗

Z

��

Brx0
(Y )

Br1,e(Gtor)
p∗ // Br1,e(G) .
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Or le groupe Gss est simplement connexe, donc le morphisme p∗ : Br1,e(Gtor)→ Br1,e(G)
est surjectif par le corollaire 6.11 de [San81]. La composée r ◦ f étant le morphisme nul,
on en déduit que la deuxième ligne du diagramme est un complexe. Une chasse au dia-
gramme dans le diagramme précédent assure alors l’exactitude de la suite annoncée.

Lemme 4.6.15. La suite

Brx0
(X,G)

q∗−→ Brz0(Z,G)
g∗−→ Br1,e(Htor)

est exacte.
Démonstration. On considère le diagramme suivant (les deux premières colonnes et la
première ligne sont les suites exactes provenant du lemme 4.4.1) :

Pic(H ′) //

∆X

��

Pic(H ′ss)
∆Htor //

∆Z

��

Br1,e(Htor)

id
��

Brx0
(X,G)

q∗ //

π∗
x0

��

Brz0(Z,G)
g∗ //

π∗

Z

��

Br1,e(Htor)

v∗

rr

}
{

x
v

s
q

o
m

ljhf

Br1,e(G)
id //

h∗

��

Br1,e(G)

��
Br1,e(H ′) // Br1,e(H ′ss) .

(4.10)

Dans ce diagramme, on sait que les deux premières colonnes forment un diagramme
commutatif, et la deuxième ligne est un complexe. Par construction, on a g ◦ v = πZ ◦ h,
donc on en déduit que dans le diagramme, v∗ ◦ g∗ = h∗ ◦ π∗Z . Montrons que le carré en
haut à droite est commutatif, c’est-à-dire que g∗ ◦ ∆Z = ∆Htor . Pour cela, on revient
à la définition des morphismes ∆Z et ∆Htor (voir section 4.4). On remarque que par
construction le diagramme suivant

H ′ v //

h
��

Htor

g

��
G

πZ // Z

est cartésien, c’est-à-dire que le Htor-torseur H ′ est le tiré en arrière du Z-torseur G par le
morphisme Htor g−→ Z. Par conséquent, si 0 → Gm → H1 → H ′ss → 1 est une extension
centrale représentant un élément p ∈ Pic(H ′ss) via l’isomorphisme ExtcK(H ′ss,Gm) ∼=
Pic(H ′ss), on a un diagramme commutatif

H1(Z,H ′ss)
∂H1 //

g∗

��

H2(Z,Gm)

=

��
H1(Htor,H ′ss)

∂H1 // H2(Z,Gm)

tel que g∗[G] = [H ′] dans H1(Htor,H ′ss). On déduit de ce diagramme que ∂H1
([G]) =

∂H1
([H ′]), c’est-à-dire que ∆Z(p) = ∆Htor(g∗(p)). D’où la commutativité du carré
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supérieur droit dans le diagramme (4.10). Revenant alors au diagramme (4.10), sa com-
mutativité, et l’exactitude des deux premières colonnes et de la première ligne assurent,
via une chasse au diagramme, que la deuxième ligne est exacte, donc que la suite du
lemme 4.6.15 est exacte.

Terminons alors la preuve du second point de la proposition 4.6.13 : on dispose du dia-
gramme commutatif naturel suivant

0

Brx0
(X,G)

q∗

''OOOOOOOOOOO

i∗ // Brx0
(Y )

77ooooooooooooo

Brz0(Z,G)

f∗
77ooooooooooo

g∗

''NNNNNNNNNNN

Br1,e(Gtor)

r∗
77ppppppppppp

j∗ // Br1,e(Htor) // H3(k, Ŝ) ,

où la dernière ligne est exacte, et les deux lignes obliques sont exactes (ce sont exactement
les suites exactes des lemmes 4.6.14 et 4.6.15). Par conséquent, une chasse au diagramme
immédiate assure que l’on peut bien définir un morphisme ∂ : Brx0

(Y ) → H3(k, Ŝ) de
sorte que le diagramme assure que la suite

Brx0
(X,G)

i∗−→ Brx0
(Y )

∂−→ H3(k, Ŝ)

est exacte, ce qui termine la preuve de la proposition 4.6.13.

Déduisons de la proposition 4.6.13 le corollaire suivant :

Corollaire 4.6.16. Avec les notations de la proposition 4.6.13, pout tout point x0 ∈ X(k)
d’image s0 ∈ S(k), l’inclusion i : Xs0 → X induit un morphisme surjectif

i∗ : Brx0
(X,G)→ Brx0

(Xs0) .

Démonstration. Grâce au second point de la proposition 4.6.13, il suffit de montrer que le
groupe H3(k, Ŝ) est trivial. Or par [HS05b], proposition 5.9, on a les isomorphismes suivants :

H3(k, Ŝ) ∼= P 3(k, Ŝ) ∼=
∏

v réelle

H3(kv, Ŝ) ∼=
∏

v réelle

H1(kv, Ŝ) .
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Or par construction, on a le diagramme commutatif exact (4.9) :

0

��

0

��
P ′ = //

��

P ′

��
0 // Htor //

=

��

Gtor //

��

S

��

// 0

0 // Htor // P //

��

Q //

��

0

0 0

avec P et P ′ quasi-triviaux, et Q coflasque. Pour toute place réelle v, on a H1(kv , P̂ ′) =
H1(kv, Q̂) = 0, donc H1(kv , Ŝ) = 0. D’où finalement H3(k, Ŝ) = 0, d’où le corollaire.

Déduisons enfin de ce corollaire la proposition suivante (travail en commun avec Borovoi :
voir [BD09]). On rappelle que Br′(X,G) est le sous groupe de Br(X) formé des éléments A tels
que π∗A ∈ Br1(G).

Proposition 4.6.17. Soient x1, x2 ∈ X(k). On note Xi := ϕ−1(ϕ(xi)) (i = 1, 2), et
i1, i2 : X1,X2 → X les inclusions naturelles. Alors il existe un isomorphisme canonique
ν : Br(X2)/Br(k)

∼=−→ Br(X2)/Br(k) de groupes finis tel que le diagramme suivant commute

Br′(X,G)/Br(k) = //

i∗
2

��

Br′(X,G)/Br(k)

i∗
1

��
Br(X2)/Br(k)

∼=
ν

// Br(X1)/Br(k) .

En outre, les images des groupes Brx1
(X,G) et Brx2

(X,G) dans Br′(X,G)/Br(k) coïncident.

Démonstration. Les variétés Xi sont des espaces homogènes du groupe semi-simple simple-
ment connexe Gss, donc les groupes Br(Xi)/Br(k) ∼= Br(Xi, G

ss) sont finis car isomorphes aux
groupes Pic(Hxi), où Hxi est le stabilisateur de xi dans Gss.

Il existe g ∈ G(k) tel que x2 = g.x1. On en déduit un diagramme commutatif

X1

g //

i1
��

X2

i2
��

X
g // X .

Ce diagramme induit un diagramme commutatif

Br′(X,G)
g∗ //

i∗
2

��

Br′(X,G)

i∗
1

��
Br(X2)

g∗ // Br(X1) ,
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où Br′(X,G) := Ker(Br(X)→ Br(G)). Or la proposition 4.6.10 assure que le morphisme

g∗ : Br′(X,G)→ Br′(X,G)

est l’identité. On en déduit donc un diagramme commutatif :

Br′(X,G)/Br(k) = //

i∗
2

��

Br′(X,G)/Br(k)

i∗
1

��
Br(X2)/Br(k) ν //____

µ2

��

Br(X1)/Br(k)

µ1

��
Br(X2)

g∗ // Br(X1)

où la flèche ν en pointillés est bien définie car les morphismes i∗1 et i∗2 sont surjectifs par le
corollaire 4.6.16, et les morphismes µ1 et µ2 sont injectifs, car Pic(Hxi)→ Pic(Hxi) est injective,
puisque Hxi

∼= Hssu. D’où la première partie de la proposition.

Pour le second point, il suffit de montrer que le noyau de πx1

∗ : Br(X) → Br(G) est égal
au noyau de πx2

∗. Or on a l’égalité πx2
= πx1

◦ tg, où tg : G→ G est la translation à droite par
g. Donc πx2

∗ = tg
∗ ◦ πx1

∗, or tg est un isomorphisme de G, donc tg∗ est un isomorphisme de
Br(G), donc Ker(πx1

∗) = Ker(πx2

∗), d’où le second point de la proposition.

Terminons maintenant la preuve du théorème 4.6.1 : fixons un point x ∈ X(k), d’image
s ∈ S(k). On note i : Xs → X l’inclusion. On considère le diagramme commutatif évident
suivant :

Brx(X,G)
i∗ //

∼=
��

Brx(Xs)

∼=
��

Br′(X,G)/Br(k) i∗ //// Br(Xs)/Br(k) .

Or le groupe Brx(Xs) est un groupe fini. Par le corollaire 4.6.16, il existe donc un sous-ensemble
fini B ⊂ Brx(X,G) se surjectant dans Brx(Xs) via i∗. Donc grâce au diagramme précédent,
on dispose donc d’un sous-ensemble fini B′ ⊂ Br′(X,G)/Br(k) se surjectant sur Br(Xs)/Br(k)
via i∗.

Alors par la proposition 4.6.17, pour tout point x′ ∈ X(k) d’image s′ ∈ S(k), le même
sous-ensemble B′ ⊂ Br′(X,G)/Br(k) se surjecte sur Br(Xs′)/Br(k) par le morphisme i′∗ induit
par l’inclusion i′ : Xs′ → X.

L’ensemble B′ étant fini, le sous-ensemble P 0(k,X)B
′

de P 0(k,X) formé des points
adéliques Brauer-Manin orthogonaux à B′ est un ouvert U de P 0(k,X).

Soit alors (xv) ∈ P 0(k,X) d’image nulle dans Br(X,G)D , comme dans le théorème. Alors
(sv) := ϕ((xv)) ∈ P 0(k, S) est un point adélique du k-tore S, qui est orthogonal au groupe
Br1,e(S) ∼= H2(k, Ŝ) par commutativité du diagramme suivant :

P 0(k,X)× Br(X,G) //

ϕ

��

Q/Z

=

��
P 0(k, S) ×H2(k, Ŝ) //

ϕ∗

OO

Q/Z .



202 À propos de l’obstruction de Brauer-Manin algébrique

On utilise alors le théorème 2 de [Har08] pour en déduire que le point (sv) est dans l’adhérence
forte de S(k). Or l’application ϕ : P 0(k,X)→ P 0(K,S) est ouverte (par le théorème de Lang
et le lemme de Hensel), donc il existe un point s0 ∈ S(k) ∩ ϕ(U ) arbitrairement proche des
points (sv) pour la topologie forte. Alors la fibre Y := Xs0 est un espace homogène de Gss

à stabilisateur géométrique Hssu, et cette fibre contient des points locaux à toutes les places
réelles, donc on peut appliquer la proposition 3.4.(i) de [Bor96] pour en déduire que Xs0(k) 6= ∅,
et donc Xs0 est k-isomorphe à un quotient du groupe semi-simple simplement connexe Gss par
un sous-groupe connexe H ′′ tel que H ′′ = Hssu. Fixons alors un point x0 ∈ X(k) au-dessus
de s0, et (yv) ∈ P 0(k,Xs0) ∩ U (par construction, cet ensemble est non vide) arbitrairement
proche, pour la topologie forte, du point (xv) initial (en utilisant le théorème des fonctions
implicites).

Notons i : Xs0 → X l’inclusion, et montrons que le point (yv) ∈ P 0(k,Xs0) ainsi construit
est Brauer-Manin orthogonal au groupe Br(Xs0)/Br(k). On sait que (yv) ∈ U , donc (yv) est
Brauer-Manin orthogonal au sous-ensemble i∗(B′) de Br(Xs0)/Br(k). Or on montré que le
sous-ensemble i∗(B′) était égal à tout le groupe Br(Xs0)/Br(k), donc (yv) est bien orthogonal
à tout le groupe Br(Xs0)/Br(k), i.e. (yv) ∈ P 0(k,Xs0)

Br.

On utilise alors le théorème 3.7.(b) de [CTX09] pour conclure que le point (yv) ∈ P 0(k,Xs0)
est dans l’adhérence forte de Gss

S0
.Xs0(k) (l’énoncé du théorème 3.7.(b) de [CTX09] n’est pas

formulé exactement ainsi, mais sa preuve implique clairement cette version).

Ainsi le point (xv) est-il dans l’adhérence forte de Gss
S0
.X(k) dans P 0(k,X).

Cela conclut la preuve du théorème 4.6.1.

4.7 À propos de l’obstruction de Brauer-Manin algébrique

Dans cette section, on déduit des résultats précédents un résultat sur l’obstruction de
Brauer-Manin algébrique sur X = G/H. Plus précisément, on se propose de démontrer le
résultat suivant obtenu en partenariat avec Borovoi (voir [BD09]) :

Théorème 4.7.1. Soit k un corps de nombres, G un k-groupe linéaire connexe, S0 un ensemble
fini de places de k. Soit H un sous-k-groupe connexe de G, et soit X := G/H. On suppose
que le groupe Gsc vérifie l’approximation forte hors de S0. Soit (xv) ∈ P 0(k,X) un point
orthogonal au groupe Bra(X). Alors pour toute place finie v0, il existe x′v0 ∈ X(kv0) tel que le
point (yv) ∈ P 0(k,X) défini par yv0 := x′v0 et yv := xv pour toute v 6= v0 soit dans l’adhérence
forte ρ(Gscu

S0
).X(k) de ρ(Gscu

S0
).X(k) dans P 0(k,X).

Démonstration. On déduit ce résultat du théorème 4.3.1. Tout d’abord, on peut supposer, quitte
à remplacer G par une résolution flasque de G (voir [CT08], proposition 3.1), que le groupe
Gss est simplement connexe et que Gtor est quasi-trivial. Soit (xv) comme dans l’énoncé. On
considère le triangle exact suivant

µ̂H [−1]→ [Ĝtor → Ĥtor][1]→ ĈX → µ̂H

(où Ĥtor est en degré 0) qui est obtenu en dualisant le triangle de la proposition 4.2.20. On en
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déduit la suite exacte suivante :

µ̂H(k)D
f−→ H0(k, ĈX )D

g−→ H1(k, Ĉ ′
X)D

où Ĉ ′
X := [Ĝtor → Ĥtor], avec Ĥtor en degré 0. Par [BvH06], on dispose d’un isomorphisme

canonique κ′X : H1(k, Ĉ ′
X) ∼= Br1,e(X).

Grâce au lemme 4.5.1, on est dans la situation suivante : si on note Λ ∈ H 0(k, ĈX)D

l’élément défini par Λ(A) := −∑v 6=v0
jv(ab0

X(xv) ∪ Av) pour tout A ∈ H0(k, ĈX ), on con-

state immédiatement que g(Λ)(B) = B(xv0) pour tout B ∈ H1(k, Ĉ ′
X). Montrons que

Λ ∈ H0(k, ĈX)D est en fait dans l’image de X(kv0), c’est-à-dire qu’il existe un yv0 ∈ X(kv0) tel
que ∆(A) = A(yv0) pour tout A ∈ H0(k, ĈX ). Pour cela, on considère le diagramme commutatif
suivant (dont les colonnes sont exactes) :

µ̂H(kv0)
D

pv0 //

fv0
��

µ̂H(k)D

f
��

X(kv0)

&&MMMMMMMMMMM
// H0(kv0 , ĈX)D //

gv0
��

H0(k, ĈX )D

g

��

H1(kv0 , Ĉ
′
X)D // H1(k, Ĉ ′

X)D .

Notons Λ′ l’image de xv0 dans H0(k, ĈX)D. Par construction, g(Λ) = g(Λ′), donc par exacti-
tude, il existe λ ∈ µ̂H(k)D tel que f(λ) = Λ−Λ′. Or le morphisme pv0 est clairement surjectif,
donc il existe λv0 ∈ µ̂H(kv0)

D relevant λ. On note alors Dv0 := fv0(λv0) ∈ H0(kv0 , ĈX)D. On
utilise alors le lemme suivant :

Lemme 4.7.2. Le morphisme de dualité locale H0(kv0 , CX)→ H0(kv0 , ĈX)D est surjectif.

Démonstration. C’est un dévissage et une chasse au diagramme utilisant les faits suivants :
– Le morphisme de dualité H1(kv0 , CH)→ H0(kv0 , ĈH)D est surjectif.
– Le groupe H1(kv0 , CG) est trivial car G est quasi-trivial.
– Le morphisme de dualité H0(kv0 , CG) → H1(kv0 , ĈG)D est surjectif. En effet, G est

quasi-trivial, donc on peut supposer que ce morphisme s’identifie à une flèche L∗
v0 →

H1(Lv0 ,Q/Z)D = Γab
Lv0

qui n’est autre que le morphisme de réciprocité provenant
de la théorie du corps de classes local (voir par exemple [Ser68] chapitre XIV, para-
graphe 1, proposition 3). Or on sait que cette flèche est surjective, donc H0(kv0 , CG)→
H1(kv0 , ĈG)D l’est aussi.

Ce lemme assure que le morphisme H0(kv0 , CX)→ H0(kv0 , ĈX)D est surjectif. On en déduit
donc qu’il existe z′v0 ∈ H0(kv0 , CX) dont l’image dans H0(kv0 , ĈX)D est Dv0 . Or v0 est une
place finie, donc le morphisme d’abélianisation ab0

X : X(kv0)→ H0(kv0 , CX) est surjectif, donc
z′v0 se relève en zv0 ∈ X(kv0). Alors, par commutativité du diagramme (4.7), zv s’envoie sur
Λ− Λ′ dans H0(k, ĈX)D.

Lemme 4.7.3. L’image de X(kv0)→ H0(k, ĈX)D est un sous-groupe de H0(k, ĈX)D.
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Démonstration. C’est immédiat par surjectivité de ab0
X : X(kv0) → H0(kv0 , CX) et par le

fait que le morphisme de dualité H0(kv0 , CX)→ H0(kv0 , ĈX)D et le morphisme de restriction
H0(kv0 , ĈX)D → H0(k, ĈX)D sont des morphismes de groupes.
Or Λ′ ∈ H0(k, ĈX)D est par construction l’image de xv0 ∈ X(kv0), et on a montré que Λ−Λ′ ∈
H0(k, ĈX)D était l’image de zv0 ∈ X(kv0), donc par ce dernier lemme, on en déduit que Λ =
Λ′+(Λ−Λ′) ∈ H0(k, ĈX)D est l’image d’un point yv0 ∈ X(kv0), i.e. Λ(A) = jv0(ab

0
X(yv0)∪Av0)

pour tout A ∈ H0(k, ĈX). Alors, si on définit (x′v) ∈ P 0(k,X) comme dans l’énoncé, pour tout
A ∈ H0(k, ĈX) on a :
∑

v

jv(ab0
X(x′v)∪Av) =

∑

v 6=v0

jv(ab0
X(xv)∪Av)+jv0(ab0

X(yv0)∪Av0) = −Λ(A)+jv0(ab
0
X(yv0)∪Av0) = 0

par construction de yv0 . Donc le point (x′v) ∈ P 0(k,X) est orthogonal au groupe H0(k, ĈX),
et on conclut grâce au théorème 4.3.1.

4.8 Points entiers sur les espaces homogènes d’un groupe réduc-
tif

Dans cette section, on utilise le théorème 4.6.1 pour étudier l’obstruction de Brauer-Manin
entière sur un espace homogène d’un groupe linéaire connexe qui n’a pas a priori de point
rationnel. On obtient alors l’analogue du théorème 3.11.1 :

Théorème 4.8.1. Soit X un O-schéma plat, dont la fibre générique X est un espace homogène
d’un k-groupe réductif G, à stabilisateurs géométriques connexes. Soit S0 un ensemble fini de
places de k tel que GiS0

:=
∏
v∈S0

Gi(kv) est non compact pour tout k-facteur presque k-simple
Gi de Gsc.

Soit alors un ensemble fini S de places de k contenant S0. On suppose qu’il existe un point
(Pv) ∈X (AS) qui est orthogonal au groupe Br(X). Alors il existe un point dans X (OS) qui est
arbitrairement proche de Pv pour v ∈ S \ S0 non archimédienne, et dans la même composante
connexe de X(kv) pour v ∈ S réelle.

En particulier, si S0 ⊂ S∞ et si (Pv) ∈X (AO), alors X (O) 6= ∅.

Démonstration. On sait que X(Ak)
Bra 6= ∅, donc par le corollaire 2.5 de [Bor96], X(k) 6= ∅.

Donc X est k-isomorphe à un quotient G/H, où H est un k-sous-groupe connexe de G. On
conclut alors grâce au théorème 4.6.1, à la manière du théorème 4 de [Har08].

Remarque 4.8.2. On dispose également du résultat analogue (avec Bra(X) au lieu de Br(X))
si Pic(G) = 0 et si les stabilisateurs géométriques sont supposés abéliens (pas forcément con-
nexes) : c’est une conséquence du corollaire 2.5 de [Bor96] et du corollaire 4.5.2.
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