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AVERTISSEMENT 

Le present fascicule reunit six exposes faits au Seminaire Bourbaki 

entre 1963 et 1966 (i~), plus quatre autres exposes, qui n'avaient ete accessi-

bles jusqu'a present que sous forme de "preprints". Les six exposes Bourbaki 

0 ccupent un peu plus du quart du present volume. 

La motivation pour une telle publication separee est la m~me que 

celle qui est exposee dans l'Avertissement ala collection analogue "Fonde-

ments de la Geometrie Algebrique" (Secretariat mathematique, 11, rue Pierre 

Curie, Paris), consistant en des extraits du Seminaire Bourbaki de 1957 a 

1962, dont le present fascicule peut ~tre considere comme le prolongement 

naturel. Un trait distinctif du present recueil par rapport au precedent, 

dont il est permis sans doute de se rejouir, est la multiplicite des auteurs 

contributeurs. Un autre est la difference dans le theme principal, qui est 

celui de la cohomologie des schemas dans le present recueil (alors que 

c'etait la technique de constructions de schemas dans le precedent). En fait 

tous les exposes presentes dans le present recueil exposent, ou utilisent 

d'une fa~on essentielle, la theorie de la cohomologie etale (a !'exception 

de l'expose IX (de A. Grothendieck), qui introduit une autre theorie coho-

mologique, inspiree par des idees de Manin et de Monsky et Washnitzer). 

A ce titre le present volume peut ~tre utilise comme une introduction a, 

et une motivation pour, l'etude de cette theorie. Il est destine evidemment 

en premier lieu aux geometres algebristes, ou tout au mains aux mathematiciens 

au courant de certaines notions de base de la geometrie algebrique, et dis-

({~) avec la gracieuse autorisation de Mr. N. Bourbaki, que je suis heureux 
d'en remercier ici. 



poses a suppleer par !'imagination a celles qui pourraient leur manquer. 

L'expose I (de J. GIRAUD) ne demande cependant aucune connaissance speciale 

il presente les notions de site et de faisceau sur un site, sur lesquelles 

reposent tous les exposes suivants, et qui doivent pouvoir rendre des services 

analogues aux geometres analystes et topologues. Les exposes III (de 

A. GROTHENDIECK), VII (de J. TATE) et X (deS. KLEIMAN) interesseront plus 

particulierement les arithmeticiens ; l'expose IX (de A. GROTHENDIECK), les 

topologues et les theoriciens des groupes. Signalons que le present recueil 

n'a pas la pretention de donner un aper~u de tous les travaux recents 

interessants concernant la cohomologie, ou plus generalement, la topologie 

des schemas. Parmi ces travaux mentionnons notamment ceux de M. Artin et 

B. Mazur sur la theorie homotopique des schemas, et ceux de D. Quillen 

appliquant leurs resultats a une conjecture bien connue de Adams en K-theorie, 

qu'il n'a malheureusement pas ete possible d'inclure dans ce volume. 

Bures-sur-Yvette, Septembre 1968 

A. GROTHENDIECK 
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I 

ANALySIS SITUS 

par Jean GIRAUD. 

Introductiono - On sait quo~ sur une variate algebrique, la topologie de Zariski 

est trop grossiere pour 11 etude des fibres, en ce sens que certains, qui devraient 

l'~tre pour qu'on puisse les etudier commodement, ne sent pas localement trivia'IIlCo 

Pour rem8dier a cet inconvementp SERRE l4] a introdui t la notion de fibres loca.

lement isotriviaux 1 un systeme fibre (G 1 p : P -+ S) (i. eo un S-schema P 

Oli un schema en groupes G opere a gauche en respectant le mcrrphisme p ) est dit 

localement isotrivial si, pour tout a e S , il existe un voisinage U ~ s ~ 

un re~tement etale R ~ U tel que 1' image inverse sur R du systeme fibre 

soit triviale, c1 est,-8-ciire isomorphe au produit G x R oo G opere par lea tram

lations a gaucheo On voit que cette notion de localisation ne s 1 exprime pas en 

termes de S , mais fait intervenir la categorie des schemes. D'une n:.lllliere gen&

rale, suivant GROTHENDIECK (cfo [1])~ on dira que l 1on s'est donne une topologie 

sur une categorie E {ici la categorie des sch9mas) si, pour tout S e Ob(E} ~ 

on s'est donne des families de morphismes (r1 : R1 -+ S)iei, que 11 on appellera 

familles ecnvrontes pour la topologie en question, (dans 1' exemple ci-dessus9 elles 

sont caracterisees par le fait que chaque R1 est un re~tement etale d1un ouvert 

de S 1 et que la reunion de ces ouverts recouvre S ) de sorte que : 

1° ei (r1 : R1 -+ S)iei est une famille couvrante et si f 1 S' -+ S 

morphisme, les produits fibres Rj_ = Ri Xs 8 1 existent et que la familia 

est un 

(ri : Rl -+ s•) iei soi t couvrante1 

2° si (r1 : R1 -+ S)iei est une 

(s1 : S, 8 -+ R1) _& en est une 
,a 11 acni 

soit couvrante. 

.. 
familia couvrante et si, pour tout i e- I , 

autre, la famille (r .• s. I Si -+ S)iei aa,. 
l. J.1 a , a , i 

On exprime la premiere de ces proprietes en disant que 1' ensemble des families 

couvrantes est stable par cho.ngement de base et la deuxieme en disaut quail est 

stable par compos! tion. Les deux sont verifiees dans 1' example ci-desaus. ~~ 

categorie munie d'une topologie (en un sens legerement different qui sera precise 

plus bas) est appelee un site. Un espace topologique 11ordinaire" X definit un 

site ~(X) 1 dent la categorie sous-jacente est la categorie des ouverts de X , 

lea families couvrantes etant lea recouvrements ouverts. La categorie des espaces 
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topologiques est elle-Intme un site, si 1' on prend pour families couvrantes les 

recouvrements ouverts et aussi les families reduites a un soul morphisme 

p : E -+ S 1 ro E est 1lll espace etale sur S (au sons de [2]). 

Etant donnee uno "categorie des valeurs" V (dans ce qui suit, ce sera tou

jours (Ens) ou (Ab) : les ensembles ou les groupes abeliens), on appelle cat6-

gorie des prefaisceaux definis sur E a valeurs dans V la categorie 

Hom(E0 
1 V} des foncteurs contravo.riants definis sur E a vnleurs dans V • Etant 

donnee une topologie sur E , on dira qu11lll prefaisceau P est separe (resp. est 

un faisceau} si 

(F.1} pour toute famille couvrante (r4 : R.-+ S). I, l 1 application 
... ~ ~E 

r : P(S) -+ n P(R.) 
iei ~ 

est un monomorphisme (resp. si 

(F.2) l'application r identifie P(S) au noyau du couple d1 applications 

i~I P(Ri) ~ (i,jreixi P(Ri xg Rj) ) • 

On n'a aucune peine a decnlquer la theorie cohomologique des faisceaux {y co~ 

pris l' image directe, etc .. ). Par exemple, la 11topologie etale11 introduite plus 

haut sur la categorie des schemas conduit a la 11cohomologie de Weil" promise par 

GR.al'HENDIECK (pour un commencement d' etude de cette topologie1 voir [1]). 

1. les sites. 

Nous allons montrer comment on peut romplacer les families couv.rantes par los 

cribles, 1lll crible pouvant s 1 interpreter comme lllle classe d1 6quivalence de fami1-

les couvrantes, pour la notion analogue a celle de recouvrements equivalents, bien 
v 

connue en cohomologie de Cech. 

I 

DEFINITION 1.1. - Soit E lllle categorie ; une sous-categorie C de E est un 

cri:ble si toute fleche de E dont le but appo.rtient a C appartient el1e-m~me 

a c • 
Un crible est l.Ule sous-categorie pleine, done est caracterise par son ensemble 

d1 objets. Pour qu1 1.Ule partie de Ob(E) soit 1 1 ensemble d1 objets d1un crible, il 

faut et il suffit qu1 elle contienne la source de toute fleche de E dont alle 

contient le but. Par exemple, si ( G 1 p : P -+ S} est 1lll systeme fibre, l' en

semble des changements de base S 1 -+ S qui le rendent trivial est 1 1 ensem.E.!£ 

d1 objets d'llll crible de E/S o Il est clair que la borne superieure et inferieure 



de toute famille de eribles (dans 1' ensemble des sous-categories de E ) existe 

at est un crible. On designera par ¢(E) 1 1 ensemble ordonne des cribles de E • 

Soit p a E' ~ E un foncteur, il induit une application ¢(p) a ¢(E) ~ P(E') , 

o-c xE E1 ; on posera souvent cP = ¢(p)(C) , on a (Cp)q = cPq et 

Ob(CP) = p-1(0b(C)) • En particulier, si f : T -+ S est une fleche de E , il 

lui correspond un foncteur : 

(x : X ~ T} ~ (fx : X ~ S) 
' 

at done une application en sens inverse sur les cribles, qui sera notee 

c ....-. cf, c e p(E;s> ; on a (cf)g = cfg • 

La passage des eribles aux familles couvrantes s 1 opere de la fagon suivante. 

3 

Soit E une categorie, et soit ~= (ri: Ri ~ S}iei une famille de fleches de 

E eyant ~me but. Soit R le crible de E;s dont les objets sent les x : X ~s 

tels qu' il existe i e I avec Homs (X , Ri) I ¢ • On dira que R est le crible 

~ E;s associe a ~ • Soit P : E0 ~ V un prefaisceau, composant P avec le 

foncteur source 

s : E-;s ~ E , {x: X~ S} ·~ X 
' 

puis, avec le foncteur d' inclusion ' a R ~ E /S , on trouve un foncteur 

0 R ~ V 1 I'= P o s o ~ 1 dent la limite projective, ~ sera notee lim P, 
+-R 

s' interprete evidemment comme 

duction. Les conditions (F.1) 

le noyau du couple d'applications (•) de 11 intro-

(resp. (F.2)) peuvent done se tradui~ en disant que 

le morrhisme de restriction 

(1.2} 
p 

F(S} ~ lim P o S--+lim P o s o £ = lim P 
+- +- toR 

est un monomorphisme (resp. un isomorphisme) • 

De plus, si V = (Ab) 

E 1 on pose, pour tout 

Ri = Rio xs • • • "s R~ 

e*(~ , P} , defini par 

et si les produits fibres qu'on va ecrire existent dans 
. (. i ) In+1 N t = J.0 , • • • , n e , n e _ , 

et on considere d1 ordinaire le complexe sem1-simplicial 

en(~ 1 P} = n P(R1) • Il est facile de voir que son 

tefl'1' 1 

homologie donne les foncteurs derives du foncteur P -+ lim P , lesquels seront 
+R 

notes lim* • Ceci montre que la cohomologie d 1 une famille couvrante peut s 1 intElr-

preter d~Rmaniere simple en termes du crible associe. 

DEFINITION 1.2. - Soit E une categorie et soit, pour tout S e Ob(E) , une 

Partie non vide J(S) de P(E /S) , i. e. un ensemble de cribles, tels que 
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{S.1) pour toute fleche £ : T -. S de E , on ait J{s)f c J(T} • 

On dira que les J(S) definissent una topologie sur E si, de olus 

{S.2) V S e Ob(E), V C e ,0(E;8), s'il existe R e J(S) tel quo, pour tout 

X e Ob(R} , aX e J(X) alors C e J{S) , 

(S.J) V S e Ob(E) , si C e ,e!(E;s> et s'il existe R e J(S) tel que C ::> R, 

alors C e J(S) • 

lhe categorie munie d1 une topologie est un site. Les Re J(S), S e Ob(E), 

sont oppeles les raffinements de S pour la topologie en question. De ces axio

mes on d9dui t : 

(S' .2) V S e Ob(E) , V R et R' e J(S) , on a R n R1 e J(S) • 

Etant donne un site E , on designe par 

(1 • .3} i(E} : ~{E) ... @(E) , ou encore i : ~ -. @ 

le foncteur d1 inclusion de la categorie des faisceaux dans la categorie des pr6-

faisceaux @ = Hom(E0 , V) , la premiere etant definie comme la sous-categorie 

pleine de la seconds dont les objets sont les faisceaux. 

Si 1' on se donne, comma dans 1 1 introduction, un ensemble de families couvrantes 

stable par changemont de base, los cribles associes definissent des J(S) qui 

verifient (S.1). Si, de plus, l'ensemble des families couvrantes est stable par 

composition, on a (S.2). 1 1 axioms {S.3) ne figure pas dans [1], il est pourtant 

utile dans les applications, etant antendu qu' il ne change pas la categorie des 

faisceaux en vertu du lemme suivant. 

IEHlvlE 1 • .3. - Etant donne un prefa.isceau P : E0 ... V , pour tout S e Ob(E) , 

designons par J(S) l'ensemble des cribles C de E/S tels que l'application 
p de (1.2) soit un monomorphisme (resp. un isomorphisme) et tels que, de plus, 

pour toute flecho de E , f : T ... S , il en soit de ~me de cf (de sorte 

que les J(S) verifient (S.l)). Alors les J(S) v9rifient (S.2) et (S.J). 

En vertu de ce lemma, on pout se donner une topologie sur une categorie E en 

se donnant des faisceaux. Par example, la topologie la plus fine ( celle qui a le 

plus de raffinements) pour laquelle les foncteurs rcpresentables sont des fais

ceaux est appelee topologie canonique de E • On considers generalement une topo

logie moins fine que ]a topologie canonique, ce qui permet de conna1tre des fais

ceaux et aussi d'avoir une condition necessaire pour qu'un foncteur soit repre

sentable. 



EXE~iPIE lo4c - Soit G un groupe (respo un groupe profini) et soit E la cate.. 

gorie des ensembles (respo des ensembles finis) oU. G opere a gauche (resp~ con-

tintm6nt). Un crible de S est un raffinement s'il contient assez d1 objets pour 

recouvrir s • La categorie des faiscoaux en groupes abeliens est equivalents a 
celle des G-modules (resps G-modules continua). Les groupes de cohomologie ovdi

nBireS (respc de TATE} etant les derives du foncteur F ~ F(e) , oti e est 

!'objet final de E (ensemble reduit a un soul element), qui, plus bas1 seront 

notes H*(e , F) cf. (loll)~ 

, '\ 

THEOREME 1.5. (faisceau associe a un prefaisceau d1 enscmbles ou de groupes abe-

5 

liens). - Soit E un site. Le foncteur d1 inclusion des faisceaux dans les pr6-

f'aisceaux, i : 5 -+ tfl : admet un adjoint, {*) note a , qui commute aux limi tes indue... 

tives qualconques (car c'est un adjoint) et aux limites projectives finies. Le 

f'oncteur i commute done aux limites projectives quelconques. 

Si V = (Ab) , on sait que tfl est une categoric abelienne qui verifie (Ab 5) 

et (Ab 3) *, admet un generateur et done a suffisamment d' injectifso Il resulte 

du theoreme ci-dessus qu~ il en est de dlme de ~ et qu1un faisceau est injectif 

s1il l'est en tant que prefaisceau. Los limites projectives existent dans ~ et 

se calculent co:mme dans tfl 1 i• e. en prenant pour tout S e Ob(E) la limite Pl'O

jective des P{S) • Les limites inductives dans ~ se calculent d1 abord dans tfl , 

puis on prend le faisceau associe. 

La construction de a est bien connue (voir par exemple [1] ou [J]) o Rappelons 

gus, pour tout S e Ob(E) , et tout prefaisceau P 1 on pose 

{1.4) LP(S) = Um. {lim P) 
---+ +-R 
REJ(S) 

qui est une limite inductive filtrante. On construit ainsi un prefaisceau LP ~ 

qui est separe et qui est un faisceuu si P est separec On pose aP = LLP • Si P 

est un faisceau, il est clair que LP = P • 

En tous cas on a un foncteur : 

, 
qui commute aux limites projectives finies, car, il est construit a partir de 

limites projectives et de limites inductivcs filtrantes. Si V = (Ab) , on posera: 

(1.6) 
v 

en langage image : 11on definira la. cohomologie de Cech des prCfaisceaux comme lea 

(*) C'est-a-dire que, nour tout fa.:i.sce<J,u F at tout prP.fa:i.sceau P , on a 
Hom(aP , F) ~ Hom(P , iF) . 
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derives du foncteur L ". On la calcule comme suit: 

Pour tout S e Ob(E) , le foncteur v8 : @ ~ (Ab) , 

D'apres (1.4) 1 on a done, a cause de (Ab 5) : 

(1.7) z*(P) (S) = lim (lim* P) 
--t .-R 
ReJ(S) 

En posant, pour tout R e J(S) : 

p 

• 

(1.8) H*(R, P) = lim* P et H*(s 1 P) = ~*(P) {S) 
.-R 

on trouve 

(1.9) H*(s 1 P) = lim H*(R , P) , S e Ob(E) -ReJ(S) 

~ P(S) , est exact. 

, 

' 
ce qui1 compte tenu de la remarque qui precede 1.2, justifie le nom de eohomologie 

v 
de Cech. 

On definit les prefaisoeaux de cohomologie d1 un faisoeau comme les derives du 

foncteur d 1 inclusion i : ~ ~ @ 

{1 olO) ~·*(F) = R* i(F) • 
Si1 pour tout S e Ob(E) , on pose f S = v8 o i 1 ~ -+ (Ab) 1 r S (F) "' F(S) , 

on a, puisque v8 est exact : 

{1.11) , 
que 1' on note H*(s , F) • 

Si F est un faisceau, on a vu que LF = F , ou encore i ~ L o 1 , d•ou ~ 

suite spectraJ.e reliant la cohomologie de cech a la "vraie", car i trans.rorme 

injectifs en injectifs : 

(1.~) RP L(Rq i(F}) ==> R* i(F) ' qui s'ecrit xP(~q(F}) ==> ~*(F) 
' 

et qui donne, si on lui applique v8 : 

(1.13} !iP(s , ~q(F)) =::> H*(s , F) , S e Ob(E) • 

Cette derniere suite spectraJ.e provient, par passage a la limite inductive sur 

R e J(S) 1 de celle qui relie la cohomologie d1un raffinement a cella de 11espace1 

laquelle n'est autre que la suite spectrale des foncteurs composes rs% lim 0 i, 

S e Ob{E) p R e J(S) ; ..& 

(1.14) HP(R 1 ~q(F)) => H*(s 1 F) o 

Ies suites spectrales ( 1. ~) et ( 1.13) verifient E~' q = 0 , si q > 0 , car, 

pour tout faisceau F , les faisceaux associes au.x prefaisceau.x ~q(F) sent nuls, 

ce qui equivaut a I.Jil(F) = 0 1 q > 0 o Ceci permet de montrer que tout faisceau 
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F 1 tel que *q(F) = 0 , q > 0 1 est acyclique, 1. e. verifie Kq(F) = 0 1 q > 0. 

En particulier, si lfon appelle flasque (ce n1 est pas la notion classique), un 

faisceau F tel que1 pour tout S e Ob(E) et tout R e J(S) 1 on ait ~(R~£)=0, 

q > 0 ' on voit que tout faisceau nasque est acyclique. Ia reciproque est d' ail

leurs vraie comme le montre la suite spectrale (1.14). On peut calculer la coho

IDOlogie a 1 1 aide de faisceaux flasqueso 

2. Morohismes de sites. 

Soit f : E' -+ E un foncteur et soit X' e Ob(E') 1 

posons X= f(X') • Soit r;x, g E';x• ... E;x le foncteur induit par f sur les 

n0 ategories d' objets au-desaus de X' et de X ", 

(v 1 V-. X'} ---- (f(v) : f(V) -. f(X 1 )) • 

Soit R' un crible de E';x• , on notera fR' le plus petit crible de E/X qui 

oontienne 11 image de R1 par f /X 1 1 et on 11 appeller.a crible image de R1 ~ 

f • Pour tout prefaisceau P 1 on a une 11-PPlication de restriction : 

, 
DEFINITION 2.1. - Soient. C. et rJ deux sites et scient E et E' les cate-

gories sous-jacentes. Un morphisme f : & -. C.' est un foncteur (en sens inverse) 

f : E' -. E tel que1 pour tout X1 E Ob(E1 ) et tout raffinement R' de X1 le 

crible image de; R I par f ooit un raff:i.ranent de X = r(x•) et tel que, de plus9 pour 

tout pr9faisceau d1 ensembles P 1 !'application (2.1) soit une bijection. 

Autrement di t 111' image d 1 un raffinement est un raffinement qui lui est co final 11 • 

C'est la definition de [1],~~ oo le langage des cribles remplace celu1 des families 

oouvrantes. 

EXEHPIE 2.2. - Soit f ~ X .... Y une application continue ; elle induit un mor

phisme de sites f : £!r!(X) -+ Ouv(Y) , defini par le foncteur en sens inverse 

f : Ouv( Y) -. Ouv(X) , U ---- f 1 ( U) • 

, 
DEFINITION 2.3. - Un comorphisme de sites f : S -+ &1 est un foncteur (dans 

le ~me sens) sur les categories sous-jacentes$ f : E-. E' , tel que, pour tout 

X e Ob(E) et tout ratfinement R' de X' = f(X) 1 le crible image inverse (cfQ 

(1.1)) de R~ par f/X soit un raffinement de X • 

7 

EXEMPLE 2o4o - Soit f : X -. Y un morphisme de presch9mas. ll induit, par 

composition avec f, un foncteur f ~ (Sch;x ... (Sch) /Y qui definit un ccmorphismo 

de sites (pour la topologie etale par exemple) f : (~)/X-. (Soh) /Y o Il y a 
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aussi un morphisme g a (.2.2!:) /X -+ (Sch) /Y 1 induit par le foncteur change~nt de 

base : g : (Sch) /Y -+ (Sch) /X 1 V ~ V xy X • 1'-tme remarque si on remplace 

(Soh) par un site ~ et si f : X -+ Y est une fleche de E • Le comorphisme 

existe toujours, le morphisme n1 existe que si les produits fibres existent dans 

E. Le comorphisme presente egalement l'avantage de permettre1 dans le cas presen~ 

de construire un foncteur f! qui est 11 adjoint du foncteur f* introduit ci

apres. 

Avant d1 etudier les images directes et inverses de faisceaux par un morphisme 

et un comorphisme, un lemme pour fixer les notations. 

IEMME 2..5. - Soit u : E -+ E' un foncteur. Il induit sur lea categories de 

prefaisceaux un foncteUr en sens inverse : 

(2.2.) F' ~ P'ou • 

Si la categorie des valeurs est (Ens) ou (Ab) 1 le foncteur u• admet un adjo.int:, 

qui sera note u+, et un co-adjoint, qui sera note u • 
• 

Ce fait est bien connu, rappelons seulement que, pour tout prefaisceau d'en

sembles P sur E et tout X' e Ob(E') 1 on a : 

(2 • .3) u. P(X1 ) = Hom(bx1 o u 1 .P) oo hx• = Hom(-tr 1 X') • 

PROPOSITION 2..6. - Scient ~ et &1 deux sites, et soit : 

10 f : 
sur E, 

/; -+ ~· un morphisme defini par f : E1 -+ E • Pour tout faisceau F 

r• (F) est un faisceau. On defini t done un foncteur image directe 

f*: 5-+ 51 en imposant i' 0 f* = r· 0 i , oU i et i' sont les foncteurs 

d1 inclusion des faisceaux dans les prefaisceaux• De plus, le foncteur 

r* = a 0 f+ 0 i' 51 -+ 5 est adjoint du precedent, ( a est le foncteur fais-

ceau associe) • 

2° f 1 ~ -+ ~· un comorphisme defini par f : E -+ E' • Pour tout faisceau F 

sur E 1 f (F) est un faisceau, on definit done un foncteur image directe 
• 

5 -+ 51 en imposant i 1 o f = f o i • Le foncteur * • 
f* • = a of 0 i' 

fournit alors un adjoint du precedent. 

Ces foncteurs ont les proprietes formelles ordinaires des images directe et 

f* inverse de faisceau : f commute aux limit.es projectives quelconques, et 

* * a:ux lilllites inductives quelconques. De plus, dans le cas 2°1 f commute aux 

limites projectives finies (done est exact). C' est aussi vrai dans le cas 1°1 a 
condition de supposer que E et E1 admettent des objets finaux et des produits 
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fibreS finis et que r respecte 1' objet final et ces produits. Auquel cas on voit 

que f* , qui admet un adjoint exact, transforme injectifs en injectifs. Dans le 

cas 1°1 on peut m.ontrer que f* transfurme faisceaux flasques em faisceaux 

g -acycliques. Ce qui permet, si f et g sent deux m.orphismes ou comorphismes1 
* , de compose fg = 'f) ' d' ecrire une suite spectrale de Ierey 

Rp f (Rq g (F)) => R*( fg) (F) 
* * * 

• 

1.1EMARQUE 2. 7. - Dans le cas de 1' exemple 2.41 on a un morphisme et un com.or

pbisme• Lea images directes et inverses colncident. Plus generalement, scient & 
f 

et F;} deux sites et scient E ~ E' deux foncteurs tels que f soit adjoint 

de g • Pour que f induise un ~omorphisme f : & -+ &1 il faut et il suffit que 

g induise un morphieme g : & -+ &1 • Puisque f est adjoint de g 1 on a 

• * * f = g 1 et done f = g et done f ;:: g • 
• * * 

On calcule avec lea morphismes connne avec les applications ountinues. En parti-

culier1 si f : & -+ &1 est un morphisme1 et si F est un faiscean sur & 1 , 

designant par f : E' -+ E le foncteur qui induit f , on voit que les faisceaux 

Rq f *(F) sont les faisceaux associes aux prefaisceaux sur &' 1 

X1 ~ ~(f(X1 ) 1 F) • 

On a egalement une suite spectrale, pour tout X1 E Ob{E1 ) et tout faisceau F 

sur & 

(2..5) • 

Soit V un schema algebrique non singulier sur le corps des complexes C • 

Soit Etg la categorie des schemas etales sur V munie de 1~ topologie pour 

l:lquelle tcus los mcrphis:ms surjectifs sent cGuvrnnts. A tout V-schama. 

etale u ' associons 1 1 ensemble u de ses points a valeurs dans .Q. , muni de sa 

topologie ordinaire. Si Et designs la categorie des espaces stales (au sens de 
- c 

[2]) au.-dessus de V , on vient de construire un foncteur : 

f' • - . Et -+ Et 1 g c 
u ~ u 

dent il est clair qu1il definit un ruorphisme de sites 

f Et -+ Et 
c g 

m Et est munie de sa topologie canoniqu.e. c 
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, ' 
THEOREME .3.1. - Soit V un schema algebrique non singulier sur £ • Soit G 

un groupe finio Soit G le faisceau simple sur Et associe a G • L' image d:irecba 
c 

f /G) est le faisceau simple sur Etg associe a G et1 de plus, f induit des 

isomorphism.es : 

q>O • 

Ie second term.e designe la cohomologie au sens de Et0 1 qui est la cohomologie 

ordinaire, le premier la cohomologie de Weil~ io e. au sens de Et • 
g 

La demonstration, due a H. ARTIN, a ete simplifiee par GROTHENDIECK. Elle repose 

SlU' le lemma sui vant : 

IEMME .3.2. {M. ARTIN)- - Soit V un schema algebrique non singulier sur un 

corps algebriquement clos. Soit v e V • Il existe un voisinage U de y et un 

morohism3 ele:nentaire p : U ~ Y , ou Y est un schema algebrique non singulier. 

, 
DEFINITION Jo.3o - Un morphisme p : U -+ Y est dit elementa.ire s 1 il existe un 

morphisme 1t : X -+ Y 1 simple et propre, dont les fibres scient des oourbes irr6-

ductibles, completes et non singulieros, tel que p soit le morphisme induit par 

1t sur le compl6mentaire d'une multisection stale. 

Preuve du lemme. - On peut plonger un voisinage U de v dans un espa.ce pro

jectif P do sorte que 11 adherence U de U soit normale, done n'ait de singu

Jari tes qu' en codimension ~ 2 o Il suffit de projeter P oonvenablement sur un 

espaoe projectif de dimension n - 1 , n = dim U • 

Preuve du theoreme. - On raisonne directement pour q = 0 et q = 1 • Pour 

q = 1 1 on interprete le premier groupe de cohomologie comm.e cla.ssifiant les re~

tements etales de groupe G (G:1AUERT-REl.f ERT). 

Pour q ~ 2 , on utilise la suite spoctrale de 1111 application continue f 11 

HP(v 1 Rq f *(G)) ==> H*(v : G) (cr. (2.5)) • 

Il suffit de montrer que Rq f *(G) est nul pour q > 0 , ou encore que, pour 

tout v E v , il ~xiste un voisinage u de v ot un revetonent fini 4talo U' 

de U tel que 1 'image de 

q > 0 • 

soit nulle ( 11effa.go.bilite de la cohomologie transcendante 11). On ruisonne par recw.

rence sur n = dim V • C'est trivicl si n = 0 , supposons le resultat demontre 

pour n' < n ~ Soit U un voisinage d1 Artin de v et p : U -+ Y un morphisme 

\ I 



11 

el9Tnentaire. Ie morphisme 1t : X -+ Y qui induit p est simple et propre, la 

fibration est done localement triviale. Il en resulte qu'il existe un revttement 

etale R de Y tels que les Rq Ii/G) deviennent constants, ru p : U -+ Y est 

!'application continue deduite de p • Ieur appliquant l'hypothese de recurrence, 

on voit que la suite spectrale de 11 application p donne, 011. passant a la limite 

sur les re"Vttement R de Y ; des isomorphismes : 

~ If(R• ' Rq p*(TI)) ~ ~ Hq(R, G} ' 
R R 

R' - R X u - y • 

D' ru la conclusion pour q ::;: 2 , parce que p est fibre en courbes affines non 

8ingUlieres et que la fibration est localement triviale. 
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La definition (2.1) d'un morphisme de sites n'est pas celle que l'on adapte actuelle

ment (en particulier dans (SGA 4 II) que l'on consultera pour plus de details). Soient G 
-1 et E' deux sites. Un foncteur f : E' ~ E entre les categories sous-jacentes est dit 

-1 continu si, pour tout faisceau d'ensembles F sur E, le prefaisceau Fof est un faisceau 

sur!'· On le note alors f*(F) et on l'appele image directe de F. Sans autre hypothese 
-1 sur f , le foncteur image directe de faisceaux 

admet alors un adjoint a gauche, note ~~. et appele foncteur image inverse (de faisceaux). 
-1 Si ce dernier commute aux limites projectives finies, on dira que le foncteur f :E' ~ E 

definit un morphisme de sites f:! ~ !' de source ! et de but !' (done, f va en sens inverse 

de son foncteur sous-jacent f-1). Supposons que les produits fibres finis existent dans E 
-1 -1 

et !' et que le foncteur f les respecte. Pour que f soit continu, il faut et il suffit 

qu'll transforme familles couvrantes en familles couvrantes, auquel cas f* commute aux 

limites pr~jectives finies et f-l definit un morphisme de sites. 
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I I 

CARACTERISTIQUE D1EUIER-POINCARE D1 UN F'AISCEAU 
' . . 

ET COHOMOLOG1E DES VAR1ETES ABEL1ENNES 

par Hichel RAYNAUD 

La premiere partie de cet expose est consacree a la demonstration de resultats 
v v 

inSdits obtenus par GROTHENDIECK, la seconde aux travaux de OGG [5] et de SAFAREVIC 

[6] sur les variates abeliennes. 

Nous utiliserons la cohomologie etale des faisceaux en theorie des schemas, in

troduite dans [1]. 

I. Caracteristisue d 1Euler-Poincare d 1un faisoeau de torsion 

defini sur une courbe algebrig;w. 

Soit k un corps algebriquement clos de caracteristique p , et soit C une 

courbe algebrique irreductible, lisse et projective sur k • Notons ~ le point 

generique de C , et i : ~ ~ C le morphisme canonique. Si x est un point de 

C x designe un point geometrique au-dessus de x • 

Soit R un anneau, et soit K(R) le groupe de Grothendieck associe a la catS

gorie. des R-modules finis (c 1 est-a-dire ayant 1m nombre fini d 1 enements). Si H 

est un R-module fini, dR(H) designe son image dans K(R) • 

So.it A un faisceau en groupes abeliens sur C (pour ln topologie etale) qui 

est constructible, de torsion, et sur lequel R opere, ou plus brievement un R

faisceau constructible de torsicn. Par fonctorialite, R opere alors sur les 

groupes de cohomologie : Hi(C , A) • Nous appellerons caracteristigue d'Euler

Poincare de A , ~ C , relativement a R, et noterons XR(C , A) , l 1 element 

de K(R) defini par : 

XR(C, A)=~(- l)i clR Hi(C, A) (N. B. ~(C , A) = 0 puur 1 ~.3 ) • 
~ 

On posera X(C) = 2 - 2g , oti g designe le genre de C • 
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Notre but est d 1 exprimer Xn(C , A) , lorsque A est d 1 ordre premier a p au 

moyen de symboles locaux que nous allons d 1 o.bord definir. 

1. Cas local : Definition de dR(A) • 

Soit o un anneau de valuation discrete complet li corps rl)siduel Jr: algebri

quement clos de caractE';ristique p , et notonn K le corps des fractions de o • 

Soi t t w1 nombre premier distinct de p , et soi t A un R-faisceau conGtruc

tible de t torsion au-dessus du. point generique 11 de Spec o • Le. r1onnee de A 

equivaut a la donnee d 1un t ab8lien f.ini "' ~;roupe r·I = p__ qui est Wt G - n 
G =Gal R/K 

11 
bii'ltodule , cU . Soit L une extension galoisienne finie de K qui 

"' trivialise A 
' c 1 est-8.-dire telle que G opcoro sur J:.j a travers G = Gal L/K 

Rappelons ([ 7], chapitre VI), qu 1 au groupe d 1 inertie G , on pent &ssocier 1mo 

representation vectorielle complexe : la representation d 1Artin de G dtfinie par 

son caractere aG : 

aG(g) =- v(gn - n) ( n desit;ne uno uniformisantc de L ) 

a (1) = ·- .I a,..(g) • 
G g# LT 

La representation d 1 Artin de G contient la represcntu.tion d 1 aw;mcmtation clc 

G uG , et se reduit a uG si, et seulement si, G est modurement ramifi<.:;. Lo 

caractere aG- uG s'annule sur les elements de G dont l 1 orclre est divisibJ.,o 

par t , et c 1est le caractere d 1une representatinn de G 

d I a pres [ 8] • Il resulte alors de SHAN [ 11 J quI il existe un 

PG , unique a un isomorphisme pres, clc care.ctere aG - UG • 

Le groupe Honu(PG ' 
H) e<Jt un R-module, grll.ce a l 1 action de 

Gl est le groupe de Galois d 1unc extension Ll de K con tenant 

[7] que aG * • aGI (caractere induit de Gl a 
phe a 

p 

Cette remarque nous permet de definir cc'(A) 

G ) de 

aR(A) = ctR Honu(PG , ~) , 

3ortcJ que 

H sur }'i ,,. . \ .. )l 

L 
' 

on oait 
p 

("'. 
e;rt 1so:nor-

G est le groupe cl.e Galois d 1une extension finie de K CJ.Ui trivialisc ·' p_ • 
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PROPOSITION 1. 

(a) Jl-(A) est additif en A • 

(b) aR(A) est nul si A est moderen~nt ramifie. 

(c) Soit K' une extension finie separable de K , et soit A' un R-faisceau 

de t torsion sur K' • Si A designe l'image directe de h1 sur K , on a 

oU d(K'/K) designe le degre du discriminant de K' sur K et d1(K'/K) est 

egal a d(K'/K) + 1- [K':K] • 

En effet : 

(a) PG est proj;ctif, 

(b) PG est nul si G est modt:rement ramifie, 

(c) Soit L une extension finie galoisienne de K contenant K' de sorte que 

H = Gal(L/K') est ten sous-groupe de G = Gal(L/K) • On sait [7] que 

(o~ rH est de la representation reQlli~re de Il 

On a done un isomorphisme de Zt(H) modules 

2. Definition de 

Nous reprenons les notations enoncees au debut. Scient K le corps des fonc

tions rationnelles de C , et K le corps local, complete de K en la place 
X 

X E C(k) • 

Le nombre premier t etant toujours suppose distinct de p , soit A un R

faisceau constructible de t-torsion sur C , et soit A = i*A sa fibre generi-
11 

que. Si x E C {k) , nous posons 

ru ~ est l'image reciproque de A par le morphisme canonique 
X 

Puis nous definissons c:R(A) par la formule 
X 

c:~(A) =~(A) + ctR(~) - ~ {- l)icf.R !~(A) , 
J. 

{1) 

Spec(K ) -+ C • 
X 

ru Hi(A) est le i-ieme groupe de cohomologie etale de A a support d&ns x • 
X 
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La formule (1) met en evidence 1 1 additi.ite de par rapport a A • Par 

ailleurs, not:ms u : A -+ i~ le morphisme canonique. Le faisceau Ker u (re sp. 
T"] 

Coker u ) est un "faisceau gratte-ciel11 concentre en un nombre fini de points, qui 

est canoniquei:J.ent isomorphs a 

(resp. I 
xEC (k) 

H1(A) ) 
X ' 

de sorte que si A est de la forme i*(All) , on a simplement 

(1 bis) 

De plus, rf(A) 
X 

est alors egal a 

oo Gx = Gal K/Kx • 

Posons (~) 0 =Hom(~,~) , oli ~ est le groupe des racines de 1 1 unite de k. 

Le groupe A- est d 1 ordre premier a p , et G est extension d 1un pro-groupe 
T"] X 

libre a un generateur (groupe de Galois de 1 1 extension maximale de K d 1 ordre 
X 

premier a p ) par un pro-p-groupe ; on en deduit facilement que : 

(a) Le cup produi t 

H1 (G , /1..) x H0 (G , (A...) 0 ) -+ H1 (G , ~) :::;;, (Q/Z) 1 

X T"] X ry X 

etablit une dualite canonique entre les deux groupes du premier membre (theoreme 

de dualite locale). 
G 

(b) clR ;(Gx , Ari) = cfR(~) x • 

Nous avons done obtenu que, si ~ est un R-faisceau de t torsion sur T"] 

trivialise par le groupe fini G , on a, avec les notations du n° 1, 

(1 ter) 

tU G est un groupe de decomposition de G au-dessus de x • 
X 

Remaraue. - Lorsque Gx est d 1 ordre premier a t , on peut montrer que e:~(i* ~) 
est aussi egal a cfR Homu (ArtG , A-) eli ArtG designe un Zf (Gx)-module, li-

x X T"] X 

bre sur Zt , dont le caractere est le caractere d 1Artin de Gx 
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, ' 
THEOREME 1. - Soit t un nombre premier distinct de p , et soit A un R-

faisceau constructible, de t-torsion, defini sur C • Alors 

(2) 

Avant de demontrer le theoreme 1, nous allons en donner une traduction en coho

mologie galoisienne. 

Scient S un ensemble fini de points de C(k) , s = eard(S) , et U = C - S • 

On sait [1] que les groupes ~(U, AIU) sont finis, et sont nuls po~r i ~2 
si s ~ ¢. Hous pouvons done definir de maniere evidente xR(U, AIU) • Par ail

leurs, la suite exacte de eohomologie relative a un sous-espaee ferme nous donne 

les relations 

et 

x(u) = 2 - 2g - s • 

La formule (2) est done equivalente a 

(2 bis) 

En partieulier, si S contient les points de C oU A est ramifie, on obtient 

(2 ter) 
- R XR(U, AIU) =X(U) etR(A-)- ~ a (A) • 

11 xES x 

Or, dans ce dernier cas, si S est non vide et A de la forme 

mier membre de la formule (2 ter) est simplement : 

au n1 est le groupe fondamental de U • 

4. Demonstration du theoreme 1. 

Etablissons d'abord deux lemmes. 

i (A ) , le pre
* 11 

LE~~ 1, - Soient K' une extension finie separable de K , C' la courbe nor-

malisee de C dans K' f .c 

faisceau constructible, de t 

C' ~ C le morphisme eanonique. Soit A' un R

torsion, defini sur C' • Alors la formule (2) est 



p 

~raie pour A' si, et seulement si, elle est vraie pour A = f* A' • 

En effet, la suite spectrale de Leray 

degenere, car f etant fini, 

morphisme de R-modules 

est nul pour i > 0 • On a done un iso-

• .i(C' , A') "'_,. u,i(C , A) , t , f t' . (C A) (C' A') rt r. e a or ~or~ XR , = Xn , • 

pour des raisons analogues, 

Par ailleurs, c~R(~) = [K':l] ctR(~,) , et la formule de Hurwitz donne ici 

x(c•) = [K'cK] x(c) + d(K':K) • 
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Le lemme results alors facilement de la definition de 

la proposition (1) (c). 

R 
e; (.) 

X 
(formule (1)) et de 

LEMME 2. - Soient K' uno extension galoisienne finie de K de groupe de 

Galois G , et C' la normalisee de C dans K' • Soit A' un faisceau constant 

sur C' , fini et annule par e , sur lequel R = Ft(G) opere. Tenant compte de 

1' action de R sur A' et de 1' action naturelle de G sur C 1 , on fait operer 

G sur A' de fagon compatible avec les operations de G sur C' • Alors la for

mule (2) est vraie pour le R-faisceau A , image directe de A' par le morphisme 

canonique f : C' -+ C • 

Demonstration. - La suite spectrale de Leray (cf. le~B 1) nous donne un isomor

phisms de R-modules 

Etudions maintenant le deuxieme membre de (2). Notons M' le R-module A!, , 
!1 

aU ~· est un point generique de C' • Le faisceau 

bimodule induit : A_ = Hom(G , M') , sur lequel G 
~ 

~eguliere droite 

gu(h) = u(hg) 

A est clefini par le (G -R)-
~- ' opere par la representation 

et R par la representation reguliere gauche et son action sur 11' 

~(h) = gu(g-1 h) • 
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Soient x un point de C(k) , x' un point de C' au-dessus de x , 

stabilisateur dans G • La formule (1 ter) donne ici : 

G I 
X 

son 

~R(A) " H [P "'x = C<-R omG G 
x 1 x' 

G I 

, Hom(G , M')] + cR,R Hom(G , J:.i') - cR,R Hom(G , M') Jt 

Soit ArtG un Zt (Gx 1 )-module, libre sur Zf , dont le caractere est le carac-
x' 

tere d 1Artin de G 1 ,, et soit Art(G , x) le G-module induit 
X 

dont le caractere est independant du point x 1 choisi. 

Faisons les remarques suivantes : 

(a) Si N et N' sont deux Zt(G)-modules, libres sur Zt , qui ont m~me ca

ractere (c'est-.3.-dire qui deviennent isomorphes sur Qt(G) ), alors 

ctR(N/~ N) = c~R(N 1 /t N 1 ) 

dans K(R) W. R = Ft (G) 

(b) Si N est un Z~(G)-module, libre sur Zt , a caractere entier, 

a mSme caractere que N • 

(c) D'apres la definition de PG (cr. n° 1), les ZR,(Gx 1 )-modules 
x' 

et 

ont m~me caractere. 

, ~R(~) Il est clair alors qne l'expression trouvee plus haut pour ~ "' est aussi 
X 

egale a cR,R(Art(G , x) ®z M') de sorte que la formule (2) sera vraie potu· le 
f 

faisceau A si, et seulement si, on a l'egalite 

Or, si !t designe le faisceau constant sur C' d efini par F f, , sur lequel R 

opere trivialement, on a un isomorphisne de R-modules : 



P' 

de sorte qu•1 (3) se deduit "par tensorisation par 

(J) obtenue pour A 1 = !J, • Il nous suf'fit done de 

Considerons alors les groupes de cohomologie etale 

Po.!, sur Ft 11 de la formule 
11 demontrer (3) lorsqu~ A' =!e, • 
1'.-adique de C' : H~(C 1 , Zf) , 

definis comme limite projective des groupes Hi(C 1 , Z/tn Z) 

de Tate de la j acobienne de C 1 • Appliquons la formule de 1.-Ieil ([ 12] , [ 8]) au 

rev~tement galoisien C' ~ C • On obtient la relation suivante entre caracteres 

de Zt(G)-modules, libres sur Zt 

(4) 
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Il suf'fit alors de remarquer que la formule (3), dans le cas A' = !t , se de

duit de (4) par "reduction modulo t ", operation qui a un sens d 1 apres la remar

que (a) ci-dessus. 

[Rappelons que la formule de Weil provient elle-m@me d 1une formule de Lefschetz 

et de l 1 interpretation des valeurs des caracteres d 1Artin des groupes d'inertie 

G I ' cowme etant des ordres de multiplicite des points fixes de C' sous G .] 
X 

Fin de la demonstration du theoreme 1. - Notons que les deux membres de (2) sont 

additifs en A , et que (2) est trivialement vraie si A est un faisceau concen

tre en un nombre fini de points de C(k) • 

Nous pouvons done supposer que A est un R-faisceau constructible sur C , an

nuls par t , de la forme i A , puis , que R opere fidSlement sur J...,. • 1 1 anneau * 11 'I 
R est alors fini et son radical I est nilpotent. Filtrant A- par les trr A- , 

!') !') 

on se ramene au cas ru ~ est un R-module simple, puis au cas oU. R est sim-
11 

ple, de sorte que K(R) est isomorphe a Z • On peut alors supposer R trivial. 

Soit K1• une extension galoisienne de K , de groupe G , qui trivialise A • 

D1apres un theoreme d 1Artin, les representations de G obtenues en induisant a G 

les representations rationnelles sur Q des sous-groupes cycligues de G , engen

drent un sous-groupe d'indice fini de K[Q(G)]. D'apres 3\-IJ,N [10], ce resultat 

est encore vrai dans K[F {G)] • Quitte a remplacer A par A®r (r > 0), ce qui 
.e 

est loisible, on peut done se limiter au cas oU. ~ est Ull G-module de la forme: 
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au H est un sous-groupe cyclique de G • 

Si L est le corps des invariants de II C' la normalisee de C dans L , 

et f le morphisme C' -> C , A est done de la forme f A' m A', est tri-
* 11 vialise par H • Gr~ce au lemme 1, il suffit de demontrer le theorems 1 pour A' o 

On se ramene au cas oU le groupe cyclique H opere de maniere simple et fidele 

sur le F.e espace vectoriel ~· , mais alors, 
premier a .e • 

H est necessairement d 1 ordre 

Nous supposons done que A est de la forme i* A 0U ~ est annule par .e 

et trivialise par le groupe G d'ordre premier a t . Soient C' le rev~tement 
galoisien de C correspondant a G , f le morphisme canonique C' ... C • Scient 

A I = r* A et A = f * A I • F'aisons operer G sur A I gr~ce a l' action de G sur 

A' et sur C' (cf. lel!Ulle 2). Le theoreme 1 est alors vrai pour le R-faisceau 7.. 
11 

eli R = F.e(G) , d'apres le l~l!Ulle 2. D'autre part, le morphisme canonique A ->A 

identifie A au faisceau A'' des invariants de A sous G • Comme l' ordre de G 
- -G -est premier a .e ' A est SOl!Ulle directe de A· et de IA I= ideal d'augmen-

tation de R ), de sorte que le foncteur des invariants sous G va commuter a 
tout foncteur additif. Prenons alors les invariants sous G dans les deux membres 

de la formule (2) relative a A ; on obtient la relation 

-G qui n•est autre que la formule (2) pour A = A • Ceci acheve la demonstration du 

theoreme 1. 

II. Cohomologie des varietes abelienr1es. 

" " Formule de Ogg-Safarevic. 

1. Remar~ues generales. 

Nous conservons les notations introduites dans la premiere partie 

p , K • Si x est un point de C(k) , K designe le corps local, 
X 

k ' c ' 11 ' 
complelte de K 

en la place x • Le nombre Z est un nombre premier distinct de p , et l'entier 

n parcourt les puissances positives de .e • Nous notons D le groupe Q.e/Z.e o Si 

£;i est un groupe abelien, 1·1 (resp. M(n) ) est le noyau (resp. le conoyau) de 
n 

la multiplication par n dans M ; M(.e) est la composante .e primaire de M • 
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Soit A une variate abelienne definie sur K • Comme les corps K et K ont 
X 

une dimens~on cohomologiq~e ~ 1 (theoreme de Tsen et theoreme de Lang), les 

groupes W(K , A) et H~(Kx , A) sont nuls pour i ~ 2 , d' apres [ 9] ( § 3, prop. 

12). 

Nous allons etudier le groupe H1(K, A) (resp. H1(K , A) ), groupe des clasx 
ses de fibres principaux homogenes de groupe A definis sur K (resp. Kx ). 

2. Cas local. 

nans ce paragraphe, o designe un anneau de valuation discrete henselien de 

corps residual k , algebriquement clos, de caracteristique p • Soient K le 

corps des fractions de o , o et K les completes de o et K • 

. ' THEORE}ffi 2. - Soit A une variate abelienne de dimension d definie sur K 

et soit B sa variate duale. Alors : 

(i) Le groupe A(K) est extension d'un groupe fini par un groupe A(K) 0 qui 

est f. divisible pour tout entier f. premier a p • 
1 ... 

(ii) Le groupe H (K, A)(t) est canoniquement isomorphe au groupe 

Hom[Tf. (B)(K) , D] 

oU Tf.(B) est le f.-groupe de Tate de B, et il est isomorphe au groupe 

Oi p est un nombre entier, independant de f. , compris entre 2d et 0 , nul si, 

et seulement si, A possMe une "bonne reduction" sur o • 

(iii) Le morphisme canonique : H1(K, A)(t) 4 H1(K, A)(l) est un isomorphisms. 

Demonstration. - Il resulte des travaux de NERON [4] que l'on peut associer a A 

un schema en groupes a sur Spec o 1 ayant les proprietes suivantes : 

(a) 

(b) 

(c) 

a est lisse et quasi-projectif sur o • 

La fibre generique ~ de a est K isomorphe a A • 
Le morphisme canonique a(o) 4 a(K) est un isomorphisme. 

Ceci etant, soit N le noyau du morphisme de specialisation : a(o) 4 a(k) 

(morphisme surjectif, d'apres (a)). Il resulte du lemme de Hensel que N est un 

groupe uniquement f.-divisible. D'autre part, le groupe algebrique ~ est exten

sion d'un groupe fini par un groupe algebrique connexe : (~) 0 de dimension d , 

lui-m@me extension d'une variete abelienne de dimension d , par un groupe lineai-a 
re produit d'un tore de dimension dt et d'un groupe unipotent connexe. Cornme le 
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groupe (~) 0 (1::) est t-divisible, nous demontrons l'assertion (i) du theoreme en 

prenant pour A(K) 0 le sous-groupe de A(K) ~ a(o) image reeiproquede (~) 0 (k). 
De plus, N etant uniquement t-divisible, A(K)(t) est isomorphe a a(k)(t) , 

done, a un quotient fini pres, est isomorphe a 
2d +d ( ) 

(D) a t = D2d-13 A c:U I3(A) 

0 et 2d • Il en resulte que T t (A) (K) est 
11mesure 11 le degre de degeneresoence du 

est un nombre entier eompris entre 
isomorphe a zt2d-13(A) • Le nombre 

modele de Neron a ; en partieulier, 
13(A) 

13(A) est nul si, et seulement si, A pos-
seae une 11bonne reduction" en 0 ' C I est-a-dire Si a est un SChema abelien. 

Demontrons la deuxieme assertion du theoreme. 

La suite axaete "de Kummer" : 

n 
0->A ->A->A->0 n 

donne la suite exacte de cohomologie 

[noter que "" "' "" K a un groupe de Galois isomorphe a celui de K , done K est aussi 

de dimension eohomologique ~ 1 ]. 

Ceci preuve que H1 (K, A) est ~-divisible et que H1(K, A) est fini, done 
n 

est isomorphe a Dr, et s'identifie a ljr H1 (K, A)n. Par ail~ 

leurs, l'assertion (i) du theoreme 
1"'-

entraine que l:!p 1\.(fb (n) = 0 ,done H1 (K, 11.)(~) 
n 

est isomorphe a lim H-(K , A) • 
-? n 
n 

Le theoreme de dualite locale (cf. lre partie, n° 2) donne un isomorphisme cano-

nique : 

H1 (K , A ) ~ Hom[B (K) , D] • 
n n 

F • 1 t H1 (K"",A)(•) J.na emen , " est eanoniquement isomorphe a 

o'est-a-dire a Hom[Tt(B)(K) , D] • Il est done isomorphe a 
B etant K-isogene a A , on a 13(B) = 13(A) • 

Hom[lim B (K) , D] , 
~ n 

2d-13(B) D • Notons que 

1 1 assertion (iii) du theorems resulte simplement de ee qui preeeae et du fait 
1 "'- 1 A 

que le morphisme canonique : H (K , A ) -? H (K , 1\. ) est un isomorphisme. ~ussi, 
n n 

dans la suite, nous travaillerons avec les completes des anneaux locaux de C , 

plut8t qu'avec les henselises. 
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J. cas global. 

Soit A une variete abelienne de dimension d definie sur K , et soit B la. 

variete duale de A • Notons AF (resp. BF ) la partie fixe (appelee aussi K/k
trace [2]) de A (resp. B), et soit d0 la dimension commune de AF et BF • 
o•apres une propriete fondamentale de la trace [3], le groupe : A(K)/AF(k) est 

de type fini sur Z ; nous noterons ;_· sen rang. 

Designons par a un modele minimal giobal de A sur C [4]. a est done un 

schema en groupes, lisse sur C , dont la fibre generique est K , isomorphs a A, 

et qui va representer le faisceau i* A • Soit S0 l 1ensemble fini.de points de 

C(k) oU A ne possede pas une bonne reduction, et notons ao la composante con

ne:x:e de II origins de a , de sorte que le faisceau quotient ~ = a.ja? est un 

faisceau a fibres finie·s., nulles en dehors de s 0 • 

Nous pouvons appliquer les resultats de la premiere partie aux faisceaux ccns

tructibles de Z-torsion sur C que sont (a0 )z et at= i* Az • Soit done G 

le groupe de Galois d 1une extension de K qui trivialise L. , et soit G 1 un 
"" X 

groupe d 1inertie au-dessus de x E C(k) • Notons PG le module de Swan relatif 
x' 

a l eta G I (lre partie, n° 1). Nous sommes alors amenes a poser: 
X 

0U Px = p(~ ) avec les notations du theoreme 2. 
X 

Soit alors S un ensemble fini de points de C(k) ayant s elements. Nous ~l • 

lons preciser la structure du groupe H1 (C - S , a) , groupe des classes cP espaces 

principaux homogenes de groupe a ' triviaux aux points de c - s • 

r!IEmlli:ME .3. 
(i) Si S est non vide, 

r 8 (t) 
a D < Si de plus S 

H1(c- 3 , a)(Z) est un groupe divisible, isomorphs 

contient S 
0 

rs(.e) est donne par la formule : 

r + rs(Z) = 2do + 2d(2g + s- 2) + I 
xeS 

0 
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(ii) Le groupe H1(c, A)(t) est divisible pour presque tout t , et dans le 

cas general est extension d 'u.n groupe fini par Ul1 groupe divisible iaomorphe a 
ro(t) v 

D , ali r (t) est donne par la formule de Ogg-Safarevic : 
0 

r + r (t) = 4d + 2d(2g - 2) + I 
0 0 xES 

0 

(iii) Il existe des suites exactes canoniques : 

Si S est non vide : 

Si S est non vide et contient S 
0 

t (p + a ) • 
X X 

0 ~ H1 (C, a.) ~ H1 (C- S, a) ... 2. H1 (K , A) ~ Hom( ((3°) (K) , D] ~ 0 $ 

n n xes x n n 

o) (3° designe la con~osante connexe du modele minimal global de B sur C 

Etablissons quelques resultats auxiliaires : 

LEl/fr-lE ,3. - Les groupes Hi(C - S , a) sont des groupes de torsion pour i = 1 

et 2 , et soht nuls pour i ?3. 

Le lemme resulte de la suite spectrale de Leray, relative au mo~hisme is 

11 ~ C - S , compte tenu du fait que les groupes Hi(K , A) et H2 (K , A) so:1t 
X 

de torsion pour i = 1 , et sont nuls pour i >,.. 2 • Ainsi pour i = 1 et 2 , on 

conclut a l'aide de la suite exacte 

Par ailleurs, la suite exacte 

donne la suite exacte de cohomologie 

n 
o ~ (a0 ) (K) ~a0(K) -e>a0 (K) ~H1 [c-s, (Cl.0 )] ~H1 (c-s, :1°) n n 

(a) 



comme les groupes Hi[C- S , (a0 ) ] sont finis [1], les quotients de Herbrand 
n 

deS groupes Hi(C - S , a0 ) , relatifs a l'entier ~ sont definis. Nous posons 

D'autre part, de la suite exacte : 

et du fait que les groupes Hi(C - S , ~) sont finis et mllme nuls pour i ~ 1 , 

on deauit que le quotient de Herbrand : h~ Hi(C - S , il) est defini et est egal 

a he Hi(c - S a0 ) , de sorte que la suite exacte (a) donne la relation 

(b) ~ (- 1) i he Hi ( c - s , a) = Xz[ c - s , ( a0 ) eJ • 
J. 
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Le groupe A(K) est extension du groupe de rang r 

divisible AF(k) de sorte que : 

A(K)/AF(k) par le groupe 

Demonstration de (i).- Si S n'est pas vide, 

suite exa.cte (a), on deduit alors : 

H.2 (C - c; ( JJ) ) 0 D 1 ~,u. = .ea n 

If(c- s, ifl)(f.) = rf(c- s, a)(r) = o. 

rs(.e) 
est isomorphe a D , et il en eGt done de mllme de 

est donne par la relation (b) 

Utilisant la formule (2 bis) de la premiere partie, on voit que le second membrE

est egal a 

soit finalement : 

2d(2 - 2g - s) - I g.e - I ae 
XEC-S X XES X 

r + r3 (e) = 2d0 + 2d(2g + s- 2) + I 
XES 

0 

I 
XEC-S 

~ . 
X 
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-~e_:~o_r~s_t;r_1l;t_~o_n_!.:.~ (iii). - La sdte spectraJ.e de Leray relative a 1 I iW!1ersion 

C - '3 -+ C fournit les suites exactes suivantes (compte tenu du lemme 3 ct de 
..., 

H'-(c - .s , a) = o si s /:. ¢ ) : 

(c) 

(d) 

Pour deduire J.a suite exacte (*) de la suite oxacte (d), il suffit d'exhiber un 

isomorphisme Cl:.1ll.onique entre H2 (C , A) (t) et Hom[T t (B:?) , D J . lhis le groupe 
F B(K)/B (k) , etant de type fini sur Z , ne contient pas de points indefiniment 

t-divisibles. Done, 

de sorte que 1' isoraorphisme cherche 

2 H (C , A) (t) ~ Hom[Te (B)(K) , D] 

s' obtie:r..t par passage u. la limi tc inductive sur n , a partir de la suite exacte 

(><-*). 

Pon!' et:i:1lir (ur:), no·cr:•nS que l'hypothese. ~):) S entraine que l'on a nne suite 
0 

exacte "de Ku.l1Jmer11 : 

o .... a jc-S .... ajc-S _n__ ... ajc_s .... o 
n 

et par ;:;uite, H1 (C - S , a11 ) s'envoie surjectivement sur II1 (C - S , a)n. Par 

ail:J.em:s, le theor(:me de duali te locale don..YJ.e U..."l. isomorphisinG c anonique 

n1 (K , A ' ~ Hom[B (K ) , J] , x n' n x 

tandis que lc theor0mc <le dualite globale [1] donne un isomorphisme canonique 

H2 (c , a ) ~ Hom[B (K) , D] • 
n n 

r~e Llor-_phisme H1 (K , A ) .... tf(c , a ) , inclus dans la suite exacte (c), corres-x n n 
pond eJ.o2s an transpose de l'injection canonique : B (K) -> B (K) • Enfin, il ra-

n n x 
sulte du theoreme 2 que l'on a un isomorphisms canonique 
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NouS resumons les remarques prec6dentes en disant que le diagramme COiliiilUtatif ci

deSSOUS est exact : 

H1(C - s , a ) -:> I Hom[B (K ) ' n] -4- Hom[B (K) , D] -> 0 

1 
n xES nJ.. x n 

! u 
H1 (C - S , a) -> I Hom[ ( IB0 ) (K ) , D] -:> Coker (u) -> 0 

n XES n x 

l 1 l 
0 0 0 

mais alors Coker (u) s'identifie canoniquement a Hore[(S0 )n(K) , D] , ce qui 

acheve de prouver l'exactitude de(**)· 

Demonstration de (ii). - Posons X = H1 (C , A) = groupe des classes d'espaces 

principaux homogenes de groupe A , definis sur K , qui sont localement triviaux. 

En comparant les suites exactes (*) et (**), on voit facilement que : 

card X(n) =card (IB 0 ) (K)/card (BF) (K) , 
n n 

done card X(n) divise l'ordre du sous-groupe de torsion T de B(K)/BF(k) • 

~~is T est un groupe fini, done X(~) est divisible pour presque tout ~ , &t, 

pour tout ~ distinct de p , il existe un entier m tel que ~m X soit f.-divi

sible et d'indice fini dans X • 

Par ailleurs, on sait que h~ H0 (C , a) = 2d0 - r , et que ht g2(C , a) est 

egal a h~ Hom[T~ (BF) , D] = 2d0 • La structure trouvee pour X(0 montre que 

h~ H1(c , a) est egal a r0 (~) • Pour obtenir la forrnule de Ogg~afarevi~, il suf

fit alors d'utiliser la relation (b) dans le cas aU S est vide. On trouve : 

Remargues. 

2d - r - r (~) + 2d = 2d(2 - 2g) - I. 
0 0 0 XES 

0 

10 OGG [5] et SAFAREVIC [6], ne disposant pas de !'invariant a~ , ont demontre 
X 

la fo~ule ci-dessus dans le cas oU A est suppose moderement ramifie sur C • 
n 

Leur demonstration utilise la struoture precise du groupe fondamental modere do 

c - s • 
~ 

2° GROTHENDIECK a montre (non pu.blie) que les invariants locaux ax ne depen-

dent pas du nombre premier ~ distinct de p • 
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) 0 Il resulte de travaux de :t-1. ARTIN sur les courbes elliptiques que, si d = 1, 

X(t) est toujours un groupe divisible. Par centre, supposons que k soit le 

corps des ..:omplexes et que d soit au mains egal a 2 • Utilisant alors la struc

ture du compactifie de Satake de la variete des modules des varietes ab~liennes de 

dimension d , on montre qu'il existe une courbe C , lisso et projective sur k , 

et un schelllc'l. abClien (i non constant defini sur C • Le schems: dual IB poss8de 

la m~me propriete. On peut supposer que IB.e est decompos6 sur C • En se repor

tant a la valeur trouvee plus haut, on constate que, dans le cas present, 

H1(c, a)(.e) n'est pas le groupe unite. 

3. Application ala theorie des surfaces (d'apres li. AnTIN). 

Soit X une surface non singuliere, connexe et projective sur k • Soit 

f 
X -:> Y -:> Spec (k) 

une factorisation du morphisme structural de X , oU Y est une courbe lisse, 

connexe, projective sur k , et f est un morphisme generiquement lisse, a fibres 

geometriquement integres. Scient ~ le point generique de Y , X la fibre ~e-
~ 

nerique de f ' i : ~ --> y le morphisme canonique. 

Les hypotheses faites entra1nent les proprietes suivantes 

(i) (oU 

La suite spectrale de Leray 

G designe le groupe multiplicatif) • 
m 

ru Pic (X /k (~) ) = P 
11 11 

H*(X , G) <== HP(y , Rq f* G) 
m m 

groupe de Brauer tf(x , G ) 
m 

de la donne alors un isomorphisme canonique entre le 

surface X et le groupe H1 (Y , i* P~) • Pour 

en evidence la jncobienne A de la fibre X 

calculer ce dernier terme, mettons 

On a done une suite exacte : 
~ ~ 

0-->A-->P-->Zn-->O, 
~ ~ ., 

avec ~ = Z • Hais H1 (Y , Zy) est hul et 1 1 image ne P~ (k(~)) 
est d'indice fini. On en deduit que le morphisme canonique : 

dans Z (k(11)) 
~ 
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a un noyau et un conoyau fini (c'est m~me un isomorphisme si X possede un point 

rationnel sur k(~) ), 

Par ailleurs, la suite exacte de Kummer : 

aonne la suite exacte : 

0 ~Pic (X)(n) ~~(X,~)~ ~(X, G) ~ 0, 
n mn 

Par passage a la limite sur les puissances de f. , on en deduit que le corang de 

if2(X , Gm) (f.) est egal a B2 - p avec 

B2 = rang ~(X , Zf.) = 2e nombre de Betti de X , 

p = nombre de Picard de X , 

Le corang de 

a B2 - p • 

Hl (Y , A ) ' 1 0 -Sv v ·· i* , donne par a formule de gg afarevic, est done egal 
~ 
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FORMUIE DE IEFSCHETZ ET RATIONALITE DES FONCTIONS L 

par Alexander GROTHENDIECK 

1° Definitions des fonctions Z et L • 

Soit X un schema de type fini sur le corps premier F ( p nombre premier -p 
fixe). On definit avec A. i.JEIL la fonction Zx(t) par 

zx(t) = TT 1 

:xeXO 1 - td(x) 
(1) 

ou x parcourt l'ensemble x0 des points fermes de X , et d(x) designe 
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le degre du corps residuel )f.(x) sur F • C 'est un produit infini dans 1' an

ne au de series formelles O[[t]] , converge~t gr6ce au fait que x0 ne contient 

qu'un nombre fini de points x avec d(x) donne 

Rappelons la formulc (calcul immediat) 
00 

log Z (t) = .L c (x)tv /v -x 
1 

v 

(2) i. e. 

ou 

(.3) c (x) = card X(! ) 
v Pv 

est le nombre des points de X a valeur dans l 1extension F de degre v de F - v -p 
p 

Ainsi, (c'est la son premier et principal inter@t) la connaissance de ZX(t) 

equivaut a celle des c , i. o. a la connaissance de X du point de vue diophan-v . 
tien. A. WEIL avait conjecture que cette fonction est rationelle, et cette conjec-

ture a ete prouvee par DWOPJ\ ([.3], [6]), par une methode 1'9lementaire11 n'utilisant 

pas la cohomologie. 

Si G est un groupe fini operant sur X (a droite), M une representation li

neaire de G dans un vectoriel de dimension finie V sur un corps 0 de carac

teristique 0 (on prenait classiquement 0 = £ ), supposant que Y = X/G existe, 
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on definit plus generalGment, avec E. ARTIN, une fonction 

(4) 

ou 

(5) M~ (y) = 1 L M(g) 
card Ix geDx 

g-+f 
X 

X etant un point de X au-dessus de y , D le 11 groupe de decomposition" forme 
X 

des g e G tels que gx = x , I le sous-groupe d'inertie de g e D operant 
X X 

trivialement sur ~(x) , f l'element de Frobenius de D/I ~Gal(~(x)/k(y)) : 
X X 

r (A) = Apl(x) 
X ' 

(L'expression obtenue de M~y) ne depend manifestement pas du choix de x .) Ici 

il s'agit d'un produit infini convergeant dans O[[t]] , et on obtient par uncal

cul irumediat 

(6) i. e. 

avec 

(7) 

ou on pose 

(8) 

00 

log 1x G M(t) =L c (X, G, J.f)tv/v 
' ' 1 v 

LJc (t) 00 

t ,G,M -- ~ c (X G M)tv 
L - ' ' ' 1x G M(t) 1 v , ' 

Tr~(f ) = 1 L Tr11{g) 
ro Y card I geD 

X X 
g-+f 

y 

X etant un point de ~ au-dessus du point y (rationnel sur F ) ' fy 1' e-
-:Pv v -pv 

lament de Frobenius f (A) = AP de y 

Lorsque G = groupe unite, dim V = 1 , on retrouve la fonction Zx(t) • 
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2. Lea conJectures de Weil. 

WEIL avait conjecture egalement que lea fonctions L precedentes sont rationnel

les~ Comme il l'a montre dans [a], lorque X est projective et lisse sur !.p , la 

rationalite des fonctions L relatives a X serait tu~e conse~ence formelle de 

la formula de Lefschetz des points fixes, une fois qu'on disposerait d'ttne theorie 

de la cohomologie des variates algebriques (sur un corps de definition k algebri

quement clos) a coefficient dans le COrpS 0 de caracteristique 0 , satisfaisant 

aux proprietes formelles habituelles (th6oreme de finitude, formula de Ktinneth, 

dualite), permettant de dedu:i.re la fornule de Lefschetz. Prenons pour simplifier 

le cas de la fonction Z ordinaire, et natant que X(F ) n'est autre que l'en--pV 
semble des points fixes de fvx dans X(F ) (ou F designe une cl8ture algebri-

-p -p 
que de F ) , la formula de Lefschetz appliquee a f donnera en effet ( X etant -p 
complete et lisse sur F , de dim n ) : 

-p 

(9) 
2n . 

cv{X) = L (- 1)~ Tr f~ , 
0 ~ 

ou fi designe l'endomorphisme de Hi(X) induit par l'endomorphisme de Frobenius 

fx de X , operant sur X = Xr . Or cette formula equivaut, par un calcul formal 
imm6diat' a la formula -p 

(10) 

ou 

Pi(t) = det(1- fit) 

est le polyn6me caracteristique de fi = fx operant sur Hi(X} • La formula (10) 

et son interpretation "cohomologique" formant le (1°) des celebres "conjectures de 

-weil" [a]. Ces conjectures affirment de plus : (2°) que les coefficients des Pi (t) 

sont des entiers rationnels, 1. e. les racines inverses de P. (i. e. les valeurs 
~ 

propres de f. ) sont des entiers algebriquea, (3°) que la valeur absolue de ces 

entiers algeb~iques est pi/2 , et affirment enfin (4°) "l'invariance des nombres 

de Betti par specialisation", notamment pour v.n schema projectif lisse sur un corps 

de noDi> res. 

Pour lea fonctions L , la ml!me methode donnerait essentiellement une expression 

( 11) 
~(t) ~(t} 

1x G u< t) = ---"'----
, ' ~(t) P~{t) 
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avec 

{ fiM = operation inonite par fx sur ' G i H~(X , V) = H (X) ~G V , 

(N. B. - On fait operer G sur Hi(x , V) via ses operations st'.r X et sur 

v ... ) ' et on a a cet egard des conjectures (1 °) a (4 °) analogues. 

D'ailleurs, dans le cas ou dim X= 1 , toutes lea conjectures de Weil avaient 

ete prouvees par Wl':IL lui-m~me [8], gr~ce at'. fait que la j acobienne de X fourni t 

alors un substitut suffisant pour la cohomologie. 

Grfice aux travaux de M. ARTll! et du conferencier ([2], [5]), nous disposons main

tena.:.t d'une theorie .cohomologiquo des schemas satisfaisante, permettant de trans

poser en geometrie algebrique la formule de Lefschetz, et permettant de repondre 

par l'affirmative aux parties (1°) et (4°) des conjectures de Weil (1) (les con

jectures (2°) et (3°) :cestant d 1 ailleurs non demontrees a l 1 heure actuelle). Cele. 

etablit done en particulier la rationalite des fonctions L dans le cas d 1un sche

ma X propre et lisse sur ~p • Faute de disposer de la resolution des singularites 

en Caracteristique P > Q J Ce resultat ne COntient d I ailleurS paS le reSUltat de 

D\IORK, qui ne fait aucune hypothese de lissite ot' de proprete, meis doit en revan

che se restreindre a la fonction Zx , ou du mains doit faire des restrictions sur 

la representation de G qui definit la fonction L envisagee. 

Le but de ce~ expose est de prouver le resultat de rationalite pour toutes les 

fonctions L envisagees eu § 1, et m~me pour tU1 type de fonctions L beaucoup 

plus general, associees a des faisceaux t-adiques sur X • Nous donnerons en ef

fet une expression explicite du style Lefschetz-\'leil de ces fonctions. Les outils 

essentiela sont de deux sortes : 

(a) Le formalisme de la 11 cohomologie a supports compacts11 d 1 un schema algebri

que sur un corps k (qui avait ete introduite par le conferencier tout d 1 abord 

pour les besoins d'u.•e formulation satisfaisante du theoreme de dualite en cohomo

logie etale). ~1 peut dire, de fagon generale, que lea proprietes fonctorielles 

de la 11 cohomologie a supports compacts11 sont exactement analogues a celles des 

tonotions L , ce qui permet de donner une formulation suffisamment generale et 

precise du theoreme de rationalite (cf. '5), pour reduire ce dernier au cas ou 

X est une courbe projective et complete, mais pour un faisceau de coefficients 

arbi traire. 

(b) Une forraule de Lefschetz generalisee, due a J. -L. VERDIER, val able pour 

(1) Ce resultat avait ete etabli en avril 1963. 

( 
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des variates completes et des faisceaux ayant des singularites plus ou moins arbi

traires. Cette formula, dans le cas ou X est de dim 1 , donne directement !'ex

pression explicite voulue. 

Remarque. - La demonstration est valable modulo la verification d'une forme 

particuliere du theoreme de Verdier que nous aurons a utiliser. Cette verifica

tion n'a pas ete faite a l'heure d'ecrire cet expose, mais me parait une pure 

question de routine, et nous la supposerons faite dans la suite de cet expose (
2
). 

3. Cohomolo~ie stale a SUEEorts compacts et faisceaux l-adi~ues. 

Pour la notion d'espaces topologiques generalises ("sites" et "topos"), de coho

mologie des faisceaux sur de tels "espaces", et plus particulierement pour la de

finition de la topologie stale d'un preschema, des faisceaux pour icelle, et de la 

cohomologie etale pour ces faisceaux, je renvoie a [2] (cf. aussi [1], [4]). Les 

resultats etablis dans [2] peuvent se resumer en disant que, a condition de se 

borner a des faisceaux de torsion sur le preschema X , premier aux caracteristi

ques residuelles de X , le formalisme habitual de la cohomologie des faisceaux 

est egalement valable dans le contexte present, en utilisant toujours la topologie 

etale {ce que nous sous-entendrons par la suite). Je renvoie egalement au loco 

citato pour la definition et les proprietes des foncteurs R~ f*(F) , cohomologie 

"a support propre sur S 11 , qui est definie chaque fois qu' on a un morphisme 

f : X ... S de type fini 11 compactifiable11 (par example quasi-projectif) et que F 

est un faisceau de torsion. Ils coincident avec les R1 f*(F) habituels lorsque 

f est propre. La notion naturelle de finitude de la theorie est celle de 11 f'ais

ceaux de torsion constructibles11 , ces faisceaux n'etant autres, lorsque X est 

noetherian, que les faisceaux de torsion sur X qui sont des objets noetheriens 

de la categorie des faisceaux. 

Parmi les proprietes des Ri f* , signalons : 

(3.1) La formation des R~ f*(F) commute a tout changement de base. 

(3.2) R~ f*(F) est constructible si F l'est. 

(3 .3 ) Pour un compose de deux morphismes compactifiables, f X ... Y et 

g Y -. Z on a la suite spectrale de Leray 

(3 .4) Si U est un ouvert de X , Z son complementaire, on a une suite 

exacte de cohomologie : 
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i i i ••• ~ R1 fu {FjU) ~ R1 f*(F) ~ R1 fz (FjZ) ~ •••• . * . . * 
(3.5) On a R~ f*(F) = 0 si i > 2n 1 n= dimension deo fibres de f: X-. S. 

Lorsque S est le spectre d 'un corps k ( 3), et k une c18ture algebrique de 

k , posons X = ~ , alors la connaissance de R~ f*(F) , faisceau sur k , est 

equivalents a cel.le de sa "fibre" R~ f*{F~ reiativement a k , qui est un groupe . - s 
abelian ordinaire sur lequel 7t = Gal (k/k) opere continllment. Ce n-module sera 

note H~{X , F) • Il est fini si F est constructible, . ----
Pour la plupart des applications, on ne peut se limiter a des faisceaux de coef

ficient qui sent de torsion • Soi t l un nombre premier, nous appellerons ~

~ l-adique, ou Z.t-faisoeau, sur le preschema X , la donnee d'un systeme pro

jectif (Fn)nEN de faisceaux, tela que, pour tout n , l'homomorphisme de transi
tion F 

1 
~ F- so it isomorphe au morphisme canonique F 

1 
~ F 

1 
t3 Z/l n Z , ce 

n+ n n+ n+ - -
qui implique que chaque F est annule par ln , i. e. est un Z/ln Z-module. Les 

n - -
faisceaux l-adiques sur X ferment une categorie abelienne de fagon evidente 

contenant les faisceaux de l-torsion comme sous-categorie plaine. c•est m@me une 

categorie !t-abelienne, i. e. on a un homomorphisme natural de ~ dans 1' anneau 

des endomorphismes du foncteur identique de cette categorie. 

On dit que le faisceau l-adique F = (F ) est constructible si tout ouvert afn 
fine U de X peut se decomposer en union de parties constructibles localement 

fermees Z. , telles que les F jzi scient tous localement constants, et construe-
~ n 

tibles (i. e. a. fibres finies). Si X est localement noetherian, il (faut et) 

suffit pour-cela que les Fn scient localement constructibles. On dit que le fais

ceau l-adique F = (Fn) est constant tordu constructible si les Fn sont loca

lement constants et constructibles. Lorsque X est connexe, si a en est un point 

geometrique, alors on a une equivalence canonique entre la categorie des faisceaux 

l-adiques constants-tordus constructibles F sur X , et la categorie des !t-mo

dules E de type fini sur lesquels n1(X, a) opere contin~nt a gauche, i.e. 

muni d'un homomorphisms continu de groupes compacts totalement discontinue : 

n1 {X , a) ~ Autz (E) • 
-t 

On fera attention qu'un tel F n'est generalement pas localement constant (~me 

si X est le spectre d'un corps) en d'autres termes que l'homomorphisme (*) ne 

se factorise pas en general a travers un groupe quotient fini de n1(X, a) • 

(3) Dans ce cas, un theoreme de Nagata affirme d'ailleurs que tout schema de 
type fini sur k est compactifiable. 
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Scient F = (F ) un faisceau. t -adique sur X , 
n 

paotifiable, avec Y localement noetherian, enfin 

f : X ... Y un morphisme oom

i e Z , alors (R~1· f (F ) N - * nne 
forme un s,ysteme projectif de faisceaux de l-torsion constructibles sur Y , dont 

nous admettrons ici (cr. [5]) qu'il satisfait la "condition de J.fittag-Leffler", et 

admet une limite projective, notee R~ f (F) , dans la categorie des faisceaux . * 
t-adiques constructibles sur y . u y a lieu alors, par passage a la limite a par-

tir du cas des coefficients de torsion, d'etendre tout le formalisme de la cohomo

logie aux faisceaux t-adiques. Nous supposerons fait ce travail de fondements, et 

utiliserons librement le formul.aire (3.1) a (3.5) pour les R~ f*(F) , F fai-

sceau t -adique. 

Il y a lieu egalement dans certaines questions de considerer la categorie quo

tient de la categorie des faisceaux t-adiques sur le preschema X , par la sous

categorie epaisse des faisceaux de t-torsion (lea objets de la categorie sont ap

peles 9t -faisceaux). C 'est une categorie 9t -abelienne. Le formalisme des R~ f* 

s'etend au.ssit8t, par passage au quotient a cette categorie. Si X est un schema 

~ebrique sur le corps k , F un 9t -faisceau constructible sur X , alors 

Ht(Y , F) est un espaoe veot.oriel de dimension finie sur 9.t , sur lequel 1t 

opere coritinftment. 

Enfin, si A est une algebre sur A = !t , reap. 9t , on definit les A-fai

sceaux constructibles sur X comme etnnt les A-faisceaux constructibles sur X , 

munis d'un homomorphisme de A-algebres 

A ... End(F) • 

Cette notion sera s-urtout utile quand A est fini sur A , en particulier quand 

A = ~t et A est une extension finie de A • 

4. Fonctions L seneralisees. 

Fixons le corps premier F (p > 0) , un nombre premier t -/: p , et une extension -p 
finie 0 de 9t . Les lettres X , Y , S , ••• designent des preschemas de type 

fini sur F • Soit d'abord X= Spec F le spectre d'une extension finie de F 
~ ~ ~ 

(q = pd , d = d(x) = deg K(x) : !p) • Alors la donnee d'un 0-faisceau. sur X 

equivaut a la donnee d'un vectorial de dimension finie V = F_ sur 0 , sur lequel 

Gal(;(x)/M.(x)) = 1t opere continilment. On a un isomorphisme ~anonique 
X 

1t = Gal(K(x)/M(x)) .:: ~ , 
X -

defini a l'aide de l'element de Frobenius 
d 

f (X) = x·P 
X ' 
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de sorte que !'operation de nx sur 

morphisme (f)v (soumis a la seule 

tiplicativement). D'ailleurs, si 

V = .F _ est connue quand on conna1t l' a:uto
x 

condition que (f)~ ... iciy quand n ~ 0 ll!Ul-

pr X = Spec F -+ Spec F = e 
X -q -p 

est le morphisme canonique, nx s'identifie de la fagon habituelle, via prX*, 

a un sous-groupe du groupe de Galois analogue ne pour e = Spec(F ) , engendre -p 
topologiquement par le 11 frobenius absolu" f , et on aura avec cette identification 

f = fd(x) • 
X 

D' ailleurs, le faiscea:u pr (F) sera defini par le 11module induit" 
X* 
pr (F)_ ~ F _ ~.,. n , 

x* e x "x e 

d'ou on conclut immediatement la formula 

On posera alors 

( 12) 1 
ZF(t) = --------

det(l - (f )-1 td(x)) 
X F_ 

X 

Si X est un preschema de type fini sur F , F un 0-faisceau constructible -p 
sur X , on posera (en notant F = F !Spec Y..(x) ) 

X 

( 13) ~(t) = TI ZF (t) 
xexO X 

i. e. 

(14) 

Il s'agit encore ici d'un produit infini convergeant dans O[[t]] , de terme cons

tant 1 • Notons d I ailleurs la formule essentiellement equivalente 

( 15) 

avec 
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(16) 

ou, dams ( 16), X est considere comma un element de 

de f comme egal a fv ••• 
~ , ce qui precise le sens 
-Pv 

x e 
On deduit aussit8t de la definition (14) les proprietes formelles suivantes 

(4.1) Multiplicativite en F : 

pour toute suite exacte 0 -+ F' -+ F -+ F 11 -+ 0 • 

(4.2) Hultiplicativite en X : Si U est un ouvert de X , Y le ferme com

plementaire, on a 

(4.3) Multiplicativite par fibration : Si f : X-+ S est un morphisme (de 

preschemas de type fini sur F ) on a 
-p 

ZF(t) = TT ~IX 
sesO s 

ou X est la fibre f-1(s) , et ou le produit du deuxieme membre est convergeant. s 

Lorsque F 

Zx(t) du § 1 

(17) 

est le 0-faisceau constw1t ~ , on trouve d'ailleurs la fonction 

Mbntrons comment on retrouve egalement les fonctions L du § 1. Avec les nota

tions du loco citato, on peut toujours supposer d'abord que le corps 0 est une 

extension~ de 9. , puis, quitte a prendre une extension composee de cette der

niere et de ~ , que 0 est une extension finie de 9.,. • Soi t 1-1 = V le dual de 

V , sur lequel G opere a dro1te po.r transposition. Les operations de G sur 

W et sur X permettent alors de definir les operations de G Stlr le faisceau 

constant vlx , d•ou un faisceau sur Y = X/G a 

(18) 1,-G - F .l)i: - ' 

dont la fibre en tout point geometrique i de Y n'est autre que 

(19) 
I_ I_ 

F = i.J' X ~ (V X) v ' 

y 
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ou x est un point geometrique de X sur y , et I son groupe d'inertie. Cela 
'X 

pose, on voit aussit6t que 

{20) 1x G M(t) = Zr(t) ' 
' ' 

les produits infinis representee par les deux membres etant egaux terme a terme. 

5. Enonce de la formule fondamentale. Reduction au cas des courbes. 

THEORE:t-E 5 .1. - Soient F le corps premier de caracteristique p > 0 , t un -p 
nonilre premier /:. p , 0 una extension finie de 9.t , X un schema algebrique 

compactifiable (par example quasi-projectif) sur le corps F , F un 0-faisceau 
-p 

constructible sur X , g : X -+ Spec F le morphisme structural. Alors on a ' -p 
i 

(21) Zr<t> = n z . <t> <-1 > • 
i R~g*(F) 

Pour memo ire, rappelons 

(22) 

done la formula fondamentale s'ecrit aussi 

(23) 

~(t) ~(t) 
Zr(t) = --~-

~(t) ~(t) 

Pi<t) = 1 ( ) = det(l - (f)-i _ t) 
z i t H! (X,F) 
R,g*(F) 

Les produits envisages dane {21) et (23) ont un sens gr!ce a (3.5). 

COROLLAIRE 5.2. - Sous les conditions precedentes, mais supposant seulement X 

un preschema de type fini sur !:p (pas necessairement compactifiable), ZF(t) est 

une fonction rationnelle. 

En effet, gr~ce a la formula (4.2) de multiplicativite, on se ramene aussit6t au 

cas ou X est affine, done compactifiable, et alors l'assertion resulte de la for

mule explicite (21) de 5.1. 

Reduction au cas des courbes. 

IEMM!: 5 .3. - Scient g : X -+ Y un morphis:rne compactifiable de preschemas de type 
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fini sur F , F un 
-p 

vrai pour les couples 

0-faisceau constructible sur X • Si le theoreme 5.1 est 

(X , FIX ) , ou y ~ Y
0

, alors on a 
y y 

(24) ~<t> = n z . (t)<-1>1 
• 

i Rtg*(F) 

En effet, soit g : X ~ Spec k(y) le morphisme structural, on aura 
y y 

par (4 • .3), 

~(t) = TT 0 ~lx (t) = TI TI z (t)(-l) 
yeY y yEY

0 
i R;g •(F jx ) ·Y y 

et !'hypothese sur les FIX ; d'ailleurs 
y 

R; g_ (FIX ) = R1
1 g*(F) 

• 7* y y 

i 

par (.3 • 1), d I OU en Change ant 1 1 Ordre deS Signee n la formula ( OU 1 I on pose 

F1 = Rt g*(F) ) 

C.Q.F.D. 

COROLLAIRE 5 .4. - Supposons de plus que le theoreme 5 .1 so it vrai pour les cou

ples (Y , R; g (F)) . Alors il est vrai pour (X , F) . . * 
En effet, avec les notations precedentes, on aura par hypothese (ou 

h : Y ~ Spec F ) -p 

d 1 ou, en vertu de (24), 

( tr) 

Or, en vertu de (.3.3), on a, si ~ : X ~Spec F , 
-p 

R; ~*(F) <== Ri h*(R~ g*(F)) , 

d 1 ou en vertu de (4.1), 
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La comparaison de (tr) et (trtr) donne la conclusion voulue. 

CCROLLAIRE 5.5. - Soient f : X -+ Y un morphisme fini, F un 0-faisceau 

constructible sur X , alors, 5.1 est vrai pour (X , F) si, et sculement si, il 
l 1est pour (Y , f (F)) • 

* 
IEJ'.R.E 5.6. 

(a) Sous les condi tiona preliminaires de 5 .1, soient U un ouvert de X , 

Y son complementaire, F un 0-faisceau constructible sur X • Alors si le theo

reme 5.1 est valable pour deux parmi lea trois couples (X , F) , (U , Fju) , 
(Y , FlY) , il l'est pour le troisieme. 

(b) Soit 0 -+ F 1 -+ F -+ F11 -+ 0 une suite exacte de 0-faisceaux constructibles 

sur X • Alors si 5.1 est vrai pour deux des trois couples (X, F') , ••• , il 

l'est pour le troisieme. 

L'assertion (a) par example resulte aussit8t de (3.4) et (4.2), qui impliquent 

que les ~ membres de 5.1 sont 11Jillltiplicatifs en X 11 • 

Utilisant 5. 6(b)' pour prouver 5. 1' on est ramene en general d I abord au cas ou 

X est affine. Pour dim X = 0 , on est ramene par 5.6(b) au cas X =Spec F , -q 
ou c'est trivial par definition. Supposons que ce soit prouva pour dim X = 1 , 

prouvons alors le cas general, par recurrence sur n = dim X • Comme X est affine, 

il existe un morphisme X -+ Y avec dim Y ~ n - 1 , a fibres de dim ~ 1 • En ver

tu de 5.4 on aura termine. 
, 

On est done ramene au cas ou X est affine de dim 1 • On peut supposer X re-

duit, soit X' le normalise, g : X' -+ X la projection, on a un morphisme cano

nique u : F . g* F' , {ou F' = g* F ) , dont le noyau et conoyau sont a sup

port de dim~ 0 • Utilisant 5. 6 (b) et 5.5 , on est ramene a prouver 5.1 pour 

(X' , F') , i. e. on peut supposer X affine normale. Alors il existe una immer

sion ouverte i : X -+ i , avec ~ courbe projective normale, done lisse sur F , 
- -p 

telle que dim(~- i(X)) = 0 • Utilisant encore 5.6(a), on est ramene a prouver 

5.1 pour (~, i 1(F)) • En fin de compte, on s'est ramene au cas ou X est une 

courbe projective et lisse sur !p 
Avant d'aller plus loin, signalons la formulation equivalente de (22), obtenue 

en prenant les logarithmes des deux membres, et en egalant les coefficients t 

(25) -1 ~ i -Y ! Tr(f )F =~.- (- 1) Tr f. , 
xeX(F v> x % i 1 

-p 



43 

ou fi est l 1 endomorphisme de Ht(x , F) defini par le frobenius 11 absolu11 • Nous 

inspirant de WEIL, cette formula peut @tre interpretee co!ilme une formula "nurement 

geometrique" , du type de Lefschetz, portant sur X at le faisces.u indui t F sur 

X • Pour ceci, remarquons que si fx est l'endomorphisme de Frobenius de X , alors 

pour tout faisceau etale F aur X , on a un isomoryhisme canonique 

(26) F~ ~(?)' 

d 1 ou en prenant 1 1 image inverse sur X , un is01oorphisme canonique 

fF/X : 'F .... fx*(F) • 

De ce fait, fF/X "opere" sur la cohomologie Ht(x F) , i. e. on a un isomor.:. 

phism.e 

Ceci pose, on verifie que l'on a 

(27) 
-(i) ' 

f 1 fF/X = identite. 

D1 ailleurs, las x e X(F ) ne sont 
-p\1 

-\/ 
autres que las points fixes de fx , et si, 

pour tout tel point, on designe par 

la fibre 'F_ , on constate egal.euent 
X 

(f/)x l 1 endomorphisme induit par fxv dans 

f"(rv> = identite. 
X X X 

Ainsi la formula (25) prend la forme typique d 1 une formula de Lefschetz de nature 

geometrique 

i (i) l Tr g = l (- 1) Tr g , 
- X 

(25 bis) 
xeX(F )g i 

-p 

ou g = fx v est un endo100rphisme de x sur ~ , operant egalement sur 'F , at 

g* = (g(i)). est l'endomorphisme qu 1 il definit sur la cohomologie H~(X , F) . 

Notons encore que, dans le c~ qui nous ocoupe, et lorsque X est lisse sur 
\/ Ep , las points fixes de g = fx sont tous 11 transversaux11 • 

6. La formula de Verdier. 

Scient X un espaoe topologique compact, 0 un corps, F un f~isceau!de o_ 
espaces vectoriels sur X , tel que lea fibres F scient de diuension · f'inie, 

X 
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et g une "classe de correspondance dans (X , F) 11 (cr. papiers futurs de 

J .-L. VERDIER), definie par exemple (pour fixer les idees) par un endomorphisme 

g de X et un homomorphisms u : g*(F) ~ F • Alors g definit des endomorphis

mes g(i) dans les Hi(x , F) , et il y a lieu de considerer la somme de Lefschetz 

v(X, F, g):!(- 1)i Tr g(i) • 
i 

Sous des conditions de nature locale tres generales (assurant que X et F ne 

sont pas "trop mauvais" localement), cette somme est definie, et VERDIER l'inter

prete comme un cup-produit, de telle fagon que toute decomposition de !'ensemble 

xi des points fixes de g en n parties compactes disj ointes Za defini t une 

decomposition de ce oup-produit en des invariants v(X , F , g , Za) jouant le 

rele de "traces locales• : 

(28) l: (- 1)i Tr g(i) = L v(X , F , g , Za) • 
i a 

Le cas le plus interessant est celui ou xi est forme de points isoles, et e>U on 

peut prendre pour Za lea points X de xfl , de sorte qu 1on obtient 

) ~ i (i) ~ ) (28 bis L (- 1) Tr g = L V (X , F , g , X • 

i J 
Les arguments de VERDIER sont essentiellement 11 formels11 a partir de deux theoremes 

de dualite (dualite globtU.e et dualite locale), dus a VERDIER, dont le deuxieme 

necessite les hypotheses locales restrictives auxquelles il a ate fait allusion. 

Elles sont verifiees par exemple dans le cas oil X est un espace an~ique com

plexe et F est "an~iquement constructible", par exemple lorsque X provient 

d'un schema algebrique sur £ , et F d'un 0-faisceau constructible sur X , 
comme on peut le montrer en utilisant la resolution des singularites de HIRONAKA. 
En fait, la demonstration montre qu'il suffit ici de conndtre la resolution des 

singularites pour les schemas finis au-dessus de X x X (4),et moyennant eette hypo

these, les resultats de VERDIER se transportent egalement mutatis mutandis au co 

ou X est un schema propre au-dessus d'un corps algebriquement clos de caracteris

tique quelconque (compte tenu toujours des theoremes de dualite, prouves par le 

conferencier dans le cas de la topologie etale). Compte term de la resolution des 

singularites des surfaces (ABHYANKAR), ceci s 1 applique notamment au cas ou dim X = 1. 

La determination explici te des v (X , F , g , x) en termes d 1 invariants locaux 

conrms, notamment dans le cas ou X est de dim 1 , n' a pas encore eta faite par 

VERDIER a l'heure ou ces lignes sont ecrites (4), mais ·c~ il a ete dit, nous 

admettrons 1e resultat suivant I 

(4) Voir la Note placee apres 1a Bibliographie. 



(Futur) THEOREJIE 6.1 (VERDIER). - Scient X une courbe alg8brique projective 

lisse sur un corps algebriquement clos, g un endomorphisme de X dont tous lea 

points fixes sont de multipllcite 1 , F un 0-faisceau constructible sur X 
*' (i) u : g (F)~ F un homomorphisme, g lea homomorphismes induits dans lea 

H~(X , F) • Pour tout x e ~ , soit gx l'endomorphisme correspondent de F 
• X 

Alors 

(29) !.(-t)1 Trg(i)= I Trg. 
i xex% x 

Compte tenu du § 5, ce theoreme acheve la demonstration de 5 .1. 
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NOl'E (Juin 1965] 

COllliOO }raw, le theorEIIne 6.1 a ete }rouve, peu de temps ~}res l'expose, par J .-L. 
VERDIER et M. ARTIN, de sorte que le resultat 5.1 du priSsent expose est effective
rnent pt"OUVe. D1 autre part, 1a methode de VERDIER du n° 6, contra.ireNnt A ce que 
nous avons dit, ne necessite d 1hypothese de resolution que pour lea SCheiJIEI.S finis 
sur X (ce qui rend inutile, pour 1e. }reuve de 5.1, 1e delicat theoreme de reso
lution de Abbyankar. Enfin, une methode toute differente de celle de VERDIER per
met de donner une fOl"IIDlle de I.efschetz expllcite du type 6.1 sf'.ns ~these de 
ftiiW,t~licite l II pour leS pointS fixes J en faisant intervetrlr des eprdsentetlons 
a•Art n retatives awe points fixes de g (cf. [5]). 
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LE GROUPE DE BRAUER 

par Alexander GROTHENDIECK 

I. Al~bres d'Azumaza et inte~retations diverses. 

Introduction. 

On sait que le ~ge de Brauer des classes d'algebres centrales simples sur un 

corps k (cf. [10]) joue un rele de premier plan dans l'etude arithmetique du 

corps k • La notion a ate etendue en 1951 par AZUMAYA [ 3] au cas d 'un anneau de 

base local, et reprise en 1960 par AUSLANDER-GOLDMAN [2] dans le cas d'un anneau 

de base quelconque. Les developpements de AZUMAYA-AUSLANDER-GOLDMAN peuvent se ge

neraliser d'ailleurs de fagon essentiellement triviale au cas des preschemas de 

base generaux, ce qui est un des buts du present expose· 

Cependant, 1' interp:-etation oohomologique du groupe de Brauer, qui a j oue un r6-

le important dans le cas classique, ne pouvait @tre developpee dans [3] et [2], 

faute de disposer d'une theorie de la cohomologie etale, developpee dans [1] et 

[ 11] • C' est elle qui donne tout son charme a la variante 11 globale11 du groupe de 

Brauer. Par exemple, le groupe de Brauer global d 'une variate algebrique complete 

non singuliere appara!t comma un invariant birationnel global, intimement lie au 

classique 11nombre de Picard" B2 - p des "classes de 2-oohomologie transcendan

tes" sur une variate algehrique, et lie egalement (comme l'a remarque ARTIN) a 
certaines co~jectures recentes et profondes de BIRCH-SWINNERTON-DYER et TATE m1r 

les cycles algebriques sur X • D'autre part, les methodes cohomologiques permet

tent de repondre, au moins partiellement, a certaines questions laissees en sus

pens dans [2]. Le conferencier compte exposer ces questions proprement cohomologi

ques dans deux exposes ulterieurs, et se bornera ici aux premieres variations sur 

le theme asumayen· 

(*>. 1 • Groupe de Brauer d 'un ef!Eace to;eologi<Ee 

1.1. - Soit X un espace topologique, qu'on munit du faisceau d'anneaux OX 

des fonctions continues a valeurs complexes. Pour tout entier n ~ 1 , considerons 

P (X) = l'ensemble des classes, a un isomorphisms pres~ de fibres en algebras lor. 
calement triviaux sur X , a fibres isomorphes a l'algebre de matrices M (C) • On n-
peut !'interpreter aussi, par le dictionnaire bien connu, comma l'ensemble des 

<*> Le lecteur est invite a retablir dans ce te:xte les expressions "a isomorphis-
1:00 :r;res" et "a homotopie pres", qui font partie du style personnel auquel tient 
11 auteur. · 
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classes, a un isomorphisms pres, de faisceaux d'algebres, a sur X , qui sent lo

calement isomorphes au faisceau Mn(eX) (ou, ce qui revient au m~e, qui sent lo

calement libres en tant que faisceaux de modules, et tela que, pour tout x E X , 

la "fibre reduiten Ax ®0 k(x) soit isomorphs a Mn (£) , i. e. soit une alge-
X;x 2 bre simple centrale de rang n sur £ ) • Un autre dictionnaire connu nous four-

nit !'interpretation suivante. Designons par GP(n) le "groupe projec~if a n 

variables sur £ ", 

GP(n) = G£(n , C)/C* = M (C)*/C* , 
- - -- n- -

qui s' identifie aussi au groupe des automorphism':! a ( tous interieurs par SKOLEM

NOETHER ([6], VIII, § 10) de l'algebre M (C) • Alors, P (X) s'identifie a l'en

semble ti1(x , QP(n)) des classes, a ~ ~s;morphisme pre~, de fibres principaux 

sous QP(n) , de base X • Lorsque X est par example un CW-complexe, alors le 

point de vue homotop1quo conduit a rogarder Pn(X) comme l'ensemble des classes 

d'~~plications (a une homotopie pres) de X dans un espace classifiant BQP(n) • 

1.2. - Le "groupe de Brauer" de X s'obtient a partir de la collection des 

P (X) , en regardant comme 11 triviaux11 les fibres en algebres qui sent de la forme 
n 
~(E) , ou E est un fibre vectorial de rang n sur X • En termes de faisceaux, 

ce sent les faisceaux de la forme ~(E) , E un OX-M:>dule localement libre de 

rang n; en termes de fibres principaux, ce sent les elements de H~X, GP(n)'.J· 
~~ ~ -

qui peuvent se remonter en des elements de H~X , QP(n)) .; en termes homotopiques, 

les classes d'applications X- BGP(n) qui se factorisent a travers BGL(n)-BGP(n)• 
De fagon precise, appelons Algebre d'Azumaya une algebra sur X localement isO"

morphe a une Algebre de la forme Mn (OX) • Deux telles Algebras a , a• sent di

tes eguivalentes si on peut trouver deux faisceaux loonlament libres ~ , ~· sur 

X , et un isomorphisme d'algebres 

a®~(~) -::: a• ~End(&') • 

En vertu de l'isomorphisme d'Algebres ~~(&) ·8l ~(~') ~ ~(~ ~ ~·) , on voit 

qu'on a bien.la une relation d'equivalence entre Algebras d'Azumaya, d'ailleurs 

compatible avec !'operation ~ • L'ensemble des classes d'Algebres d'Azumaya de

vient ainsi un monotde commutatif, et m~me un groupe, car l'algebre opposee a? 
de a definit une classe inverse, grdce a l'isomorphisme canonique bien connu 

Le groupe ainsi obtenu s'appelle groupe de Brauer de X , et se note Br(X) • 
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1.3.- Soit ~ ou ~ le faisceau des unites du faisceau d'anneau 0X 

(i. e. des applications continues de X dans C* ). La suite exacte de groupes 

1 ~ G ~ Gi(n) ~ GP(n) ~ 1 
-m - -

definit une suite exacte de faisceaux sur X , en prenant les faisceaux d'applica

tions continues dans les trois termes, d'ou une suite exacte de cohomologie (cf., 

par example, [13] pour X paracompact, [12] en general) : 

1(' ) 1( '1( \& 2 1- H X, Gmx ~ H X, gt(n) 7)~ H X, QP(n)V~ H (X, .9:m_), 

ou, pour g E H
1(x , QP(n)) = Pn(X) , 6~ E H~X G ) est "!'obstruction a re-

1( ' -mx lever s en un e18ment de H X ' Q2 (n) x) II • Un calcul facile montre que' pour 

deux Algebras d 'Aeumaya, on a 

6 (a ® a •) = o (a) .a (a •) , 

Ce qui implique de fagon a peu pres. formelle les COnditionS 1° a 3° de la proposi

tion suivante. 

PROPOSITION 1 .4. 

1° Si a est une Algebra d'Azumaya, &(a) ne depend que de la classe de a 
dans Br(X) • 

20 L'application 

Br(X) ~ H~ X , Gm.) , 

obtenue de cette fagon, est un homomorphisme de groupes. 

3° Cet homomorphisme e~t injectif. 

4° L'image de Pn(X) = H1(x , QP(n)) dans Br(X) est annulee par n • 

Le 4° peut se prouver en considerant la suite exacte 

(ou .§.X.(n) est le groupe special lineaire, !Jon le groupe des racines n-iE~mes de 

l'unite, isomorphe au centre de ~£(n) , forme des matrices diagonales de §i(n) ). 

On en deduit encore une application cobord 

et on voit aussit6t que l'homomorphisme o est le compose 

• 



ou la deu.xieme neche provient de 1 I inclusion canonique ~~ - (9u)x . Comma 

H\X , !Jon) est evidemment annuls par n , cela entra1ne le 4°. 

Une autre fagon de proceder {qui restera va.lable dans le contexte plus general 

du n° 2) consiste a noter oue GP(n) = SL(n)/tJ. opere de fagon evidente sur 
- - - n 
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JK = /; ® ••• ® {; , ou t; est le faisceau localement libra de rang n trivial 
0 0 "'"-n--' 0 0 

sur X , sur lequel _2.1. (n} opere de la fagon na.turelle (noter que _2L (n} opere 

sur JK avec operations triviales de IJ. ). On a alors, en posant a =End(~) , 
o n o - o 

un isomorphisme de faisceaux d'Aleebres, compatible avec lea operations de QP(n}: 

a ~ .•• ~ a ~ End(liL ) • 
0 --n--' 0 - 0 

On peut alors, a tout fibre principal P de groupe QP(n) , de base X , associer 

le faisceau localement libre 11 tordu11 Jllp = :W. , et si a est l'Algebre d'Azumaya 
0 

associee a P , on aura 

a® ••• ® a~ End(liL) , 
"--n-" -

ce qui prouve la proposition 1 .4, 4° • 

COROLIAIRE 1.5. - L'image de Br(X) dans Jf(x , 9m) est formee d'elements de 

torsion (du moins si X n'a qu'un nombre fini de composantes connexes, ou est 

compact). 

On peut, dans le cas topologique envisage ici, donner une interpretation topolo

gique de • If(x , 9m) , en utilisant la suite. exacte exponentielle bien connue, 

:JW-Oe:xp ( 2inx) 
0 ---.lo. z ~ c ---·-· ~ (J'It ---+ 1 , ----7- - -

qui fournit la suite exacte de faisceaux 

o .... z -+t"L-+G .. o, -x -x ""''lx 

d'ou, si X est paracompact (done 0 "fin") les isotoorphismes 
X ' 
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en particulier If(x , ~ ~ If (X , ~) , et 1 'homomorphisms o de 1.1 peut ~tre 

interprete comme un homomorphisms 

c : Br(X) ..... HJ (X , ~) , 

dont l'image est conten'.le dans le sous-groupe de torsion• On a ici : 

THEOREME 1.6 (SERRE). - Si X est un Cvl-complexe fini, l'homomorphisme ('A') de 

1.1 induit un isomorphisms de Br(X) avec le sous-groupe de torsion de J?(x ,y. 
En d'autres termes : 

COROLIAIRE 1 • 7. - L 1 homomorphisms ( "'*) indui t un isomorphisms de Br (X) avec le 

sous-groupe de torsion de H3 (X , ~) • En particulier, Br(X) est un groupe fini. 

• Cela donne done une determination complete, en termes homologiques, de Br(X) • 

La demonstration de 1.6 se fait par de la technique bomotopique standard : on cal

cule, gr~ce a BarT [5], les groupes d 'homotopie de la "limite inductive" B~P(<D) 

des BGP(n) , s'envoyant les uns dans les autres par "tensorisation" par des ma

trices-unite ; on trouve 0 en dimension impairs, 9/ ~ en dimension 2 , et 9. 
en dimension 2i (i ~ 2) ' d'ou s'ensuit que B~P(CD) est homo~piquement e)iva

lent au produit B = K(g/~, 2) x K(g , 4) x K(Q , 6) x •••• SL alors x e H (X,~) 

est de torsion, il est de la forme dy , y e ~(X , g/~) , d'ou une application 

X ..... K(S(~ , 2) , d'ou une application X ..... B , definissant le fibre cherche d'ob• 

struction x • 

REMARQUE 1 .8. - On peut introduire egalement une relation d I equivalence moins 

grossiere parmi les Algebras d'Azumaya, en disant que a et a• (sur X connexe) 

sont stablement isomorphes si on peut trouver des entiers n , m tels que 

M (a) ~M (a•) • Si KP(X) designe !'ensemble des classes d'equivalence stable, n m 
KP(X) est un mono!de commutatif, et on a U.'"l homo!DOrphisme natural, 

KP(X) ..... ~(X , g,/~) , 

(ou 9/! est considers comme limite inductive des 11-n-;::: g/n! ) • L'argument de 

SERRE montre que, si X est un CW-complexe fini, cet homomorphisms est surjectif, 

et qu 'on a m~me un isomorphisms de foncteurs en X , 

(1 .1) KP(X) :: ~(x , g/~) x fl ~i(x , Q) • 
i>,2 -

De fagon plus precise, associ~ns a tout g e H1(x , QP(n)) ses deux classes ca

racteristiques (ou 11- = lim 11- est le groupe des racines de 1 'unite, isomorphe CD ..... n 



ici par l'exponentielle a sl~ ) 
2 

9s e H (X , 1J. ) 
CX) 

et 

ch4{~) = i ch(~} e B** (X , _g) , 

ou ch ( s) designe le it caractere de 
1- ) s

0 
e H (x, ~i(n) , coincide avec 

ainsi des homomorphismes 

Chern" de s (qui, lorsque ~ provient d 'un 

le caractere de Chern habitual). On obtient 

e : KP(X) ~ H2 (x , IJ. ) , 
00 

ch9: KP(X} ~ H**(X, g) 
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(ou e(ss') = e(g) + e(t') , ch.¢(r;g•) = ch9(s} ch*(s') ) qui, pour x un cu
complexe fini, fournissent une bijection de la forme (1.1) (ce qui precise, en 

m~me temps, quelle est la structure de groupe qu'il convient ae mettre au deuxieme 

membre de (1.1)), 

1,9, - Il resulte en particulier de ceci que le mono!de KP(X) est un groupe. 

D'apres SERRE et BASS, ce resultat s'Gtend au cas ou on remplace X par un schema 

de base affine, et, pour un tel X , le noyau de KP (X) - Br (X) s' interprete com

me le quotient du sous-groupe multiplicatif de K(X) ~z 9 des elements d'sugmen

tation 1 (isomorphe par l'exponentielle au sous-groupe 1{(X) de K(X) ~ 9 des 

elements d'augmentation nulle) par le sous-groupe image de Pic(X} dans 

K(X) ®z g ( K(X) designant l'anneau des classes de faisceaux localement libres 

sur x-). Ceci resulte formellement des theoremes de stabilit6 de BASS [4], 

2. Generalisation a un to~s localement annul~. 

Soit U un univers' fixe, et soit ~ un " U-topos" ([17], II) qu'on peut consi

derer comma le topos des .faisceaux d 1 ens.~_.rr:ble s surun site ~.Soit O:r, un Anneau 

commutatif dans ~ , grdce auquel ~ sera considere comme un topos annele 

X = (:1: , 0~) • Nous supposerons X "localement annale", i. e. que, pour tout 

U e Ob:l: et f e OX(U) , on a Uf u u1_f = U (ou Uf designe le plus grand sous

objet de U sur lequel f soit inversible), Alors, on peut encore definir les 

Algebras d 1Azumaya dans ~ colllli1e les Algebras a sur ~ , qui sont "localement 

isomorphes" a une Algebra de la forme Mn (0~) • Procedant comma au n° 1, on intro

duit une relation d'equivalence entre Algebras d'Azumaya, d'ou un groupe de clas

ses d 'Algebras d 1 Azumaya, note Br (X) • On defini t encore un homomorphisme canoni

que injectif 

(2.1) Br(X} - If(x , ~ , 
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en utilisant ici la theorie de !'operation cobord de [12]. Si a est une Algebra 

d'Azumaya partout de rang n
2 

, on trouve que o(a} e If(x , 9m) est annuls par 

n ; lorsque la puissance n-ieme dans ~ est un epimorphisme, on peut m&le pre

ciser que 6 (a) provient d 'un element canonique on (a} E If(x ' ~-~om) • En tous 

cas, si X est connexe, ou si i'objet final e de X est quasi compact (i. e. 

toute famille couvrante de e admet une sous-famille couvrante finie), alors 

!'image de Br{X) dans H~X , 9m) est formee d'elements de torsion. Mais il 

n'y a plus, en general, de theoreme analogue au theoreme de Serre, 1.6 • 

.3 • ~gebres centrales s~les sur un cor_Es. 

Dans ce numero, k designe un corps, A une k-algebre de rang fini sur k • 

Rappelons {[6], VIII, § 7 et 10) : 

PROPOSITION 3.1.- Soit 0 une extension algebriquement close de k, A
0 

la 

0-algebre A ~k 0 • Conditions equivalentes : 

(i) Il existe un en tier r ~ 1 tel que Ar, so it isomorphe a 1' algebra de 

matrices M (n) • r 
(ii) A est un anneau simple de centre k • 

(ii) ~ A est de centre k , et sans radical. 

(iii) L'homomorphisme canonique A® A0
- En~-mod(A) est bijectif. 

Nous dirons, sous les conditions de 3.1, que A est une Algebra d'Azumaya sur 

k • Il est immediat que, si k' est une extension de k , alors A est une Alge

bra d'Azumaya sur k si et seulement si A ®k k' en est une sur k' • 

PROPOSITION 3.2. - Supposons les conditions equivalentes de 3.1 verifiees, ce 

qui ilnplique que [A:k] est de la forme r 2 • Soit L une sous-algebre de A • 

Les conditions suivantes sont equivalentes : 

(i) L est etale sur k (i. e. composee finie d'extensions finies separa-

bles de k ) de rang r • 

(i) ~ L est stale sur k , et est son propre commutant. 

(i) ~ L est une sous-algebre commutative etale maximale de A • 

(ii) Il existe un isomorphisme A0 'Olot Mr(O} ~i transforme Lll en la sous

algebre de M (n) , formee des matrices diagonales. 
r 

Cet enonce est une consequence facile du suivant : 



LEMME 3.3. - Scient k un corps, A une k-algebre qui est absolum.ent semi

simple, L une sous-algebre de A • Conditions equivalentes : 

(i) 
(ii) 

L est etale sur k , et egale a son propre commutant. 

L est une sous-algebre etale maximale de A • 
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On a trivialement (i) =:::;> (l.i) , prouvons (ii) =:::;> (i) • Soit B le com

mutant de L dans A ; on voit facilement, en utilisant le fait que L est etale 

et peasant a la clOture algebrique 0 de k , que B est encore absolum.ent semi

simple sur k • On est done ramene au cas ou L est contenu dans le centre Z de 

A , et a prouver alors L = A • Comme le centre Z de A est encore etale sur 

k , on a L = Z , et en decomposant L en ses corps composants, on peut supposer 

L un corps, done A simple de centre L • On peut supposer alors L = k , et on 

est rsmene a prouver que, si A est centrale simple sur k , A f; k , alors A 

contient une algebra etale L sur k , L ,P k , ce qui est contenu dans le corol

laire suivant : 

COROLLAIRE 3.4. -Avec les conditions de 3.2, il existe toujours un x e A tel 

que la sous-algebre L = k[x] de A ait les proprietes envisagees dans 3.2. 

Si k est infini, la consideration du discriminant du 11polyn0me caracteristique 

reduit" d'un element variable X de A ' jointe au "principe du prolongement des 

identites algebriques11 , montre que, pour X 11 assez general", k[x] est etale eur 

k de degre r • Si k est fini, on sait, gr!ce.au theoreme de Wedderburn ([6], 

VIII, § 11, n° 1, theoreme 1), que A est isomorphe a M (k) , mais une telle al-
r 

gebre contient comme sous-algebre ~algebra L de rang r sur k • Prenant 

pour L !'extension de degre r de k ([6], V, § 11, prop. 3), la conclusion 

s'ensuit, gr!ce au tMoreme de l'element primitif (ibid, prop. 4). 

2 PROPOOITION 3.5. - So it A centrale simple sur k de rang r , et so it L 

une sous-algebre etale maximale de A • Alors A est un I.-module libre de rang 

r ' pour ses structures de L-module a gauche ou a droite. 

Par descente, on peut supposer k algebriquement clos, 

algebra diagonale, et alors la verification est triviale. 

A = M (k) , r 
L la sous-

PROPOOITION 3 .6. - So it A comme dans 3.1, et soit L une scus-k-algebre telle . 
que A soit libre de rang r , pour sa structure naturelle de I.-module a droite 

( ce qui implique que L est de rang r sur k , la reciproque etant vraie si L 

est un corps). Designons par V le L-espace vectoriel de dimension r sous-

j acent a A , et considerons 1' homomorphisme de L-algebre s 
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(3 .1) v 

qui, sur A ®k 11 , se reduit a l'homomorphisme de k-algebres u : A ... End1{V) , 

donne par la representation reguliere de A : u(x) {y) = xy • Alors, v est un 

isomorphisme (done, A ®k L est isomorphe a :t-!r (L) ) • 

En effet, les deux membres de 3.1 etant libres de m&ne rang, il suffit de prou

ver que, pour tout corps residuel L. de L , l'homomorphisme 
l. 

v ® cpi : A ®k Li ... End1 .(v ®L LJ 
l. 

(ou cp1 : L ... 11 est l'homomorphisme canonique) est un isomorphisme. Or, cela 

resulte du fait que c'est un homomorphisme de L.-algebres de m@me rang, dont la 
l. 

premiere est simple. • 

Conjugant 3.5 et 3.6, on trouve : 

COROLLAIRE 3.7. - Soit L une sou~-algebre etale maximale de l'algebre centrale 

simple A sur k ; alors, 1 'homomorphisme canonique {3 .1) est un isomorphisme, et 

A1 est isomorphs a la L-algebre Mr(L) • 

COROLLAIRE 3.8. - Soit A une algebre centrale simple sur k ; alors, il existe 

une extension finie separable de k {de degre divisant r ' si on veut, ou 

[A:k] = r 2 ) qui neutralise A • En particulier, si k est separablement clos, A 

est isomorphe a 1' algebre :t-1 (k) • 
r 

Cela iraplique, en particulier, que, dans 3 .1, on peut se berner a supposer n 
s-3parablement clo s. 

REl"ARQUE 3.9. - L' enonc~ 3 .6 nous donne un moyen de trouver des coz:ps neutrali

~ pour une algebre centrale simple A • En fait, on montre {[6], VIII, § 10, 

prop. 7) que, quitte a se permettre de considerer, en m~me temps que A , toutes 

lea algebres de la forme A ® M (k) (qui, a priori, ont m@me corps neutralisant 
r 

que A ) , on les trouve tous de cette fa2on. (Pour une generalisation aux Algebres 

d'Azumaya, cf. [2], theoreme 5.7.) En particulier, si A est un corps gauche sur 

k de degre r2 L un corps neutralisant de A , alors [L:k] est un multiple 

de r • 

4. Variations infinitesimales d'algebres et d'automo;tJ?hismes d'algebres. 

Scient h un anneau commutatif, A = ~J un quotient de h par un ideal J , 
0 

h = ~J un quotient par un ideal Jv c J tel que J.J = 0 (done J de 
\1 \1 \1 \1 
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carre nul), A une A -algebra plate, associative (pas necessairement commutati-
v 'J 

ve, ni unitaire). On se propose de classer, a un isomorphisme pres, les structures 

(A , cp) , ou A est une A-algebra plate, et cp un isomorphisme 

cp : A®AA :;A • v v 

On suppose qu'on se donne deja, a un isomorphisme pres, la structure de module 

etendue A ; cela ne modifie d'ailleurs pas le problema initial; si A est (en 
v 

tant que module) libra, ou projectif de type fini (ce qui illlplique que A doit 

avoir la m@me propriete, et est determine, comme module, a un isomorphisms pres 

respectant cp ) • On do it done determiner (a A-isomorphisme pres induisant 1' iden

tite· sur A ®A Av ) les structures multiplicatives 

A i!JA A .... A , 

etendant la structure donnee 

A ®, A .... A" , v J• v • . 
'J 

et qui soit associative. 

Supposons deja qu'on dispose d'une telle structure multiplicative, soit p • 

Alors, tout autre q peut s'ecrire sous la forme 

ou c 
q = p + c ' 

A®A A .... Ker(A .... Av) ~ A
0 

®A Jv, et C se factorise necessairement par 
0 

c 

En exprimant que q definit bien une loi associative, on trouve la condition 

c(x , y
0

)z
0 

+ c(x y , z ) - x c(y , z ) + c(x , y z
0

) = 0 , 
0 00 0 0 0 0 0 0 

qui s'ecrit aussi (cr. [s], chapitre IX, § 6) 

6C : 0 1 

i. e. c est un 2-cocycle de 1' algebre associative -~ a valeur dans le /!. -
0 0 

bimodule A ®A J • Pour deux 
0 0 'J 

c , c' , dire que les algebras associatives cor-

respondantes sont isomorphes au sens precise, revient, comma on le vo~t facilement, 

a dire que les cocycles sont cohomologuee. On trouve ainsi aisement : 

PROPOSITION 4.1. - Supposons A
0 

projectif comma 11.
0

-IOOdule. L'ensemble des 

structures, a un isomorphisms pres, des A-algebres·associatives plates A qui 
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prolongent A (pour une extension donnee de la structure de module) est vide ou 

est un ensembre principal homogene sous Hq'A , A ® J ) (cohomologie de \.:o o v 
Hochschild)o 

wrsque A est un corps, A une algebra centrale simple sur le corps, on 

sait que H{A
0 

, M
0

) = 0 pour
0 

tout i ::;; 1 (pour i = 1 , c'est essentiellement 

la. forme infinitesimale du th6oreme de Skole .. Noether) o On trouve alors : 

COROLLA.IRE 4o2o - Soient A un anneau local artinien, de corps residue! k = A , 
0 

A
0 

une algebra centrale simple sur k ; alors, il existe (a un isomorphisme pres) 

au plus une algebra associative sur k , qui soit libra comma A-module, et telle 

que A ®A k ~A o En particulier, si A -::::. M (k) , alors A~ M (A) • .. o o r r 

REMARQUES 4.3o - Sous les conditions generales de 4o1, si A
0 

est libre, ou 

proj ectif de type fini sur A , alors on definit par la methode habit.uelle une 
0 

classe canonique 

o(A) e HJ(A , A ®A J), 
o \.:o o 

0 
v 

dont l'annulation est neoessaire et suffisante pour !'existence d'une A-algebre 

plate A prolongeant A • Cela implique que, sous lea conditions de 4o2, il 
\1 

existe effectivement une algebra A relevant A • Le resultat 4o2 ainsi complete 
\1 

sera d'ailleurs generalise dans 6o1 par une autre methode. 

4o4o - Un argument facile montre que, lorsqu'une algebra associative A sur 

A est telle que A soit unitaire, alors A est elle~me unitaireo 
\1 

Nous aurons aussi be::~oin du dsultat suivant 

PROPOSITION 4o5 o .• Avec les notations du debut du numero pour A , A , A , 
0 \1 

soit A une A-algebre associative unitaire, plate sur A , telle que A
0
:A ~A A

0 

soit un A
0

-module projectif~ Soit G le groupe des automorphismes de la A-alge

bra A induisant l'identite sur A =A ®A A , et soit G' le sous-groupe des 
\1 n \1 

automorphismes de A de la forme X -> a X a-1 ' ou a est un element de A 

dont l'image dans A est egale a 1 o Alors, D est isomorphe au groupe des A -
\1 0 

derivations de A dans A ®A J , et cet isomorphisme transforme G' en le 
0 0 0 \1 

sous-groupe H~ de H' forme des derivations interieureso En particulier, si A
0 

est un A
0 

-module proj ectif, alors 

G/G' ~ HjH~-:::::. H1(_A
0 

, A
0 

®A Jv) • 
0 



On en oonclut comme plus haut le resultat suivant, qui n' est qu 'une autre f~on 

d'enoncer le classique theoreme de Skolem-Noether : 
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COROLLAIRE 4.6. - Scient A un anneau local artinien, de corps residue! k , 

A une A-algebre qui est un A.-module libre de type fini, et tel que A
0 

= A ®A k 

soit une algebre cantrale simple sur k • Alors, tout A-automorphisme de A est 

interieur. 

REMARQUE 4.7. -On comparera les resultats du present numero avec les resultats 

de SGAD ([9], III), sur les extensions infinitesiJDales de groupes et homomorphis

mes de groupes, et les resultats plus specifiques dans le cas semi-simple (SGAD 

[9], mii, XXIV), notamment ala lumiere du n° 7 ci-dessous. 

5. Algebras d 'A~ sur un _preschema. 

THEOitEr-1E 5.1. - Soient X un pre schema, a une algebre sur X qui est un ex

MOdule de presentation finie. Conditions equivalentes : 

(i) a est localement libre comme 0x-Module, et, pour tout x e X , 

a(x) =a ~ k(x) est une algebre centrale simple sur k(x) , i. e. (cr. 3.1) 
X-

a(x) ~(x) k(x) est isomorphe a une algebre de matrices sur k(x) • 

(ii) a est localement libre comme 0x-M0dule, et l'homomorphisme nature! 

a®0x a
0 

.... End0x-MOd(a) est bijectif. 

(iii) Pour tout x e X , il existe un entier r ?- 1 , un voisinage ouvert U 

de X ' et un morphisme fini etale s~jectif U' .... u ' tela que ~· soit i!omor

phe a Mr( ~~) • 
(iii) ~ Comme (iii), avec U 1 .... U simplement surj ectif. 

L' equivalence de (iJ et (ii) et 1 I implication (iii) ~ => (i) resultant 

trivialement de 3.1 ; il reate a prouver que (i) => (iii) • Cela va resulter 

des propositions plus pre"cises qui vont suivre. No tons, des maintenant, que 5.1 

impliquera le corollaire suivant : 

COROLLAIRE 5.2. - Designons encore par a l'Algebre sur le site etale de X 

definie par a • Alors, lea conditions de 4.1 equivalent a dire que a est une 

Algebra d I Azumaya sur xet (au sens du n° 2). 

REMARQUE 5.3. -Compte tenu de la theorie de la descente fidelement plate, qui 

implique que 1~ categorie des MOdules de presentation finie sur X (pour la topo

logie de Zariski) est equivalente & celle des MOdules de presentation finie sur 

Xet , on voit done que la classification des Algebras d'Azumaya du topos annele 
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etale de X equivaut a celle des algebres sur X satisfaisant aux conditions de 

4.1, qu'on appellera pour simplifier, et par abus de langage, Algebres d 1Azumaya 

sur X (notion qu'on se gardera de confondre avec celle d'Algebre d'Azwmaya au 

sens de la topologie de Zariski de X , qui correspond au cas au dans 4.1 (iii) on 

peut prendre U' = U ). [Pour d'autres caracterisations des Algebres d'A~ya, 

cf. [17], II,§ 5 1 ex. 14; et [2], 2.1 et 4.7.] 

PROPOSITION 5.4. - Supposons que a satisfasse aux conditions equivalentes (i), 

(ii), de 5.1, et soit de rang constant (necessairement de la forme r
2 ). Soit f 

une algebre finie etale sur' X (i. e. une algebre qui, en tant que OX-1-bdule, 

est localement libre de rang fini, est commutative et a fibres ~·.e s algebras eta

les sur les k(x) , x EX), partout de rang r, et soit 

un homomorphisme d'algebres, injectif sur les fibres, i. e. qui induit localement 

un isomorphisms de f sur un J.bdul~ facteur direct de a • Alors a est un f-

1-bdule localement libre de rang r pour sa structure naturelle de f-1-bdule a 
droite, et l'homomorphisme naturel 

a ... EnSe (V) , 

au \' est le f-l>bdule sous-jacent a a , est un isomorphisms. 

On se ramene trivialement au cas ou X est le spectre d 'un corps, qui est tra1-

te dans 3.8. Ceci pose, le dictionnaire bien connu nous fournit : 

COROLLAIRE 5.5. - Sous lea conditions de 4.4, posons X' =Spec f , et soit &• 
le Hodule sur X' defini par le f-1-bdule \' • Alors ~' est isomorphe a 
~. (0') • 

En analogie avec la terminologie "tore maximal11 pour un schema en groupes sur 

X , on pose p<:r e.bus de !engage la definition suivante 

DEFINITION 5.6. - Soit a une Algebra d'Azumaya sur X • Une sous-J..l.gebre f 

de a telle que E soit etale sur X et que l'inclusion E ... a satisfasse, en 

tout point de X , aux conditions de 5.4, P.St appelee une sous-Algebre etale maxi

male de a • Une section g de a est dite reguliere si elle engendre une scus

Algebre etale maximale. 

Compte tenu de 5.5, l'implication (i) ==> (iii) de 5.1 sera consequence du 

resultat plus precis suivant : 



THEOREME 5.7 (AUSIANDER-GOLD:t-1AN). - Soit a une Algebre d'Azumaya sur X • 

Alors, pour tout x E X , il existe un voisinage ouvert U de .x , et une sous

Jlgebre etale maxbla.le E de aj U • 

C'est une consequence immediate de 3.4 et du lemme suivant : 
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IEMiiE 5.8. - Soient X un presch9ma, a une Algebre d'Azumaya sur X , ~ une 

section de a , X E X ; supposons que s(x) E a{x) =a® k(x) soit regulier (def• 

5.6). Alors, il existe un voisinage ouvert P de X tel que siU soit reguliere. 

Par la technique habituelle, on se ramene au cas ou X = Spec(A) est local, X 
2 son point ferme, puis au cas qu X est de plus noetherian. Si A est de rang r 

sur A , il suffit de prouver que le sous-A-module enger.dre par les si {~i<r) 
est un sous-anneau, i. e. que sr se trouve dans ce sous-module. On se ramene im

mediatement au cas ou A est artinien, et par descente plate au cas ou A
0

=A®A k 

est une algebre de matriees • .ll.ors, en vertu de 4.2, A est isomorphe lui-m@me a 
M (A) , ce qui implique que tout element de A , et en particulier s , satisfait 

r -
une equation de dependance integrale de degre r sur A (polynome de Hamilton-

Cayley). 

C.Q.F.D. 

REMARQUE 5.9. - Une autre demonstration, n'utilisant pas la methode de reduction 

au cas artinien et les resultats du n° 4, consiste a definir directement le poly

nome de Ha.mUton-Cayley d'un element de A (Algebre d'Azumaya sur l'anneau local 

A), par "descente" a partir du cas ou A= M {A) • Pour ceci, il faut montrer que 
r 

A devient isomorphe a une algebra de matrices, apres extension fidelement plate 

A~ A' de la base. Or, on p~t montrer qu'il suffit en fait de prendre pour A' 

le henselise strict de A , comme on le voit par une methode de relevement d'idem

potents (cf. [7], III, § 4, ex. 5). 

Nous aurons besoin de la generalisation suivante du theoreme de Skolem-Noether 

, . 
THEOREME 5.10 (AUSLANDER-GOLDMAN). - Soient a une Algebre d'Azumaya sur X , 

u un automrphisme de a ; alors, localement pour la topologie de Zariski (et a 

fortiori localement pour la topolGgie etale 1), U est interieur, io eo de la 

forme u x = a x a-1 , ou a est une section inversible de a , determinee d'ail

leurs de fagon unique modulo multiplication par une section de ~ • 

On se ramene, par les methodes standard, au cas ou X est local artinien, jus

ticiable de 4.5. 

Voici une autre fagon d'exprimer 5.10 
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COROLLAIRE 5.11. - Le schema des automorphismes de 1 'algebre associative I-4.[_e.:J 

est canoniquement isomorphe au groupe projectif QP(r)X • La classification des 

Algebras d'Azumaya de rang r2 sur X equivaut a celle des torseurs (= fibres 

principaux homogenes) sur X de groupe QP(r)X , au sens de 1a topologie etale ou 

f. P• q. c. indifferemment. 

La deuxieme assertion resulte formellement de la premiere et de la theorie de la 

descente fidelement plate quasi compacta [16]. 

REHARQUE 5.12. - Le theoreme 5.10 fournit la justi!ication du fait (admis ilnpli-
2 citement au n° 2) que la classification des Algebras d'Azumaya de rang r sur 

un to pos emuu.e on anneaux.locaux X , est la meme que cella des torseurs sous le 

faisceaa en groupes QP(r)X • D'autre part, 5.1 implique que, lorsque le topes lo

calement annale X est tel que toute algebre finie etale sur un U e Ob :t est 

splittee localement, alors les Algebras d'Azumaya sur X sont exactement les al

gebras qui satisfont la condition 5.1, (ii). La condition envisage~ sur X est 

verifiee dans le cas du topes associe a un espace topologique ordinaire muni du 

faisceau des fonctions complexes continues, ou a un preschema pour la topologie 

etale ou f. p. q. c., mais non en general pour un preschema muni de sa topologie 

de Zariski (par exemple, lo spectre d'un corps k tel que Br(k) /; C :) • Il e'en

suit bien, dans le cas envisage au n° 1, que les Algebras d'Azumaya sur X sont 

simplement celles qui satisfont la condition 5.1, (i) (ou k(x) = £ pour tout 
X E X !) • 

5.13. - Le theoreme 5.10 (pour le cas a= M.[_o.:J ) permet, grdce a la theo

rie de la descente (SGA, [9], VIII), de definir, pour toute Algebre d'Azumaya a 
2 de rang r et toute section s de a , le 11 polyn6me de Hamilton-Cayley" de s : 

avec les proprietes habituelles ([6], VIII, § 10). En particulier, c1 (g) est ap

pele trace reduite, c (;) norme reduite. La section s est reguliere (defini-. r 
tion 5.6) si et seulement si le polynome P(s , t) e ~ex)[t] est etale sur OX , 
ce qui s'exprime par le fait que son discriminant, qui est une fonction polyn8mia

le D(s) en s a valeur dans Ox , est inversible. 

5.14. - Le resultat 5.11 prouve que tout torseur sous QP(r)X , localement 

trivial pour la topologie fidelement plate quasi-compacte, est 11 localement isotri

vial11, i. e. splitte, localement pour la topologie de Zariski; par un revetement 

fini etale. On retrouve ainsi dans un cas particulier un resultat general sur les 

schS:mas en groupes semi-silnples (SGAA, [1 J, XXIV). 
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6. Cas d'un schema de base local henselien. 

THEOREME 6.1 (AZUMAYA) o - 3oient A un anneau local henselien (EGA, [14], IV, 

18), de corps residual k , X= Spec A , x =Speck o Soit P (X) !'ensemble 
r 

des classes a u n isomorphisme pres d I Algebras d I Azume.ya sur X 0 Alors 1' appli-

cation de restriction 

(6.1) P (X) _, P (x) 
r r 

est bijective. 

Compte tenu que P r(X) -::;:. H1(x , Q.P(r)J , et que Q.P(r)X est lisse et quasi

projectif sur X , le resultat precedent est un cas particulier d'un resultat ge

neral de cohomologie galoisienne non commutative (SGAD, [9], ~~V, Appendice)o 

Pour l'injectivite, l'argum.ent general revient a noter que, si a , a• sont telles 

que l'on ait un isomorphisme 

comme le schema 

est localement isomorphe (et) a GP(n) , done lisse sur X , u se releve en 
- 0 

une section u de P par le "lemme de Hensel" (SGAD, [9], XI, 1.1l)o La surjec-

tivite peut d'ailleurs, dans le cas actuel, s'obtenir par un argument tout analo

gu~, qui consiste a noter que "le schema ~ des structures multiplicatives sur 

&x: qui en font une Algebre d 'A:rumaye." as t lisse sur X • 

COROLLAIRE 6.2. - Sous le~ conditions de 6ol, !'application Br(X) _, Br(x) est 

bijective. 

7. Algebras d'Azume.ya et formes du grouEe lineaire. 

7 .1. - Considerons les sch9mas en groupes sur Z suivants Gi (i = 1, 2, 3), 

(7 .1) Gt(r) , S~(r) , GP(r) ~ G£(r}/G ~ St(r)/~ • 
- - - - -m- r 

Comme .!¥ (r) opere sur lui-m&le par automorphismes interieurs, en laissant in

variants le sous-groupe ~t(r} et le centre 9m, ces operations passent au quo

tient, et de cette fagcm _gP(r) opere par automorphismes sur les trois groupes 

(7 .1). En fait, or.. verifie (SGAD, [9], XXIV) que les schemas en groupes des auto

morphismes ~z( G1 (r)) (i = 1 , 2 , 3) sont affines et lisses sur ~ , et 
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GP(r) s'identifie au sous-groupe Aut(G.) 0 des composantes connexes. D'ailleurs, 
- 1. 
pour r ~ 3 , les trois groupes Au(czi (r)) sont isomorphes par les homomorphis-

mes naturels 

et sont isomorphes a un produit semi-direct (7 12z)3 z•GP(r) , tandis que, pour 
. !1 - pee -

r = 1 , 2 , Au!(J_t(r)) et Au(QP(r)) sont a fibres connexes, tandis que 
A .. ~G~(r)) est encore un produit semi-direct (7 12z)

3 
~.GP(r) • En tous cas, 

~:_ f:!! - pee ··%1 -

le schema en grcupes des automorphismes e>..-terieurs de gt (r) est isomorphe a 
('!/2Z) s z , 1 I element non trivial de y'2~ correspondant a 1 I automorphisme 

- pee t -1 
11 contragredient11 u -> u • 

7.2. -De ce fait, pour tout preschema X , la donnee d'un torseur sous 

QP(r)X (pour la topologie etale, disons) definit uhe ~ de chacun des groupes 

(7.1), et de fagon plus precise une "forme interieure" (i. e. deduit du groupe 
11 deploye11 en tordant, a l'aide du faisceau dea automorphismes interieurs). De fa

gon precise, G. (i = 1 , 2 , 3) etant l'un des trois groupes envisages dans 
1 . ' 

(7.1), et f.= Aut~ (a.) son schema en groupes des automorphismes, nous appel-
1 ----o-gr...: 1 

lerons forme interieure de G. sur le preschema X , un couple (G , cp) d 'un 
1 

schema en groupes G sur X , localement isomorphe au sens de la topologie etale 

(ou, ce qui revient au m~e comme on le constate aisement, au sens de la topologie 

.f. P• q. c.) a Gi , muni d'une section cp du rev~tement principal galoisien de 

groupe r ;r~ (i. e. y'2f:. ' sauf lorsque r :;:: 2 et i = 2 ' 3 ) 

Ceci pose, la categorie fibree des formes interieures d'un determine des groupes 

G. de (7.1) (i = 1 , 2, 3), sur des preschemas de base quelconques X, est 
1 

equivalente a la categorie fibree des torseurs sous ~P(r) , equivalente elle-m~me, 

comme nous l'avons vu au n° 5, a celle des Algebres d'Azumaya. 

7.3.- La forme de Q£(r)., associee a l'Algebre d'Azumaya a, n'est autre 

que le schema H(a)* des unites de a , defini par 

'* H(a)* (X') = r(x• , ax,) 

pour tout X' sur X ; de m&ne, la forme de §.i. (r) , associee a a , est le "grou

pe Special lineaire de a II' noyau de la 11norme redui tell (5 .13) 

w(a)* - ~ ; 



enfin, la forme tordue de ~P(r) est w(a)*/G , isomorphs aussi au schema en -mx 
groupes des automorphismes de 1 1Algebre a • 

7.4. - On fera attention que deux Algebras d'Azumaya non isomorphes peuvent 

definir des formes iso;;:orp:1e:J de 9_P(r) , ce qui signifie que 
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n'est pas toujours injectif. De fagon precise, pour deux Algebras d1Azumaya a, !B 

de rang r2 , w(a)* et W(£)* sont isomorphes si et seulement si !B est iso

morphs a a ou ff (en supposant, pour simplifier, X connexe). Le passage de 

a a aP se traduit par le passage de (G , ~) a (G , ~0 ) , ou ~0 est l 1iso

morphisme exterieur "oppose" de ~ • 

7.5. - Si G est une forme interieure de gt(r)X , correspondant a l'Algebre 

d'Azumaya a, alors l'algebre de Lie (li = Lie G de G (SGAD, [9], II) est cano

niquement isomorphs a 1 I algebre de Lie associee a a (par [X ' Y] = xy - ifX ) • 

Ceci pose, on prouve facilement que les sections regulieres de a , au sens de 

5.6, sont les sections regulieres, au sans de la theorie des algebras de Lie (SGAD 

[9], XIII), et les sous-algebres etales maximales f de a correspondent biuni

voquement aux "tores ma.ximaux'' T (SGAD, [9], lli) de G , en associant a tout T 

son algebra de Lie, et a tout L , le oous-groupe \.f(E)* de G = w(a)* • La cons

truction locale d'une sous-algebre etale maximale de a (5.7 et 5.8) est essen

tiellement la m~e que la construction locale des tores maximaux des schemas en 

groupes reductifs a l'aide d'un element regulier de son algebra de Lie (SGAD, [9], 

XIV). {Le fait que, pour une telle E , X' = Spec ~ 11 splitte11 a au sens de 

Brauer, et en particulier que ~· soit localement constant au sens de Zariski, 

ne semble pas par centre avoir ate generalise en termes generaux de formes de grou

pes semi-simples.) 

8. Relations &vee les schemas de Brauer-Severi. 

8.1. - QP(r)x s'identifie egalement au faisceau de X-automorphismes du fi

bre projectif fi-1 (EGA, [14], IV, § 21 ; ou [15], corollaire a la proposition 

2). Done, par les principes generaux [12], H1(x, QP(r)~ donne aussi la classi

fication, a un isomorphisms pres, des schemas P sur X qui sont isomorphes, lo· 

calement pour la topologie etale, au fibre projectif !~-l . (Il faut utiliser le 

fait que, pour toute famille couvrante X1 - X pour la topologie etale, ou seule

ment pour la topologie f. p. q. c., toute donnee de descents sur la famille des 
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est effective, ce qui resulte de [16], 7.8, et du fait que le faisceau 

r-1 sur P -x est ample relativement a X .) Un tel preschema s'appellera 

preschema de Brauer-Severi sur X • La technique de geometrie formelle [15] permet 

de prouver l'enonce suha.'I'J.t, jouant un ~le analogue a 5.1. 

I 0 

THEOREME 8.2. - Soit f : P .... X un morphisme propre plat et de presentation 

finie, et soit X E X tel que la fibre geometrique p_ soit isomorphe a l'espace 
X 

projectif P~t~) • Alors, il existe un voisinage ouvert U de x , et un morphis
r-1 

me fini etale surjectif TJ' ..... u ' tel que p XX U' soit U'-lsomorphe a .!4!· • 

COROLIAIRE 8.3. - So it 

de Brauer-Severi sur 

P un preschema sur X • Pour que P soit un preschema 

il faut et il suffit qu';il soit propre, plat, de presen-

tation finie sur X , et que ses fibres geometriques scient des espaces projectifs• 

8.4. - La notion de schema de Brauer-Severi etant ainsi clarifiee, on voit 

que l'operation de proauit tensoriel d'Algebres se traduit, via les fibres princi

paux projectifs, en une operation P * Q sur les fibres projectifs, que nous lais

sone au lecteur le soin d'expliciter. L'operation de passage a l'algebre opposee 

se traduit de m&ne par le passage au fibre de Severi-Brauer dual P0 de P (cor

respondant ala notion d'espace projectif dual d'un espace projectif donne)• De 

cette fagon, le groupe de Brauer Br(X) peut aussi se decrire en termes de clas

ses d'aquivalence de fibres de Brauer-Severi ( P et P' etant equivalents s'il 

existe des fibres Q , Q 1 de Brauer-Severi "banaux" , i. e. qui sont des fibres 

projectifs associes a des faisceaux localement libres G , G' , tels que 

P * Q ~ P1 * Q1 
) • Ret.enir surtout qu1a un fibx*e de Brauer-Severi P est associe 

une classe 

6P e Br(X) c ~X , ~ 

dont l'annulation est necessaire et suffisante pour que P soit un fibre projec

tif. 

REMARQUE 8.5. - 8.2 peut aussi s 1 exprimer en disant que 1 1 espace project.if 

P~-l sur un corps k "n 1 a pas de deformation de structure non triviale", i. e. 

que 

ou ~ est le faisceau tangent a Pk • D1 nilleurs, le fait que 
k 
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se traduit infinitesimalament par le fait que l'homomorphisme natural 

Lie QP(r} '=' tbt(r}/k .... H'(Pk , <\) 
est un isomorphisme pour tout corps k, ou tbt(r)ka Mr(K} est l'algebre de Lie 

de Qt(r)k • Il est plausible que, sous cette forme, les resultats precedents se 

generalisent au cas des espaces homogenes propres de groupes semi-sil!lples, et no

ta.mment a la "variate des Borels" (ou 11variete des drapeaux") de tela groupes. Ce

la per.mettrait d'etablir une correspondance parfaite entre "fibres en variates de 

drapeaux11 (jouant le r8le des schemas de Brauer-Severi dans le present numero) et 

schemas en groupes semi-simples. 
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LE GROUPE DE BRAUER 

par Alexander GROTHENDIECK 

II. Theorie cohomologique. 

Nous continuons 11 etude 1:5 _7 , cite dans la suite comme GB I. 

0. Complements a l'expose precedent. 

67 

Comme resultat specifique, dans !'interpretation du groupe de Brauer d'un pre-

schema X en termes de formes tordues des groupes lineaires ~(n)X sur X 

(GB I, n° 7), signalons le resultat suivant du essentiellement a CHEVALLEY, ct qu'il 

convient de rapprocher de GB I 4.2, 5.1 et 8.2 {qui donnent les resultats specifi-

ques correspondants, pour !'interpretation du groupe de Brauer en tcrmes d'Algebros 

d 1Az~ya, resp. en termes de schemas de Severi-Brauer) : les schemes en groupes G 

sur X , localement isomorphes pour la topologie etale (ou pour la topologie fpqc, 

cela revient au meme) a Gl(n)x , sont exactement ceux qui sopt affines et lisscs 

sur X , et dont les fibres geometriques sont isomorphes au groupe Gl(n) • La 

forme infinitesimale de ce resultat s'ecrit simplcment 

ou G est un groupe Gl(n) sur un corps algebriquc!:lent clos, ct ! son t:.lc;ebrc 

de Lie sur laquelle G opere par la representation adjointc, le Ef etant celui 

de (SGAD I L 4 _7 ) • Le fait que le sous-scbe:Ja en groupes des cor:.posantes 

connexes de ~ ~(Q!(n)X) ne soit autre que le groupe ~(n)X des autonorphis-

~es interieurs, s'interprete sous forne infinitesimale par la formule 



68 

Ces resulta.ts sont en fait valables pour tous les "schemas en groupes reductifs", 

comme il a ete etabli par CHEVALLEY et DEr.fAZURE (SGAD XXIII et XXIV). 

Signalons un autre resultat specifique dans !'interpretation de Br(X) en 

termes de formes des ~(n)X , savoir un critere pour qu•une telle forme G soit 

localement triviale au sens de Zariski, (c'est-6-dire triviale, si X est un schema 

local) : il faut et il suffit pour cela que G admette, localecent pour la topolo

gie de l.ariski, un tore maximal "trivial" i,e. isomorphe a (!zn X)n • C'est egalc

ment la un resul tat valeble pour tous les scbemas en groupes reductifs (SGAD XXIV), 

~~is qui se reduit pour des forces interieures de Gl(n)X , a 11aide du diction

naire donne dans GB I 7.5, a la remarque evidente qu'une algebra d'Azut:~aya A sur 

X est triviale au voisinage d'un point x si et seuloffient si elle admet au voi-

sinage de ce point une sous-Algebre etale maximale ~ triviale, ce qui resulte 

aussit8t de GB I 5.4 (en fait il suffit que Spec(~) admette une section). 

On a egaloment un resultat de locale trivialite en termes de fibres de Severi-

Brauer : si un tel fibre ad.met une section, il est "banal" i~e. associe a un Module 

localement libre sur X , ce qui montre que P est localement trivial au sens de 

Zariski si et seulement si il admet une section localement au sens de Zariski. 

Pour ~ntr0r que si P admet une section, il est banal, on note qu'une section de 

P ;cut s'interpreter comme un diviseur de Cartier relatif, de degre projectif 

sur toutes les fibres, du fibre de Severi-Brauer dual pO de P • Ce diviseur 

relatif definit un Module inversible L sur P0 
, et si g : P0-~ X est la 

projection, on verifie aisement, par les techniques standard, que ~(~) =! est 

un Module l.ocalement libre sur X , et que pO est canoniquement isomorphe au 
v 

fibre projoctif P(E) , done P est isomorphe a P(E) • On prouve de la meme fagon 
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quo P ost banal si et seulement si il existe sur P un Module inv~rsible L tel 

que L induise sur lea fibres geometriques le fibre inversible standard de degre 1 . 

Signalons que 1a notion et le nom de variate de Severi-Brauer sur un corps sont 

dus a F. CHATELET f:3 J, qui a :nis en evidence le lien de ces ve.rietes avec le 

sroupe de Brauer. Il convient egalement d'indiquer le lien du groupe de Brauer avec 

lo. th9orie des representations des groupes, qui a joue un r8le important dans des 

re:cherches classiques sur cette notion. Soient G un groupe, k un corps, k 1 

uno extension galoisienne de k (par excmple la cloture separable de k ) , V un 

vectorial de dimension finie sur k , donnons-nous une representation absolument 

irreductible de G par des automorpbismes de V' = V ®k k' , et supposons que 

cette representation soit equivalente a celles qu'on en deduit par des operations 

du·groupe de Galois de k' sur k (ce qui s'exprime simplement par le fait que 

le caractere de la representation consideree est a valeurs dans k ' lorsque k 

est de caracteristique nulle). On se dema.nde sous queUe condition la representa

tion donnee est equivalente a la representation deduite par extension du corps de 

base d'une representation de G par automorpbismes de V • Introduisant l'algebre 

A du groupe G , a coefficients dans k , la donnee de la classe de la represen

tation lineaire absolument irreductible u eq~vaut, grAce au theoreme de 

Wedderburn, a la donnee d'une algebre quotient B' de A' =A ® k' qui soit 
k 

isomorphe a une al.g8bre de matrices M (k1 ) ; !'hypothese d 1 invariance signifie n 

que ce quotient est stable par lea operatioi)S du groupe de Galois Gal(k' /k) sur 

A' , ou ce qui revient au m8me, provient d'une algebra quotient B de A • Comme 

B ®k k' ~ B' , B• est necessairement une algebra d'Azuma.ya, et on constate 

a.ussitot que le problema pose a une solution si et seulement si cette derniere est 
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triviale, i.e. si sa classe dans Br(k) est nulle. Bien entendu, on pourrait se 

d4bar;masar de 1 1bypothese que k' /k soit galoisienne, et remplacer k par une 

base quelconque, en reformulant le problema en termes de faisceaux fpqc ; on laisse 

ce plaisant exercice au soin du lecteur. 

1. Resultats preliminaires sur les :si(x,G ) • 
-m 

LEMME 1.1.- Soient X un prescbema quasi-compact et quasi-separe (par example un 

preschema noetherian), x ~X , F un faisceau sur x '"' Spec k(x) (au sens de 
X 

la topologie etale SGAA VII {2J ) , ix : x-~ X le morphisne canonique. Alors 

les faisceaux RqiX*(Fx) sur X sont des faisceaux de torsion pour q ~~ , et 

lea groupes ~(X,i (F ) ) sont des groupes de torsion pour q ~ 1 • 
X* X 

On utilise simplement le fait que la cohooologie du spectre d'un corps, et plus 

generalement d'un schema dont l'espace sous-jacent est fini et discret, est de tor

sion en dimension ~). 1 • Ceci, et le calcul des fibres des Rqi (F ) (SGAA VIII 
X* X 

5.2) prouve que ces faisceaux sont des faisceaux de torsion pour q~ 1 • I1 e'en-

suit alors que HP(x,Rqi (F )) est un groupe de torsion pour tout p , compte 
X* X 

tenu de l'h,ypothese sur X (SGAA IX), et 1a deuxieme assertion du lemme resulte 

alors de la suite spectrale de Leray 

( 1) 

COROLLAIRE 1.2.- Sous les conditions de 1.1 sur X , soit 5 le faiscea.u des 

forictions rationnelles inversibles sur X • Supposons que X n'~it· qu'un no!!lbrc 

fini de composantes irreductibles. Alors les groupes ~(X,£) sont de torsion 

pour q~ 1 • 
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On a:)pliq_ue 1.1 r:.ux points maxima.ux x de X , et aux feisce.'S;ux des fonctiom:: 

ratiorinellcs irivcrsiblcs sur Succ(Ov' ) • - ..,_,x 

Supposons de plus c:_ue X soi t red'ui t, ou noethCrien et ::a.m: cycles c.szocL;~ 

* imcrges • de sorte que 1' homo!'!lor:;:hisoe canoni~ ue G - --:)> lL. de fe.iscc~u.-;.: -l:lX .;.;;x. 

et<::.lcs sur X est injcctif. On ;;. done une suite exe.ctr: 

(2) 0 ·--? G ~ JtE.: ~Div ~ 0 , ....rnX .;.;;x. ~ 

ou Divx (fnisceau des diviseurs de Cartier) est dGfini co:-;.:::e lc f:;,.i:::cc::.u c_uct.Lnt. 

Alors la suite cxe.cte de coho:r.ologie ct 1.2 donnent : 

COROLJ ... AIRE 1.3.- ~upposons X noeth6rien sans cycle :;remier ir:.-:;erg6, ou X qucsi-

co;:;pc.ct, quasi-separe, reduit et n 1 aya.nt qu1 un no-:nbre fini de CO:L~OSEnte·S irreduc-

tibles. Alors pour q ~ 1 , l 1 l:o:1o::orrhis:-.:e 

est un iso::orphisn:e mod groupes de torsion. 

?ROPOSITIOH 1.4.- E'oit X un :jrescM:~ noethericn. Su~·;;:osons :tue lcs e.nnr.,:.uz hen-

selizes stricts (SGf,A VIII 4.4) des anne'-'UX loccux de X soiant f"::.ctorielo, tn 

d'autres terr~cs que rour tout X' etale sur I , lcs ~.nncaux lccr.•.ux de ' I soicnt 

factoriels (hy~othe~c satisfaite, en v.::rtu d{) Auslu.nder-Buchsbt.:.U!'lc, :.;i j~ czt re:.;u-

lier). Alors les grou,.>r;.s 

En V6rtu de 1.3 i1 rcv:...-nt <>.u menc de dire que les n'l(X,Divy) >sont des -·· 
groufes de torsion pour q_~ 1 • Or 1 1hypotheee fe.ite sur X rout s.usl.'i ::'.::x:r:L:0r 

en disant q,ue le faiscct::u Divv des divisours da Co.rtier coincide :.vee ·1~ f,;:i:.:c:c~u - ...... 

71 de;; divisour~.> de 1-icil, lequcl _r.cut s'~crire 
~X -

(3) . ('·' ) .l "~ 
X* -x 



72 

ou X( 
1

) des~gne la ~rtie de X f'o~e des x ~ X tela que dim ~,x = 1 , 

i.e. f'ornee des points generiques des parties fcrmees irreductibles de codimension 

1 de Y , ct Z designe lc f'aisccau const£tnt Z sur x • Comme la fo~tion 
~ -

des Hq(X, ) co~~te aux sommes d~rectes quolconques (SGAA VII 3.3), la conclu-

sion resulte de 1.1. 

COI:QIJ,/; I~li'! 1 • 5.- La. conclusion de 1 .4 reste valable si on remp1ace 11 hypothese do 

f'nctoril'.li tU par celle que dim X ~ .• 1 • 

En cffet, dens ce cas on voi t imrnedia tement que 1' on a un isooorphisme ce.no .. 

nique 

(:; bis) 

ou Divl. ~ 1 (Divv) , et la conclusion resulte encore de 1.1 co~~e ci-dessuc • 
• 1 X X-\. 

LE1.fi4E 1 • 6.- So~ lee condi tiona de 1 .2 OQ a 

H1 (x,~) z o , 

et l'application canonique 

If(x,~)~ lllf(x1,~ ) 
i 1 

(ou lea xi sont les points maximaux de X ) est injective. 

Cela resul te en ef'f'et aussi t8t de la suite spectrale ( 1 ) et du tMoreme 90 

de Hilbert, qui iJaplique q\le 

• 
pour tout x E X • et en parti~ier pour tout point mnximal de X • 

On tm conclut, grtce a la suite exacte de cohomologie dedui te d!;l (2) s 

?P.OPOSITION 1.7.- Sous les conditions de 1.;. OI\ a une suite ~acte 
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... , 
c t 1' ;;.:•T>liC~ tion do restriction 

l'C'I!"U H1 (v u~ v ) •J"O:.. ... ,~~ sont les ~oints 

COi10LIJ IH.E 1 .8.- Sous lcs conditions de 1.4 l' D.:';Jplicntion (4) e:::t injecti V\. 7I€::o 

conclueion oous lcs conditions de 1. 5, si on suppose: de :,·:lus c~uc ~-cur tout ::oint 

f 
, 

~':.r: ·.c :c de: X , k(x) ent se::'<:.r::.blsr;;cnt clos. 

Il !'(.;Vicnt &u :~.t:.~c de nrouvcr c;.ue H1 (Y.,tiv}:) wt nul, Cf" c:ui resuJt;; de b 

fort<;; (;:;) rt..s;. (3 bis) du f~iscc""u tivX ct du 

L:S,·I:lE 1 • ~l.- Sous los conditions do 1. 1 , su-y:r-osons do rlus f,~uc F.. soi t le Lie.'"' .. 
cccou const'>nt defini FJ.r un trrou.:;o G~·ns torsion !-1. f.lors on o. H1(Y,i (F))',-, 0 

- X* X 

En cffet, en vertu de (1) ce groupe est iso~rphe a un sous-groupc do 

H 1 (x ,7,I) , qui est nul co::.::.o on const!: tc aussi t8t ::ar 1' inter:i~rthe tion de cc e;roun 

en tcr ·cs de coho~·ologic g::,.loisicnnc (!':GM VIII ?..3) • 

'l!tilisn.nt l'inclusion c:::.nonir_uc :Sr(]:)~If{i~,GJ (GB I, n° 2), ct lc fDit -.... 

loc~ l. hcr.~.l:lic.n GJ I 6.1), on trcuvc 

GG:':~OLiliRS 1 • 10.- ~'ous lc.s ;:;ondi tion:l uc 1 .8, t.i 

~.-:•xi"·;,_;_u~z de X , l 11:.:;.3rlicr.tion cononir~uc 

Br(X) ---> .li Br(Y.) 
i l 

(:i:.) est 1&. fr:~illc dNo ~-o:ints 
l 

f:EI>I!'EC;U~-;!:! 1.11.- o.) Loro~uc X cc;t r•Zgulicr, 1.9 t:st <iu U. AUSLLNDER-GOLD:'J'.R. 
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tout torseur (= fibre princiral ho:::ogenc) sur X , de groupe le groupo projoctif 

GP(r )y , qui oct trivial aux r.oints !'JLz:i:ce.ux de X , i.e. qui adr1c.t une section 
- J-

rationncllc, est loctJ.lcmer..t trivial. On rcut conjecturer c;.uc la r:-,t::J.o 1:ro,rietc 

est vruic, nur tout prescMrna localcmcnt noetherian regulior X , rour tout :)re~ 

schElJ:.a en groupcs G scm-simple sur X ; cor::parer SGA.D, F.xp V, n° 5, rer.1ts.rc~ue 3°. 

b) Suppose.nt q,uc .. soit nor::al ct noetMrien, on peut preciser le noye.u 

H1 (l ,Divv) ~ui intcrvient dens 1.7 gr1ce ala suite exactc 
-r""'• 

(5) 
1 

o -> pivx --> ~ ->!;: -> o , 
ou le faisccau !x , qui mesure en un sens le dcH'aut de factoriali~e des anneaux 

locaux de X et des X' etales sur X , merite le nQm de faisceau des groupes de 

Hcr.rd loce.ux sur X • Co!J'.rJe on a H 1 (:X,~;!) = 0 en vertu de 1 • 1 0 et (3), il vicnt ..... 
(6) H1 (-- D. ) 

• ;- t •l.Vv -J'· 
Un cas intcressan~ est eelui ou los conditions de factorialite de 1.4 sont satis

faitcs sauf en los points d'une partie fercee discrete Z de X (par exemple 

si X est regulier sauf en un r~~bre fini de points singuliers isoles). Alors 

lc f[ i:::ce:r;.u P., cct conccntro :::ur Z , et on dudui t facilen;ent <le ( 6) un isomor-_,_ 

phic::o 

(7) LL - crrx ,., Pic(U ) / Im Pic(V ) 
xEZ x x 

ou Ux = Spec(.2,x,) - x , u; = Spec(~,x) - x ( ~.x cHant le henselise strict 

de ~:,x ) , ct cnfin <1\ "' G~:.l(k(x)f!<:(x)) , c;.u'on fait operer sur Spec(2.x,x) 

don~ sur U Q.c le. ft;.gOJl hcbi tuelle, ent'in lea Pic designent les t,"l''upes de Pic~rQ. 
X 

des schc.bc.s envisages. Lorsq_ue k(x) est sepa;re.blement clos, cette e:l\;?reesion sc 

simplifie en 
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(7 bis) 

ce qui montre que ce groupe nesqre l'ecart entre les groupes de Picard loca.U4, on 

lea X E z ' au sens de la topologie de Zariski ~t au sens de 1a topologie etale. 

Sauf malentenQ.u de la part du conferencier, MUNFORD ''· construi t une surface nor,.. 

male (sur le corps des complexes si on vcut), et un point xEX , pour lequel 

Pic(U ) "" 0 i.e. o__ est factorial, mais Pic(U) f; 0 (done le henseJAsj§ de 
X ~,X X 

Ov n' est pas factorial), et meme tel que Pic(tt) ne soit pru:> un e-roupe de 
~-,x x 

torsion ni meme un groupe de type fini ( [gJ, p. 16 ; COm!~rer [6J, Exp XIII, 

n° 5). En vertu de 1.7 cela donne done un exemple ou If{X,£_)~If(x,~) = Br(x) 

( x le point generiq~e) n'est pas injectif, le noyau n1etant pas de torsion, et 

a fortiori un example oU Ef(X,G ) n'est pas de torsion, X etant une surface 
-ill 

algebrique normale ; il ne devr~it pas etre difficile de la meme fayon de cons-

truire un exemple d'une surface algebrique normale pour laquelle Br(X)-> Br(x) 

n'est pas injectif. Dans le cas d'une courbe non normale, un tel exomule figure 

dans AlJ:?LANDER-GOLDMAN, savoir le cas de la cour~ Spec ~LX, Y'J /(-l + i) , ou 

R est le corps des reels • 

. c) l.ll. c~clusion d'injectivite de 1.8, lorsque X est de ditnerwion ~ 1 , peut 

sans doute ~tre prouvee sous des conditions plus gene~ales, par exemple ~n sup?O,.. 

sant seulement que les corps residuals k(x) ( x point ferme de X ) sont de 

dimension !f. 1 au sens de Serre [10], ou que X est "geonetrlique:nent unibran

che", comme on voit en explicitant les sommandes du deuxieoe membra de (3 bis). 

Faire attention cependant a l 1 exemple de AUSLANDER-GOLD~~N qu1on vient de signaler 

dan~;~ b). 
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''• Cc.s de surjectivite de !'application canonique Br(X) ~ lf~x,~) • 

C.ue cette application (toujours injective, ~ppelons-le) n'est pas necessaire-

·~ent bijective resulte du fait que si X est quasi-compact, 

de torsion (GB I n° 2), alors qu'on a signa.le (1.11 b)) que 

Br(X) est un groups 

lf(X,G ) n'cst res -re 

toujours un groupe de torsion. On peut cependant se derr~nder si cette application 

:::. co;;Jme inm.ge exactement le sous-groupe de torsion du Ff , ce qui consti tuerai t 

nne gen6r~lisation du theore~e de Serre GB I 1.6. Apparemment, on n'a pas cons-

trui t encore dC COntre-eXe:nple t et On ignore la reponse nle!!lO dans le C8S d I 'UllC 

surface algebrique (projective, ou affine) normale sur le corps £ , ou d'une va

riate (projective, ou affine) non singuliere de dimension trois sur C • Un autre 

q~s, interess~nt pe.rcc que tres explicite, qui ~~riterait d'etre regarde, est celui 

de 1~ reunion X de quatre plans affines en position generale dans l'espace affine 

a trois dimensions, de sorte que X est homotope a la sphere s2 , et pA.r la theo

rie de Ku:~er (cf. n° suivant), le sous-g.noupe des elements x de Ef(x,G ) tels 
-m 

quo nx = 0 est engendre par un ele~ent canonique : cet ele:nent est-il defini 

~ar une algebre d'Azumaya sur X ? 

Voici les quelques resultats positifs connus. 

T?i.qRbiE ?..1.- Soit X 'ijil prescMm.a noetherian. Pour tout ~.E If(Y.,Ero) , il existe 

uno p8rtio fez-...6e Y de X , de codi:aension ~ 2 , telle que I; lx - Y soi t da.ns 

Er(Y.- Y) , i.e. definisscble,par uns Algebre d'Azumaya sur X- Y. Lorsque v: " . 

est regulier, on ?GUt dens cet enonce prendre meme Y de codimension ~ 3 • 

COP.OLLAIRE 2.2.- Si X est de dimension ,(. 1 , on a Br(X) ~ Jf(X,G ) • IA r.:~:ne 
-'11 

conclusion f;::;t vraie si X est regulier et de dimension ~ 2 • 
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Indiquons le principe de la demonstration, :fort elementaire, de 2.1. Utilisant, 

si on veut, le fait bien connu que Br(K) = If(K,!m) lorsque K est un corps, on 

en deduit grtce a GB I 6.1 !'assertion analogue pour K artinien, d'ou facilement 

!'existence d'un ouvert dense U dans X , et d'une algebre d'Az~~ya ! de rang 

constant sur U , definissant ~;u . Si Z =X - U contient encore des composantes 

irreductibles Z. de codi.mension 1 , on montre que si x. est le point generique 
1 1 

de Zi , on pe~t pnlonger ~ en une Algebre d'Azumaya sur un voisinage ouvert 

U. de xi 1 . 1 quitte au besoin a remplacer ! d'abord par son produit tensoriel 

par une Algebre de matrices ~(2u) • En effet, on voit aussit&t que ce problema 

se ramene au probleme analogQ.e avec X remplace par Spec(~ ) , et i1 n'est 
,xi 

pas difficile de voir qu'il admet une solution, utilisant le fait que ~ est 
,xi 

de dimension 1 • De cette fa9on, on diminue de proche en proche Z en lui e~le-

vant ses compoaantes irreductibles de codimension 1 , ce qui prouve la premiere 

assertion de 2.1, compte tenu de 1.8. Bour la deuxieme, lorsque X est regulier, 

on note que si i : U =X - Y- -')X est !'inclusion, alors i*(!) est une Alge

bra sur X qui est un Module coherent "refle:tif", et pour cette raison libre en 

les points x de X tela que dim Ov ~ 2 • Utilisant le critere GB I 5.1 (iii), 
~,x 

on voit de plus que i*(!) est une Alg8bre d'Azumaya en tout point ou il est loca-

lement libre, en particulier en les x (.X tela que dim CL ~ 2 • I1 suffi t .:x,x 

don~ de prendre pour Y l'ensemble des x €X en lesquels i*(,!) n•est pas loca-

lement libre, appliquant encore 1.8. Signalons que ce dernier raisonnement, et la 

deuxieme assertion dans 2.2, sont dus essentiellernent a AUSLANDER-GOLDMAN, sous 1& 

forme: sui vante n' utilisant pac;~ de c;ohoiiiQlogie : 

PROPDSITION 2.3.- Soient X un prescMma re6Ulier connexe de dimension~ 2 , 
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lt_ le f-Oint generiq_ue de X , K ""'·k( ~ ) , de sortc q_ue 3r(X) C Br(K) , d de 

me:~e pour tout X E X , Br( 0..,- ) C Br(K) , en vertu de 1 • .a. Ceci pose, on e. _..,x 

(9) Br(X) n Br(O,. ) , 
x:EX(1) -,x 

11 intersection prise dans Br(K) , et J. ( 
1 ) design:ocnt 11 ense:r:ble des x E X 

tcls oue 0" soit de dil:lension 1 , i.e. soit un e.nnca.u de valuation discrete. ,... ~· .. ,x 

LF- de~onstretion est essentiellenent celle ~ui precede. 

PRO~SITION 2.4.- Soit X le spectre d'un cnneau local, et 
') 

I!E I((Z,G ) • ?our 
...::1 

que .; soit dans :ar{K) , il faut et il suffit que I! soit "isotrivial" i.e. 

qu' il existe un :norphis:ne fini etale surjcctif f : X I ---..o? X tel que 1 I be.ge 

inv~rsc r*(c) soit nulle. 

Le "il faut" resulte de GB I 5.1. Pour lc "il suffit", on utilise la suite 

s:-::ectrs.le de HOCHSCHILD-SERRE (SGAA VIII 8.4) 

E~,q ·oo HP(G,H
0

(X 1 •Ec X')) - :) H*(r,~ X) , 

1,;n nu~r.o:;;•:'nt X' l:rincipc.l galoi::ien de groupe G , c:e c_ui est loiciblc. Te:m:nt 

(:o:.·.:;:te du f.'J.it qu;; H1 (x•.~ X') ·:c Pic(P) ""0, Cb.r X' est se~li-loc&.l, on en 

r,ui :::.ontre qt;.C si C est dans le noyau de r (co::;rr,e on le SU!J}'X>Se), il est defini 

par un element de lf(G,GjX•)) , done rar un 2-cocycle de G a cot::fficients 
-~·J. 

duns E. u~·) . La conotruction cl<..ssiquc bien connue de 1 1 ~::-lgebre "produit crois~" 

;"-~sociec a un tel cocyclc :J 1 ~-::'Jt>li:::ue encore dr,ns lc CBS !:?.ctueJ., et rcr:c.:et de Cons-

truirc uns c;.lgebro d 1A<-.:l..r.-;yc:. sur l'~nnEJau affine 

n '~ c;;rd.( G) , dont l' inv!:'.ri~nt est i! • 

2 
A de X , de rc'ng n ou 
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COROLIAI:1l~ 2.5 .... Cn c. .0r(X) = If(X,G ) lorsr1uc X cnt locnl hcnselion • ...,., 

En effet, dans co cc.s toute claoce do cohom.ologic sur X , en di~cnsion ;> 0 , 

eot isotri vialc, car le hcnselise strict A' de l' r.:.nneau loca.l hensolien A est 

alors limite inductive d'nlgebres finies et etales Qur A , et touto classe do 

cohocolo&ie en di!:lcnsion ). 0 s'annule sur Spcc(t.•) , et on peut e.ppliqucr 

SGM VII 5.8. 

COROLLAIRE 2.6 .... Soit X un scheca local ct soit 1 un nombre pre~ier distinct 

de la. caracterietique residuelle de X • Pour que tout ele:::ent do hrtor~:ion de 

If(x 1~) soi t dam:: Br(X) , il faut et il suffi t que rour tout cnticr n .> 0 , 

et tout ~ E If(X,lJ. n) 
1 

(ou 1.1. dcsienc le fv.ir,ceau loce.lom.cnt conGt~mt de:.; 
ln 

ro.cine::; n ... er:1cs de 1' t.mi tc :::ur X ) , :::oit isotri vial i, c. so it e:ffc .. ;-ebla l:~.r 

un r.:orphiGMO fini ctdo surjcctif X' -··• X • 

Ln premiere assertio~ resulte de 2,4 et de la thcorie de K~~cr (cf. n° ~ui-

vant~, ln deuxieme en est une simple reformulation, compte tenu que 

localement isomorphe a y1n! <au sens d~ 1a topologie etale). 1a derniere asser

tion est due a ARTIN, et resulte de !'existence des "bons voisine.ees" d'ARTIN pour 

l~s points d 1 un prescMma. liese sur un corps algCbriquemont c-],os (SGM··73:), qui 

implique que toute cla~se de cohomo~ogiQ en degre ~ 0 sur un ccncna X lisse 

sur un corps k , a coefficients 7/n'l. , n premier 1\ la ce.rectcristiquc, est .... -
localement isotriviale. 

rum~QUE 2.7.~ En l'absence de criteres generaux satisfaisants assurant l'~gnlite 

Br(X) = Ef(X.G ) , et vu l'ioportapce du groupe Hf(X,G ) independacoent de toute 
"'<-Jll ....m 

interpretat~on geometrique en termes d'Algebrea d'AmL~ya, nous aprellerons 
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Jf(X,Em) le qroupe de Brauer cohomologique du preschC::na. X , et nous le noterons 

Br' (X) • Il est done ident~que au groupe de Brauer ordinaire Br(X) lorsque X 

est noetherian et de dimension ~~ 1 , ou regulier et de dimension 2 ' ou lorsque 

X est local henselien, ou enfin lorsque X est le spectre d'un anneau local 

d'un schema lisse sur un corps k de caracteristique nulle. 

3. Application de la suite exacte de Kummer. 

C' est la suite cxacte de fa.isceaux ete.les sur X 

( 1 0) 

ou n est un entier ~ 0 premier aux caracteristiques residuelles de X , et ou 

~ ~esigne le faisceau des racines n-emes de l'unite, qui est localement iso-
n 

:u:orphe (pour la topologie etale) au faisceau constant !fn! • Designe.nt, pour tout 

groupe abelien B , par B(l) le sous-groupe de 1-torsion de B (forme des ~le

mcnts dont l'ordre est une puissance de 1 ). on trouve, a l'~ide de la suite 

exacte de cohomologie deduite ~e (10) et passage a la limite pour n = lm : 

TEEoRbiE 3.1.- Scient X un preschC:me., 1 un nombre premier distinct de toute 

Chre.qtcricti':Ue rosiduelle de X • Alors on· a lcs suites exc.ctes : 

o ----? Pic(X)@z.--~/!1 ----? If(x,~100 ) ~ If(x,~)(l) ~ o 

0 ~ Hi-1 (X,G .)®,,QJZ1 -> Hi(X,~ ) -~ Hi(X,G )(1) ~ 0 
-c. ::..-4- 100 -o 

<>i i ~ 3 • 

R£..ppclons ~:.ussi ::;our !ller:.oire les v~leurs de r.our i = O, 1 , C"cUi 

cent des invB.riBnts fondr~nentaux bien c~;mnus de X : 

COROLLAIRE 3.2.- Supposons que les Hi(x,~ ) scient des z1-modulcs "de type 
1:00 -
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cofinin, i.e. que l'r:.nnuls.teur C.o 1 d:ms ce grourc soit fini, i.e·, que ce ercurc 

G!Oupe fini (ou ce qui rcvient 

,,u :.:C:::f;, cr·Geo i• lt! cuitc cxeete de cohor:;olotie relative a la ::;uitu exacte de 

x~ x1 
. .1( ) fr:.isceaw{ 0 ·-~ lJ.l -:> 1J. :;:. lJ. ~ 0 , que lcs 1i X,tJ.1 scient 

100 100 

ucc croupes _fir~s). Alors les groupes Hi(X,G )(1) sent cgalo~ant de tyro cofini, 
-."'l. 

ct on o. 

> pour i -.- 3 • 

Cola resulte de la suite exacte de cohomologie associoe a (10) pour n == 1 , 

de lc. dcuxik:o cuitc CX·'lCte dEns ).1 ct du f:::.it que si M est un erouro de 

1-torslon de typo cofini, alors I'-1: ® S/Z.
1 

:. 0 • 

CAS PATITICULIJOO 3. 3.- En vcrtu des result,. ts de fir.itude c.:xposcs dens SC,M XIV, 

lcs hy::othEli.Jcs de 3. 2 nont v6rifices dnnc chc.cun des cE.s sui V£.nts 

c.) X est de ty:t:o fini Eu:r un cor~::: k. ~.:l:~'r.::.blo:::cnt clos ou fini, ot m:t EOit 

rrorre sur k , soit li£SC sur k , OU (FOUr pouvoir dis;.oscr de la resolution des 

singularitcs do HIRONAKA [1J, resp • .f.Bh""YANKAn [1_7 ) k est de caracteristiquc. 

zerp, ou dil:r X ~ 2 

p) X 1 est de tyj'lEl fini sur • ct est soi t lisse sur S1x:c 1 , soi t pro-

:,·.rc sur un ouvert de Spec(~) • 

Il 01!tt d' eillours tres plausible c;,ue les hypotheses de finitude de 3.2 sont 

verifiees des que X c10t de type fini sur un corrs fini, ou un corps s~rer~blt::::cnt 

clos,. ou sur Srec{_:) , rr.ais les ::oyens actuels ne perr::EJttent pas de le der:Jontre:t' 

(fnute nott:~'!'~cnt dl'i) disposer de la re!Zolution des singule.rites sous des conditions 

suffisc~;ent generales). 
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COROLLAIBE 3.4.- Sous les conditions de 3.2 le "corang" de la parti~ de 1-torsion 

de Br' (X) est ega.1 a B2 - p , oil B
2 

est le "deuxieme nombre lie Betti 1-adique 
• 

de X ", defini comme le rang de If(x,!1) ou encore comme le "cora.ne-- de 

i(X,p. ) , et oil c est 1e "nomb:re de Picard" de X , d6fini comme le corang 
lCQ I 

de Pic(X) ® S/.~1 • 

Precisons que par "corang" d'un groupe de 1-torsion M qui est de type cofini, 

i.e. isomorphe a (,S./!_
1
)r X groupe fini, on entend le nompre entie:r r , qui est 

aussi egal au rang du !
1
-module de type fini 

ou pour tout entier m , M designe le noyau de la multiplication par 1• dans M • 
lm 

3.5.- Lorsqu'on ne fait pas d'autre hypothese que dans 3.4, le "nombre de Picard" 

de X depend a priori de 1 , tout colllllle B2 lui-m&me. Cependant, dans des cas 

importants, Pic(X) est une extension d'un groupe abelien de type fini NS(X) 

par un groupe Pic(X)0 qui est !-divisible pour tout 1 premier aux caracteris

tiques residuelles de X • C'est sans ddute le eas l9rsque X est de type fini 

sur un corps k sepawblement clos, et peut 3tre prouve du Iiloins lorsque de plus 

X est propre sur k (en utilisant le theoreme de finitude de Neron, !'existence 

du schema de ptpard de X et la structure des groupes algebriques commutatifs 

connexes sur k ) ; lorsque k est un corps fini, Pic(X) est m3me un ~upe 

de type fini, du moins si X est propre sur k de m3me, il est plausible que 

si X est de type fini sur Spec(_!) et reduit, Pic(X) eat un groupe de type 

fini 1¢-m~me. Lorsq'!le Pic(X) a 1a structure qu'on vient d'envisager, alors le 

nombre introduit dans 3.4 n'est autre que le rang du groupe de Neron-Severi 
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NS(X) , et en particulier ne diSpend pas de 1 • C1 est 1& un i~variant fondamental 

bien connu, appele souvent "nombre de Picard" de X • Il est bien connu que cet 

invariant est de nature e~sentiellement arithmetique, et non topologique, cont~~ 

rement aux nombre~ de Betti :e1 • car contrairement a ces derniers, le nombre p 
ne reste pas constant en general lorsque X varie dans une famill~ de schemas 

algebriques lisses definie par un morphisme propr~ et lisse Y --> Z , avec Z 

connexe. Pour eette raison, le corang B2 • r du groupe Br1 (X)(l) est egaleffient 

un invariant de nature essentiellement ar~tbmetique. 

3.6.- Ajoutons que lorsque X est de type fini sur un corps separablement clos 

ou sur Spec(!) , il est sans doute vrai que lee nombres de Betti l~adique~ ( 1 

premier aux caracteristiques residuelles) ne dependent pas de 1 • Malheureusement, 

ce fait n' est pas demont:re encore a 11 heure actuelle, m~me pour le B2 d 1 un scher;z 

projcctif et lisse de dimension 3 sur un corps algebriquement clos de caracteris-

tiqu~ p ~ 0 , Il est demontre copendant lorsoue X est lisse et prQpre sur k 

separablement clos, et dim X~ 2 , ~ce au fait que B1 s'interpr~te comne la 

dimension du schema de Picard, que 11on a la formule de dualite B1 ~ B2 • (oU n-1 
n "" dim X , X suppose connexe), et que 1a caracteriatique d'Euler,.Poincare 

~(-1)1B1 s'internrete comme la self-intersection de la diagonale dans X xX. 

Il s 1 ensuit done, compte tenu de 2.2 

COROLLAIRE 3.7.- Supposons X lisse et propre sur un corps k separable~ent clos, 

et dim X~ 2 • Alors le corang de la partie de 1-torsiQn Br(X)(l) de Br(X) 

ne depend pas du nombre premier 1 distinct de la caracteristique de k • 

D1ailleurs, si dim·X~1 , ce corang est nul, comme il resulte soit de 3,1 et 
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du cF.lcul oxplicite d~ Ef(X,~n) lors~ue X est une courbe lisse ct propre, soit 

de 1.8 et du tMore!l'.e de Tscn pour le corps des fonctions de X (du :noins lorsque 

k est m&le algebriquement clos, et alors on trouve meme que Br(X) = 0 ; alors 

que pour k separablement clos de caracteristique p> 0 on peut conclure seu

lenent que Br(X) est un groupe de p-torsion). 

R&'.UI.RQUE 3.8.- L'interpretation de B2 - f com:ne corang 1-a.d.ique du groupe de 

Breuer cohol!\Ologique Br' (X) fournit imediatement l'inege.lite de Picard 

( 11 ) 

qui avait ete etandue per IGUSA ~8_7 au cas des surfaces projectives lisses sur 

un corps algebriquement clos k de caracteristique quelconque, en utilisant 1a 

structure du groupe fonda!:!ental "tace" d'une courbe a.Igebrique. IGUSA ne disposant 

pe.s a 1' epoque de la cohomologie etale, defini t B2 dans le cas d' une surface 

lisse projective connexe par 1a formula 

B2 = o2 + 2(q- 1) , 

oU -q = B1 est la. dimension du schema de Picard, et' c2 est la caracteristique 

d'Eulc~Poincare i•e• 1a self-intersection de le diagonale. Utilisent la definition 

generale -de J32 en te:r:nes de cohomolog:l.e etale, nous obtenons 1' inegali te (11) 

pour un sche:;.g, propre quelconque X sur k • Signalons que la me'!le methode peut 

3tru utiliaee pour prouver en m3me t~pe le theoreme de Neron, disant que le groupe 

de Neron-Severi NS(X) de X est de type fi¢, dans le cas d'un X propre sur 

k et par ailleurs quelconque, et avec 1a precision supplementa.ire que lorsque 

X varir) dans une farnille f : Y · -> Z parametree par un presch6ma. quasi-compact 

z ( f un morphisme de presentation finie a fibres :propres)' alors les groupes 

de Neron-Sev&ri correspondents ne prennent qu'un nombre fini de valeurs, a isomo~ 
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phis!;.e pres. C.eci est lie bien entendu s.u fait que la majora.tion de Picard-Igusa 

J,:our f est faite par tm il\variant B2 qui es1; de nature topologique, done s. ~c 

tendance a rester collf!ta~t pour un X variant dans une famille ... 
ag~UE 3.9.- On peut donner une interpretation geometrique de la pre~~ere suite 

exa.cte dans 3.1 1 en introduisant une va.ria.nte du groupe de Brauer Br(X) d'un 

prescMna X , qu' on pourrai t appeler groupe de Brauer special de X et designer 

}'f!r le synbolc SBr(X) • Il se detinit en termes d1Algebres d1Azumaya de la mbe 

fagon que. le groupe de Brauer ordina,ire, ma~s en negligeant non pas toutes les 

Algebres d1Azumaya. de la forme End(~) , ! Module locale:nent libre de type fini, 

~nis seulement celles pour lesquelles ! peu~ ~tre choisi tel que sa puissance 

ox.terieure r18.Xirna det(E) soit isornorphe a Ov • Du point de vue torseurs sous le 
I - ._ 

groupe projcctif ~(n)X , ceci signifie qu'on neglige ceux dont le groupe struc-

tural pel)t se relever a ~(n)x (et non seulement a ~(n)x ). Il s'ensuit qu'a 

un GlE:k:ent de SBr(X) defini par une Algebre d'Azumaya de rang rf est associe 

un inv~ric~t dAns' Ef(X,Pn) (~t non seulement dans a2(x,~) ), - du moins si n 

est prettier aux caracteristiques residuelles de X , ou en convenant dans le cas 

c;Cneral de travailler avec ],a topologie "fideJ.ement .Plate de presentation finie" 

au lieu de la topologie etale, (qui donne le !:leot= resultat si n premier aux 

C!J.ra.cteristiqUCS residuelles)' On Obtient ains) un hOmom(>rphisne ca.ract6rist;i.que 

( i 2) SBr{X)(l) ---> Ef(X,~ ) , 
leo 

r:vco l~s ;~c::es prec5.utions. r:• autre p-srt, on defini t aisement une suite exa.cto 

C';noniquo 

( 13) 0 -> Pic(X) @ Qjz ~.SBr(X) ~ Br(X) ~ 0 , --
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qui precise les relations entre Br(X) et SBr(X) • Prenant alfin les couposantcs 

de 1-torsion dens (13), cotta suite exacte s'envoie 4ans la premiere suite cxactc 

de 3. 1 a. 1' aide de 1' homomorphi1!$me ( 12) sur les tames medians' et 1' hO~Uomor~sme 

caracteristique Br(X)(l) ·- > If(X,G )(1) pour les ten.es de droite. Cela montre 
-m 

en particulier que ce demier est un isomrphieme si et seulcuent si ( 12) 1' est. 
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LE GROUPE DE BRAUER III EXEMPLES ET COMPLEMENTS 

par Alexander Grothendieck 

Le present expose continue les deux exposes " Le Groupe de 

Brauer I, II " (Seminaire Bourbaki, n °6 290 et 297), cites dans 

la suite GB I et GB II 

1. Corps de dimension ( 

Rappelons (31] qu 'un corps K est di t de dimension (. 1 si 

pour toute extension finie K' de K , on a Br(K') = 0 • Pour 

di verses caracteri sa tiona equi valentes de ces corps, cf. [31 , II 3 .1 J . 
Notons seulement que cette condition implique que la dimension co-

homologique cd(K) de K (toujours sous-entendu : pour la topolo-

gie etale et des coefficients de torsion) est ' 1 ' et la reciproque 

est vraie si K est de caracteristique nulle (loc. cit.) ; dans le 

cas general, on peut dire seulement que si t est un nombre premier 

distinct de car K , alors la relation cdt(K) ~ 1 equivaut a la 

condition suivante pour toute extension finie (ou plus generale-

ment, algebrique) K' de K Br(X)(t) (= composante t -primai-

re du groupe de Brauer Br(X)) est nul [31, II 2.3]. D'autre part, 

un corps K est dit (c
1

) si toute forme a coefficients dans K 



a n variables et de degre d ( n , admet un zero non trivial 

dans K • Un tel corps est de dimension~ 1 [31 , II 3. 2 J . Rappelons 

alors les theoremes de TSEN et de LANG [23] 

1) (TSEN) : scient k un corps algebriquement clos, K une 

extension de k de degre de transcendance 1, alors K est (c1 ) 

2) (LANG) : scient V un anneau de valuation discrete henselien 

a corps residual k algebriquement clos, K le corps des fractions 

de V, alors K est .(c1), du moins si Vest excellent, i.e. si le corps des 

fractions K de Vest separable sur K (*). 

On en conclut done : 

Theoreme (1.1). Soit K un corps du type defini dans 1) ~2) ci

dessus. Alors Br(K) = 0 , plus generalement, pour tout i I 0 

on a Hi(K,G ) = 0 
-- -m 

La derniere assertion, pour i 9 3 , resulte par exemple de 

[31, I 3.2]. 

Corollaire (1.2). Soit X une courbe algebrique sur un corps k 

algebriquement clos, alors Br(X) = 0 

En effetj si 17 est un point maximal de X , on conclut de 

(1.1) que Br(k( ~ )) = 0 , et par suite on a Br(X) = 0 en vertu 

de (BR II 1 • 8). 

1.2.1. Notons que lorsque dans (1.1) ci-dessus, on remplace l'hy-

pothese que le corps de base reap. residual k soit algebriquement 

clos par celle que ce corps soit separablement clos, les conclusions 

(*) Cf. "Complements" p. 101. 
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(1.1), (1.2) tombent en defaut, du moins si on suppose que k est 

de caracteristique p~ 0 : dans ce oas, en effet, Br(K) peut 

~tre un groupe de p -torsion non nul, et en particulier Br(k [t]) 

n'est nul que si k est parfait, done algebriquement clos [7, 7.5]. 
Cependant 

Corollaire (1.3). Sous les conditions 1) ~ 2) ci-dessus, mais sup

posant seulement k separablement clos, ~ cdt(K) = 1 pour tout 

nombre premier t f ~k , et par suite on a (par la suite exacte 

de Kummer) : 

0 pour i ~ 1 , en particulier Br(K)(t)=O 

D'ailleurs, manifestement pour l'assertion cdt(K)~ 1 lares

triction t f p n'est necessaire ici que dans le cas 2), et dans 

le cas d'inegales caracteristiques (dans le premier cas, la dimen-

sion cohomologique n'est pas changee si on etend le corps de base 

a la cloture algebrique k ; dans le deuxieme, on applique le fait 

que cdp(K)~ 1 si car K = p) 0 [31, II 2.2]). Pour le cas 2), 

of. [4, X 2.3] • 

Remarque (1.4). En fait, la demonstration du cas 2) dans (1.3) prou-

ve ceci : soit A un anneau strictement local (i.e. henselien a 

corps residuel separablement clos) noetherian et de dimension 1, de 

corps residuel k , d'anneau total des fractions K , alors pour 

tout nombre premier t f car.K , on a cdt(K) ~ 1 d'ou 

Hi(K,G )(t) = 0 pour -m i~1 et en particulier Br(K)(t) 0 
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Rappelons aussi le theoreme de CHEVALLEY [10] : un corps fini 

On en conclut done l'enonce suivant, qui est d'ailleurs 

classique sous la forme du theoreme de WEDDERBURN [§ 11, n° 1, th. 1]: 

tout corps gauche fini est commutatif. En termes de groupe de Brauer : 

Proposition (1.5). Si K est un corps fini, on a Br(K) 0 d'ou 

Hi(K,G ) = 0 pour tout 
m 

2. Schemas de dimension 1 

. ' 1 J. ..y 

Soit X un preschema localement noetherian de dimension~ 1 

et soi t S le schema somme des Speo(k( '? ) ) , ou ~ parcourt 

les points maximaux de X i : S ~ X le morphisme canonique. 

Utilisant (1.4), on trouve 

( 2.1) Rni (G 
8

) = 0 pour i ) 0 
31: -m 

du moins si les corps residuals en les points fermes non isoles de 

X sont parfaits ; sinon, il reste vrai que pour tout nombre premier 

j distinct des caracteristiques residuelles de 

(qui sont de torsion pour n) 1 en vertu de 

X , les Rni (G 
8

) 
31: -m 

(BR II 1.5)) ont pour 

n~ 1 une composante j -primaire nulle. Il en resulte, par la sui

te spectrale de Leray pour i 

(2.2) 

avec le grain de sel analogue si on ne suppose pas les corps residuals 
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des points fermes de X parfaits on a pose 

~~ = i*(2ro s) = faisceau des fonctions rat. inversibles 

sur X • Utilisant la suite exacte (BR II 1. (2)), on en conclut 

une suite exacte infinie : 

(2.3) 

modulo le grain de sel habitual, ou Div~ designe le faisceau des 

diviseurs (de Cartier) sur X . Compte tenu de la structure dis-

crete de ce dernier faisceau, (BR II 1. (3 bis)), on peut ecrire 

d'ailleurs, si X est noetherian 

(2.4) 

ou designe !'ensemble des points (fermes) de codimension 

dans X , et Div-:v--"'-,x la restriction de a x = Spec(k(x)) 

Lorsque X est regulier, alors Div:v- n'est autre que le --"'-,x 

faisceau constant Z sur x • Utilisant la suite exacte 

et le fait que Hi(x,Q) = 0 pour i > 0 , on trouve 

(2.5) 

d'autre part (BR II 1.9) on a 

(2.5 bis) 0 

Mettant ensemble lea renseignements obtenus, on trouve 



Proposition (2.1). Soient X un preschema noetherian regylier in-

tegre de dimension 1, ~ 

des points fermes de X 

son point generique, x< 1) 

S . t t x , x< 1 ) • 1. pour ou ~ 

parfait, on a une suite exacte infinie 

l'ensemble 

k(x) est 

0 ~H2(X,G) -~ H2(n ,G)-~ _l_L( 1 )H 1 (x,g/~~ H3(x,G) -~ 
-m ~-m xt;:X -m 

~ H3(rt ,~) ~ 

La conclusion reate valable, sans hypothese sur les corps residuals, 

pour les composantes t -primaires des groupes envisages, pour tout 

nombre premier t distinct des caracteristiques residuelles de X 

Supposons par example que X soit le spectre d'un anneau de 

valuation discrete henselien A , de sorte que est reduit 

a l'unique point ferme x de X • On verifie (grdoe a l'hypothese 

henselienne sur A) que pour tout preschema en groupes oommutatif 

et lisse G sur X , on a 

(2.6) 

(ce qui, pour i = 2 et G = G 
-m 

, n'est autre essentiellement que 

le theoreme de AZUMAYA (BR I 6.1)). On trouve dono : 

Corollaire (2.2). ~ A un anneau de valuation discrete henselien, 

de corps residual k , corps des fractions K • Si k est parfait, 

on a une suite exacte infinie (*) : 

--~ ... 
(*) Cf. le complement donne p. 101. 
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La conclusion reste valable, sans hypothese sur k , pour les com-

posantes t -primaires des groupes envisages, pour tout nombre pre

mier t distinct de la caracteristique de k 

Lea deux premiers termes de cette suite exacte ne sont autres 

que Br(k) et Br(K) , le troisieme est le dual Hom ( r. 1 (k) ,g/~.) 

du groupe fondamental 'X 
1 

(k) de k • Lorsque k est fini, on a 

Br(k) = 0 par ( 1.5), et ~ 1 (k) = ! (isomorphisme oanonique defini 

par la substitution de Frobenius). On en conclut done le resultat 

suivant, classique dans la theorie du corps de classes local : 

Corollaire (2.3). Soit A un anneau de valuation discrete henselien, 

a corps residual fini k et soit K son corps des fractions. Alors 

on a un isomorphisme canonique 

Br(K) 

Soit maintenant K un corps de nombres algebriques i.e. une 

extension finie du corps S. , et soit P l'ensemble des "places" 

(finies ou infinies) de K • Comme d'habitude, pour tout ~~ P 

on designe par K le complete de 
~ 

K 

tient un homomorphisme canonique 

(2.7) 

Pour 

s/! 

K = 
~ 

(2.8) 

~ 

Br(K) --~ L 
~ t: p 

fini, le calcul de Br(K ) 
~ 

; pour ~ infini, on trouve 0 

R en effet, on a 

Br(g) Y2! 

en ~ 

Br(K ) 
~ 

, de sorte qu'on ob-

est fait dans (2.3), on trouve 

si K ,...,.. c , et Y2! si 
~ 



par le theoreme de Frobenius [_8, par. 11, n° 2, th. 2]. La theo

rie du corps declasse [3] nous apprend d'autre par~ que (2.7) ~ 

in,jectif, et que son image est formee des ( y P.?P.. E: p tels que 

~ f = o , ou. la somme 2._ f est definie comme un element 
p_ p_ p_ p_ 

de g/~ , en identifiant lea Br(~) soit a g/~ , soit a un 

sous-groupe de 9/~ de la fa9on indiquee. Soit maintenant A l'an

neau des entiers de K , et X = Spec(A) ; alors lea elements de 

x< 1) correspondent biunivoquement aux places finies de K • Con-

juguant (2.1) et les resultats de la theorie du corps de classes 

qu'on vient de rappeler, on trouve : 

Proposition (2.4). Scient K un corps de nombres, X le spectre 

de son anneau des entiers. Alors Br(X) est un groupe de 2 -torsion 

~' isomorphe a (y2~r , ou r = Max(o,s-1) s e~ant le 

nombre de places reelles de K En particulier, si K est pure-

ment imaginaire, ou n'a qu'une seule place reelle (et dans ces cas 

seulement), on a Br(X) • 0 

En particulier, on a Br(Spec(~) = 0 

Remarques (2.5). 

a) On peut egalement calculer lea [5] ainsi, si 

K est purement imaginaire, on trouve 

pour i f 3 

en conjuguant (2.1) et lea resultats connus du corps de classes. 
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b) On a des resultats analogues pour une courbe reguliere com-

plete X sur un corps fini k , notamment 

Br(X) = 0 

qu'on peut etablir par la m~me methode, en ut~nt la theorie du 

corps de classes "geometrique". Donnons ici une demonstration direc-

te ; on utilise la suite spectrale de Leray E~'q = HP(k,Rqf*(~)) 

. :;> r(X,~) pour le morphisme structural f : X -~ Spec(k) 

ou ici Rqf (G ) = 0 pour q ~ 2 3E -m 
car en vertu de (2.1) et (1 .1) 

on trouve Hq(X,G ) 
-m 0 pour q ~ 2 On peut evidemment supposer 

X irreductible et k = H0 (X,~X) done f (G ) = G k , et on aura, 3E -m -m 

essentiellement par definition [J 6, v] R 1 f3E(~) = Pic:X/k restraint 

au site etale de k • On trouve done une suite exacte infinie 

(valable sans hypothese sur le corps de base). Comme k est fini, 

on a Hn(k,9m) = 0 pour n > 1 par (1.5), d'ou 

(2.10) 

ce qui (en vertu de cd(k) < 1) implique pour n~ 4 
?' 

D'autre part, on a une suite exacte canonique 

(2.11) 

ou Pic~/k est un groupe algebrique lisse et connexe sur k , d'ou 

resulte par un theoreme bien connu de LANG [24~ que 

(2.12) 



d'ou par la suite exacte de cohomologie relative a (2.11) 

(2.13) 

et par :;;ui te, d 'apres la structure connue du groupe f ondamental du 

corps fini k , ~ui impli~ue 

(2.14) 

la comparaison de (2.10), (2.13) et (2.14) donne si 

n = 2 9/e si n = 3 , d'ou pour conclure (ne supposant plus 

X irreductible) 

(2.15) 0 pour n f 0,3 

ou c designe l'ensemble des composantes irreductibles de X , et 

ou le dernier isomorphisme est canoni~uement defini. Observons que 

la m~me demonstration essentiellement etablit encore (2.15) sans 

supposer la courbe complete X reguliere ; il faut simplement dans 

(2.11) remplacer par un groupe z c 
=it 

tordu. 

c) En liaison avec des conjectures de SWINNERTON-DYER et de 

TATE [32] [33] , M. ARTIN a souleve la ~uestion s'il etait vrai que 

pour tout schema X propre sur Spec(Z) , le groupe Br(X) est 

fini. C'est ce ~u'on verifie, gr~ce aux resultats qui precedent, 

lors~ue dim X ~ 1 • Mais deja le cas [32] ou X est une surface 

projective non singuliere semble echapper aux moyens dont on dispose 
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actuellement. Signalons cependant que des resultats recents de TATE (*) 

etablissent la validite de cette conjecture lors~ue X est une ~ 

riete abelienne definie sur un corps fini, ou un produit de courbes 

algebriq_ues. 

(*) J. Tate, Endomorphisms of abelian varieties over finite fields, 

Inventiones Math. 2, 134-144 (1966). 
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3. Schemas fibres de dimension 2 Resultats locaux. 

Le resultat-clef est le suivant 

Theoreme (3.1). (M. ARTIN) : Soient f : X~ Y un morphisme pro-

pre et plat, ~ X regulier et de dimension 2 Y spectre d'un 

anneau de valuation discrete henselien japonais (EGA OIV 23.1.1 ), 

y le point ferme de Y Z un sous-schema de X dont l'ensemble 

f -1 (y) sous-jacent soit egal a 

Br(X) 

est bijectif. 

• Alors l'homomorphisme canonique 

Notons que dans le cas envisage ici, l'egalite entre les grou-

pes de Brauer cohomologiques et geometriques resulte de (BR II 2.2), 

compte tenu que X est regulier de dimension 2 et Z de dimension 1. 

Notons tout de suite le corollaire suivant, qui est l'application 

principale de (3.1) : 

Corollaire (3.2). §211 f : X ~ Y un morphisme propre et plat, 

avec X y localement noetheriens et reguliers, y de dimension 

1 et les fibres de f de dimension 1_. Supposons de plus les anneaux 

locaux de Y japonais. Alors on a 

pour i ~ 2 

Deduisons (3.2). Par le calcul habitual des Rif (SGA 4 VIII 
3f 

5.2) on est ramene au cas oil y est strictement local, et a prouver 

alors H1 (X,G ) = 0 pour ., 2 • Notons que le theoreme de chan--m 1~ 



gement de base pro pre ( SGA 4 XII 5. 5) montre q,ue pour tout fai sceau 

de torsion F sur X , si F 
0 

designe sa restriction a la fibre 

fermee X , on a des isomorphismes de restriction 
0 

Compte tenu q,ue dim X = 1 
0 

le deuxieme membra est nul si i > 2 

et m~me si i) lorsq,ue F done F 
0 

est de p -torsion, ou 

p = car k (k le corps residual) (SGA 4 X, 4.3 et 5.2) ; done on a 

cd(X) ~ 2 , et cdp(X) ~ 1 

ou cd designe la dimension cohomologiq,ue. Lea relations 

Hi (X,~) = 0 pour i ~ 3 resul tent main tenant du fait q,ue ces grou

pes sont des groupes de torsion (BR II 1.4), et du: 

Lemme (3.2.1 ).. Soit X un preschema, t un nombre premier, n un 

entier tel q,ue cdt(X) ~ n • Alors Hi (X,~)(t) = 0 si i > n+1 

(resp. ~ i:> n , si t est premier aux caraoteristiq,ues resi

duelles de X). 

Comme d'habitude, M(t) designe le sous-groupe forme des ele

ments de t -torsion (i.e. annules par une puissance de t) du grou

pe abelian M • Lorsq,ue t est premier aux oaracteristiq,ues resi-

duelles, on utilise la suite exacte de cohomologie assooiee a la 

suite exacte de Kummer (BR II 3) 

lorsq,ue on ne fait pas d'hypothese sur t , on introduit les fais-
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ceaux noyau et conoyau A , B de l'endomorphisme x ._. xtr dans 

G , qui sont des faisceaux de t -torsion, ainsi que le faisceau 
-m 

image de cet endomorphisme, et on utilise les suites exactes 

de cohomologie associees aux suites exactes de faisceaux 

0 -?A--? G ~ G' -? 0 -m -m 

Le lemme en resulte immediatement. 

Il reate a traiter le cas i 2 i • e • a prouver 

Notons que lorsque t est un nombre premier f car k , alors la 

relation 

est facile et s'etablit, comma le cas i) 3 , sans reference ~ 

(3.1), et sans faire appel a l'hypothese japonaise pour y ' ni a 

la regularite de X • Il suffit d'utiliser l'homomorphisme de sui-

tes exactes du type Kummer (BR II 3.1) induit par l'inclusion 

X -~ X 
0 

0 ...... T(X) 0 'ilf_l'!!t ---? 12(x, IPr) __,. r(X,Q,)(t) 

0 _....;,_, Pic(X) ® ~/Zy _ _, H2 (X ,ffJ..yoo) -~ H2 (X ,G ) (t) 
c -,. -~- *' u 1- 0 -m 

___.. 0 

-~ 0 

d'utiliser le fait que la fl~che verticale mediane est bijective, 

et la premiere fl~che verticale surjective (EGA IV 21.9.12) done 

bijective, d'ou resulte que la troisieme fl~che verticale est bijec-

tive. Or 2 H (X ,G ) = 0 
0 -m 'comma il resulte de (1.2) lorsque k est 



algebriquement clos (et non seulement separablement clos), et comme 

nous verrons plus bas (5.8) dans le cas general, utilisant le fait 

que X est propre, d'ou H2(X,G )(1) = 0 • (Notons que la m~me 
0 -m 

demonstration prouve l'assertion (3.1) pour les composantes 1 -pri-

maires des groupes envisages, pour tout 1 f car k , sans hypothese 

japonaise sur Y ni de regularite sur X.) Pour prouver la m~me re-

lation pour t = car k , i.e. pour prouver que 0 

doit cependant faire appel a (3.1), qui nous dit que 

et utiliser la relation deja invoquee 0 

Prouvons enfin (3.1). Posons I n+1 
Y = Spec(A), Y = Spec(A ~ ) n 

on 

~ etant l'ideal maximal de A X = Xx __ y • Done pour n assez n --y n 

grand, on aura z ex 
n 

, et z et X ont m~me ensemble sous
n 

jacent, i.e. z est defini par un Ideal nilpotent sur X 
n 

. Un de-

vissage standard du faisceau 

ceaux ooherents additifs F 

pour i ~ 2 pour un tel F 

G 
-m xn 

sur Z 

en termes de 2m Z et de fais

' joint a la relation Hi(Z,F)=O 

(provenant de l'hypothese dim Z ~ 1 
'-'::: 

et de ( SGA 4 VII 4. 3)) , preuve qu' on a 

des que Z C X 
n 

l'homomorphisme de 

Appliquant ceci au cas Z = X , on voit que 
0 

restriction H2(Z,G ) --~ H2(x ,G ) est egale-
-m 0 -m 

ment bijectif. On peut done, pour prouver (3.1), supposer 

Z =X 
0 
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Compte tenu du fait que les morphismes de transition Br(X 1 )-~ Br(X) n+ n 
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sont injectifs (en fait, bijectifs), l'injectivite de Br(X) ~ Br(X ) 
0 

est contenue dans le lemme suivant : 

Lemme (3.3). Soit f : X ~ Y un morphisme propre et plat, ~ 

Y spectre d'un anneau de valuation discrete henselien japonais. Avec 

la notation habituelle Xn , supposons que le systeme projeotif 

(Pio(Xn))n£! satisfasse la condition de Mittag-Leffler (EGA OIII 

13.1), par example que lea morphismes de transition y soient sur-

jectifs. Alors l'homomorphisme oanonique 

Br(X) ~ lim Br(X ) 
~ n 

n 

est injectif. 

Soit ! une algebra d'Azumaya sur X , dont la olasse dans 

Br(X) est dans le noyau de l'applioation envisagee dans (3.3), i.e. 

telle que pour tout n , on ait un isomorphisme 

(3.2) 

oil V 
-n 

u A ~ End(V ) n -n --n 

est un Module looalement libre sur X 
n • Un tel V n'est -n 

determine par !n que modulo tensorisation par un Module inversible 

L 
-n 

sur X 
n , mais utilisant la condition que 

tisfait la condition de Mittag-Leffler, on oonstate faoilement qu 1on 

peut ohoisir lea 

teme projeotif 

(3.3) 

v 
-n U de telle fa9on qu'ils formant un sysn 

Q.x 
n 

les isomorphismes (3.2) formant eux-m~mes un systeme projectif. Soit 



X= Spec(A) le complete de Y , et designons par X, ! lea 

transformes de X, ! ... par le ohangement de base Y ~ Y 

Compte tenu de (EGA III 5.1.4), la donnee d'un tel systeme de (Yn,un) 

revient a la donnee d 1un Module localement libra V sur X , et 

d'un isomorphisme 

A 

(3.3) u A~ End (y) 

Lorsque Y = Y {cas complet), la demonstration est terminee. Dans 

le cas general, il faut faire attention qu'on ne sait pas m~me, avec 

la construction precedente, si y provient d'un Module V sur X 

Cependant, il existe certainement un Module localement libra E ~ 

X ' tel quI il existe un epimorphi.sme 

E -~ V 

en effet, choisissant une immersion projective pour X (il en axis-

te, comma l'a remarque LICHTENBAUM), d'ou un faiseeau ~X(l) in

versible ample sur X , on sait qu'il suffit de prendre une somme 

direote de faisoeaux ~x(-N) , avec N assez grand, en vertu du 

"theoreme A" de Serre (IDA III 2.2.1). Considerons maintenant, pour 

un preschema Y' sur Y variable, le fonoteur contravariant 

F : (Sch)jy --7- (Ens) , defini par 

F(Y') ensemble des couples (y•,~•) ou V' est un Module 

quotient localement libra de !' = !~ yY' , et ~~ 

un isomorphisme !' • !0 yY' ~ V1 
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Utilisant la platitude et la proprete de f , et une technique stan

dard reposant sur (EGA III 7.7.6) (comparer la demonstration dans 
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(SGA4 XIII 1)), on trouve que le foncteur F est representable par 

un schema de type fird sur Y , que nous noterons encore F . La 

"' donnee (3.3) ci-dessus s'interprete alors comme un element de F(Y) 

Or un theoreme de GREENBERG [13] nous di t (sous une forme un peu 

plus precise d'ailleurs) que si F est un preschema de type fini 

sur le spectre Y d'un anneau de valuation discrete henselien et 

japonais, alors tout point de F a valeurs dans Y peut s'appro

cher par des points a valeurs dans Y , a fortiori F(Y) t ¢ im-

plique F(Y) t ¢ . Cela prouve done en l'occurence que A est iso

morphe a une Algebra de la forme End(Y) , V Module localement 

libre sur X , et acheve la demonstration de (3.3). 

L'assertion de surjeotivite dans (3.1) se demontre de fagon toute 

analogue. Partant d'un element de Br(X ) 
0 

, represente par une Al-

gebre d'Azumaya A -o , on remonte de proche en proche A -o 
en des 

Algebres d'Azumaya A sur les X , ce qui est possible, les obs--n n 

tructions aux relevements consecutifs se trouvant dans des H2 (X
0

, •• ), 

qui sont nuls puisque dim X = 1 
0 

• On trouve ainsi une Algebra 

d'Azumaya ! sur X • Choisissons un Module localement libre E 

sur X tel qu'il existe un epimorphisme ! --~ ! , et considerons 

le foncteur (Soh)/~-~ (Ens) defini par F(Y') =ensemble des 

couples (~',p') , ou B' est un Module quotient localement libre 

des !0 yY' et p' une loi de multiplication sur B' qui en fait 

une Algebre d'Azumaya. On constate alors que F est representable 

par un preschema localement de type fini sur Y , et comme le point 

de F(y) 
.. 

defini par A 
-o 

se remonte par construction en un point de 

F(Y) , le theoreme de GREENBERG deja invoque nous assure qu'il se 

remonte aussi en un point de F(Y) ce qui acheve la demonstration. 



Remarsues (3.4). 

a) Lorsqu'on se borne a enoncer (3.1) pour les groupes Br (a 

l'exclusion des rr2), la demonstration est valable sans supposer X 

regulier (la regularite n'a servi su'a assurer l'identite de Br(X) 

2 avec II (X,G ) , et vaut egalement sans supposer Y de valuation 
-m 

discrete, lorsqu'on dispose pour Y d'un enonce du type Greenberg 

(demontre pour l'instant seulement en dimension 1). Il est possible 

d'ailleurs que (3.3) (done (3.1) et (3.2)) soient valables egalement 

sans hypothese japonaise sur Y , et sue plus generalement pour 

tout schema X propre sur le spectre Y d'un anneau local noethe-

rien henselien, l'application Br(X) -~ lim Br(X ) soit injective • .,._ n 
n 

(M~me si Y est complet, cette assertion n'est prouvee que lorsque 

X est plat sur Y , et moyennant l'hypothese supplementaire du 

type Mittag-Leffler.) On pourrait se poser la m~me question pour 

les applications lim IIi (X ,G ) 
~~- n -m n 

' et la reponse est 

en tout cas affirmative pour i 0 , et pour i 1 moyennant de 

legeres restrictions (par example Y complet, ou X plat sur Y 

et Y henselien excellent de valuation discrete, ce qui permet d'ap-

pliquer le resultat cite de GREENBERG). Mais comme me l'a fait ob-

server RAYNAUD, la reponse est negative deja pour i = 2 , m~me si 

Y est le spectre d'un anneau de valuation discrete complet et X 

est un schema normal, plat et projectif sur Y , de dimension rela-

tive 1 : en effet, dans ce cas 

lim H2(X ,G ) = H2(X ,G ) = Br (X ) = Im Br(X) 
~-- n -m o -m o 

d'apres la fin de laremonstration de (3.1) (ou l'hypothese de regu-

larite sur X n'a pas ete utilisee), done si 
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etait injeetif, comma son compose avec l'injection 

est surjectif, cette derniere serait egalement surjective ; or on 

a signale (BR II 1.11 b)) que l'on peut trouver une surface alga-

brique normale X , sur un corps algebriquement clos de caracteris-

tique quelconque, pour laquelle n'est ~sur-

jective (le oonoyau etant un groupe qui n'est pas de torsion, ni de 

type fini ••• ). Il est alors facile de voir qu'on peut (en modifiant 

au besoin X) supposer que X est projective et munie d'un morphia-

me dominant Sll' une courbe algebrique non singuliere Y , d' ou 1 'e-

xemple annonce. Notons cependant que la m~me question d'injectivite 

se pose egalement pour !'application H1(X,G) ~ ~~ H1(Xn,G) 
n 

lorsque G est un preschema en groupes lisse non necessairement 

commutatif sur X , et se resoud d'ailleurs par !'affirmative, es-

sentiellement par la demonstration d'Artin qu'on vient de donner, 

lorsque X est plat sur Y et si de plus 1 ou bien G est affine 

sur X (ce qui permettra d'appliquer (EGA III 7.7.6)), ou bien G 

est quasi-projectif sur X et X projectif sur Y (ce qui permet-

tra d'appliquer la theorie des "sohemas de Hilbert"), pour assurer 

le resultat de representabilite dont on a besoin. 

b) Ecrivant la suite exacte infinie deduite de la suite spectra-

le de Leray pour le faisceau G 
-m 

et le morphisme f , en utilisant 

(3.2), et l'homommrphisme de cette suite exaote dans la suite exacte 

analogue associee au morphisme 

que 

f : X ->- y 
0 0 

est bijectif pour 

, et tenant compte 

i ~ 2 (pour i ?- 3 

oeci resulte encore de la suite exacte de Kummer et du theoreme de 



changement de base) et que est bijectif 

pour i ~ 1 (11.7), on trouve comme corollaire du theoreme d'Artin 

le fait que les homomorphismes 

. 1 
-~ H1 (y,R f (G )) 

03E -m 

sont des isomorphismes pour i ~ 1 

4. Schemas de dimension 2 a Comparaison avec le groupe de Tate-Cha-

farevitch. 

La lecture du present numero, assez long et technique, n'est 

pas necessaire pour la comprehension des numeros suivants. 

Nous presentons ici, sous une forme legerement generalisee, des 

resultats de M. ARTIN et J. TATE, comparer [32] • Soit 

f X -~ Y 

un morphisme propre et plat, avec Y regulier integra de dimension 

1, X regulier de dimension 2. Nous supposerons les anneaux locaux 

de Y excellents ; lorsqu'on abandonne cette hypothese, les resul-

tats qui suivent restent en tous cas valables, a condition de se 

borner aux t -composantes des groupes de torsion envisages, ou t 
est distinct des caracteristiques residuelles de Y • Compte tenu 

de (3.2), la suite spectrale de Leray pour f et le faisceau etale 

~X fournit une suite exacte infinie 
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(4 .1) 

~ue nous allons etudier en basses dimensions pour l'etude de 

H2(x,a ) = Br(X) • Nous supposons verifiee l'hypoDhese 
~ 

(~ui est dans la nature d'une hypothese de normalisation, car si 

elle n'est pas satisfaite, on s'y ramene en remplayant Y par 

Spec(f~(~X)) ). On aura alors 

(4.2 bis) 

et nous poserons 

(4.3) 

la notation Pic~/Y est compatible d'ailleurs avec la notation in

trodui te dans [16] pour 1 'etude du foncteur de Picard, comme nous 

verrons plus bas (5.1). Ici, (4.3) nous servira de definition de ce 

symbole, et nous ecrirons par conse~uent 

(4-4) 

et nous utiliserons ~es notations analogues ~uand Y /est remplace 

par un Y' etale ~u preetale) sur y • Ecrivant Pic et Br pour 

lea H1 et H2 a coefficients dans G 
' 

la suite exacte ( 4.1) 
~ 

peut se re~crire sous la forme 

(4.5) 0-~ Pic(Y)-~ Pic(X)~ Pic(X/Y)-~ Br(Y)-~Br(X)-~ H1(Y,P) -~ 
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que nous ecrirons sous la forme 

(4.6) 0 -~ S -~ Br(Y) ~ Br(X) ~ H1(Y,P) -~ T -~ 0 

ou encore 

(4.6 bis) 0 -~ Br(X)/Im Br(Y) ~ H1(Y,P) -~ T ~ 0 

avec 

(4.7) S = Coker(Pic(X) -~ Pic(X/Y)), T = Ker(H3(Y,G )-~ H3(X,G )) • -m -m 

Nous allons montrer que dans des cas frequents, S et T sent des 

groupes finis, voire nuls, et expliciter H1(Y,P) en termes du 

classi:ue groupe de Tate-Chafarevitch de la jacobienne de la fibre 

generique 

Introduisons quelques entiers lies a la situation. Notons que 

pour tout diviseur D sur , et plus generalement pour tout 

element r de 

deg( J ) sur 

Pic(X? I? ) , on definit son degre deg(D) resp. 

k • Si ·~ est un element de Pic(X) ou de Pic(X/Y) 

son degre est defini comma le degre de sa restriction a X~ , ou 

ce qui revient au m~me, le degre de sa restriction a n'importe quel-

le fibre Xs de X (relativement au corps residual k(s)). Consi

derons le diagramme commutatif 

Pic(X) 

1 
Pic(X/Y) 

surj. ( ) 
-------~ Pic X~ 

~ 
-----~ Pic(X~ /~) 

On designe par 5 le pgcd des degres des diviseurs sur X r) , i.e. 

des degres des elements de Pic(X~ ) , ou encore des elements de 
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Pic(X) ' par ~I celui des degres des elements de Pic(X/Y) ' en-

fin par a" celui des elements de Pic(X~ /9 ) . Ce sont des en-

tiers~ 1 • Voici quelques relations entre ces entiers : 

Proposition (4.1). 

a) On a ~, I ~ . 
b) Les trois entiers precedents sont egaux si Br( f) ) = 0 

par exemple (1.1) si Y est une courbe algebrique sur un corps al-

gebriquement clos, ou y strictement local a corps residuel parfait. 

c) 2!!._! 8 = 8' si Br(Y) = 0 , par example si Y est une 

courbe algebrique propre sur un corps separablement clos (5.8) ~ 

fini (2.5 b) , ou si Y est strictement local. 

En effet, ces assertions resultant du diagramme ci-dessus, comp-

te tenu que si Br(') ) = 0 (resp. Br(Y)n= 0) alors Pic(X~)~Pic(X lJ I~ ) 

(resp. Pic(X) ~ Pic(X/Y)) est surjectif. 

Remarques (4.2). 

a} On n'a pas toujours a = 6 II ' COID.JI9 on voi t en prenant 

pour X une fvrme tordue de la droite projective {auquel cas on a 

8 " .. 1 car Pic:X./Y ~ .7ly , et 8 ~ 1 comme on voi t en utili-

sant BR II 0, 3eme alinea). Un tel example peut exister m~me si Y 

est strictement local, en le prenant a corps residual imparfait de 

car. 2 (de sorte que Br(Y) est un groupe de 2 -torsion non nul 

(1.2.1)); cvmme dans ce cas, on a 8= 81 en vertu de (4.1 c), 

on voit qu'on a alors m~me 8' ~ 8 " • J 'ignore si on a toujours 

1 



b) Les assertions b) et c) de (4.1) se generalisent de fa9on 

evidente en des assertions sur les t -facteurs des entiers 

au , lorsqu'on suppose seulement qu'on a Br( ~ )(t) = 0 reap. 

Br(Y)(t) = 0 • Cela prouve que si Y est strictement local, a 

corps residual imparfait de caracteristique p ' alors o/8" 
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est une puissance de p (car Br(') est alors un groupe de p -tor

sion (1.3)). 

c) On a 6' = a" si pour tout point ferme y ~ y ' il 

existe une quasi-section etale de X sur Y au-dessus de y (plus 

generalement, si on a a = 1). En effet, on montre alors que y 

Pic(X/Y) -~ Pic(XQ /~) est surjectif, of. (4.14) ci-dessous. 

d) Lorsque X admet une section sur y , i.e. X? a un 

point rationnel sur K(?) ,il est evident que a ... 1 , et par 

suite aussi a• = au "" 1 

e) L'inter~t de la consideration de l'entier 6" (egal a a 

dans les cas lea plus importants), est qu'il admet une interpretation 

geometrique interessante, en introduisant la jacobienne J = P0 
= 

= Ker (P -~~~ ~ , comme etant l'ordre d'un element remarqua

ble de H1 ( 1 ,J) , savoir la classe du Jt') -torseur P~ ,(ou 

est la multiplicite radicielle de XY) egale a 1 si X est 

separable - par example lisse - sur ~ ' et p (.1 designe l'i-

mage inverse de la section constants ~ de &y par le morphisme 

degre). 

On peut interpreter 6 comme etant le pgcd des degres n des 
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rev~tements finis et plats Y' --~ Y tels qu'il existe un Y -mor-

phisme Y' --~ X • Or pour un tel rev~tement, la consideration de 

l'homomorphisme trace nous montre que le noyau de 

est annule par n , et comme d'autre part il contient celui de 

H*(Y,G ) --~ H*(X,G ) , on conclut : -m -m 

Proposition (4.3). Les groupes S T de (4.6) ~ (4.7) sont an-

nules par 5 • En particulier, si 5 = 1 , par example si X ad-

met une section sur Y , alors ces groupes sont nuls. Ils sont nuls 

egalement si Y est une courbe algebrique sur un corps algebrique

ment clos, et alors Br(X) ~ H1(Y,P) 

En effet, dans ce dernier cas nous savona que 2 3 H (Y,G ) =H (Y,G )= -m -m 

0 

Corollaire (4.4). Supposons que Y soit une courbe algebrique sur 

un corps fini. Alors les groupes S et T sont des groupes finis. 

Si Y est complete, alors S = 0 et T est un groupe cyclique 

d'ordre divisant 5 , et on a la suite exacte 

0 --~ Br(X) --~ H
1

(Y,P) -~ T -~ 0 

En effet, sont alors des groupes con-

tenus dans une somme finie de groupes s/~ comma il resulte aussi-

OS tot des resultats des n 1 et 2 • Lorsque Y est complete, on trou-

ve meme Br(Y) = 0 
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So it 

i=~ ---~ y 

!'inclusion du point generi~ue, et posons 

(4.8) 

de sorte ~u'on a un homomorphisme canoni~ue 

(4.9) p --~ B 

et on posera 

(4.10) ! = Ker (P --~ ~) ! = Coker (P -~ ~) 

Les faisceaux E et F sont des "faisceaux gratte-ciel", ~ui sont 

done connus lors~u'on connait leurs restrictions aux points fermea 

de Y • Leurs fibres geometri~ues au-des sus d 1un tel point y s 1 ob-

tiennent comme les noyau et conoyau de l'homomorphisme 

,.... ~:y IV I 
Pic (X) = Pic (X/r) -~ Pic (X? ? ) 

ou les ~ denotent l'effet de la localisation stricte relativement 

a un point geometri~ue -y au-dessus de y • Compte tenu ~ue le 

morphisme precedent se factorise par le sous-groupe , et 

~ue Pic(x) --? 

on 1rouve 

(4.11) 

(4.12) 

F--.r 

E--.r 

Compte tenu ~ue Br( ry) 

est surjectif puis~ue 

(,..., /""' I <""' Pic X~ ~ ) Pic x'f) 
Ker (Pic(X) --~ Pic(X~)) 

est regulier, 

0 si k{y) est parfait, et ~ue c•est un 
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groupe de p(y) -torsion en tous cas, ou p(y) est l'exposant ca-

racteristique de k(y) ' 
on trouve que F - est un groupe de p(y) -y 

torsion, nul si k(y) est parfait. Designant par 8 
' 

8' ' 
6" y y 

les entiers analogues a 8 ' & 
' 

6" pour la situation localisee 
"" ,....,.. 
X --~ Y , un argument deja fait plus haut nous montre que F --y ,.,..,. 
est nul egalement si 6 y 1 par example si X admet une sec-

r-
tion sur Y . Nous allons supposer pour simplifier, par la suite, 

que l'on a 

(4.13) !,=0 

ce qui en~rtu des remarques qui precedent sera verifie dans les 

y 

cas les plus interessants.(Dans le cas contraire, il faudra dans les 

resultats qui suivent se borner a~ composantes premieres aux carac-

teristiques residuelles des groupes envisages). Alors on obtient done 

une suite exacte courte 

(4.10 bis) 0 --)- ~-~ p ~ !!.~ 0 

permettant de relier la cohomologie de P avec celle de !!. et E 

Compte tenu de la structure discrete de ~ , on trouve la suite 

exacte de cohomologie (on les sommes sont etendues aux points fermes 

y de Y) 

-

(4.14) 0 --~ ..1f H0
(y,'!y) ~ Pic(X/Y) -~ Pic(X~ /? ) -~ 1J- H 

1 (y,~) -~ 

-'7 H1(Y,P) ~ H1(Y,!!.) ~ lJ.H
2(y,E) 

y --:r 

Lorsque pour tout point ferme y de Y k(y) est separa-

blement clos, (par example Y une courbe algebrique sur k separa-

blement clos), cette suite exacte nous donne simplement 



(4.14 bis) 

Dans le cas general, notons qu'on voit sur cette suite exacte 

que l'image de H1(Y,P) dans H1(Y,]0 est definie par des condi-

tiona de nature locale relativement a la henselisation ordinaire 

(s'exprimant en effeD par l'annulation de certains elements des 

H2(y,E )). Designant par Y, X les schemas deduits de Y, X par 
"7 

henselisation ordinaire en le point ferme y t Y (non precise dans 

la notation), on voit qu'un element de H1{y,]0 appartient a l'ima

ge de H1(Y,P) si et seulement si pour tout y , son image dans 

H1(Y,B) est dans celle de H1(Y,P) • Supposons qu'on ait pour tout 

y : 

(4.15) 0 

ce qui sera verifie si k(y) est un corps separablement clos ou 

fini (cf. (3.4 b) pour le cas k fini). Alors l'image de H1(Y,P) 

dans H1 (Y,~) est le sous-groupe de H1(Y,B) forme des elements 

dont l'image dans chaque H1(¥,]0 est nulle. Ce sous-grou~e s'appel-

le le groupe de Tate-Chafarevitch de Y a coefficients dans B 

e.t se note :IIJ: (Y ,B) (cf. plus bas pour la relation avec la defi-

nition originelle de Tate et Chafarevitch). On trouve alors la suite 

exacte deduite de (4.14) : 

(4.17) Pic(XI'\/n) -~ lJ.H
1
(y,E)-}' H1(Y,P) -~ III(Y,~) -~ 0 

I ) y "7 

explicitant H1(Y,P) comme une extension du groupe de Tate-Chafare-

vitch par un quotiont de la somme 

Il faut enfin expliciter cette derniere somme. Notons que 
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est nul si 

lisse sur 

X 
y 

y 

est geometri~uement integra, a fortiori si est 

, de sorte ~ue si est separable sur (pa:::-

example, lisse sur k(0 )), alors le support de E est contenu 

dans (en fait, egal a) l'ensemble fini des yi ~ y tels ~ue 

ne soit pas geometri~uement integre. Un calcul facile donne pour E -y 

la structure suivante (en procedant par descente a partir de E- ) • -y 

On ecrit l'egalite de diviseurs sur X 

(4.18) 

lea 

X 
y 

etant les composantes irreductib·les de 

leur multiplicite dans la fibre. On designe par 

(4.19) i 
f.l y 

i 
vy 

X y , et lea 

la multiplicite radic:.elle e-t la multiplicite separable de 

k(y) ) 
i respectivement (EGA IV 4.7.4 , -done 11 = 1 
y 

si k(y) 

i a 
y 

sur 

est 

parfait. On ccnsidere aussi la plus petite extension galoisienne 

k(y)i de k(y) tel ~ue les composantes irreductibles de 

(X~)~ k(y)k(y)i soient geometri~uement irreductibles : c'est une 

extension finie de k(y), de degre 

(4.20) 

Ceci pose, le faisceau 

de faisceaux 

E -y sur y 

i v • On pose 
y 

s'insere dans une suite exacte 

(4.21) 0 -~ Z -~ p ( Z ) --~ E --~ 0 
-y YJE -=2y -y 

:~u py : Zy --~ y est la projection structurale, et ou l':O.omomor

phisme Z --> p (Z ) est adjo~_nt de 1 'homomorphisme 
-y Y3F. -=2y 



(4.22) 

qui, sur la oomposante 
i z 
y 

' se reduit a la multipli~ation par 

a~ La suite exacte QC cohomologie associee a (4.21) nous fournit 

alors 

(4.23) 

= Ker 

ou la fl~che 

(H2 (y,~~,) ~ ~ H2(z~,&)) 
l. 

(H 1 (y ,;Y&)~ -\ -~ H 1 (zi ,sf&)) 
i y 

est l•homomorphisme de tran-

sition evident, multiplie par i a 
y 

• Comme est l' inte:.::-

section des noyaux de oes homomorphi ames, et qu 'un iel noyau est rna-

a i i nifestement annule par v y y 

par 

(4.24) 

Lorsque k(y) est fini, ou plus generalement pseudo-fini au sens 

de Serre, i.e. son groupe fondamental Gal(k(y)/k(y)) isomorphe a 

Z , alors on trouve m~me la valeur exacte 

(4.25) H1 (y,E ) ;:~ '!Jd Z 
-of y-

1 Ainsi, on trouve que pour que H (y,E ) soit nul, il est suffisant 
-of 

en tous cas, et necessaire lorsque k(y) est quasi-fini, que l'on 

ait d = 1 y 

Notons que d ne depend que de la $ituation localisee st~icte 
y 

'V ,..... I'V 

f• : X --7 Y en y ear c'est le pgcd des multiplicites des com-

posantes irreductibles de 

-
"V 

~ , ou encore l'ordre du sous-groupe de 
y 

torsion de la fibre geometrique E
-o/ 

, laquelle est en effet donnee 
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par l'isomorpbisme canonique 

(4.26) Tors(E -) = Z1d Z - y !:11 y-

(le sous-groupe de torsion de E- • Ker (Pic(X) ~ Pic(X)) etant -y 
rv 

en effet engendre par la classe du diviseur (1/d )X-) • Cet enY y 

tier est I 1 si et seulement si la fibre geometrique x- = xY y 

est une "fibre multiple", i.e. multiple non trivial d'un cycle positif 
,...... 

sur X ; on peut done se borner a ces y dans la suite exacte 

(4.15). Notons qu'on a aussi la relation 

(4.27) 
. i . 

a ... pgcd(a~ " 11 ~) y y y y 

comme il resulte du fait que Pic(X) ~ Pic(X-) 
y 

(SGA3' XIII 3.1). Par suite, on a 

(4.28) 

et en general 

(4.29) 

si k(y) parfait, 

B 
aY = d P y y y 

ou designe l'exposant caracteristique de k(y) 

est sur jectif 

et s 
y 

est 

un entier natural. Par suite, si a = 1 y "" en particulier si X 
I'V' 

admet une section sur Y , alors a fortiori d = 1 y et par suite 

Des resultats de cette discussion, retenons en tous cas 

Proposition (4.5). Supposons qu'on ait (4.13), et que tout element 

de H 1 (y ,sf&) annul e par d ( defini dans ( 4. 24)) so it nul, ~ y 

example k(y) separablement clos ou 15 • 1 (par example que X 
y 



aclmet une q_uasi-section etale sur Y ~ y). Alors 

(4.30) _IIT(Y,J!) 

Ainsi,la suite exacte (4.6 bis) deviant : 

(4.31) 0 -~ Br(X)/Im Br(Y) -4- .III(Y ,1!) --7' T ~ 0 

ou le groupe T est defini par (4.7) et contr8le par les enonces 

(4.3) et (4.4). 

Il convient enfin, pour terminer cas de\~ssages, d 1 expliciter 

le sous-groupe lii(Y,J!) de H
1 (Y,JD en termes de la jacobienne 

J de 

(4-32) ( deg ) 
Ker !J --~ ~~ 

Po sons 

(4-33) A = i (J) = Ker (B deg ~ z ) 
- E - -Y 

nous allons suppo~er pour simplifier q_ue l'homomorphi~e deg:! ~~y 
est surjectif, ce q_ui, par definition essentiellement, signifie aus-

si q_ue lea degres locaux a y sent tous egaux a 1 : 

(4-34) 1 pour tout point ferme y e Y 

oe q_ui signifie aussi, si lea k(y) sent parfaits, q_ue las fibres 

geometriq_ues de X ne sont pas multiples. On a dono alors una suite 

exact a 

{4.35) 

q_ui donne la suite exacte de oohomologie 
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0 ; tenant compte de la definition de li" , 

on trouve la suite exacte 

(4.36) 0 __ ,_ y 5" Z __ ,. H 1 (Y ,~) __ ,. H 1 (Y ,!!_) ~ 0 

explicitant H1(Y,B) comme quotient du groupe H1(Y,A) par un sous-

groupe fini cyclique 'lJ5n~ . Utilisant les suites exactes analo-

gues pour les situations localisees par henselisation ordinaire 

f : X --~ Y , on est conduit a introduire un groupe intermediaire 

entre H1 (Y,~) et IIr(Y,~ 

(4.37) III'(Y,~) = ( \f H1 (Y,~ j '\1 y ferme dans Y , l'image 

de ~ dans H1(Y,!) est dans Im(Y 5; ~)) 

Ceci pose, on aura done une suite exacte : 

(4.38) 

Explicitons deux cas particuliers importants 

Cas particulier (4.6). Y est une courbe algebrig_ue sur un corps al-

gebrig_uement clos. Alors la plus grande partie de la discussion pre-

cedente devient triviale. La relation (4.13) est automatiquement 

satisfaite, et on a (4.14 bis) 

(4.39) 

lorsque de plus les sont egaux a 1, i.e. si X n'a pas de fi-

bre multiple sur Y , alors le deuxieme membre s'explicite par 



(4.40) 0 _...;:;. '!:)-t>f_ -~ H1 (Y,!_) -~ H1(Y&) -~ 0 

compte tenu que l'on a ici necessairement 

Cas particulier (4.7). Y est une courbe algebrique propre sur un 

corps fini k • Ici encore, (4.13) est automatiquement satisfaite, 

k etant parfait, ainsi que (4.16) puisque k(y) est de dimension 

, d'ou ; de plus on aura 0 = 0 I , et de 

m~me pour les invariants henselises et strictement henselises. Com~ 

me on a encore Br(Y) = 0 , on trouve ici (4.4) : 

(4.41) 0 --~ Br(X) -? m(Y,~) --~ '!:) ,6 f. --7 0, ou L~~ o. 

D'autre part, si les 0 y sont egaux a 1, i.e. si le morphis

me deduit de f : X--~ Y en passant ala cloture algebrique de k 

n'a pas de fibre multiple, alors on trouve la suite~acte 

(4.42) 0 --~ '!:) o "~ --;,. III(Y ,!_) --7 1II(Y ,~ --)- 0 

ce qui est un cas particulier de (4.37), compte tenu de lamlation 

suivante : 

(4.43) ~ = y 

pour tout point ferme y de Y , qui implique ici 8 = 1 d'ou 
y 

III'(Y,A) = IJ:I(Y,!) • La demonstration de l'egalite (4.43), qui 

est une consequence facile du theoreme de LANG [24] H1(k,G) = 0 
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pour le corps fini k(y) et le schema de Picard connexe G =Pic~ / , 
yY 

est laissee au lecteur comme un exercice plaisant et delectable. 
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Autocritique (4.8). La discussion du cas particulier (4.7) n'est 

pas complete. On aimerait en particulier determiner l'entier ./~ , 

ordre du noyau de ( est-il toujours egal a 5 ' 

ou au ppcm des 5 Y ?) , et preciser les relations entre m(Y ,~) 

et III (Y ,!) lorsqu' on ne suppose plus les 5 y egaux a 1. Une 

analyse plus poussee devrait donner en particulier la formula con

jecturale "elementaire" [32,(4.4)] de ARTIN et TATE. 

Complement (4.9). Lien avec la definition habituelle du groupe de 

Tate-Chafarevitch. Les faisceaux ~' ! pour lesquels nous avons 

considere les groupes de Tate-Chafarevitch etaient tous deux de la 

forme i (F,.J ) 
3f I 

, ou F
7 

etait un faisceau abelian sur le point 

generique ? . La suite exacte habituelle, associee a la suite 

spectrale de Leray pour l'inclusion i :~ --~ y , nous donne alors 

(4-44) 0 --~H1 (Y,ilf(F1 )) -~ H
1(1), Fr)) --~i).H1 (K(y),FJ) 

"""' ou K(y) designe le corps des fractions du localise strict en y 

Ainsi, H1 (Y,ilf(F~ )) s'interprete comme un sous-groupe du groupe 

de cohomologie galoisienne 1 
H (? ,F~ ) • De ceoi, et de la defini-

tion de m(Y,ilf(F~ )) , on conclut aussit8t la suite exaote 

(4-45) 1 1 · 1 -
0 --~ III(Y,i]f(F7 )) -~ H (~ ,F~)) --7 -\L H (K(y),F?) 

ou K(y) designe le corps des fractions du henselise ordinaire de 

Y en y • La suite exacte (4.45) n'est autre essentiellement que 

la definition originale de TATE et CHAFAREVITCH (du moins dans le 

cas "geometrique"), a cela pres qu'ils considerent les completes au 

lieu des henselises des anneaux locaux 0 -Y,y ; dans le cas qu'ils 



envisagent, comme est defini par un schema abelian sur 

les deux definitions reviennent au m~me, car les H1 (K(y) ,F1 ) 
Vl 
) 

sent 

les m~mes dans les deux cas [ 30, th. 2 (iii)] • Dans le cas ari th

metiQue, lorSQUe Y est le spectre de l'anneau des entiers d'un 

corps de nombres K , la definition de TATE et CHAFAREVITCH differe 

de celle Que nous envisageons ici, en ce Que ces auteurs considerent 

egalement les completes de K correspondant a des "places a l'infi-

ni" i.e. archimediennes. 

Complement (4.10). Lien avec les modeles de Neron. Par definition 

m~me, le faisceau A = i (J) 
3E 

envisage plus haut n'est autre QUe le 

faisceau stale associe au faisceau en groupes lisse sur Y construit 

par NERON [29] en termes de la variate abelienne J (nous suppo-

sons ici lisse sur , done J une variate abelienne ; il 

semble d'apres des travaux en cours de RAYNAUD Que cette restriction 

n'esf d'ailleurs pas necessaire). La m~me remarQue essentiellement 

s'appliQUe a B ' a cela pres QU'il faut prendre ici le modele de 

Naron d'un schema en groupes Picy / 
- .... ~ 1 

Qui n'est pas de type fini 

sur cela n'offre pas de difficulte, puisQue la theorie de 

Neron a ete ecrite egalement pour des fibres principaux homogenes 

sous des schemas abeliens. La consideration des modeles de Neron et 

de leurs relations au foncteur de Picard Pic:X/Y doit permettre 

de donner des complements importants sur les groupes de cohomologie 

H1 (Y,~ et leurs variantes chafarevitchisees. Dans le 

cas particulier (4.7), on voit par exemple aussitot, gr~ce aces mo-

dales, Que les groupes de Tate-Chafarevitch envisages sent d'indice 

fini dans les H1 correspondants. Pour des relations plus precises, 
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nous renvoyons aux futurs papiers de M. RAYNAUD. 

5. Utilisation de la topologie "fidelement plate de presentation 

finie", application au groupe de Picard relatif. 

En plus de la topologie etale, nous allons utiliser la topolo-

gie fppf d'un preschema X , pour laquelle un systeme fondamental 

de familles couvrantes pour X est formee des familles surjectives 

: X. --~ X) 
~ 

de morphismes plats localement de presentation fi-

nie [sGA3 IV 6.3] ; on voit alors qu'on peut m~me supposer les f. 
~ 

localement quasi-finis (et m~me quasi-finis si X est quasi-separe). 

Nous designerons ici par Xpl le preschema X considere comme "muni 

de la topologie fppf" (ou plus precisement, le site forme des pre-

schemas localement de presentation finie sur X , muni de la topo-

logie qu'on vient de preciser), de sorte que pour un preschema en 

groupes commutatifs G sur X 

de cohomologie correspondants, par contraste avec Hi(X,G) = Hi(Xet'G), 

qui designent les groupes de cohomologie etale. Du point de vue du 

morphisme canonique de sites 

les faisceaux et sur et respectivement defi-

nis par G sont relies par 

( 5.1) 



d'ou on conclut comme d'habitude des homomorphismes fonctoriels 

(5.2) 

~ui pour i = 0 est un isomorphisms, done pour i = 1 est un mo-

nomorphisme. Nous utiliserons dans le present n° le fait, preuve en 

Appendice (11.7), ~ue lorsque G est lisse sur X (en particulier 

lors~ue G =2m), alors (5.2) est un isomorphisms pour tout i 

Soit maintenant 

f X --~ Y 

un morphisme ~uasi-compact et ~uasi-separe, supposons ~ue l'on a 

(pour les faisceau.x: de Zariski habituels) 

(5.3) o ~:::; f (o ) 
-Y *-X 

(relation ~ui restera verifies alors apres tout changement de base 

plat), et ~ue f admette des sections localement fppf sur Y , par 
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exemple ~ue f soit fidelement plat et de presentation finie. Uti

lisant la definition [16, v] du foncteur de Picard relatif Pic~/Y , 

les hypotheses faites impli~uent que sa restriction au.x: preschemas 

plats localement de presentation finie sur Y coincide avec la res-

triction a ces arguments du faisceau ; lorsque (5.3) 

reste vrai pour tout changement de base, done est un isomorphisms 

~y ~ fP1*(~X) , alors dans l'assertion precedents il n'est pas 

necessaire d'ailleurs de se berner au.x: arguments plats sur Y , et 

on trouve simp~ement 

(5.4) Pic .. 'y 
--y,-1 
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(avec le grain de sel ~ue le premier membre est considere comme 

restraint au site xp1 ). Utilisant la notation Pic~/Y(Y) = Pic(X/Y) 

de loc. cit., la suite spectrale de Leray pour 

nous fournit une suite exacte en bass~s dimensions 

(5.5) 0 -~ Pic(Y) --~ Pic(X) -~ Pic(X/Y) --~ H
2

(Y 1 ,G) --~ ••• p -m 

Utilisons maintenant ~ue, d'apres ce ~ui a ete dit plus haut, 

2 H (Y 
1

,G ) 
p -m 

2 H (Lt,G ) e -m 

done ~ue tout element de 2 
H (Y l ,G ) p -m 

topologie etale. On obtient alors s 

s'annule localement pour la 

Theoreme (5.1). Soit f : X--~ Y un morphisme ~uasi-compact et 

~uasi-separe satisfaisant (5-3) et ajmettant une section localement 

fppf sur y • Alors tout element ~ du grouEe de Picard relatif 

Pic(X/Y) se realise localement pour la topolo~ie etale sur y ~ 

un element de Pic(X) ' 2:·~· on peut trouver une famille surjective 

de morphismes etales Y. -~ y ' tel que chaque ~i = image de J l. 

dans Pic(XxyY./Y.) soit image d 1un element de Pic(XxyYi) 
l. l. 

Lors~ue la relation (5.3) a lieu universellement, on peut encore 

exprirner ce resultat en disant ~ue Pic~/Y , ~ui a ete defini via 

le foncteur Y' ~ Pic(XxyY') en passant au faisceau associe pour 

la topologie fidelement plate, et ~ui en vertu de (5.4) est aussi le 

faisceau associe pour la topologie fidelement plate de presentation 

finie, peut aussi se calculer plus simplement comme le faisceau asso-



cie pour la topologie etale, i.e. on a 

(5.7) 

(avec le m~me grain de sel que ci-dessus). Une autre fagon essen

tiellement equivalente d'exprimer (5.1) est la suivante : 

Corollaire (5.2). Sous les conditions de (5.1), supposons de plus 

Y strictement local, alors l'homomorphisme Pic(X) -~ Pic(X/Y) 

est surjectif, done on a un isomorphisme 

(5.8) Pic(X/Y) ~ Pic(X)/Pic(Y) = Pic(X) 

Utilisant maintenant la suite spectrale de Leray pour 

et le faisceau G , et utilisant (5.1), on trouve le 
-m 

Corollaire (5.3). Sous lea conditions de (5.1), on a une suite exac-

te canonique : 

ou le groupe de cohomologie ecrit est pris au sene de la cohomologie 

etale (l'exposant 2 tr au groupe H (X,G ) • Br'(X) 
-m 

indique le sous-

groupe des "elements transgressifs" au sene de la suite spectrale). 

(5.4). Un inter~t particulier s•attache a l'homomorphisme 

(5. 9 bis) ~ : Pic(X/Y) ~ Br'(Y) = H2(Y,G ) 
-m 
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qui apparait comme un homomorphisme d'obstruction au relevement d'un 

element du groupe de Picard relatif de X en un element du groupe 

de Picard absolu. On notera qu'en general, cet homomorphisme ne 

prend passes valeurs dans le groupe de Brauer geometrique Br(X)~Br'(X), 

comme on voit en prenant pour Y la surface normale de MUMFORD si

gnalee dans [BR II 1.11 b~ , pour X l'ouvert complementaire du 

point singulier. J'ignore ce q_u'il en est lorsque f est plat e'li 

propre de presentation finie, et q_ue la relation (5.3) est vraie 

universellement. Dans ce cas, moyennant une legere hypothese supple

mentaire sur l' element envisage ~ de Pic (X/Y) , on peut cepen

dant-donner une construction geometjique simple d'un fibre de Brauer

Severi P sur Y dont la classe dans Br(Y) est 8( ~ ) • Pour 

exprimer cette condition, considerons un morphisme etale et surjec-

tif Y I -~ Y t l 1 1 • d '!=. e q_ue ~mage e 
1 

dane Pic(X'/Y') provienne 

d'un faisceau inversible L sur X' • N9tre condition est que 

a) f~(~') soit un faisceau localement libre sur Y' , dont la 

formation commute a tout changement de base (i.e. q_ue L' soit f'co

homologiq_uement plat sur Y' en dimension 0)), au sens de [EGA III 

7 .8.1] , et q_ue de plus 

b) pour toute fibre geometrique X..L 
Y' 

de X' sur yr , l'ima-

ge inverse de L' sur cette derniere puisse ~tre definie par un di-

viseur (de Cartier) positif, i.e. que ce faisceau admette une sec-

tion q_ui soit partout reguliere. (Ces conditions, manifestement, ne 

dependent pas du choix de Y' ~'). Considerons alors le fibre 
II 

projectif P(f~(~')) , il est muni d'une donnee de descente naturelle 

pour Y' --> Y , et gr~ce a a) cette donnee est necessairement effec-

1 
l 
1 
l 
l 
l 

I 
l 
I 
j 

l 



tive, car elle laisse stable le faisceau des differentielles rela-

tives de degre maxima, dont l'inverse est relativement ample. Desi-

PI/(~) gnons par ) le Y -preschema descendu, qui est done un fibre 

de Brauer-Severi [BR I 8] sur Y • Utilisant b), on voit que dans 

P = P( f) il y a un ouvert canonique V , qui represente le fonc

teur Y' ~ ensemble des diviseurs rela~ifs positifs de X' sur 

Y' dont la classe dans Pic(X'/Y') est egale a 5 I image de ' 

dans Pic(X'/Y') ; lorsque les fibres geometriques de X sur Y 

sont integres, cet ouvert est meme egal a p ' ce qui fournit alors 

une interpretation geometrique pour P , comparer [16, V th. 4·3] . 
On (plus precisement, J. GIRAUD) verifie que la classe de cet element 

dans Br(X) est bien 5( ~) • Lorsque f est projectif et Y 

quasi-compact, alors tout element de Pic(X/Y) s'ecrit comme diffe-

renee de deux elements qui sont"suffisamment amples" pour que les 

hypotheses a) et b) envisagees plus haut scient satisfaites. On trou-

ve par suite : 

Corollaire (5.5). Soit f 1 X--+ Y un mi[Phisme projectif, plat 

et de presentation finie, avec Y quasi-compact, tel que pour tout 

y ~ Y , on ait k(y) ~ H0 (Xy'~X ) • Alors l'homomorphisme d'obs
y 

truction (5.9 bis) prend ses valeurs dans Br(Y) , i.e. induit un 

homomorphisme 

(5.10) Ptc(X/Y) -~ Br(Y) 

Soit maintenant X un schema propre sur un corps k , que nous 

supposons separablement clos mais pas necessairement algebriquement 

clos. Nous nous proposons d'utiliser les relations entre la topologie 
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etale et la topologie fppf pour etudier lea relations entre Br 1 (X) 

et Br 1 (X 1 ) , ou X 1 = X ~ kk 1 k' etant une clature algebrique 

de k • Nous considerons le morphisme de sites 

et la suite spectrale de Leray cor~spondante, pour le faisceau 2m 
sur Xpl • Soit A = H0 (X,~) , qui est une algebra commutative 

finie sur k 
' 

alors on trouve immediatement que f (G ) plJE -m est le 

faisceau defini par le schema en groupes lisse G sur k des uni-

tes de A • Par suite, utilisant le resultat signale au debut du 

no, on trouve 

(5.11) (i) 1) 

D'autre part, on a par definition essentiellement 

(5.12) R 
1 

f pl3t (2m) = Pi c:X/k 

et la suite spectrale de Leray donne alors une suite exacte 

D1autre part, le calcul habitual de R2f 1 (G ) comme le faisceau 
p 3E -m 

associe a un certain prefaisceau nous donne, par un passage a la li-

mite facile 

(5.13) 

ou le deuxieme membra designe le sous-groupe de H2 (X',9m) forme des 

elements "invariants" au sene de la descente Spec(k') -4 Spec(k) 

i.e. 
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(5.14) 

ou on a flose 

(k" = k' ® kk') 

Ainsi on trouve 

Proposition (5.6). Soit X propre sur k corps separablement clos, 

et soit k' une cl6ture algebrique de k 

on a la suite exacte (5.12), qui nous donne en particulier la suite 

exacte 

en particulier pour ~ue Br' (X) ~ Br' (X') soit injectif, il faut 

et il suffi t que H1 (kpl'Pic~/k) = 0 . Si H2 (kp1 ,Pic~/k) = 0 ' !::_-

lors l'image de Br' (X) dans Br' (X') est le sous-groupe Br'(X')inv 

decrit dans (5.14). 

Le cas le plus interessant est oelui ou Pic~/k est lisse, car 

d 1apres le resultat deja invoque, on en oonclut alors 

(5.15) 

et par suite 

Corollaire (5.7). Avec lea notations de (5.6) supposons que Pic~/k 

soit lisse sur k (par example H2(x,~x)=O , ~ H1 (x,~x)•O). Alors 

!'application Br'(X) --~ Br'(X') est injective, son image est for

mea des elements "invariants" de Br 1 (X') (definis par (5/14)). 
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En particulier, utilisant (1.2), on trouve 

Corollaire (5.8). Soit X une courbe algebriq_ue propre sur un corps 

k separablement clos. Alors Br'(X) = Br{X) = 0 

Remarq_ues (5.9). Lorsq_ue P = Pic~/k n'est pas necessairement lisse 

sur k , supposons q_ue p 
red soit un sous-schema en groupes pr de 

X lisse sur k (condition automatiq_uement verifiee lorsq_ue P0 est 

propre sur k , par exemple lorsq_ue X Gst geometriq_uement normal 

sur k), de sorte q_u'on a une suite exacte de schemas en groupes 

(5.16) 0 --? P' --7 P -;.. P" --)' 0 

ou P' est lisse et P" est un groupe fini radiciel sur k • La 

suite exacte de cohomologie et Hi(kpl'P') = Hi(ket'P') = 0 pour 

i ~ 1, nous donnent alors 

(5.17) (i J 1), 

ce q_ui nous ramene au calcul des Hi a coefficients dans le groupe 

fini radiciel P" • Un devissage facile nous donne pour un tel grou-

pe 

(5.18) H
1
(kpl'P") f 0 siP" f O, k non parfait, 

Hi(k P") = 0 pl' pour i) 2 

ce q_ui nous montre q_ue l'application Br'(X) --? Br'(X')inv est 

necessairement surjective, et q_ue (lorsq_ue ·k n'est pas parfait) son 

noyau est nul si et seulement si Pic~/k est lisse sur k • D'ail-

leurs, sans aucune hypothese preliminaire sur P , on peut montrer 



que l'en a 

(5.19) Hi ( kpl , P) = 0 pour i ) 2 

(utiliser l'existence d'un sous-groupe fini radiciel N de P tel 

que P/N soit lisse). Il en resulte que Br'(X) ~~ Br(X')inv est 

en tous cas surjectif. 

6. Theoreme de purete pour le groupe de Brauer. 

Scient X un preschema localement noetherien regulier, Y un 

sous-preschema ferme, de c0dimension d) 0 en chaque point. On 

s'interesse aux faisceaux de cohomologie locale ~i(~) , qui s'in

troduisent dans l'explicitation des relations entre la cohomologie 

de X et celle de X-Y a coefficients dans G via la suite exacte 
-m 

bien connue [sGA4 V 4.3 et VIII 6.6] 

( 6.1) 

et la suite spectrale {variante de la suite spectrale de Leray) "de 

passage du local au global" : 

{6.2) H (X G )/ Ep,q = HP(y Hq(G )) 
Y '-m "" 2 '-Y -m 

On trouve immediatement les valeurs 

(6.3) 

d I 1 

{ 

0 si 

~ .&y, ,x 
~ 

si d = 
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(6.5) 

ou les Y. sont les composantes irreductibles de Y • Les faisceaux 
l. 

lii(2ro) pour i > 3 sont des faisceaux de torsion, comma il resulte 

de !'expression habituelle des fibres geometriques 

(6.6) i ( ) "" i-1 (- - ) H:'_ G - -- H X-Y ,G =r-my -m pour i) 2 

(ou X, Y sont les localises stricts de X, Y en y), et de (:SR II 1 .4). 

On dira que le couple (X,Y) satisfait au theoreme de purete pour 

le groupe de :Brauer (resp. relativement a !'ensemble ~de nombres 

premiers), si l'on a 

( 6. 7) 0 i.e. H2 (X-Y,~) = 0 pour tout point 

geometrique -y de y 

(rasp. si pour tout j t=. ~ , la composante j -primaire de gi(2ro) 

est nulle). Lorsque dim X= 1 , done d = 1 , cette notion est 

justiciable du n° 1, qui implique que la propriete de purete est sa-

tisfaite si les k(y) y ~ Y , sont parfaits, et que la propria-

te de purate est satisfaite en tous cas pour tout nombre premier j 

distinct des caracteristiques de ces k(y) 

Revenant au cas general du debut, il est assez plausible que le 

couple (X,Y) satisfait toujours au theoreme de purete pour le grou-

pede :Brauer, lorsqu'on se borne dans le cas d = 1 a l'enoncer pour 

les j distincts des caracteristiques residuelles de Y • On peut 

en tous cas des a present donner a cet egard les resultats suivants 

Theoreme (6.1). Soient X un preschema regulier, Y un sous-presche-



ma ferme de codimension d partout. Alors le couple (X,Y) satis-

fait au theoreme de purete pour le groupe de Brauer, relativement 

au nombre premier t , dans chacun des cas suivants 

a) dim X = 1 , et pour tout y ~ Y k(y) est parfait ou 

t ., ~ k(y) 

b) dim X 2 d 2 

c) X est lisse sur un corps k , et t f ~ k 
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d) X est de caracteristique nulle et excellent ~GA IV 7.8.2]. 

Demonstration. Le cas a) est mis pour memoire,il vient d'~tre rappe-

le. Pour le cas b), on peut supposer X strictement local, Y re-

duit a son point ferme, et on est ramene a prouver que sous ces con-

di.tions, on a • Or le premier membre est identique 

a Br(X-(y)) en vertu de (BR II 2.2). On est dono ramene a prouver 

que toute Algebra d'Azumaya ! sur X-(y) est triviale. Or comme 

on a vu dans la demonstration de (BR II 2.2), si i : X-(y) -~X 

est l'injection, alors i (A) 
]!-

est encore une Algebra d'Azumaya, 

gr~ce au fait que dim X= 2 • Comme cette derniere est~iviale en 

vertu du theoreme d'AZUMAYA ~R I 6.1] , il en est de m~me de ! 

Pour lea autres cas, notons que si X est strictement local, alors 

1~ relatic;n 2 
H (X-Y,G )(t) = 0 

""111 
que nous desirons etablir equivaut, 

en vertu de la suite exacte de Kummer (BR II 3.1) et de la relation 

Pic(X-Y) = 0 ' a la relation 

(6.8) 2 -
H (X-Y, r·too) = 0 

qui est une relation du type "purete topologique" habitual. Ainsi, 
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revenant au cas general, le couple (X,Y) satisfait au theoreme 

de purete pour le groupe de Brauer, relativement a 1, si et seule-

ment si on a 

(6.8 bis) 

et il suffit pour ceci (et il faut egalement, comme on constate sans 

peine) Qu'on ait pour tout n la relation 

(6.8 ter) 0 

Or on a, plus generalement, 

(6.9) 

dans les cas c) et d), comme il est preuve dans [saA 4 XVI 3 .9, XX J . 
Ceci prouve d'ailleurs plus generalement, sous les conditions c) ou 

d) : 

( 6.10) 0 si (i ~ 1 ou d ~ 1) et i ( 2d 

Corollaire (6.2). Sous l'une des conditions de (6.1), lorsQue d) 2 , 

l'homomorphisme de restriction 

est bijectif, et 

est injectif ; lorsQue d = 1 , i.e. Y est un diviseur, alors on 

ala suite exacte (contenant essentiellement celle de prop. (2.1)) : 



En effet, dans le cas d '1 2 on aura. !!.i<2u) (7) = 0 pour 

i {_ 3 d'ou Hi(x,~)(t) = 0 pour i 4 3 ; dans le ca.s d = 1 la. 

suite spectra.le (6.2) donne a.isement 

(6.11) 

compte tenu de 1 
H (Y,~ = 0 , d'ou a.ussit6t (6.2). 

7. Inva.riance bira.tionnelle du groupe de Brauer. 

Theoreme (7.1). Scient X un preschema. regulier, Y un sous-pre-

schema. ferme regulier, X' le preschema. deduit de X en fa.isa.nt 

ecla.ter Y [EGA II 8.1.3], t un nombre premier. On suppose qu'on 

est sous l'une des conditions suiva.ntes : 

a.) t est distinct des ca.racteristiques residuelles de y 

b) Le couple (X,Y) sa.tisfait au theoreme de purete pour le 

groupe de Brauer, relativement a t (of n° 6). 

Sous ces conditions, l'homomorphisme canonique 

est un isomorphisme (ou Br'( 

Brauer cohomologique). 

) designe , le groupe de 
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Signalons tout de suite les corollaires suivants 

Corollaire (7.2). §£i! f : X--~ Y un morphisme propre birationnel 

de preschemas reguliers noetheriene de dimension< 2 • Alors l'ap

plication induite Br(Y) --~ Br(X) est bijective. 

On peut en effet supposer X et Y integres et de dimension 

2. On sait alors _[2] que f se factories en un compose fini de mor-

phismes X. -~X. 
1 ~ ~-

, tel que X. se deduise de X. 1 en faisant 
~ ~-

eclater un point ferme yi-1 • Comme le couple (Xi_1 ,yi_1) satie-

fait au theoreme de purete pour le groupe de Brauer, en vertu de 

(6.1 b), il s'ensuit par (7.1 b) que Br(Xi_1) ~ Br'(Xi) est bi

jectif pour tout i , done le compose Br'(Y) -7 Br'(X) l'est 

egalement. On conclut gr~ce a (BR II 2.2) qui permet d'identifier 

les Br' aux Br 

Corollaire (7.3). Soit f : X --t Y un morphisme birationnel de 

preschemas reguliers excellents [EGA IV 7.8.2] de caracteristique 

~· Alors l'homomorphisme induit Br'(Y) -~ Br 1 (X,G ) 
-m 

groupes de Brauer cohommlogiques est un isomorphisms. 

sur lee 

En effet, en vertu de la theorie de HIRONAKA [21) , on sai t (*) 

qu'il existe un morphisme propre birationnel X' ~~X , tel que X' 

puisse se deduire de X et de Y par deux suites d'eclatements du 

type envisage dans (7.1). Ceci nous ramene au cas ou f: X_...,;> Y est 

defini par un tel eclatement, cas qui est justicia~le de (7.1 a). 

Demonstration de (7.1). Nous prouverons danu l'un et l'autre cas en-

(*) C'est apparemment un malentendu de la part de !'auteur; neanmoins, on 
signale plus bas qu'une autre demonstration de 7.3 peut @tre donn,e, 
cf. (7. 4). l 

j 



visag6 la relation 

( 7 .1) 

On a d 1autre part aussitot les relations 

(7.2) f(J X,)=G X * -,u -,u 

(7.3) R
1

f (G X') 3E -,u 
I I z ·7r -Y. ,x 

~..;:: ~ 

ou Y. parcourt les composantes irreductibles de codimension ~ 2 
~ 

de Y • I.es deux relations precedentes nous fournissent, via la 

suite spectrale de Leray, la suite exacte 

compte tenu q_ue pour tout i Comme l 1 homomorphisme 

Pic(X 1 ) -~£1 est surjectif comme on constate aussitot, on conciut 

la suite exacte 

(7.4) 

Ainsi le th6oreme (7.1) resulte aussitot de cette suite exacte, et 

de la formule (7.1), q_ue nous allons maintenant prouver. 
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Nous pouvons supposer X strictemont local, et nous semmes alors 

ramenes a prouver q_ue l 1 on a 

Or soi t 7' 1 1 irr.agE: inverse de Y dans X 1 
, alors f indui t un 

isomorphisme X1 -Y' ~~-X-Y , done sous ls condition b) on conclut 

q_ue 8t 0omme d'aut~e part 
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--? n2(X'-Y',2m) est injectif (BR II 1.8) on en conclut bien 

n2(x' ,G ) = 0 • Supposons maintenant satisfai te la condition a), 
-m 

i.e. t distinct de la caracteristique residuelle de X • Alors 

en vertu de la suite exacte de Kummer (BR II 3.1) on est reduit a 

prouver que !'application "classe de cohomologie associee" 

est surjective. Or on sait par le "theoreme de changement de base 

pour un morphisme propre" (SGAA XII 5.5) que l'on a un isomorphisme 

par l'homomorphisme de restriction~ ou X' 
0 

est la fibre 

de X' en le point ferme y de X , qui est ici un espace projeo

tif sur k(y) . On sait alors que H2 (x~, ~tn) ~ ~jn~ , l'iso

morphisme etant donne a l'aide de la classe de 2 -cohomologie asso-

cie au generateur canonique d_e Pic(X') 
0 

• Comme ce generateur est 

dans Im(Pic(X') ~ Pic(X')) , de fa9on precise est induit par le 
0 

faisceau inversible sur X' associe au diviseur -Y' (comme il est 

bien connu), il s'ensuit bien que (~) est surjective, ce qui acheve 

la demonstration de (7.1). 

La demonstration donnee plus haut pour (7.3) n'utilise pas le 

theoreme de purete cohomologique, assez delicat dans le cas invoque 

dans (6.1 d) et du alors aM • .A..'l.TIU (SGA4 XX), mais "seulement" la 

resolution des singulari tes de HIRONAKA (*). Une d~monstration differen-

te via la purete cohomologique, analogue a celle de (7.1 a), permet 

d'obtenir d'autre part un resultat plus general, s~ns utiliser ne-

cessairement la resolution t_es singularites : 

(*) sous une forme erronee de plus, comme on l'a signale plus hautl 
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Theoreme (7.4). Soient X Y deux preschemas sur un preachema 

localement noetherian S f : X -~ Y ~ S -application ra-

tionnelle, 7 un nombre premier. Suppoaons Y propre sur S X 

regulier, et que pour tout soua-presch~ma ferme Z de codimension 

~ 2 dans X , le couple (X,Z) satisfaase au theoreme de purete 

pour le groupe de Brauer, relativement a t (cf. (6.1)). Alors il 

existe un unique morphisme Br'(Y)(7) ~Br'(X)(7) rendant commu-

tati~ lea diagrammes 

Br 1 (Y)(7) -~ Br' (X)(7) 

J 1 
Br 1 (f(x)) (7)-~ Br' (x)(t) 

ou X eat un point maximal de X • Lorsque y est egalement re-

gulier et satisfait la meme hypothese de purete que X , que X 

est egalement propre sur s et si on suppose de plus que f est 

birationnel, alors Br' (Y)(7) -~ Br 1 (x)(t) est un isomorphisme. 

L'unicite provient du fait que envertu de (BR II 1.8), 1 1appli-

cation naturelle de Br'(X) dans le produit des Br(x) (x par-

courant les maximaux de X) est injectif, X etant regulier. Pour 

l 1 existence, utilisant la proprete de Y sur S , on voit qu 1il 

existe un ouvert U de X , dent le complementaire est de codimen-

sion). 2 , tel que f soi t definie sur U , d 'ou un morphi sme 

Br'(Y) --'? Br'(U) dono Br'(Y)(7) -~ Br•(u)(t) • Comme d'apres 

l'hypothese de purete, !'application Br'(X)(t) -~ Br'(U)(t) est 

bijective, on gagne. La derniere assertion de (7.4) resulte immedia

tement de la premiere, appliquee a f et a r-1 
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Corollaire (7.5). ~ k un corps,~ X un schema regulier va-

riable, propre sur k • Si dim X~ 2 
'-;:: 

, alors Br' (X) = Br(X) est 

un invariant birationnel en X , et il en est de m~me de Br'(X)(t) 

pour tout t f car k , sans hypoth~se sur la dimension de X 

Resulte aussitot de (7.4) et de (6.1 b) c)). 

Remar~ues (7.6). 

a) Compte tenu des ~bservations faites au n° 6, il est possible 

~ue les hypotheses de purete faites dans (7.4) soient conse~uence 

des autres, de sorte ~ue Br'(X) soit toujours un invariant bira-

tionnel pour les schemas reguliers et propres sur une base S don-

nee. Le premier cas douteux se presente pour un schema projectif et 

lisse de dimension 3 , sur un corps algebri~uement clos de car. 

P> 0 , pour la composante p -primaire du groupe Br'(X) • -Bien 

entendu, la demonstration de (7.4) via le theoreme de purete est e~acte-

ment la m@me que la d~monstration classique ~tablisssant l'inva-

riance birationnelle du groupe fondamental ou des espaces de diffe

rentielles H0 (X,£bxfk) pour des schemas propres et lieses sur un 

corps k , via les theoremes de purete correspondants. 

b) L'argument de (7.3), utilisant le theoreme de structure de 

HIRONAKA pour les morphismes birationnels propres de schemas reguliers, 

s'il n'est pas indispensable dans le contexte present, s'insere ce-

pendant parmi d'autres resultats de nature cohomologi~ue utilisant 

le meme principe, et dont le premier est dil a IIIRONAKA lui-meme : si 

f: X --~Y est un morphisme propre birationnel de preschemas regu-

liers, alors pour tout i) 0 • Signalons egalement 



que pour tout y t Y , la fibre geometrique X- a tous ses groupes 
y 

de cohomologie de dimension impaire nuls (coefficients finis cons

tants)(*). Dans le cas du H1 
, ce resultat peut se preciser en la 

relation ~(XY) = 0 , dont une demonstration directe, via le theo

reme de purete de Zariski-Nagata et le "theoreme de specialisation 

pour le If" 
1 (SGA4 XII), independante de la resolution, est imme-

diate. Notons en passant que le resultat sur le H1 qu'on vient de 

signaler equivaut au fait que Pic~yik(y) (voir [16 vj pour la de

finition) est un groupe algebrique unipotent (au sens general de 

( SGA 3 XVII)), et on peut se demander si ce groupe est n.~me necessai-

rement nul ; c'est vrai en tous cas si 

8. Groupe de Brauer et dualite. 

dim X = 1 
y 
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Je renvoie a l'expose de TATE [32] pour les relations de dualite 

dans le groupe de Brauer d'une surface projective lisse sur un corps 

fini, liees a la dualite de CASSELS dans le groupe de Tate-Chafare-

vitch. Nous nous bornons ici a quelques remarques sur des relations 

de dualite dans le groupe de Brauer dans des cas proprement "geome

triques" (corps de base ou corps residual algebriquement clos). 

8.1. Precisons d'abord les relations entre le groupe de Brauer co-

homologique Br'(X) et la cohomologie t -adique. De fa9on generale, 

si M est un groupe, et t un nombre premier, posons avec TATE 

( 8.1) 

(*) Precisons que ces resultats se demontrent en utilisant la resolution 
sous la forme effectivement etablie par Hironaka! 
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ou pour tout entier n Iv1 designe le noyau de la multiplication 
n 

par n . Lorsque le sous-groupe de t -torsion M(t) de r~r est 

de co type fini, i.e. isomorphe a un sous-groupe d'un (fltl'l!t)n 
ce qui equivaut aussi a j.M fini, alors Tt(M) (qui de toute fa9on 

ne depend Que de M(t)) est un module 1-i bre de ty;pe fi_ni sur 'l:.t 
Sa connaissance equivaue alors a la connaissance du pJ~s grand sous-

groupe divisible M(l) 0 de l~(t) , qui est aussi le plus petit 

sous-groupe d' indice fini de M(t) . En effet, d 'une part Tt(M) 

est aussi isomorphe a Tt(M(t) 0
) , par !'inclusion canonique 

M(t) 0 --~ M , et d'autre part M(t) 0 est canoniquement isomorphe 

a Tt(M) Q) '!!...-/!- /Tl(M) • Supposons par exemple que 

(8.2) M = Hi(x, /ftoo) d!n !.)~ Hi(x, JPpJ) 

ou X est un preschema tel que 

alors par passage a la limite projective dans les suites exactes 

faisceau t -adique de TATE) : 

(8.3) 

ou on a pose 

(8.4) 

qui est done un groupe fini l'; 1- -torsion, et s 1 identifiG done~ par 



( 8. 3), au sous-module rie torsion du 'ft -module de type fini 

dont la partie libre s'identifie, a son tour, a Tt(Hi(X, ~~oo)) 

On en deduit egalement un isomorphisme 

(8.6) 

qui montre que Hi (X /f..\ ) 
' If too et se determinant mu-

tuellement mod groupes finis. 

8.2. Un passage ala limite analogue dans la suite exacte de Kummer 

(BR II 3.1) nous donne de meme une suite exacte 

(8.7) 

en supposant maintenant que Pic(X) est extension d'un groupe de 
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type fini NS(X) (le groupe de Neron-Severi) par un groupe divisible, 

et que H2 (x,~t'f) est fini. On trouve en passant le fait, classi-

que dans la theorie transcendante, que la composante t -primaire du 

sous-groupe de torsion de NS(X) est isomorphe au sous-groupe de 

torsion de H
2

(X,'ft [1] ) , en merna temps qu'on precise du point de 

vue de la cohomologie t -adique la relation entre le croupe de Brauer 

(ou plus precisement 1 Tt(Br 1 (X)) ) et la "partie transcendante" du 

H2 , comparer (BR II 3 passim). 

Lorsque X est une surfacE> propre, lisse et connexe sur un cor.ps 

k algebriquement clos 1 il y a lieu de considerer sur le terme median 

de (8. 7) la forme bilineaire symetrique canonique:, fournie par le 

cup-produi t' qui ast a val.~.. s dans 
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Cette forme (en negligeant la torsion du H2) est non degeneree; 

et indui t sur NS(X) €9 'lf:-t la forme bilineaire dedui te de la ~ 

intersection sur NS(X) , provenant de la multiplicite globale d'in

tersections de diviseurs sur X [15] • D'apres IV!ATSUSAKA [27] , cette 

derniere forme est non degeneree. Tensorisant alors la suite exacte 

( 8. 7) par S.t , on trouve que Tt(Br (X)) 3 '!!...ft. s 'identifie cano

nig.uement a 1 'orthogonal de NS(X)@ '!!...ft. dans H
2

(x,s_t [ 1} ) , et 

que le cup-produit definit sur cet espace une forme quadratique non 

degeneree. L'interpretant comme une forme quadratique sur Tt(Br(X)) 

a valeurs dans S.t ' (et tenant compte que le cup-produit induit 

m~me une autodualite de H2/torsion) on trouve aisement que cette for-

me est a valeurs dans 'l!..t si et seulement si le discriminant de la 

forme intersection sur NS(X)/torsion est une unite t -adique -con-

dition qui est verifiee done pour presque tous les nombres premiers 

t -, et que dans ce cas on trouve une autodualite de Tt(Br(X)) 

8.3. Ce resultat ne concerne essentiellement que la partie divisible 

Br'(X) 0 du groupe de Brauer cohomologique. On peut egalement donner 

une relation de dualite concernant le groupe fini Br'(X)/Br'(X) 0 

qui grdce ala suite exacte de Kummer (BR II 3.1) s'explicite comme 

(8.8) Br'(X)/Br'(X)0 C:. H2(x, iM )/H2(x, ~~ )0 

u rn ii tro 
(compte tenu que Pic(X) ® S:j/'l!..t = NS(X) ® S.tl'l!..t est divisible). Uti

lisant (8.3) pour i = 3 , on trouve done 
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valable independamment des hypotheses particulieres posees au debut 

de l'alinea precedent pour X • Loreque celles-ci sont verifiees, 

alors les relations de dualite, bien connues dans le cas classique, 

et qui resultant aisement par passage ala limite des resultats de 

duali te [sGA. 4 XIX J pour des coefficients de torsion, donnent des 

accouplements de dualite 

('8.10) 

(ou n =dim X), qui nous donne en particulier, faisant n = 2 et 

i = 3 et tenant compte de l'isomorphisme deja signale 

ainsi que de (8.9), l'accouplement de dualite 

(8.11) Br(X)/Br(X)
0 

x NS(X)(t) --~ stf~t 

qui fournit done un isomorphisme 

(8.12) Br(X)/Br(X) 0 ~ Hom(NS(X)(t),gj~ 

(ou, rappelons-le, NS(X)(t) est le sous-groupe de t -torsion de 

NS(X)) 

On a des resul tats analogues pour dim X). 3 , mais pour defi-

nir alors une forme quadratique remarquable sur Tt(Br'(X)) 

leurs dans st , il faut utiliser une polarisation de X 

a va-

dont la 

classe de cohomologie t -adique ~ G H2 (x,~t [1] ) permet alors de 

definir une forme bilineaire s,ymetrique (x,y)~ xy; n-2 sur 

H
2 (X,~t [1} ) , a valeurs dans ~t 
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8.4. Supposons maintenant que X soit le spectre d'un anneau local 

normal complet A, de dinension 2, a aorps residual k algeb~i~uenent clos, 

et supposons que l'on peut 11resoudre" X , i.e. qu'il existe un mor-

phisme propre et birationnel 

f X' ~X 

avec X' regulier, induisant un isomorphisme X' I u U' ~u ou 

U X - (x) 

X etant le point ferme de X • Supposons de plus que k ait eta 

releve en un sous-corps de A , de sorte que A est une k -algebre 

(cette hypothese n'etant sans doute pas essentielle). Comme il a ete 

signale dans [sGA 2 , XIII 5} on peut sous ces conditions construi

re canoniquement un schema en groupes lisse et de type fini sur k 

soit Picu , et un isomurphisme 

(8.13) Pic(U) = Picu(k) 

de Pic(U) avec le groupe des points a valeurs dans k de PicU 

Cela nous fournit done pour Pic(U) une structure d'extension 

(8.14) 0 -~ Pic(U) 0 -~ Pic(U) -~ NS(U) 4 0 

ou on a pose 

(8.15) NS(U) = !§u(k) 

P
o 0 

:..!2u designant la composante neutre de Picu , et !§u le quotient 

de Picu par cette composante. La construction indiquee dans loc. cit. 

permet d'ailleurs de preciser la structure de NS(U) , en introdui-



sant la matrice d'intersection 

(c .• c .)
1 

.. 
~ J ~ ~,J ~ r 

definie par les r composantes irreductibles C. 
~ 

de r-1(x) 'd sur re 

le schema regulier X' : en vertu de MUMFORD [28} , cette matrice 

est definie negative, done le conoyau de l'homomorphisme. 

qu'elle definit est un groupe fini, dont l'ordre n'est autre que la 

valeur absolue du determinant de cette matrice. Ceci pose, on trouve 

que NS(U) est canoniquement isomorphe a ce groupe fini. La matrice 

envisagee etant symetrique, on voit aussit8t que ce groupe est cano-

niquement autodual (par un accouplement symetrique a valeurs dans 

sf~, d'ou une autodualite symetrique 

(8.16) NS(U) X NS(U) -~ W& 

d0nt on constate aisement qu'elle est independante de la resolution 

X' choisie. 

Si maintenant ; est un nombre premier distinct de car k 
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alors la structure connue des groupes algebriques commutatifs connexes 

sur k [9, exp. 4] montre que Pic(U) 0 est un groupe ; -divisible, 

done la suite exacte (8.14) nous donne, pour toute puissance 

de ; , une suite exacte 

(8.17) 

Comparons cette suite exacte avec la suite exacte de Kummer 

y 
n =; 
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0 ~ Pic(U) ~H2 (u, fU ) ~ Br(U) ~ 0 
n li n n 

ou pour tout groupe M , on pose M = M/nM n 
• Utilisant (8.14) et 

1 f ·t P1."c(U) 0 e a1. que est t -divisible, on trouve Pic(U) ~ NS(U) , n n 

de sorte que la suite s'ecrit aussi 

(8.18) 0 ~ NS(U) ~· H2 (u, fU ) ~ Br(U) ~ 0 n U 'n n 

Je dis que les suites exactes (8.17) et (8.18) sont duales l'une de 

l'autre, du moina si c~r k = 0 • Pour s'en convaincre, notons qu'on 

a aussi, gr~ce a la suite exacte de Kummer, un isomorphisme 

(8.19) Pic(U) = H1(u, ~) 
n U n 

donnant une interpretation cohomologique du terme median de (8.17). 

D'autre part, on a un accouplement par cup-produit 

(8.20) 

et un isomorphisme canonique 

moyennant lequel (8.20) deviant une dualite (Theoreme de dualite lo

cale [sGA 5 I]). Ainsi les termes medians de (8.17) et (8.18) sont 

duals l'un de l'autre. Il resterait a verifier que dans cet accouple-

ment, NS(U) et Pic(U) 0 

n n s'annulent mutuellement, et que l'accou-

plement 

qui s'en deduit par passage au quotient est aussi celui qui est deduit 

de l'autodualite canonique (8.16). Il en resultera que cet accouplement 



est non degenere, done une dualite, et ~ue NS(U) 
n 

et Pic(U) 0 

n 

sont exactement annulateurs l'un de l'autre, ce ~ui preuve notre 

assertion. On trouve alors un accouplement 

(8.21) Br(U) x Pic(U) 0 
__ , sf& n n 

~ui est une dualite parfaite. Passant a la limite sur n , on peut 

ecrire ceci comma un isomorphisme canoni~ue 

(8.22) 

On en conclut en particulier ~ue Br(U)(t) est un groupe divisible, 

(compte tenu de la structure des groupes algebri~ues commutatifs sur 

k) 0 

Remar~ues (8.5). Pour ~ue la demonstration ~ui precede soit complete, 

il faudrait faire la verification signalee plus haut. Le redacteur 

ayoue ~u'il ne l'a pas faite, mais pense ~u'elle ne doit pas offrir 

de difficulte. Bien entendu, la restriction car k = 0 ne nous a 

servi ~ue via l'utilisation du theoreme de dualite locale, ~ui reste 

sans doute valable sans cette hypothese. (La difficulte techni~ue, 

non surmontee a l'heure actuelle, est dans la demonstration du theo-
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reme de purete cohomologi~ue sur un schema regulier de dimension 2 ••• ) 

Enfin, il y aurait lieu d'analyser ce ~u'on peut dire lors~u'on ne 

suppose plus k algebri~uement clos, par example lors~ue k est fini. 
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9. Generalisation du groupe de Brauer invariants birationnels co-

homologi~ues superieurs. 

9.1. Le groupe de Brauer cohomologi~ue Br'(X) d'un preschema X 

s'insere dans la suite infinie d'invariants cohomologi~ues 

i ~ 0 • Cependant parmi ceux-ci seul le H
2 

= Br' possede une pro

prieta d'invariance birationnelle (n° 7), et d'ailleurs pour i) 3 

ils coincident pour l'essentiel avec les invariants Hi(X, ;t\ ) 
.j r~) 

(GB II 3.2) et ne peuvent done ~tre consideres comme des invariants 

originaux. C'est done dans une autre direction ~u'il convient de cher-

cher une generalisation ade~uate, de nature cohomologi~ue egalement, 

du groupe de Brauer. Les invariants ~ue nous allons definir consti-

tuent en un sens l'e~uivalent, dans le contexte de la cohomologie 

t -adi~ue, des invariants ~ue fournit la consideration des classi~ues 

"differentielles de deuxieme espece" dans le contexte de la cohomolo

gie de Hodge'- De Rham [ 6 J [19} • Le lien explici te entre les deux 

types d'invariants (~ui fournissent des vectoriels de m~me rang, sur 

le corps ~t d'une part, sur le corps de base de la variate envisa

gee X d'autre part) est donnee, lors~ue le corps de base est le 

corps des complexes, par la consideration de la cohomologie transcen-

dante a coefficients entiers, ~ui permet (en cal~uant dans ce contex-

te les definitions ~ui vont suivre) de definir des invariants bira-

tionnels cohomologi~ues analogues "a coefficients entiers", ~ui four-

niront alors les deu:: types d' invariants precedents par simple exten-

sion des scalaires et f --~ Q. • Lors~ue le corps de base 

n'est plus le corps des complexes, et ~u'on ne dispose pas de cons-

tructions tral'J.scendantes l7.:os a la topoJ.ogie de c ' il y aurait 
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lieu, pour exprimer encore les liens entre ces deux types d'inva-

riants, de faire appel ala "theorie des motifs", en definissant 

l'un et l'autre comme etant respectivement la"realisation 1 -adique" 

et la "realisation de De-Rham" d 1un m~me motif, dont la connaissance 

est considerablement plus riche que celle des deux invariants prece-

dents auxquels il donne naissance. Ainsi, pour la dimension 1, elle 

equivaut a la connaissance de la variete d'Albanese A de X 
' 

qui 

Tt(A I) ~.: 
1 lq ) donne naissance d'une part au module de Tate H (x,~1 ' 

d'autre part a la cohomologie de De Rham de A 
' 

isomorphe (si le 

corps de base est de caracteristique nulle) a celle de X . Comme 

la theorie des motifs est a l'heure actuelle purement conjecturale, 

et qu'elle n'a encore fait l'objet d'aucun expose publie, nous nous 

bornons a ces allusions concernant la nature plus profonde des inva-

riants qui nous interessent. 

9.2. Dans la suite, nous supposons fixe un corps de base k • Scient 

f : X' --7 X un morphisme birationnel, avec X lisse sur k U 

un ouvert de X tel que le morphisme induit f-1(u) = U' -~ U soit 

un isomorphisme. Soit d'autre part F un faisceau de torsion locale-

ment constant (pour la topologie etale) sur X , premier a la carac-

teristique, et designons par F' son image inverse sur X . On a 

alors le diagramme commutatif d'applications canoniques 

Hi(X,F) 
i 

ni(u,Fi u) ----~--..;,.. 
I 

!( ~ ( 9.1) g'i J 
Hi(X',F') -----? Hi(U' ,F' I U') 

ou la deuxia!lle fl~che ve::·ticalo est un isoJ,Lcrphisme, et nous servira 
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a identifier les deux termes correspondants. Ceci pose, on a la rela-

(9.2) i Im g 

Pour le voi.r, on insere (9.1) dans un homomorphisme de suites 

exactes de cohomologie relative (ou Y =X-U, Y' = X'-U' = f-1(Y•)) 

If (X,F) ---7 

l 
If(u ,F I u) 

1 
. +1 

---~ H~ (X,F) c 
U')-"" Hi+11X1 F') / yr ~ ' 

et tout revient a prouver ~ue l'homomorphisme Hi;1 (X,F) -~ Hi;;(X',F') 

est injectif. Ceci est vrai en fait pour toute partie fermee Y de 

X (independamment de l'hypothese particuliere faite sur u), en fait 

on va definir un homomorphisme canoni~ue 

(9-3) Hj (X' F') Hj(X F) 
yr ' ~ Y ' 

inverse a gauche de l'homomorphisme Hi(x,F) ~ Hi 1 (X 1 ,F') • Nous 

utili sons la theorie de duali te sous la forme donnee dans [ SGA 4 XIX] , 

[sGA 5 I J . Utilisant l'hypothese de lissite sur X et la nature 
I 

de F , on constate ~ue R"f(F) est un complexe sur X' dont les 

faisceaux de cohomologie sont nuls en dimension (0 , et dont le 

faisceau de cohomologie en dimonsion 0 s I identifie a h (F I I vI) 
3E 

ou V' est l'ouvert des points lisses de X' et h V' --:;!o-X' l'in-

elusion. On trouve done un homomorphisme canoni~ue F' -? H0 (R 1f(F)) , 

~ui gr~ce a.ce ~ui precede s'interprete comme un homomorphisme 

I 
F' --"7 R"f(F) 



dont la donnee equivaut, gr~ce au theoreme de dualite globale pour 

le morphisme f ' a la donnee d'un homomorphisme 

(9.4) Rf (F I ) ---7 F 
* 

On a d'autre part l'homomorphisme canonique evident 

(9.5) F--)Rf(F') 
3E 

puisque F' r*(F) , et on constate aussit8t que le compose 

F -). Rf (F I ) --} F 
3E 

est l'identite (en regardant ce qui se passe sur le pl~s grand ou-

vert W de X au-dessus duquel f est un isomorphisme, ouvert 

dense puisque f est birationnel). Transformant (9.4) et (9.5)· par 

le foncteur Rry , derive du foncteur ry "sections a support dans 

Y" , on trouve des homomorphismes de complexes de groupes abeliens 
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dont le compose est egal a l'identite dans la categorie derivee •. Pas

eant aux groupes de cohomologie, on trouve (9.3) avec la propriete 

demandee. 

9.3. Partons maintenant avec un schema lisse de type fini U sur 

k muni d'un faisceau de torsion G localement constant, premier 

a la caracteristique. Supposons de plus que U puisse ~tre inclus 

comme ouvert dense d'un schema propre et lisse X sur k • (C'est 

certainement le cas si k est de caracteristique nulle, gr~ce a la 

resolution des singularites de HIRONAKA [21} , et egalement si k est 
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parfait et dim X ' 2 , gr§.ce a ABHYANKAR [1] ) • Supposons de plus 

QUe G soit alors restriction d'un faisceau localement constant F 

sur X ; un argument bien connu, utilisant le theoreme de purete de 

ZARISKI-NAGATA [sGA 2, X 3.4] pour le groupe fondamental, montre 

QUe cette hypothese ne depend pas du choix particulier de X . Con-

siderons alors l'image 

(9.6) H~(u,a) 

Je dis Que cette derniere ne depend pas du choix de X (ce Qui jus

tifie la notation Qu'on vient d'introduire). 

Soit en effet X' une autre compactification propre et lisse 

de U Il existe alors une compactification normale X" de X Qui 

"coiffe" a la fois X et X' , i.e. munie de morphismes X" ---7 X 

et X"--~ X' QUi induisent l'identite sur U • On est done ramene 

a voir Que Hi(X,F) et Hi(X",F") ont m~me image dans Hi(u,G) , ce 

QUi a ete vu en effet dans (9.2). 

9·4· L'invariant H~(U,G) Qu'on vient de definir se comporte evi

demment comme un foncteur contravariant en le couple (U,G) (au sens 

habitual en cohomologie des faisceaux), en particulier, si V est 

un ouvert de U , on trouve un homomorphisme de restriction (evidem

ment surjectif) 

H~(U,G) --~ H~(V,G) 

Supposons maintenant U irreductible, de corps de fractions K 

Comme d'habitude, nous designons par GK la restriction de K au 

point generiq_ue Spec(K) de U • Ceci di t, nous poserons 
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(9.7) 

la limite etant etendue a la famille filtrante decroissante des ou-

verts non vides V de U • Il est clair, d'apres ce qui precede, 

que Hi(K,GK) est un invariant de !'extension de type fini K de k 

et du faisceau de torsion etale GK sur Spec(K) , soumis a la con

dition que GK soit induit par un faisceau localement constant F sur 

un modele propre et lisse convenable X de K (ou, comme on dit en-

core, que F est "non ramifie" sur un tel modele) ; ou ce qui revient 

au m~me, une fois admis !'existence d'un modele propre et lisse X 

de K , que F soit non ramifie sur les modeles propres normaux 

"suffisammept grands" (pour la relation de domination) de K Il a 

les m~mes proprietes fonctorielles en (K,GK) que H~(U,G) en (U,G) 

(ce qui permetrrait d'ailleurs, si on le desirait, d'etendre la defi-

nition a des extensions K de k qui ne sent pas necessairement de 

type fini). Il resul te du theoreme de finitude ( SGA 4 XIV) que si GK 

est un groupe fini, il en est de m~me d~s H~(K,GK) , puisque ce 

so~t des quotients des groupes finis Hi(X,F) ; ce resultat se gene

ralise de fagon evidente au cas ou GK est un faisceau de A-modu

les constructible, sur un anneau /\ donne. Signalons aussi que si U 

est un ouvert affine, alors sa dimension cohomologique satisfait 

cd(U) ~ dim U 

(SGA4XIV), d'ou on conclut pour nos invariants birationnels 

(9.8) 0 si i) deg.tr. K/k 

Un cas particulier interessant, en fait le plus important pour 

nous, est celui ou GK est constant, et defini par un groupe de tor-· 
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sion ordinaire G 
' 

auquel cas la condition de non ramification im-

posee a GK est automatiquement satisfaite. On ecrira simplement 

H~(K,G) au lieu de H~ (K,GK) . Lorsque k est algebriquement clos, 

ce cas comprend les faisceaux de la forme qui s 'in-

troduisent enrelation avec le groupe de Brauer. 

Lorsque X est un schema propre et lisse sur k , muni d'un 

faisceau de torsion F premier a la caracteristique, alors (K de

signant le corps des fractions de X , suppose connexe) ~(K,FK) 

apparait comme un quotient de Hi(X,F) , qu'on peut considerer (com

me nous verrons plus bas (10.1)) comme le premier terme du gradue 

associe a Hi(X,F) pour une filtration remarquable. C'est pourquoi 

nous ecrirons aussi 

(9.9) 

9·5· Les definitions et notations precedentes s'etendent de fa9on evi-

dente lorsque on considere, soit des faisceaux qui sont limites indue-

tives de faisceaux de torsion du type precedent, tels les faisceaux 

fAA et plus generalement ~ (n) = lim IU 19 ~ , soi t des "faisceaux 
Ll j_m il · tX) -.:;~ 11 . r 
t -adiques constants tordus", definis par des systemes projectifs 

"adiques" de faisceaux de (yt v +1.&) -modules localement constants 

Fy , ou ce qui revient au m~me sur une base connexe X , par des 

representations continues du groupe fondamental 

(relativement a un point geometrique s donne) par des automorphis-

mes de modules de type fini M sur • Rappelons que dans ce deu-

xieme cas, on pose par definition 



on definit alors les H!(u,o) et H~(K,GK) par (9.6) et (9.7) res

pectivement. Parmi les faisceaux 1 -adi~ues, un inter~t particulier 

s'attache evidemment aux faisceaux de TATE 

= lim jf ®_~ 
~T tv 

~ui sont d'ailleurs, lors~ue k contient un corps algebri~uement 

clos, isomorphes (non canoniquement) au faisceau 1 -adique constant 

9.6. Examples en basses dimensions. Soit X propre et lisse sur k 
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et connexe, F un faisceau sur X du type envisage dans les numeros 

precedents. Pour tout ouvert non vide U de X , il est bien connu 

~ue l'homomorphisme 

1 ( 1 H X,F) --~ H (U,F) 

est injectif, ce qui montre que l'on a 

(9.10) 

On trouve en particulier, par la theorie de Kummer, si k algebri-

~uement clos 

(9.11) Gr0 H 1 (X, ~ ) H 1 (X, iJ.)_ ) ~ Pic (X) 
U i 00 ll 100 1~ 

(9.12) Gr
0
H 

1 (X,~t [1]) = H 
1 (X&t [ 1]) ~ Tt(Pic(X)) 

~ui permet d'expliciter ces invariants, modulo groupe fini provenant 

de la torsion de NS(X) , en termes de la variate de Picard Pic~/k 

(dont on peut d'ailleurs negliger lea elements nilpotents ••• ), ou si 

on prefere, en termes de la variate d'Albanese Alb(X) (dont le ca-
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ractere d'invariant birationnel est bien connu gr~ce a WEIL [25] ). 

Designant par X. 
l. 

les points maximaux de codimension 1 de X-U 

la suite exacte de cohomologie relative pour X,U donne en basses 

dimensions : 

(9.13) 0 -~H1 (X,F)-~H1 (u,F)-~~H0 (xi,(F®_&t[~ )x)~H2 {X,F)..;~H2 (U,F), 
l. 

en supposant pour simplifier ~ue F est un faisceau de t -torsion 

ou un faisceau t -adique. Le terme median doit s'interpreter comme 

le groupe des diviseurs sur X , a coefficients tordus F® .&t [-1] 

a support contenus dans X-U , et la fleche dans H2(X,U) n'est au-

tre que l'homomorphisme habitual associant a tout diviseur la 2-clas-

se de cvhomologie bien connue. Passant ala limite sur U , on trou-

ve done 

(9.14) 

ou Di v(X,F 4f) .&t [-1 J ) designe le groupe de tous les di viseurs sur 

X a coefficients tordus par F® .&t [-1}. En particulier, faisant 

F = J}\oo done F ® .&t [-1] = 9cj.f'l!.t , done 

Div(X,F ~ 'ft [ -1] ) ~ Div(X)8 ~f'ft 

on trouve, compte tenu de (BR II 3.1), un isomorphisme canonique 

(9.15) 

Done, comme promis, les invariants introduits ici generalisent bien 

le groupe de Brauer cohomologique Br'(X) (isomorphe, rappelons-le~ 

a Br(X) si dim X~ 2). Il est souvent plus interessant de travail-

ler avec des faisceaux t -adiques qu'avec des faisceaux ind-finis, 
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il y a lieu alors de remplacer (9.15) par la formula suivante, obte-

nue en faisant F = ~t [1] : 

en d'autres termes on trouve ici "la partie transcendante" de la co-

homologie t -adique en dimension 2, obtenue en negligeant la "partie 

algebrique" i.e. celle provenant de diviseurs a coefficients dans 

~t ; son rang (lorsque k est algebriquement clos) est le sempiter-

(BR II 3.5). 

9.7. Gardons les notations de (9.6), et supposons que k soit de 

caracteristique nulle, pour pouvoir disposer de la resolution des sin-

gularites [21] . Si U est un ouvert non vide de X , on peut alors 

caracteriser le noyau de 

comme etant la somme des images des homomorphismes de Gysin (sGA 4 XVIII] 

(9.17) 

ou Z est un schema propre et lisse sur k , de dimension dim X - p, 

p ~ 1 muni d'un morphisme Z -~X dont l'image est contenue dans 

X-U , morphisme qu'on peut si on veut supposer une immersion sur 

un ouvert non vide de Z • (NB Fz designe l'image inverse de F 

dans Z). La demonstration de cette caracterisation n'offre pas de 

difficulte, en procedant par recurrence sur la dimension de Y = X-U 

utilisant la suite exacte de cohomologie relative pour X U et 

la resolution dessingularites pour Y • Lorsque U n 1 est plus fixe, 
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on en conclut la caracterisation correspondante du sous-groupe 

Filt1 Hi(X,F) tel ~u'on ait 

c'est la reunion des images des homomorphismes de Gysin (9.17), pour 

Z lisse et propre sur k de dimension dim X- p (dim X , ~u•on 

envoie dans X par un morphisme ~uelcon~ue (~u•on peut, si on veut, 

supposer etre generi~uement immersif). On notera ~u•on doit permet-

tre pour p ·toutes les valeurs de 1 a dim X • De cette descrip-

tion, on deduit formellement la description suivante de 
1 . 

Filt If(X,F) , 

en supposant pour simplifier F constant c'est la somme des images 

d'espaces du type i-2p( [ ] ) H Z, F ® ?!.t -p ' ou z est propre et 

lisse sur k 
' 

de dimension ~uelcon~ue, p ~ 1 , par des homomorphis-

mes definissables par des cycles algebri~ues sur ZxX , de codimen

sion ~=dim Z + p • Ainsi, Filt1 Hi(X,F) s 1 interprete comme la 

:partie_dE? Hi(X,F) provenant, a l'aide d'homomnrnhismes c_lefi!l_~ "P~E .... 

~~--c::lasses de correspondance algebri~ue~, d 1 espaces d~ c<?_~<:?!l.l~l9_~~-e _ 

Hj(Z,G) avec j < i (*l Nous dirons encore ~ue les elements 9 ou sous

groupes, de Hi(X,F) ~ui se trouvent dans Filt1 sont de "type di

mensionnel" ou de "niveau" < i , tandis ~ue ~(X,F)/Filt 1 = Gr0Hi(X,F) 

apparait comme la "composante pure de niveau i" 

9.8. Notons ~ue le critere precedent nous montre le caractere fonc

toriel en X de Filt 1 Hi(X,F) , done de Gr0 Hi(X,F) , pour des 

morphismes pas necessairement dominants, et meme pour des classes de 

correspondance algebri~ues arbitraires. Comme nous avons signale deja 

~ue lors~ue i >dim X , on a (formule (9.8)) , on 

(*) et Z de dimension quelconque. 



en conclut Que si Z est tel Que dim Z < i , alors pour tout ho-

momorphisme 

defini par une classe de correspondance algebriQue 1 Filt 1 Hi(X,F) 

contient l'image de cet homomorphisme. J'ignore si Filt 1 Hi(X,F) 

est engendree par ces images (ce Qui fournirait une autre interpreta-

1 
tion de Filt , et une justification plus intuitive de la termi-

nologie "type dimensionnel" introduite ci-dessus). LorsQue k est 

algebriQuement clos et Que F est le faisceau constant , il en 

est tres probablement ainsi tout au moins modulo groupes finis, i.e. 

pourvu Qu'on travaille plutot avec la cohomologie a coefficients 

dans Q -t • Cela resulterait d'une variante plausible des theoremes 
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cohomologiques de Lefschetz pour les sections hyperplanes [26] Gn 

termes de groupes de cycles algebriques (*), qui de son c5te semble main

tenant a la base des conjectures de Weil [36] . 

(9.9). Les developpements du present paragraphe reposent essentiel-

lement sur l'enonce demontre dans (9.2) (formule (9.2.)), Qui garde 

un sens independamment de tout corps de base, l'hypothese de lissite 

etant simplement remplacee par une hypothese de regularite. Il est 

plausible Que l'enonce ainsi generalise reste valable dans ces condi-

tions plus generales, du moins si X est excellent. 1a demonstration 

donnee montre Que la Question est liee au theoreme de purete cohomo-

logiQue. Grdce a ARTIN, celui-ci est demontre pour des schemas excel-

lents de caracterietiQue nulle (SGA 4 XIX),de sorte QUe les developpe-

ments precedents s'etendent de fagon evidente pour definir des inva-

(*) Cf. l'expose de KLEIMAN dans ce m@me volume. 
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riants birationnela relatifa au-deasus d'un tel schema de base. 

10. Relations avec les conjectures de Weil et de Tate. 

10.1. Filtration de la cohomologie par le "type dimensionnel". Soit 

X un preschema sur un corps k F · un faisceau etale sur X 

On definit alors une filtration decroissante naturelle des groupes 

de cohomologie Hi(X,F) , en posant 

(10.1) FiltpHi(X,F) = u Ker (Hi(X,F) __ .,. Hi(U,F)) 
u 

ou la reunion du deuxieme membre est etendue aux ouverts U de X 

tela que 

( 10.1 bis) codim(X-U ,X) ). p 

Cette filtration de la cohomologie est done associee a la "fil

tration" de X par les familles ¢P de parties fermees, ou >JP de-

eigne l'ensemble des fermes de X qui sont de codimension ~ p 

Des reflexions standard (cf par example [20] ) montrent alors que la 

filtration (10.1) de H'(X,F) fait de ce groupe l'aboutissement d'une 

suite spectrale convergente {dont le terme 

due associe 

(10.2) E Gr H' (X,F) 
<D 

dont le terme initial s'explicite ici comme 

(10.3) 

E est par suite le gram 

) ' 
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ou designe l'ensemble des points X de X Qui sont de codi-

mension p 

x G. X ( p) ~ dim 0 
~ -X,x p 

et ou, pour un point X de X et un en tier n ' on definit 

(10.4) Hn(F) = !.!.~ H~ (u,F) 
X 

lx} u u (I 

la limite inductive etant prise suivant les voisinages ouverts (au 

sens de Zariski) de x , le groupe de cohomologie ecrit au deuxieme 

membre etant la cohomologie "a support dans tx} n U " LorsQue X 

est lisse, F localement constant (pour la topologie etale) et de 

t -torsion, t premier a car.K , alors le "theoreme de purete co-

homologiQue" (SGA 4 XVI) permet d' explici ter le deuxieme membre de 

(10.4) par la formule 

(10.5) 

oii p = dim Oy est la codimension de x dans X , et oii V par--.i\.,x 

court lea ouverts non vides de t x} • Ainsi (10.3) nous donne dans 

ce cas : 

(10.6) 

comparer [20] et [19 , footnote 8] pour la suite spectrale analogue 

pour la cohomologie des faisceaux coherents reap. la cohomologie de 

De Rham. 

Ces considerations s'etendent de fa9on evidente aux faisceaux 

t -adiQues constructibles, en particulier si F est constant tordu 

sur X lisse, on ala suite rpec~(10.6), dont le terme initial 
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s'explicite par (10.5), associe ala filtration de H'(X,F) definie 

par (10.1). Dans ce cas, et sous reserve de disposer de la resolu-

tion des singularites, par exemple si car.k = 0 , les reflexions 

de (9.7) s'appli~uent pour donner la caracterisation suivante de 

Fil tp H' (X,F) 

(10.7) L 
q~p 

ou Z est un X -schema propre de dimension egale a dim X - q (en 

supposant pour simplifier X equidimensionnel). Les variantes de 

cette description, signalees dans (9.7) et (9.8), pour p = 1, restent en-

core valables pour p quelconque. 

10.2. Designons par k une cloture algebrique de k , et scient 

F dedui ts de X F par extension k --~ k du corps de 

base. Alors les reflexions de (10.1) peuvent s'appliquer, pour donner 

une filtration canonique sur H'(X,F) , aboutissement d'une suite 

spectrale a terme initial explicite. Or le groupe fondamental 

a = ·rr
1 

(k) = Gal (k/k) 

opere sur toute la situation par transport de structure, et en par-

ticulier il opere sur H'(X,F) en invariant sa filtration. Il opere 

done par suite sur le gradue associe Gr H'(X,F) 

Lorsque k est le corps fini a N ~Hements, . alors G s·~iden

tifie a ~ gr~ce au generateur topologique frobN , et la connais

sance de l'operation de G est equivalente a l'operation de l'auto-

morphisme de frobenius. Supposons alors que X est lisse et propre 

sur k = ~ , et que F = ~t (considere comme faisceau t -adique). 



Supposons de plus qu'on dispose de la resolution des singularites, 

de fagon a pouvoir ecrire (10.7) pour x , i.e. 

(10.8) 

ou on peut prendre les Z provenant de X -preschemas lisses et 

propres Z . Remarquons qu'on a : 

D'autre part, la conjecture de IVEIL-RIEMANN [_36] [11] postule q_ue 

frobN operant sur Hj(Z,~t) a un polynome caracteristique a coef

ficients entiers ordinaires, done que ces racines (les valeurs pro

pres de frobN operant sur Hj(Z,~t)) sont des entiers algebriques, 

et que de plus ces derniers sont de valeurs absolues egales a Nj/2 • 

Comme les valeurs propres de frobN operant sur (10.9) sont egales 

aux valeurs propres precedentes multipliees par Nq , on conclut 

alors de l'expression (10.8) que les valeurs propres de frobN ope

rant sur FiltpHi(X,~t) sont stables par conjugaison sur ~ (i.e. 

167 

le polynome canacteristique de cet endomorphisme est encore a coef

ficients entiers), et gue ce sont des produits de Np par des entiers 

algebriques (de valeur absolue necessairement egale a Ni/2-P) . Jl 

y a done lieu de conjecturer que cet enonce, generalisant l'hypothese 

de WEIL-RI~~, est valable pour tout schema propre et lisse sur le 

corps fini ~ • Designant par Filt'pHi(X,~t) le sous-espace de 

stable par frobN correspondant aux valeurs propros de frobN dont 

les quotients par Np sont encore des entiers algebriques, on peut 
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exprimer la conjecture precedents par la relation 

(10.10) 

10.3. Nous inspirant des conjectures de TATE [?3] j il y a lieu de 

conjecturer ~ue l'inclusion hyPotheti~ue (10.10) suggeree par les 

conjectures de WEIL, est en fait une egalite. Lors~ue i = 2p ceci 

se reduit en effet aux conjectures de TATE, dans le cas du carps de 

base ~ , car on constate aussitot que est exac-

tement le sous-module de engendre par les classes de 

cohomologie des cycles de codimension p dans X (a coefficients 

dans &j [-p] ) ; tensorisant par ~ LP], on trouve (compte tenu 

des conj. de WEIL) la conjecture de TATE : le sous-espace de 

H2P(x,% I)] ) engendre par les classes de cohomologie des cycles 

algebriques de codimension p est egal a l'espace correspondant aux 

valeurs propres de frob qui sont des racines de l'unite, i.e. a 
~ 

l'espace des invariants de frob r 
~ 

pour r grand. 

Il est immediat comment generaliser la definition de Filt' 

lorsque le corps fini ~ est remplace par un "corps de type fini", 

ou mieux, par un schema de base S regulier et de type fini sur 

Spec & , en faisant intervenir les operations des frobenius corres-

pendants aux differents points fermes de S • Il y a lieu alors de 

conjecturer l'egalite dans (10.10) dans cette situation generals, ce 

qui generalise la conjecture de TATE pour la base S 

Rappelons cependant [32) ~ue m~me lorsque X est une surface 

lisse et pro pro sur le corps fini FN ' 
ni la conjecture de ~VEIL ni 

celle de TAT::; n'est prouvae pour le H2(x,~1) ' 
celle de TATB etant 



d'ailleurs equivalente (en vertu de ARTIN-TATE) a l'hypothese de fi

nitude du groupe de Brauer "arithmetique" Br(X) [32]. 

10.4. Comme nous l'avons deja signale, lorsque X est lisse sur 

le corps k , on peut introduire sur la cohomologie de De Rham 
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H'(X) de X une filtration par la m~me formule (10.1), associee 

encore a une suite spectrale analogue a (10.6) [19} . On ne confon

dra pas cette filtration par les Filtp Hi(X) avec la filtration par 

des Filt'pHi(X,F) , defini par voie purement algebrique en termes 

de la definition de H'(X) comma l'hypercohomologie de X a valeurs 

dans le complexe de faisceaux de DeRham, filtration qui est associee 

a une suite spectrale de terme initial 

(10.11) H' (X) .. ~-·---
(l'operateur differential de E' 

1 provenant de celui de n:X./k) 

Cette deuxieme filtration joue un r8le analogue a la filtration "a-

rithmetique" designee par la m~me notation dans (10.2), et la for

mule (10.10) se remplace ici par la formule 

(10.12) 

valable tout au moins si k est de caracteristique nulle. Lorsque 

de plus X est projectif sur k , la theorie de HODGE [37] preuve 

d'ailleurs que la suite spectrale (10.11) est degeneree, et si k = C 

on trouve un isomorphisme canonique de la cohomologie de De Rham av~c 

la cohomologie de Hodge. 

(10.13) 
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(par une definition transcendante, via !'operation transcendante de 

"conjugaison complexe" ~ .-..., p dans H. (X) et la filtration Fil t 1 

de H"(X) , donnant naissance ala bigraduation de HODGE). Dans ce 

cas, la filtration "topologique" Filtp etant manifestement stable 

par conjugaison complexe, la relation ~10.12) peut aussi s'ecrire 

(10.14) 

ou le terme de droite s'explicite egalement en termes de la bigra

duation (10.13) comme la somme des termes bihomogenes Hr' 8 (X) 

avec r~ p s{p 
-...;:;: 

Designant par Xcl l'espaoe X(~) muni 

de sa topologie compacte habituelle, ~(X) n'est autre que 

Hi(Xcl'~) ~ ~ , et l'inclusion (10.14) s'ecrit de fagon equivalente 

comme une inclusion 

(10.15) 

(compte tenu que la filtration "topologique" de Hi(X) est evidem

ment deduite d'une filtration sur Hi(Xcl'~)). 

La conjecture de TATE generalisee du (10.3) admet oomme analogue la 

classique conjecture de HODGE [22] : l'inclusion (10.15) est une ega

lite: Le cas i = 2p , qui correspond exactement a la conjecture 

de TATE proprement dite, n'est autre que la caracterisation conjec-

turale des classes de cohomologie rationnelles de H2P(X Q) 
cl '-

qui 

correspondent a des cycles algebriques de codimension p a coef-

ficients rationnels, comme celles qui sont de type (p,p) 

* (Ajoute en octobre 1968.) On a oublie dans cet enonce de prtlciser qu'on suppose i ,.;;m, ou X est equidimensionnel de dimen• · 
sion m; Ia theorie de Lefschetz [26] permet d'ailleurs, pour une description de Filt en termes de Filt', de se ramener aux i .;;;;m: 
si i ;;;.m, remplacer p par p +(i-m) dans le deuxieme membre de (10.15). D'autre part, l'auteur vient de s'apercevoir que Ia 
~onjecture de Hodge est fausse, pour des raisons essentiellement triviales, sous sa forme originate qu'on vient de rappeler, et 
doit etre reformul~e ainsi: le premier membre de (10.15) est le plus grand sous-espace vectoriel (sur Q) du second membre, 
engendrant dans H1(X,9 un sous-espace vectoriel stable par Ia decomposition de Hodge. 



11. Appendice: Un theoreme de comparaison de la cohomologie etale 

et de la cohomologie fppf. 

Nous allons dans le present appendice demontrer le theoreme 

"rappele" au debut du paragraphe 5, sous une forme un peu plus ge-

nerale (11.7). Les notations sont celles introduites au par. 5, nous 

aurons en particulier a considerer le morphisme canonique de sites 

associe a un preschema A . Nous designons par Gpl 

n un entier '> 0 

un faisceau 

abelien sur Xpl , et par 
7' 

Lemme (11.1). Les conditions suivantes sont equivalentes 

(i) Rip (G 1) 0 pour 1 ~ i' n 
]!; p 

(ii) Pour tout X' etale sur X 
' 

l'homomorphisme canonique 

Hi (X~ t 'p ( G 1) 
e * P -~ Hi(X~l'Gpl) 

est un isomorphisme pour i £n , un monomorphisme pour i n+1 

(iii) Pour tout localise strict X de X , on a 

0 pour 

Demonstration. L'equivalence de (i) et {ii) est essentiellement 

triviale, et s'etend a un morphisme de sites quelconques. L'equiva-

lence de (i) et (iii) resulte aussit8t des isomorphismes 

171 



172 

ou X est le localise strict de X relatif au point geometrique 

x de X [sGA 4 VIII 4] , limite projective de schemas affines X.' 
~ 

etales sur X . En vertu de [sGA 4VIII 3.9] le premier membre est 

en effet isomorphe a 

lui-meme isomorphe au deuxieme membre en vertu de la theorie de pas-

sage ala limite [sGA4VI par. 6, VII 5], qui s'applique en effet 

au cas de la topologie fppf, comme a celui de la topologie etale. 

Lemme ( 11 • 2) • ("Lemme de Cart an") • Suppo sons X local hens eli en. 

Les conditions suivantes sent equivalentes : 

(i) Pour tout X' fini loca.lement libre sur X , on a 

0 

(ii) Pour tout X' comme dessus, et tout X" fini localement 

libre sur X' , on a 

0 pour 

y 
(oU. le premier membre designe la cohomologie de Cech pour le "recou-

vrement" X" --} X 1 ) • 

lffi. On dit qu'un morphisme X' ~· X est localement libre 

si X' est le spectre d'un faisceau d'Algebres qui est localement 

libre comme faisceau de modules. Demontrons {11.2) : notons qu'on 

peut dans l'enonce supposer que X' -~ X et X"--~ X' sent sur-

jectifs (car l'image est a 1:1. fois ouverte et fermee), done qu'ils 



sont "couvrants" pour la topologie fppf. Pour un X' fixe, comme 

X' est semi-local henselien, il est connu que les X" sont cofinaux 

dans les familles couvrantes de X' pour la topologie fppf, done 

que pour tout i '>- 1 
7 

et tout , peut s'effacer 

par un tel X" • Le lemme (11.2) resulte de la formellement par 

un argument connu, procedant par recurrence sur n et utilisant la 

suite spectrale de Leray pour le "recouvrement" X"/X' 

Nous semmes done amenes a trouver des criteres de nullite pour 

les groupes de cohomologie Hi(X'/X G ) 
' ' pl 

• Signalons d'abord le 

lemme preliminaire : 

~ (11.3). Soit X~~X0 un morphisme de X-pr~sch~mas. Pour tout 

entier j J 0 , designons par X'j (resp. X~j) le produit fibre 

j.eme de X' (resp. de X' = X'x_x ) sur X (resp. sur X ). Sup-
-- - o :x--o o --

posons verifiee la condition suivante 

(1) Pour tout j) 1 , l'application 

est surjective. 

Alors les conditions suivantes sont e~uivalentes 

(i) L'application 

est bijective pour 1 ~ i -' n injective pour i n+1 

(ii) Si N designe le foncteur Z ~ Ker (Gpl (Z) -~ Gpl (Z
0

)) , 
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ou z 
0 

ZxJ2C0 

pour 1 / i / n 
~ ~ 

Demonstration. On a une suite exacte de complexes de cochaines 

0 --~ c"(X'/X,N) -~ C"(X'/X,G) --~ C"(X'/X ,G)--~ 0 
0 0 

compte tenu de la condition (1) . On en conclut une suite exacte 

de cohomologie 

qui implique aussitot la conclusion voulue. 

Voici enfin le lemme clef 

Lemme (11.4). Avec les notations de (11.3), supp~sons de plus X 

local henselien, X --~X une immersion fermee, 
0 

X' --)X fini 

localement libre, que Gpl satisfasse la condition (1), et qu'il 

existe un sous-foncteur ouvert U ~ Gpl "contenant" la section 

unite et ~ui soit representable par un preschema lisse sur X (ces 

deux conditions sur sont automatiquement verifiees si est 

representable par un preschema lisse sur X). Alors la condition (i) 

de (11.3) est verifiee pour tout n 

Lors~ue X 
0 

n'est pas de presentation finie sur X , pour pou-

voir dans (11.3) et (11.4) donner un sensa G 1 (x ) 
p 0 

, et plus ge-

neralement G (X'j) 
pl 0 

, il y a lieu de prolonger canoniquement 

en un foncteur (Sch)/Xo --T (Ens) , en posant pour tout f: Y -~X 

sur X GP1 (Y) = r;1 (op1 )(Y) • Alors U est encore un sous-fonc-



teur ouvert de G = G pl , considere comme foncteur defini sur tout 

(Sch)/X • Nous utiliserons aussi les foncteurs fi(G) definis par 

ou Y' = YxxK' y,i+1 designant la puissance fibree (i+1).eme 

de Y' sur Y • Ainsi, fi(G) n'est autre que le foncteur note 

Ho!!!.x(x•i+1 ,G) par ailleurs. Les fi(G) forment un "foncteur-groupe 

simplicial" note f'(G) , et on a des isomorphismes canoniques 

f'(G)(x) = c'(x•jx,G) 

On introduit de m~me le sous-foncteur &i(G) de fi(G) , noyau de 

1 'h h . b d Ci (G) -""- Qi+1 (G) omomorp 1sme co or 7 , de sorte qu'on a des 

isomorphismes canoniques 

On peut, pour tout i considerer le sous-foncteur 

de Ci(G) • Ces sous-foncteurs, pour i variable, forment un sous-

foncteur simplicial f"(U) de C'(G) (mais en general pas stable, 

bien entendu, par la loi de groupe). Notons que chaque Qi(U) est 

un sous-foncteur ouvert de fi(G) • On peut d'autre part supposer 

U affine, ce qui implique alors que les fi(U) sont representables 

par des schemas affines sur X , qui sont de plus lisses en vertu 
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de !'hypothese de lissite sur U (comme on voit par le critere infi-

nitesimal habituel de lissite). 

On posera &i(U) = &i(G) n fi(U) , c 'est un sous-foncteur de 
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~i(U) , dont on ne sait pas s 1 il est representable 1 faute de pouvoir 

i 1 ci(u) dans ci+1 (u) affirmer que le cobord d app ique • Cepen-

dant, posant 

on trouve un sous-schema ouvert de Ci(U) , contenant la section 

nulle, et posant 

on trouve un foncteur representable par un sous-preschema de presen

tation finie de C'i(U) , comme image inverse de la section nulle 

de c,i+1 (u) par le morphisme de preschemas ~·i(u) --~ C1 i+1 (u) 

Le fait important, qui donne la clef de la demonstration, est 

que 

(lE) , pour i) 1 

est un morphisme lisse de preschemas. (Ce fait est vrai, independam-

ment de l'hypothese locale henselienne sur X , et est egalement in-

dependant de la donnee de X 
0 

et de l'hypothese (L)). Quitte a~ire 

un changement de oase affine Y --~ X , on est ramene a montser que 

si X est affine, et si X 
0 

est un sous-schema ferme defini par un 

ideal I de carre nul, alors pour tout zi E &' i (U) (X) , et "tout 

i-1 
c ~ 

0 
ci-1 (u) (x ) 
- 0 

, tels que 

i z 
0 

(ou le deuxieme membre designe la restriction de i z a X ), il existe 
0 

un ci-1 '- ~,i-1 (u) (X) , rE:.levant i-1 c 
0 

, et satisfaisant 



Pour le trouver, on note ~ue, puis~ue £'i-1(u) est lisse sur X 

on peut remonter i-1 c Ci-1 L £'i-1 (U) (X) , et en une cochaine <::. 
0 

alors 

i i-1 ( i-1) u = d c 
i 

- z 

est un element de ~·i(u)(X) i dont la restriction u a X est 
0 0 
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nulle. Tout revient a prouver ~u'il existe un vi~ C,i-1(u)(X) , tel 

~ue 

i-1 i i d v .. u 

En d'autres termes, avec les notations de (11.3), on est ramene a 

prouver ~u'on a 

Or, utilisant la representabilite de U , on constate aussit8t ~ue 

l'on a un isomorphisme canoni~ue de foncteurs 

ou f : Y --~X est le morphisme structural et GJ est l'image in

verse, par la section unite, du faisceau ~/X des 1-differentielles 

relatives. Par suite on trouve Hi(X'/X,N) = ~(X'/X, GJ) , ~ui est 

nul pour i > 1 comme il est bien connu [16, I, page 18] • 

Utilisant la lissite de !'application(~), on va conclure faci-

lement la validite de la condition (ii) de (11.3) (en revenant main-

tenant aux conditions initiales de (11.4), done sans plus supposer 
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X defini par un ideal nilpotent, ce qui prouvera bien (11.4) gr~ce 
0 

a (11.3). Soit (pour i ~ 1 fixe) 

done i z = 0 
0 

, on cherche un ci-1 c;_ Q.' i-1 (U) (X) avec i-1 c 
0 

0 

tel que 
i = z • Or 1 1 image inverse de la section i z de 

Z'i(U) sur X par le morphisme lisse (*) est un sous-preschema Z 

de Q.,i-1 (u) 1· x ~sur , d 1autre part on dispose d'une section 

de Z = ZxXX sur X , savoir la section nulle. Comme X est 
0 0 0 

henselien, on peut alors relever cette section en une section i-1 c 

de Z , cqfd. 

Remarques (11.5). 

1°) Lorsque dans (11.4) X 
0 

est defini par un Uilideal de 

X , on peut affaiblir les autres hypotheses, en se bornant a supposer 

X affine (au lieu de local henselien), et en laissant tomber l'hy-

pothese que D soit lisse sur X (representable suffit). Bien en

tendu, on garde l'hypothese (1), qui est dans la nature d'une hypo-

these de lissite. 

2°) Pour demontrer la lissite du morphisme (*) ci-dessus, on 

n'a manifestement utilise l'hypothese affine sur U que pour pouvoir 

affirmer que les deux membres sent bien representables, ce qui est 

le cas sous des conditions nettement plus generales. Par exemple, si 

G est representable et lisse sur X , on pourra prendre G = U dans 

des cas importants, par exemple chaque fois que G est quasi-projec-

tif sur X , ou que X est le spectre d'un corps, ou que X' --~X 



est radiciel. 

Lemme ( 11.6). Sous les conditions de { 11.4) sur X , G , suppo-

sons la condition {L) verifiee pour tout X' fini localement libre 

sur X et X
0 

• Spec(k(x)) , et X strictement local, 1• !" a corps 

residual separablement clos. Alors on a 

et de meme 

Demonstration. La deuxieme assertion resulte de la premiere, compte 

tenu que les hypoth~ses sont stables par passage de X a X' , et 

de (11.2). Pour la premiere relation, compte tenu de (11.4), on peut 

supposer que X est egal au spectre d'un corps separablement clos 

k • Alors il est connu que G est meme representable par un schema 

en groupes lisse sur k [sGA3XVIIIJ , et par suite (11.5. 2°) le 

morphisme 

est representable par un morphisme lisse de preschemas. Pour prouver 

179 

que chaque point de Zi{G)(k) . t d' . t d .Qi- 1(G)(k) , 1·1 prov1en un pol.n e 

suffit done de prouver que le morphisme precedent est surjeotif. Or ce

oi nous ramene au cas ou le corps de base k est algebriguement clos 

et non seulement separablement clos, mais alors tout X' fini non vi

de sur X • Spec(k) admet une section, et par suite Hi(x•/x,o) • 0 

pour i ) 1 , ce qui implique la surjeotivi te voulue et aoheve de 
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prouver {11.6). 

Mettant ensemble les resultats obtenus (11.1), (11.2), (11.4), 

(11.6), on trouve : 

Theoreme (11.7). Soient X un preschema, Gpl un faisceau abelien 

sur Xpl • On suppose verifiees les deux conditions suivantes {rem

plies en tous cas si G est representable par un preschema lisse 

sur X) : 

(1) Pour tout localise strict X de X , tout sous-schema 

ferme non vide X de X , et tout X' fini localement libre sur 
0 

X ' posant X~- x·~o ' l'homomorphisme 

G(X') -~G(X') 
0 

est surjectif. 

(R) Pour tout X comme ci-dessus, il existe un sous-foncteur 

ouvert U de Gp1zxx = crpl , representable par un preschema lisse 

et tel que U ~X soit surjectif (auquel cas, quitte a "translater" 

U , on peut m~me supposer que U "contient" la section nulle). 

Alors on a lea conclusions suivantes 

1°) Les homomorphismes canoniques 

sont des isomorphismes, ou Get = p.JE(Gp1 ) 

au site etale. En particulier, on a 

est la restriction de 
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si X est strictement local. 

Si X est un sous-preschema ferme non vide de X 
0 

local henselien, alors les homomorphismes de restriction 

X 

sont bijectifs, ou les groupes de cohomologie sent pris au sens de 

la topologie etale ou fppf indifferemment, et ou G "' G 1x..X 
0 p A 0 

3°) Sous les conditions de 2°), pour tout X' fini localement 

libre sur X , les homomorphismes de restriction 

Hi(X'/X G ) ~ Hi(X'/X G ) 
' pl o o' pl i ) 1 

" 

sont bijectifs. En particulier, 

Hi(X'/X,GP1 ) = 0 pour i > 1 , si X strictement local. 

Demonstration. Seul 2°) n'est pas encore demontre. Notons qu'en vertu 

de 1°), les deux enonces contenus dans 2°), suivant la topologie 

adoptee, sent equivalents travaillons par exemple sur Xpl En 

vertu de la suite exacte 0 --~ N --~ Gpl --~ Gpl 
0 
-~ 0 , et compte 

tenu de la condition (L), on est reduit a prouver qu'on a 

0 pour 

En vertu de (11.2) cela se ramene aux relations 

0 pour i:?; 

qui en vertu de (11.3) equivalent ala conclusion de 3°), deja prou-

vee, cqfd. 
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Remarques (11.8). 

1) Dans 2°) et 3°), on peut remplaeer l'hypothese que X soit 

local henselien par celle que X soit affine et X 
0 

defini par un 

Ideal nilpotent de X , en reformulant convenablement (1) et (R) 

2) On fera attention que m~me en interpretant l'enonce 2°) au 

sens de la topologie etale, l'isomorphisme envisage n'est ~trivial 

(et ne se reduit ~a l'enonce analogue pour un faisceau etale Get 

sur Xet et sa restriction a X
0 

et [SGA4 VIII 8.6.) ). En effet, 

la restriction G et de G au site etale Xo" et de X n'est 
0 0 0 

pas en general isomorphe a la restriction du faisceau etale Get sur 

xet a ce m~me X et 0 

3) On peut, par essentiellement la m~me methode, prouver un 

enonce correspondant a (11.7), pour un faisceau en groupes Gpl non 

necessairement commutatif sur xpl ' 
et les H1 corr:espondants, 

generali sant [ SGA 3 XXIV 8. 1 . J ' (ou on avait fait des hypotheses de 

quasi-projectivite, pour assurer la representabilite des Qi(G) de 

la demonstration de (11.4)). 

Une remarque analogue s'applique au resultat (11.9) qui suit. 

Corollaire (11.9). Soit Get un faisceau etale sur X , et consi

derons Gpl = p~(Get) , son image inverse sur le site fppf Xpl par 

le ruorphisme canonique de sites p Xpl --~ Xet • Alors l'homomor-

phisme canonique 

G.t ---7 p (G 1) 
e * P 



est un isomorphisms, et si Get est un faisceau abelien, les homo

morphismes canoni~ues 

sont des isomorphismes. 

Demonstration. La premiere assertion e~uivaut encore a dire ~ue le 

foncDeur p sur les faisceaux etales est pleinement fidele, ou en-

core ~ue l'homomorphisme 

est bijectif, et ~ue l'assertion analogue reste vraie en rempla9ant 

X par un X' etale sur X • En fait, on verifie, de fa9on plus 
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generale, ~ue pour X' f: Ob Xpl , a morphisme structural f : X' -7 X , 

on a une bijection 

qui est fonctorielle en X' et Get , et permet done d'interpreter 

!'operation p§ en termes d'operations entre sites etales. Cette in-

terpretation de Gpl permet de verifier sans difficulte ~ue Gpl 

satisfait aux conditions de (11.7), car elle rend (L) triviale, tan

dis ~ue (R) se verifie en prenant simplement la section nulle de Gpl , 

qui defini t un sous-foncteur de Gpl grtlce a \}JGA 4 VIII 6.1 ] • La 

conclusion 1°) de (11.7) jointe ala premiere assertion deja admise 

de (11.9) impli~ue alors aussit8t la deuxieme assertion de (11.9). 



184 

BIBLIOGRAPHIE. 

[1] s. ABHYANKAR, Local uniformisation on algebraic $urfaces 

over ground fields of characteristic PI o , Ann. of 

Math. 63 (1956), 491-526 • 

[2] s. ABHYANKAR, On the valuations contained in a local domain, 

Amer. Journ. of Math. 78 (1956), 321-348 • 

[3] E. ARTIN-J. TATE, Class field theory, (mimeographie), Harvard. 

[4] M. ARTIN- A.GROTHENDIECK-J.L. VERDIER, Cohomologie etale des schemas, 

.Seminaire de ~ometrie Algebrique de l'I.H.E.s. 1963/64 

( ci te S GA 4) • 

l_5] M. ARTIN-J. L. VERDIER, Seminar on etale cohomology of number 

fields, Summer Institute on Algebraic Geometry held at 

the Whitney E•tate, Woods Hole, 1964. 

l6] M. F. ATIYAH- w.c.n. HODGE, Integrals of the second kind on 

an algebraic variety, Annals of Math. 62 (1955), 56-91 • 

[7 J M. AUSL.AlTDER-0. GOLDMAN, The Brauer group of a commutative 

ring, Trans. Amer. Math. Soc. 97 (1960), 367-409 • 

[8] N. BOURBAKI, Algebra, Chap. VIII, Modules et Anneaux semi

simples, Act. Scient. et Ind. 1261, Paris, Hermann. 

[9] c. CHEVALLEY, Classification des groupes de Lie algebri~ues, 

Seminaire de l'Ecole Normale Superieure 1956/58 • 



185 

[10] c. CHEVALLEY, Demonstration d 1une hypothese de M. Artin, Abh. 

Math. Sem. Univ. Hamburg, 11 (1934), 73-75 • 

[11] M. DEM.AZURE-A. GROTHENDIECK, Schemas en Groupes, Seminaire 

de Geometrie Algebri~ue de l'I.H.E.S. 1962/64, (cite SGA 3). 

[12] J. DIEUDONll"E-A. GROTHENDIECK, Elements de Geometrie Algebri~ue, 

Chapitres II, III, IV, Publications ~mthemati~ues de 

l'I.H.E.S., (cite EGA II, III, IV) • 

[13] M. J. GREENBERG, Rational points in henselian discrete valua

tion rings, a parattre dans Publications l>'Iathemati~ues. 

[14] A. GROTHENDIECK, Cohomologie locale des faisceaux coherents 

et theoremes de Lefschetz locaux et globaux, Seminaire 

de Geometrie Aleebri~ue de l'I.H.E.s., 1962 (cite SGA 2). 

[15] A. GROTHENDIECK, Cohomologie t-adi~ue et fonctions 1, Semi

naire de Geometrie Algebrique de l'I.H.E.S., 1964/65, 

(cite SGA 5). 

[16] A. GROTHENDIECK, Fondements de la Geometrie Algebri~ue (Ex

traits du Seminaire Bourbaki 1957-1962), Secretariat Ma-

thematique, 11 rue Pierre Curie, Paris. 

[17] A. GROTHENDIECK, F'ormule de Lefschetz et rationali te des fonc

tions L, Seminaire Bourbaki 279 (decembre 1964) (*). 

DBJ A. GROTHENDIECK, Le groupe de Brauer, I, II, Seminaire Bour

baki 290 (~mi 1965) et 297 (Novembre 1965) (*). 

(*) Dans ce volume. 



186 

(19] A. GROTHENDIECK, Crystals and the De Rham cohomology of algebraic va

rieties, Pub. Math. 29 (1966), 95-103 (*). 

[20] R. HARTSHORNE, Residues and duality, Semi-

naire Harvard 1963/64, (a para!tre dans Lecture Notes in 

Mathematics, Springer). 

[21] H. HIRONAKA, Resolution of singularities of an algebraic va

riety over a field of characteristic zero, Ann. of Math. 

79 (1964), 109-326 . 

[22] W. V. D. HODGE, The topological invariants of algebraic va

rieties, Proceedings of the Int. Congress of Mathemati-

cians, 1950, 182-192 . 

L23] S. LANG, On quasi-algebraic closure, Annals of Math. 55 (1952), 

373-390 • 

[24] S. LANG, Algebraic groups over finite fields, Amer. Journ. of 

Math. 78 (1956), 55-63 • 

[25] S. LANG, Abelian Varieties, Interscience Publishers, New York. 

[26] s. LEFSCHETZ, L'Analysis Situs et La Geometrie Algebrique, 

Gauthiers-Villars, Paris. 

[27j T. MATSUSAKA, A criteria for algebraic equivalence and the 

torsion group; Amer. Journ. of Math. 79 (1957), 53-66 • 

[28] D. ~IFORD, The topology of normal singularities of an alge

braic surface and a criterion for simplicity, Pub. Math.·"" 

9 (1961), 5-22 • 
(*) Dans ce volume. 



[29] A. NERON, Modeles minimaux des varietes abeliennes sur les 

corps locaux etglobaux, Pub. Math. 21 (1964), 5-128 . 

[3o] M. RAYNAUD, Caracteristique d'Euler-Poincare d'un faisceau et 

cohomologie des varietes abeliennes, Seminaire Bourbaki 

287 (Fevrier 1965) (*). 

[31] J. P. SERRE, Cohomologie Galoisienne, Lecture Notes in Mathe

matics 5, Springer. 

[32] J. TATE, On the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer and 

187 

a geometric analog, Seminaire Bourbaki 306 (Fevrier 1966) (-!~). 

[33J J. TATE, Algebraic cohomology classes, Woods Hole Summer Ins

titute on Algebraic Geometry, 1964 

~4] J. 1. VERDIER, Categories derivees des categories abeliennes, 

a parattre dans North Holland Pub. Cie. 

[35] J. 1. VERDIER, Categories derivees (quelques resultats- Etat 

0), Institut des Hautes Etudes Scientifiques, 1963 . 

[36] A. WEIL, Number of solutions of equations in finite fields, 

Bull. Amer. 1~th. Soc. 55 (1949), 497-508 . 

(}7} A. WEIL, Varietes Kahleriennes, Act. So. et Ind. n° 1267, 

Paris, Hermann • 

(*) Dans ce volume. 



188 

ERRATA ET COMPLEMENTS. 

p. 89, ligne 8: 

Comme me l'a signale J.P. Serre, sans la restriction qu'on vient d'inse-

rer, le theoreme du texte est probablement faux, mais neanmoins la re

lation Br(K) • 0 reate vraie sans cette restriction. Il suffit, pour 

le voir, de reprendre la demonstration classique (non cohomologique) du 

fait que tout corps gauche fini sur K de centre K est identique 4 

K utilisant l'extension au corps gauche de la valuation qu'on a sur 

K • Cet argument marche en effet en supposant seulement V henselien, 

au lieu de complet. 

p. 93, Corollaire (2.2): 

Comme fait remarquer J.P. Serre, la suite exaote ecrite dans 

ce corollaire se decompose en des suites exaotes oourtes 

(i ~ 2) 

qui splittent (le choix d'une uniformisante de V definissant un split

tage de ces suites exaotes). Pour le voir, 11 suffit de definir pour tout 

i ~ 2 un homomorphisms Hi- 1 (k,_g/.~) ~ H1(k,!) _ __. H1 (K,.2m) , inverse a 

gauche de H1 (K,Qm) -~ Hi- 1(k,g/!) • On prend le compose 

Hi(k,!) --~ Hi(K,!) --~Hi(K,Qm) , ou la derniere fleche est cella de

duite de l'homomorphisme (!)K ~.2m provenant du choix d'une unifor

misante de V • On a en particulier 

isomorphisms du deja a WITT (1936). 
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~ 1. The conjectures 
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They grew out of the attempt to apply to elliptic curves the methods used by 

:Jiegel in his work on the arithmetic of quadratic forms, these methods having been 

reworked and fruitfully applied to linear algebraic groups in recent years by 

Tamagawa, Kneser, iieil, et al., [22], [tt]. loluch has been written about the 

motivation for, and the historical developnent of, these conjectures [ 6], [2 ], 

[ 7 ], [ 3 ], [4 ], [18], mostly in tems of the special case of elliptic curves 

over Q. We content ourselves here with the bare statements, but give these in 

the most general case •. 

Let A be an abelian variety over a number field K. Let S be a finite 

set of primes of K containing the archimedean ones and large enough so that A 

has non-degenerate reduction outside s, that is, such that A comes from an 

abelian scheme AS over the ring Ks of elements of K which are integral 

outside s. For each prime vis, let A denote the abelian variety over the v 

residue field k( v) obtained by reducing A3 mod v. Let Nv = Card k( v), 

and let d = dim A = dim A • According to well known results of \ieil, there is v 

a polynomial of the fom 

( 1 • 1 ) 
2d d_2d__ 1 

Pv(T) = n ( t - ai T) • (Nv)'.l'---p (~1 T) 
i=1 'v v \!W n: 

of degree 2d, with coefficients in Z, and with complex "reciprocal roots" 
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l. 

ex. of absolute value (Hv)2 , these roots, and hence P (T), being character-
J.,v v 

ized by the fact that for all m ~-1 

2d 
( 1.2) n ( 1 - cxU: ) 

i:::1 J.,V 
{

Number of points of 

= extension of degree 

lv with coordinates in the } 

m of the finite field k(v). 

'rhe h'uler product 

( 1 .3) 1 
Ls(s) = n p (Nv-s) = 

vi~ v 

2d 1 
n n <1 _ .... Nv-s) vis i=1 wJ.,v 

converges for Rs >~ because it is dominated by the product for (CK(s~))2d. 

It is generally conjectured that 1~ has an analytic continuation throughout 

the s-plane. This general conjecture, which in principle underlies those of 

Birch and ~'wirmerton-Dyer, has been verified in some special cases, notably for 

A of C.h.-type (\veil, Deuring, Shimura), in which case 4. can be identified 
,;) 

as a product of l{ecke 1-series, and for some elliptic curves related to modular 

function fields, when 1" can be related to modular forms (Eichler, :5himura). 
u 

Let r be the rank of the group A(K) of K-rational points on A, which 

is finitely generated by the Hordell-\leil Theorem. Birch and Swirmerton-Dyer's 

first conjecture was 

(A) The function 1,,(s) has a zero of order r at s = 1. 
0 

As explained in [19], this conjecture fits beautifully with conjectures I have 

made concerning the rank of the Neron-Severi group of a variety V defined over 

any field K of finite type over the prime field. But in this report I wish to 

concentrate on a refinement of (A), concerning the value of the constant C 

such that 1~(s) ,... C(s-1 )r as s -+ 1. \'/bile (A) is trivially independent of 

f• 
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our chosen set of primes s, the value of C is not. Helped by prodding from 

Cassels, Birch and ~'winnerton-Dyer overcame this difficulty by follo'l'dng. the 

Tam~~awa method, which we now briefly recall. 

For each prime v of K, the completion K of K at v is a locally v 

compact field. \ve choose for each v a Haar measure 11v on K , 
·V 

such that 

for almost all v the ring of integers 0 gets c1easure 1 • (In other \Wrds, 
v 

we choose a llaa.r measure on the adele ring of K. ) :h'or each v let I xI v 

denote the normed absolute value on K , the norming being such tlk~t 
v 

~ (xu) = !x! ~ (U) for X£K and U c K • The group A(K ) of points of A v vv v v v 

with coordinates in K is a compact analytic group over K • Choose a non-zero v v 

invariant exterior differential from w of degree d on A defined over I~. 

Then w and 11 determine a .Haar-measure 
v lwl 11d on A(K ) v v v 

way, [22]. 

Let us call v good for w ~ 11 if v is non-archili1edean and satisfies 

the two conditio~ 

(i) 

(ii) 

11 (o ) = 1 
v v 

w is v-regula.r l'Ti th non-zero reduction W for IJt3ron' s riliniiaal lJlOciel 
v 

Av for A over 0 , . [14]. 
v 

.b'or such good v we have 

( 1 .4) I 
A(K ) 

v 

d nv 
lwl 11 =-d, 

v v (Nv) 

v1here n is the nwnber of k(v)-rational points on the fiber 1 of h~roH's v v 

w.iniual model ; and if v is not so good, but still non-archiL1edean, the vulue 

given in (1.4) has only to be corrected by multiplication by the factor 
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where w0 is some v-regular fonn with (w0 ) (= 0. 
v 

For archimedean v, the 

value of the integral ( 1 .4) can presumably be expressed in tenns of a Riemann 

matrix for A • 

We now suppose that S contains all primes which are not good for our chosen 

w and ~ , in addition to the primes where A bas degenerate reduction, and we 

put 

( 1 .5) 

where 1~1 denotes the measure of the compact quotient of the adele ring of r 

by the discrete subfield K, relative to the measure ~ = fi ~ • For example v 
v 

~ = Lebesgue measure for archimedean v 
v 

~ ( 0 ) = 1 for non-archimedean v, v v 

where ~ is the absolute descriminant of K, and r 2 is the number of CO!il):"'l<~ 

primes of K. For our "sufficiently large" S, the function L~ is indept:"'1.dE::J.l't 

of the choice of ~ and w, by homogeneity and the product fonnula (Tama.ga.wE 

principle!). By (1.1), (1.2), and (1.4) we have 

J lwlv ~! = Pv(Nv-1) , for v(s, 
A(Kv) 

and consequently, the asymptotic bebaviO!' of Lt(s) as s-+ 1{ is i:..1dependa~1t 
~ 

of ~. Since it is this behavior which interests us, we shall from now on write 

simply L*(s) for any such function, or more generally for a:ny Euler p:rodur/~ 111·,, 

r 
I 
1 

r 

l 
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all but a finite number of whose factors coincide with those of L~ , and such 
i:) 

that the ele11entary function L* /11': takes the v<:l.lue 
i:) 

at s = 1 • Presumably 

there i~ a best such L*, satisfying an especially simple functional equation 

relating L*(s) and 1*(2-s), but we do not enter L1to this question here. 

'rhe second conjecture of Birch and i3winnerton-))yer, uhich refint:s the first, 

is 

(.B) 
[Ul] I det < ai ,a.; >I r 

L*(s) "" lA'"[K) --- ][A' (K) J (s-1) , as s-+ 1 , 
tors tors 

l'lhere the quantities on the right a.mnow to be explained. 

1/e write [X] for the cardinal number of a set X , and X for the tors 

torsion subgroup of an abelian croup X. The dual abelian variety to A is 

denoted by A 1 • The t;roups A 1 (K) and A(K) have the same rank r , beciiusc 

.A' is iso1renous to A over K, and (a1) 1 ~ i ~ r , rasp. (ai)1 ~ i ~ r , is 

a base for A(K), r<}Sp. A' (K), mod torsion. 

'£he synbol < a 1 ,a > has to do with canonical heights on abelian varieties. 

If x = (x0 , ••• ,x) is a point of projective IJ-s;l1lce with coordinates in I. , m 

its "lo1~ari thmic heicht" is defined by 

( 1.b) h(x) = log n Ha.x {I X. I 1 . 
l. v 

<tllv O~i~m 

Let f be a K-mor.t,hisJ.l of A into a projective space, and let D be tlle 

inverse illlU{~e under f of a hyperplane defined over K. ,;e call f ~~].·ic 

if ll is linearly equivalent to D-. Let <pf(a) denote the point on .tl. 1 

D - l.J. Then < a' ,a > is the unique biaddi tive ruala 

valued function on .A'(K) X A(k.) such that for every symmetric f the function 

< <pf(a) ,a > + 2h(f(a)) is bounded for 8£A(K). The existence of such a function 
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is due to Naron D5]. I haye given a simpler construction, based ~olely on the 

functorial properties of heights and of divisors on abelian varieties due to Weil 

(of. [.12], and [13]), but the approach of Nero;n through the local symbols (X,a) 
v 

is undoubtedly essential both for the finer theory, and also for computational 

purposes. 

It remains to discuss the ;3afarevic group, m. This can be defined by the 

exactness of the sequence 

( 1.7) 1 1 0 -+ ill -+ H (K,A) -+ 1l.. H (K ,A), 
all v v 

where the cohomology in the Galois cohomology of commutative algebraic groups, 

of. [16]. It is known that ill is a torsion group whose p-primary component 

Ul(p) is of finite corank for each prime p. Another deep conjecture underlying 

(B) is that llJ. is finite. As far as I know, this has not been proved for a 

single A -1: 0, although the finiteness of UL(2) or lit (3) has been shown for 

hundreds of elliptic curves over Q. Cassels [ 5 ,IV] for d = 1 and I in 

general [20] have constructed a canonical pairing lli X ill' -+ Q/Z which is non

degenerate if Ul. is finite and is alternating in case lll' can be identified 

with Ill by means of an isomorphism A';!$ A' coming from a polarization of 

degree 1. Hence in this latter case, and in particular if A is a Jacobian, 

[tll.J is a sqWU"e. In general (assuming finiteness) we have [til] = [Ul_• ], so 

the right hand side of (B) is invariant when A and A' are interchanged. I 
I 
' 
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§ 2. The evidence 

The numerical evidence for the conjectures is very impressive. Nest of it 

. is contained in [ 4 ] , \'There Birch and Swinnerton-Dyer discuss the case K = Q , 

2 "S 
A au elliptic curve of the fom y = X'- Dx. In that case, as Weil [22] 

has shOtm, the function L*(s) = l$(s) is, essentially, a Heeke L-series 

associated with the Gaussian field Q(i) of complex multiplications of A, and 

Birch and dwinnerton-Dyer were able to find a finite expression for 1.$(1). This 

expression is a sum of 62 tems, where 6 is the product of the odd primes 

dividing D , each term involving a quartic residue symbol and a division value 

of a ./eierstrass &-function associated with A • Their electronic computer 

could compute LU(1) for all D's corresponding to a given 6 (D is fourth

power free) in about a2/20 seconds. It computed the quantity 

y = [A(K)t ]2L!(1) ors -D 

for 1:)4(; values of D (all those for l6l < tOB and a few more). For each of 

the:Jo D's it also .tried to compute the rank r , together with the order of 

ll!. (2), succeeding in all but .about 200 cases. IJow, according to conjecture (n), 

one should have y = 0 if r > 0, and y = [lJlJ if r = 0. In each of the 

uore than 1 000 cases \'l'here r was determined, the machine found y = 0 whenever 

r > 0, and found y to be a non-zero square whose 2-component \vas equal to 

[ llL ( ~)] whenever r = 0. Horeover even in the cases where r and lJl ( 2) were 

not determined by the given program, there were various consistencies ; in 

particular, y l'Tas always a square. The non-zero values of y which turned up, 

i.e. the various conjectural orders of lll for r = 0, were t, 4, 9, 16, 25, 

56, 4~, and 81, 
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I understand that more recently ;; ,i,.;.)tephcn.s, in his as-yet .. tmpublished 

1 ~6? Ha.nchester lJh. D. thesio hu.s given a similar discussion of curves of the 

) ) 
fonu x + y = D, but including sor.te con})Utations of the v&lues of the highe1· 

dcriv._lUves of L''"(s) at s = l , g~tting muaerical evidence for (:B) in 

hunureds of ca.<.;es vith r = 0 and :for that type of curve, and also in 

four caBeG with r = 2 and in one caco lTi th r = ::> ! 

In i:l.ddi tion to all ti1is ilUJ..terical evidence, there are strong theoretical 

indicJ.-tiO"<s thaJ~ (;~) is rie,~1t. In = 4 J it iH proved in general, i.e. for all 

D, tlut .ut("i) is a rdiono-1 nUl.lber, 11l1ose o.enorlinator is explicitly bonnd.ed 

(in the sense of divisibility) in tems of D. 

it <>hould be an easy job to c:i1ecl:: th, __ '1.t (J3) is consistent v1i th We;i.l' s 

"rmltriction of the ground field" functor ]{,_ lr for a subfield K0 of K, 
J..j,../ .n ... o 

that is, that (B) holds for A over K if and only if it holds :l;'o:r A0:;:.1-)J~ A 

over "'" • Indeed if this is not so, then I have presumably made a llJistake in the 

nor~:1alization of the measures, or of the hei!Ylt pairing <a' ,a>. 

l<'or a c;iven :field K, the conject-ure (l3) is trivially compatible vrith 

products ; indeed each individual g_uantity entering in (B) is easily seen to be 

r iUl tiplicative • 

• :uch 1:10re interesting in tl1e queation of cor.1pa.tibility with isogenies. It 

i<' true, but not at all trivial, that ~ 

~~LGOlWL-. :::.1 .- 'l'he truth of con,jecture (13) de·oends onl;y on the K-isot:;eP.,L~ 

.i!'or elliptic curves this uas proved by Car;sels [ 5, VIII]. In trying to I prove it in c;eneral I '.ms led to the followir~ basic theorem on global i!.uler-
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poincare characteristics of finite Galois modules over number fields : 

TH.dlifrl-1 2.2.-J&i S be a finite set of primes of K and. let M be a f!p1te 

39dule for the Qa1ois groUp of the maximal unramified-outside-S extension of K, 

$l!Oa_e order, (11), is invertible in the zj.ng Y'S !d. 3-intesers i,p K. Let 

H' = Hom(N,Gm) be the Cartier dual of H. l'lw! 

where H0 is the ;reduced, o-dimensional cohomology group Cwbicb was dsgted by 

;I0 in the too-;f'ancy notation of [20 )) • 

Indeed using 'l'heorems 2. 1 , 2. 3 , 2. 5 , and ~. 1 of (20 ) , one proves that , 

assullling !11.. finite, the compatibility of (ll) with a K-isogeey f is eauivalent 

to 'l'heorem 2.1 for H' = Ker f and. H = Ker f 1 • Cassels lemma 6.1 of [ 5 , VIll) 

seems to be a variant of theorem 2.1 for the case 14 is of prime order. 'l'he 

oquali ty of the middle and right terms in (2 .1 ) is a triviality, but botb 

exprcosions ure useful. Defining x(K...,N) = left;raiddle, one checks the 
.;) 

Jaultiplicativity of 'X. by means of 'l'heorem 3.1 (c) of (20]. But I ~1as at a loss 

in tr;,ring to prove 'X.= 1 until ::>erre suggested I use his methode of [16, p.II

A to II-)7], which uork beautifully. One is reduced to proving (2.1) holds (in 

the fonn extreme right = extreme left) in case l•1 = 14 , 1·! 1 = Z/pZ, for a prime p 

p, but where (X] now denotes not the order of ,{, but the class of X in the 

Urothendieck group of finite modules over the group algebra (Z/pZ) (G], where 

G is a group of automorphisms of K of order prime to p, such that ::i is 

stable under G. ~'his can be done by considering the cohruaology sequence of the 

l 
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p 
e:mct sequence 0 -+ ~ -+ G -+ G -+ 0, together with the lalowledge of the 

p m m 

cohomology of G furnished by class field theory. 
m 

§ 3. Relation between Ill. &4. Br 

It was Mike Artin who first remarked that the finiteness of U1 was equi

valent to the finiteness of a Brauer group in certain cases, and the rest of 

this talk is a report on joint work with him. 

In this section V will denote either (i) an open subset of the spectrum 

of the ring of integers in a number field, .2£ (ii) an irreducible curve-scheme 

smooth over a perfect field k. We let K denote the field of rational functions 

on V, and vo the set of closed points on V. For VfV0 we let K denote v 

the. completion of K with respect to the valuation associated to v. If A 

is an abelian variety defined over K, we let ill (V ,A) denote the ke!D!l of the 

map 

111 (K,A) -+ U H1 (K ,A). 
V(Vo V 

li otice that in the ar1 thmetic case the lli of § 1 ( cf. ( t. 7)) is a subgroup of 

Ul.(V,A) and is not in general equal to it unless K is totally imaginary and 

V the spectrum of the ring of integers of K. 

TillOOR&l 3.1 ·-11!1 f : X-+ v be a proper zporphism uith fibers of' dimension 1 

~ X regular of dimension 2. Suppose that the geometrj.c fibers of' f ~ 

connected, and the generic fiber smooth. If f admits a section, then there it 

an e:mct sequence 
Br(f) 

0 -+ Br(V) -+ Br(X) -+ llt(V,A) -+ 0, 

( 
I 
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where A denotes the Jacobian of the generic fiber of f, and where Br denotes 
.:;;;;;.o--

~auer group. liloreover if V is a complete curve. then Br(V) = o. -
Concerning the definition and basic properties of Br we refer to Grothen-

dieck' s tall"..s in the last two Bo1,1rbaki seminars [ 8 ] • Notice that since the 

d,j.mensiona are ~ 2 and X is regular, both Brauer groupe in question are ieo-

morphic to the cohomological Brauer groups. We do not prove .Theorem 3.1 here, 

because of apace limitations, and because of Grothendieck plans to give a third 

expose [ 9] on the Brauer group, which will contain a proof of a somewhat more 

general statement. Suffice it to say that the proof is based on the Leray 

spectral sequence of etale cohomology for the map f and the sheaf G ., of 
-m,a 

mUltiplicative groups on X, the starting point being 

Tl:lillREH 3.2 (l-ti.ke Artin) .- If f : X ... V is a proper morphism with fibers of 

dimension 1 and X regular of dimension 2, ~ R~~,X = 0 for q ~ 2. 

It might be interesting to try to find a direct connection between .llL(V,A) 

and Azumaya algebras over X. 

~ 4. The geometric analog 

1et k be a finite field ~ri th q elements and V an irreducible algebraic 

curve proper and smooth over k with function field K. If A is an abelian 

variety defined over K, then the conjecture (B) of ~ 1 makes good sense for A 

over K, by the usual analogies between number fields and function fields in one 

variable over finite fields. Noreover, the !ll occurring in (B) is identical 

rdth the ni(V,A) of § 3, because V is complete. The proof of compatibility 

with isogenies given in § 2 carries over to this geometric case, so long as the 
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degree of the isogeny is prime to the characteristic p. The proof of compatibi-

lity with p-isogenies looks like an interesting problem. 

Let us now abandon our curve V temporarily and consider an algebraic 

surface A projective and smooth over k such that X = X ~ k is connected. 

By the et11le Lefschetz fixed point theorem and Poincare duality (1 ], (10], the 

zeta function of X is of the form. 

( ·~. 1 ) c(x,s) 
( -s) ( 1-s) P1 X,q P1 X,q 

= ( -s) ( -s)( 2-s) 1-q P2 X,q 1-q 

uhere P. (:C,T) = det (1-9. a T) is the characteristic polynomial of the 
~ ~,h 

endomorphism cpi,L of the etale If(x,Qt) induced by the Frobenius endomorphism 

tp of X. J!'rom \leil' s uork on abelian varieties and the relation between the 

etale H1 and the Picard variety of X, it is known that P1 has integral 

coefficients and is independent of t, and it follows that the a&le is true for 

P 2 • It is also lmovm ('.'leil) that the complex "reciprocal roots" of r1 have 

absolute value q'i ; it is con,jectured, but not known, that those of P2 have 

absolute value q. 

Inspired by the work of Birch and ~'wirmerton-Dyer, in the ''Tay explained 

below, liike Artin and I conjecture 

P ( " -s) 2 "'q ,... 
[Br(X)]!det(D1.Dj)l 1_s p(X) 

( ·) 2 (1-q ) , as s -+ 1 , 
01 " [WJ(X) ] -q tors 

where the quantities on the right are defined as follows 

I • 

f 

t 
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(4.2) a{x) • x.(X,.Q.x) - t + dial (Pic Var(X)) • p1 (x) - 6(X) , 

where o(X) = dim H1 {X,QX) - dim (Pio Var(X)) is the "defect of smoothness" of 

the Picard sch$me of X. It is known that a( X) ~ 0. 

NS(.X:) denotes the Neron-severi group of X, which we define to be the image 

- t -of Pic(X) in NS(X), where Pic(X) = H (X,~) and NS(X) is the group of 

algebraic equivalence classes of divisors on X. 

p(X) denotes the rank of NS(X), and (Di)1 ~ i ~ p is a base for 

NS(X) mod torsion. The symbol (Di .Dj) denotes the total intersection 

multiplicity of Di and Dj • 

We also conjecture 

(d) ~'uJtpose that f : X-+ V !L! k-morphiam of the surface X onto the curve 

V, with connected geometric fibers and smooth generic fiber. Let .A be the 

Jacobian of the generic fiber. Thea (B) holds for A ~ K if E..nd only if 

(c) holds for X. 

'rhis conjecture gets only a small letter (d) as label, because it is of a 

much more elementary nature than (B) and (c). \1e have checked that (d) is true 

in case f is smooth and has a section, and we are 99 % sure it is true in case 

the generic fiber of f is an elliptic curve with a K-rational point. Indeed 

it was in trying to translate (B) into a statement about the surface X in the 

latter case that we arrived at (c). 

~ have not yet made a serious attempt to prove (d) in the general case, and 

will here just briefly indicate the explicit and plausible equality to which it 

reduces. lt'or each V{ V0 let X = f-1 ( v) be the fiber over v , and. let ::.. v v 
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denote the number of irreducible components of Xy· Define Pv(T) b,y 

(Concerning the general formalism of zeta functions of schemes, see Serre [17 ] . ) 

For the good v , where f is smooth and A has non-degenerate reduction, 

P (•.r) is the polynomial associated to A at v as in (1.1). He have 
v 

S{X,s) = n C(X ,s) = C(V,st~(),s-1) IT (1-iiv1-st~nv ' 
V(VO V s V(VO 

where L(s) = n yo P (Nv-s)-1• ~ubstituting the expression (4,1) for 
V( v 

cC.\,s) and the ar.LB.l.ogous formula for c(v,s) in (4.3) one finds (ultimately) 

that (d) is equivalent to the equality 

<a. ,a.> 
(4.4) [!Jl.(V,A)] ([N::i(X)tors][B(k)]J2 !det( lo~ q.J )! 

[JJr(X)] [A(K)t ] I det (D .• D.) I ors 1 J 

m -1 
(deg v) v nv c 

n d -1 · = q 
V(S (Nv) P (Nv ) 

v 

( sauf erreur) , 1vhere 

v1here 

.i3 = Goker (Pic Var(V) L. 1-'ic Var(X)) = (K/k)-trace of A • 

S is a finite set of points of V outside of which f is smooth. 

nv is the number of k( v )-rational points on the fiber Av of llerons' s 

minimum model for A. 

c = deg .1!! + (g-1)(d-1)- x(X,Qx) , 

.1!! is the line-bundle on V whose fiber at v is the space of exterior 

differential forms of degree d on A • v 

~he abelian variety B enters because P1(X,T)/P1(V,T) = P1(B,T), and 

I 
I 

I 
r 

r 
I 
\· 
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-1) [ )]2/ dim H p1(D,1)P1(B,q = B(k q • The constant c has several sources : (,l.2), 

,.fith dim (Pic Var(X)) = g +dim D, tile fact that ltJ.! = qg-1 if IJo (0 ) = 1 
v v 

for all v, and the use of a rational section w of the bundle w as in (1.~) 

and the remarks following to get 1*(s) in terms of 1(s). The n also arise 
v 

from (1.4). 

In deriving (4.4) one also uses p = r + 2 + E(m -1), 1vhich results from 
v 

an unscreHing of HS(X) of the type 

llS(X) 
__det· 0 on fiber ,... A(K) + E(1iS) 

f* J:l;;l(V)) v 
v 

, up to torsion, 

where (M.J) denotes the quotient of the free group (;euerated by the irreducible v 

couponents of f-1(v) by the subgroup generated by the cycle f-1(v). 'l'his 

unscrewing \'Till lead to a factorization of det(D .• D.) into factol'G det, and 
1 J A 

det 's, and in (4.4) the detv's should be moved over into the ~·•ro<.luct of local 
v m -1 

ten,m (note that (<leg v) v divides det ), and the dct shonld ensentiaJly 
V A 

cancel uith det < a1 ,aj >. Indeed, if lJ and .C: are divisors on _;: \'ljtich 

intersect evury irreducible component of every fiber with multiplicity 0, and 

if a and b are the points in A(K) rt:~prenenting the intcrcGction cycles of 

i.l and .C: on the general fiber, then we have < a, b > = (D.,:.) lo.:; q , cf. [I:>]. 

'l'hc factor log q appears here because log ( lxlv) = -(ordvx)(deg v)(log q) ; 

the nource of log q in (4.4) is simply 1 - ql-s,.., (log g.)(s-·1) as s __. 1. 

If f has a section, then JlL = Br by 'l'heorem ) • 1 , and also c = 0, for 

in that case, as Grothendieck explained to ne, 1 
R f* (Q ) is a locally free 

"' 
sheaf on V of rank d., the d-th exterior pm1er of uhose dWJ.l ic ~ , and on 

t11e other hand, x(X,Q ... ) = x(V ,.Q,,) - x(V ,n1 f*(Q,.)) ; nou use .O.emann-ltoch on V. 
A v h 
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If in addition f is smooth, then~ individual quotients in (4.4) are equal 

to 1. In the general case, there may be some spill-over from one quotient to 

another, but it looks hopeful to reduce (d) to a purely local relationship 

among n , P (llv-1), and the det mentioned above. 
v v v 

~ 5. The !Jain theorem 

/e consider now a surface J. of the type described in the second paragraph 

of ~ 4, without reference to a fibration ;c ~ V. After proving a :::elf-duality 

theorem for Br(.-::) ana.logous to Cassels' nelf-duality for the IJl of elliptic 

curves, we prove our main theorem 5.~. If we grant (d), this theorem shows that, 

for a Jacobian A over a function field K of a curve over k, the finiteness 

of \~(.t) for one prime .t ~ p = char(k) is equivalent to conjecture (A) of 

Jirch and 0vtinnerton-Dyer for A over L, and implies the finiteness of the _part 

of lli priue to p and the truth of their conjecture (B) up to a factor :t. pv. 

Lnr proof UGo3S the etalc cohomology theory over X = .\ ~ k , and tho:.•cfore c'.oes 

not offer uuch hope of adaptation to the nuubcr field cc.He at t~'le moment. 

Let ll denote the Galois t_;roup of k over k, rmd consider the followinG 

uxact couuuutative dia,-;rruu of finite groups 

0 0 

l 

0 ~ Pic(.\)/mPic( •• ) ~ (··,•() ... '() G 
ih.J "' j~~.u~>:J •• ) 

~ 

( s .1) 
1 -: u~v~,IJ. ) ~- G () ~ H (.,,IJ. )G ~ . '"'·IJ. ) ~ 0 m Ill lll 

l l ~ 

(Pic(X) )G Br(X) JJr(x)G 
Iil m li1 

l 

0 0 

I 



l 

~ ~- ----~ --------------...1 

Here 1.1. denotes the etale sheaf of m-th roots of unity, m being a nwnber 
m 
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prime to the characteristic p. \ofe use the symbol Wm to denote the kemel of 

multiplication by m in a commutative group W. The columns in (5.1) come from 

the etale cohomology sequence associated with the exact sequence of sheaves 

0 -+ G -+ G 0 
-:m -:m 

- -{cf. [B,II, § 3]), over X and over X= X ~ k • The 0 in the northwest 

corner comes from the fact that H0 (X,G ) = k* is divisible, and the replacement 
-m 

of Pic b,y N~ in the northeast corner is allowed b,y the divisibility of 

Pic Var(X) (k) • The group G = Gal(k/k) ~ Z has a canonical topological 

generator cr = Frobenius automorphism, and for any topological G-module 1'1 we 

G 
denote by H (reap. NG) the kemel (reap. coker.nel) of the homomorphism 

(o-1) : M -+ N. 
o G 

Thus H (G,h) = N , and if H is a torsion module, then 

111 {G,H) = NG , and lf(G,N) = 0 for i > :2 • If i is a finite sheaf lr..illed 

by m on Xet , and F its restriction to Xet , then the spectral sequence of 

liochschild..;:)erre [1, VIII 8.4] breaks up into exact sequences 

(?.2) u 0 • 

'.;'he middle row of ( 5.1 ) is this exact sequence for l!' = 1.1. 
IJ. 

and i = 2. 'l'he top 

and bottom ro"I'IS have arrows omitted sit.1ply in order that ue may sa;y the diB.i:,-ram 

is eX<'lct. 

-'l'he Poincare duality theorem over X (cf. [1 ]) sho~.;s that the cup product 

pairing 

is a perfect duality of finite G-modules for all i, with G operating 
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trivially on Z/mZ. From (5.2) and (5.5) one derives an "arithmetic" Poincare 

duality theorem over X, which asserts that the cup product pairing 

(5.4) 

is a perfect duality of finite groups, for all i. 
i j 

Now consider the exact sequence 0 -+ IJ.m -+ IJo 2 
In 

-+ 1.1o -+ o. From the 
m 

functorality of arithmetic Poincare duality one finds that the two groups 

Coker(lf(X,!J. 2) 
m 

Ker(H3(X,1Jo ) m 

i ... 

are dual. On the other hand these two groups are isomorphic via the connecting 

homomorphism 6: lf(X,!J.m) -+ rf>(x,~.~om), and the first of them, i.e. the Coker, is 

ioomorphic to llr(X)J'm(Br(X) 2) = llr(X)n/(Br(X)m n mBr(X)), as one sees by 
m 

applying the serpent lemma to a diagram involving the middle column of (5 .1) and 

2 the same column with m replaced by m • It follows tlmt Br(X) /m(Br(X) ~) 
m m" 

is self-dual, its self-duality being induced by the pairing (x,y) 1-+ x.6y of 

}~(X,!J. ) with itself into u5(x,IJ. ) ~ Z/mZ. 'l'his latter pairing is skew-m m 

symmetric because x.(6y) + (6x).y • o(xy), and 6(xy) = 0 because 

n5(x,IJ. ) -+ .i:P(x,IJ. 2) is injective. The skelv-syr:unetric fom on Br(X) 
m m m 

\'lhich vle have constructed is coiapatible ld th the inclusions 

I3rCc) c BrC() 1 if \·Te view its values in Q/Z. Passage to the limit gives 
111 mm 

'i.'li:.:l)Iill'l ?.1.- There i..!!,..Lca.nonical skew-sYl!lllletric fom on 13r(X) (non p) ~ 

kernel Q..Q!Ei...SJ .. tt_exactly of the divisible ele1aents. l!l.)JCl.rticular, if Hr(X) (non p) 

in finite, then it is self-dual and its order is a square or twice a square. 

In the situation of Theorem ).1, when Br(X) = llL• this form ought to 

correspond to the one of Cassels discussed after (1.7). de therefore suspect 
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that the form in theorem 5. t is not only skew~etric, but alternating, and 

that the order of Br(X) is a square, if finite. The proof of alternatingness, 

or equivalently of :z:.6:z: = 0 for :ulf(x,~ ) in the notation of the preceding m 

paragraph, looks like an interesting cohomological problem. Comparison with the 

methods of Cassels suggests that another description of the pairing, involving 

divisors, might be useful. It would also be interesting to give a description 

of it in terms of Azumaya algebras on X. On the other hand, the methods used 

hera suggest that there should e:z:ist a "truly arithmetic" Poincare duality 

theorem for schemes of finite type over number fields, which in ~ue case of 

dimension 2 should yield a new construction of Cassels' pairing. 

In the proof of the main theorem below we use a counting process involving 

homomorphisms f : A -+ B of ZJ.-modules. We will call f a quasi-isomorphism 

if Ker f and Coker f are finite, in which case we put 

(5.5) z(f.) 
=![Coker f]IJ. = J.length(Ker f)- length(Coker f) 

l [Ker f]IJ. 

\•/e list without proof the elementary properties of z(f) which we will need. 

L.l!l'il·iA z.1.- ~'uppose A ~ B are finitely generated ZJ.-modules of the same 

rank and that (a.), resp. (b.) is a base for A , resp.B, mod torsion. ~ 
l. l. 

f : A -+ B, with f(a.) = I:z .. b. mod torsion. Then f is a quasi-isomorphism 
-- l. l.J J 

if and only if det(z .. ) -1: 0, in which case 
l.J 

z(f) = ldet(z .. )[Bt ]/[At Jln 
l.J ors ors JIJ 

Ll!)II'lA z.2.- ~'uppose f : A -+ B .§n!! g : B -+ C. If any two of the three maps 
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f ,g, and {:,>1: E:.O~si-isomorphisms the third is also, and z(gf) = z(g)z(f). 

Ul-ihA z.3.- Let A*= Hoi!lz (A,Q_/Z,e). 'l'hen f : A-+ ll is a quasi-isomorphism 
J, 

if qg_d only if f* : B* -+A* is, in which case z(f)z(f*) = 1, 

J,~,j.A z.4.- ~'uppose 9 is an endomorphism of a finitely {?:eneratod Z.t-rnodule A. 

1ct ij ® 1 denote the corresponding endomorphisrn of A ®Z ~. M 
J, 

f : l:er 9 -+Coker 9 be the l!YlP induced by the identity A-+ A. ~ f is a 

~si-inomoyj2J1iSl'!_j._f_iJnd onJ.y if det(T- a®1) = TPR(T), ~ p = rlr-z (Ker e) 
J, 

~ lt(O) 1: 0, in 11hich case z(f) = IR(O)It • 

To prove this last, let e, denote the restriction of 0 to Im e I and 

note that Kor f = Kor e n Im e = Ker e, I and Coker f = A/(I:er e + Im e) ~Coker e 
' 1' 

j 'OW apply lomr,1a Z .1 to a1 : Jm 8 -+ Jm a, 

1et t be a prime number different from the characteristic p. Passing to 

the inductive l:i.rni t ~~i th JJ = .tn in (J ,1) we obtain an exact comrlUtative diagram 

of z.t torsion r.-.odules of finite cora.nk 

(),6) 

~~ 

(Pic(:()(,e) )G 

0 0 

' 
l.:;;(X) ® (Q_/Z,.t) -+ (llJ(::) -~ (Q_/Z,.t))G 

' ~ ' 

' 
Br(.C) (.t) 

' 
0 

0 

I (~ I , 

l 
l 



The replacement of Pic by NS at the top of the middle column is justified 

because Pic(X) -+ NS(X) is surjective with finite kernel. Passing to the 

projective limit with (5.1) we get an exact commutative diagram of finitely 

generated Zt-modules : 

0 

' 
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Pic{.;c) ® z.t 

' 

-+ (m;(x) ® z.t)Gz ns(x) ® z.t -+ o 

' h 

t (5.'7) 0 -~ 
1 -

H (X,'.rt(IJo))G -+ 
2 

H (X, T.t (IJo)) 0 

[ 
( 

H 

(T.t(Pic(X)))G 
' 

T.~,(Br(X)) 

' 
0 

where 'l't(U) = ~(U.tn) = Hom(Q_/Z.t,U) for an abelian group U. 'the isomorphism 

iu the northeast corner follows from the definition of W3(X) as the image of 

l'ic(X) in N;:i(X) ~ Pic(X)/(Pic V~(A)(k)), the fact that Z.t is Z-:flat, and 

the surjectivity of the maps Pic(X) -+ Pic(X)G and Pic(X)G -+ NS(X)G, these 

aurjectivities resulting from H1(a,k*) = 0 and H1(G,Pic Var(X)(k)) = 0 (Lang's 

theorem). 'l'his last vanishing also shows that (Pic(X)(.t) )G ~ (NS(X) .t-tors)G , 

nnd consequently 

(),ti) [Pic (X) (.t )G) = [lJ8(X)tG t ] = [us(x). t ] , 
- ors ~- ors 

because 

\Je aro now ready to prove 
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'l'<iJ.OCHi.cH ,.2.- ~following statements are equivalent 

(i) Br(X)(t) is finite. 

(ii) 1~e map h : NS(X) ® Zt ~ ~(X,Tt(~))G is bijective. 

(iii) p(X) = rlr-z u2(X,Tt(~))G. 
t 

(iv) p(X) is the multiplicity of q as reciprocal root of the polynomi~ 

P2 (X,T). 

If these statements are true for one t , ~ Br(X)(non p) = t~ Br(X)(t) 

is finite, and conjecture (C) is true up to a factor of ± p v; in other words, 

putting H(T) = P2(X,T)/(1-qT)p(X), we have 

1 [Br(X)(non p)] det(ll .• D.) 
( - ) \) 1 R q = ± p 

[l~d(l,:)t ]2 
. ora 

for some integer v • 

It is easy to see that (T.t (Pic(X)) )G is isoworphic to the (:;-roup of 

k-rational points on Pic Var(X) and is therefore finite. Jince Tt(Br(.-;,)) 

is torsion-free, vre t;et .from (5.7) an exact sequence 

(:i.10) 0 
h 
~ ~ ~ 0 

~1hich proves tho equivalence of (i), (ii), and (iii), because Br(X)(t) is 

finite if and only if Tt(Br(X)) = 0. 

.As explained in [19], \-Te have 

\·There a2 ,t denotes the automorphism of l~(X, Tt (~)) 0Z Q_i which is induced 
'J, 

by the l!"robenius automorphism a . Hence the multiplicity of q ae reciprocal 

t 
I • 

root of P2 is the same as the multiplicity of 1 as eigenvalue of o2 ,t , or } 
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of 0 as eigenvalue of a2 ,.t - 1. This multiplicity is clearly at least as 

b>'I'oat as the Zcrank of If(x, T.e (IJ.) )G. Therefore (iv) implies (iii), in view 

of the injectivity of h in(5.~ 

Assume now that ~1e equivalent conditions (i), (ii) and (iii) hold and 

consider the diagram 

e 
h;;l{~C) 0 z.t ..... llom(N~(,;~) ,zt) ~ Uom(liS(X) 0 ~/Zt 'Q/Z.t) 

5.12) h' g*t 

H2 (X,Tt(IJ.))G ~ If(:~,Tt(IJ.))G ::::: Hom(Ir{jc,IJ.(.t))G,Q/Z.e) 

here h is tho :i,somorphism of (ii). The map e is that induced by the inter-

section ;.ciring ~iS(~\:) x HS(:t) -+ z. The non-degenaracy of this :c.airing over X 

follows from that over .~.. .3y lemma z .1 we conclude that e is a quasi-isoworphism, 

with 
I det(D .• l>.) I.e 

( ) ' l. , 
z e = -----· ...a.o~~.._ 

I [NS(X) t-tors] It 

'l.'he isomorphism in the top now of b. 12) is trivial, (lll<i tho one on the 

bottom row comes from l·oincare dunli ty on ;~. 'l'he map If" is the adjoint of the 

1,1ap g in diagt"am ( 5 • 6) • lTom the exactness of (5.6) and lenm•as z.2 w1d z.) 

we conclude using (?.8) that ~* is n quasi-isomorphism with 

z(g*) = I (l~::i(X)t.-torsJI& 
I [Br(.;'~) (.t) ]It 

'l'he map f is that induced by the identity on 1-fC:c, Tt (IJ.)). By (5 .11) and 

lemma z.4 with 9 =a- 1, the map f is a quasi-isomorphism if and only if (iv) 

holds, in which case 
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l>lher.J H is as in(5.9), and is directly related to, but not the same as, the R 

in lm.;ma z • 4. 

~he diagTam (?.12) is commutative, i.e. e = g*fh. To see this just replace 

the ~~· s in the upper rou by X and remove the G1 s in the bottor11 row, and use 

-
the cor1patibility of intersection of cycles with cup products, on X • 

13y lelilma z.2 vre conclude that f .¥1 a q_uasi-isor;torphism, hence (iv) holds, 

and 

(5.1:5) 
(Br(X)(.t)] det(D .• D.) 

l. J 

But (iv) is independent of t (because P2(X,T) is, as explained at the 

lJep"iJ.ming of ~ 4), and cons~quently ( 5. 1:5) holds for .QJ1 primes #p. 0in.ce 

m>(~;:)t is finite, it fol1011s that Br(X)(non p) is filll.te, aml (5.9) holds. 
ors 

'fhio concludes the proof of theorem 5.2. 

' ... 'he problem of proving the analogs of theorems 5.1 and 5.2 for l.=p should 

fur, .ish a good test for any p-adic cohor:toloey theory, and r.d.ght \'/'ell serve as 

a guide for sorting out and unifYing the various constructions which have been 

sue;gosted and uned ; Jerre's ditt vectors, llwork's banach spaces, the raisings 

via special affines of \Jashni tzer-Lonsky, and Grothendieck 1 s fl~J.t cohomology of 

l.l. • 
1-.n 

In view of theorem 5.2 we have especial confidence in the "non-p" part of 

~onjecture (C) ; nevertheless, some computations in the special case X a product 

of elliptic curves have furnished fragmentary evidence for the p-pa.rt as well. 

I 
i 
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CLASSES DE CHERN ET REPRESENTATIONS LINEAIRES 

DES GROUPES DISCRETS 

par A. GROTHENDIECK 

§ 0. Introduction. 

0.1. Soit G un groupe discret operant lineairement sur un espace 

vectoriel complexe E de dimension finie. Il est bien connu comment asso-

cier a E des "classes de Chern" 

(O.l) 
2. 

c.(E) ~ H ~(G, 7l) 
~ 

Pour ceci, on interprete la cohomologie entiere de G comme etant celle 

de son "espace classifiant" BG [7 J [34] , et utilisant le fibre uni-

versel EG , qui est un fibre principal de base BG , groupe G 

pour tordre E , on trouve un fibre vectoriel associe 

(E,G) (EGX E)/G 

-1 g(a,x) = (a.g ,g.x)) 

(ou on fait operer G 

Par definition, les classes 

sur lEG X E par 

c. (E) sont les 
~ 

classes de Chern du fibre vectoriel ~ sur BG (cf. [2i} pour la defi

nition et les proprietes des classes de Chern de fibres vectoriels). 

Cette definition des classes (O.l) est indiquee dans l'appendice a [4], 

o4 est egalement soulevee la question d'une definition purement algebri-
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que de ces classes, n'utilisant pas la construction (de nature topolo

gique et transcendante) de l'espace classifiant BG . Le but initial 

du present travail a ete de fournir une solution a ce probleme. 

0.2. Signalons d'abord qu'il y a lieu de reformuler le probleme ini-

tial,dont la solution est negative pour des raisons triviales que nous 

allons expliquer maintenant. Notons que par "definition purement alge

brique" il faut entendre sans doute une definition independante de la 

topologie mise sur le corps des complexes, et qui garderait done un sens 

si ce corps etait remplace par n'importe quel corps de base, soumis au 

besoin a des conditions purement algebriques convenables, telles que celle 

d'~tre algebriquement clos, ou m~me d'~tre isomorphe au corps (£ des nom-

bres complexes (i.e. d'~tre en plus de caracteristique nulle et de degre 

de transcendance sur le corps premier egal ala puissance du continu). On 

demanderait alors aux classes de Chern (0.1) d'~tre inchangees pour un 

changement de corps de base par un isomorphisme k~ k' (et en particu

lier, par automorphismes du corps k). De plus, dans le cas ou k = ~ 

elles doivent co!ncider avec les classes definies plus haut par voie trans-

cendante. Or, m~me en se bornant a la seule classe c
1 

(E) 

toriels E de dimension 1, et du seul corps de base k 

au cas de vee

on voit fa-

cilement qu'une telle theorie n'existe pas, m~me si G est un groupe 

cyclique d'ordre n > 1 . En effet, la donnee d'une representation lineaire 

de G dans un espace vectoriel E de dimension 1 sur k revient a la 

donnee d 'un homomorphisme G ~ k* de G dans le groupe k.., des elements 

inversibles de k 

d'un homomorphisme 

, ou encore (tout element de G etant d'ordre fini) 



217 

(0.2) G --7 reo<> (k) 

ou r~(k) designe le groupe des racines de l'unite de k . D'autre 

part, G etant fini, done Hi(G, ~) = 0 pour i > 0 la suite exacte 

de cohomologie associee a la suite exacte de G -modules triviaux 

o ~ &r --7 ~ ~ QJIZ ~ o nous donne un isomorphisme canonique 

(0.3) 

de sorte que la definition d'une classe revient a la 

definition d'un homomorphisme 

(0.4) 

D'ailleurs, lorsque k est algebriquement clos de caracteristique nulle, 

on sait que le groupe fft~(k) est isomorphe (non canoniquement) au 

groupe ~../~ . Si on a m~me k = { , alors un isomorphisme canonique 

(0. 5) 

peut ~tre choisi de fa~on bien connue, utilisant l'exponentielle 

(0.6) ~ (q mod Z) exp (2i 1T q) pour q E Q 

On verifie aussitot que via les isomorphismes (0.3) et (0.5) , la clas-

se de Chern c
1

(E) definie dans 0.1 n'est autre que l'homomorphisme (0.2), 

i.e. qu'on a egalite entre ce dernier et (0.4) modulo !'identification 

(0.5) . Or l'isomorphisme (0.5) n'est pas de nature algebrique, mais uti

lise au contraire de fa~on essentielle la topologie du corps d: ; en fait, 

on sait, par un theoreme classique de GAUSS [29, p. 5~ que composant cet 

isomorphisme avec les automorphismes de /f-( (£.) induits par les automor-
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phismes du corps des complexes, on trouve tous les isomorphismes possibles 

entre IJIZ et qui forment un torseur (= ensemble princi-

pal homogene) sous le groupe Aut(ti !7£) ~ fT 12: , produit des groupes 

~ des entiers 1 -adiques, pour tous les nombres premiers 1 . Ce-

ci montre done que la classe c
1 

(E) dtHinie par voie transcendante n' a 

pas la propriete d'invariance algebrique demandee. 

0.3. Ces considerations suggerent cependant que pour trouver une de-

finition purement algebrique des classes de Chern c. (E) 
1 

, il faudra 

remplacer le groupe de coefficients ~ par des groupes differents, atta-

ches fonctoriellement au corps de base k (* ), et plus specifiquement, au grou-

pe f~00(k) des racines de !'unite dans k . En fait, etant fixe un en-

tier n premier a la caracteristique de k et des ignant par (fl' n (k) 

le groupe des racines n.emes de !'unite dans k (isomorphe, non canon.i-

quement, au groupe ~In~) , on trouve aisement une definition algebrique 

d'une classe 

(0. 7) 

definie comme 

(0.8) 

oil 

i.e. d G~ 

est defini comme le determinant de la representation lineaire donnee de 

G dans E 

(i}} Suppose algebriquement clos dans ce qui suit. 
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(0. 9) d(g) 

et ou 0 est l'operateur cobord de la suite exacte de cohomologie associee 

a la suite exacte de G -modules triviaux (dite "de KUMMER") 

(0.10) 
n 

x~x> * k ~0 

La classe (0.7) jouera alors le role d'une premiere classe de Chern 

"mod n" La formule habituelle d'additivite pour une extension 

0 ~ E' ~ E -7 E" ~ 0 

de deux representations 

c. (E) 
~ 

nous oblige alors, pratiquement, a chercher une definition des classes de 

Chern mod n superieures comme etant des classes 

0.4. Dans ce travail, nous presentons une construction algebrique de 

tels invariants (0.11) , et explicitons leur lien avec la reduction mod n 

des classes de Chern entieres (0.1) definies par voie transcendante, lors-

que le corps de base k est egal a a: . On obtient !'equivalent algebri-

que des classes de Chern entieres, sur un corps algebriquement clos k 

quelconque, en introduisant, pour tout entier t premier a la caracteris-

tique de k , le module de Tate 

(0.12) 

qui est un LZ t- module isomorphe (non canoniquement ! ) a ZZ t , ses 
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puissances tensorielles 

i e. ?L; 

egalement isomorphes (non canoniquement) a ~t , et les groupes de co-

homologie de type 1 -adique, definis par 

Alors la collection des classes de Chern mod 1 v , pour y variable, de-

finit des classes de Chern 

(0.13) 

qui donnent !'approximation algebrique la meilleure possible aux classes de 

Chern entieres transcendantes (0.1) . Elles ont, d'autre part, toutes les 

proprietes desirables : non seulement celles familieres de la theorie trans-

cendante, mais egalement les proprietes de fonctorialite pour un corps de 

base k variable. 

0.5. Il resulte de ces proprietes fonctorielles que dans le cas au la 

representation lineaire donnee de G , sur le corps algebriquement clos 

k , provient d'une representation definie sur un sous-corps k 
0 

, (plus 

generalement, lorsque la classe mod. isomorphisme de cette representation 

est "rationnelle sur k "), alors les classes c.(E) de 0.13 sont in-
o ~ 

variantes par action du groupe des k -automorphismes de k 
0 

C'est la 

une condition cohomologique necessaire tout-a-fait non triviale pour la 

possibilite de reduire le corps de base de la representation a un sous-

k 
0 

. Lorsque k 
0 

est de type fini sur le corps premier, il en re-

sulte par exemple (grgce au fait qu'alors le groupe des k -automorphis
o 
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mes "opere enormement" sur les racines de l'unite et par suite sur les 

modules de Tate Tt(k) ) que toutes les classes de Chern t -adiques sont 

des classes de torsion. Ainsi, lorsque G est de type fini, comme on 

peut toujours reduire alors le corps de definition a un corps de type 

fini au sens absolu, on trouve que dans ce cas toutes les classes c.(E) 
l. 

I -adiques sont des classes de torsion ! On retrouve ainsi par voie a

rithmetique un resultat "transcendant" connu ~2, p. 22i] ~6] , qu'on 

peut exprimer en disant que pour toute representation lineaire d'un grou-

pe discret G dans un vectoriel de dimension finie sur ~ , les clas-

ses de Chern rationnelles sont nulles, (ou, ce qui revient au meme 

moyennant une restriction convenable assez anodine sur G , que les 

classes de Chern entieres sont des classes de torsion). La methode arith-

metique donne cependant des resultats beaucoup plus precis, en permettant 

de majorer multiplicativement les ordres de ces classes de Chern entieres 

c. (E) 
l. 

en fonction de la structure d'un corps de definition k 
0 

de type 

fini, et plus precisement, en fonction de la sous-extension cyclotomique 

maximale de k (voir 4.11 pour l'enonce precis). 
0 

0.6. Le principe de definition des classes de Chern "arithmetiques" 

(0.11) est le suivant. On remarque qu'un substitut algebrique de l'espace 

classifiant BG du groupe discret G est tout trouve : c'est le "topos" 

forme des G -ensembles (i.e. des ensembles sur lesquels le groupe G o-

pere). Les faisceaux abeliens (ou groupes abeliens) de ce topos sont en 

effet simplement les G -modules M , le foncteur "sections" est le fonc

teur M ~ H0 (G,M) = MG , et les foncteurs derives de ce foncteur, i.e. 

les groupes de cohomologie du topos, sont, par definition meme, donnes par 

les groupes de cohomologie Hi(G,M) de G . D'autre part, munissant ce 
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topos du faisceau d'anneaux constant defini par le corps k une repre-

sentation lineaire de G sur k n'est autre qu'un k -Module sur le to-

pos, lequel est localement libre de type fini si et seulement si la re-

presentation correspondante de G est de dimension finie. Il s'impose 

alors de paraphraser la construction des classes de Chern, donnee dans ~7] , 

dans le cas des Modules localement libres de type fini sur un topos locale-

ment annele quelconque. Cette construction est esquissee dans ce cadre ge-

neral dans le § 1. Signalons qu'elle fait un usage essentiel de la cohomo

logie etale [2] . Ainsi, dans le cas du topos associe a un groupe discret 

G , et du Module associe a une representation lineaire de G dans un 

vectoriel E sur k , elle fait intervenir la topologie etale du schema 

projectif P(E) associe a E , via la cohomologie etale mixte de ce sche-

rna, considere comme schema a groupe d'operateurs discret G . Au § 2, nous 

definissons de fa~on generale la cohomologie etale mixte d'un schema X a 

groupe discret d'operateurs, sur le modele de [1~ , et definissons (suivant 

le programme esquisse au § 1) les classes de Chern mixtes pour un faisceau 

localement libre "a operateurs" lE sur (X,G) Cette definition contient 

comme cas particulier la definition des classes (0.11). 

Il convient de remarquer cependant que cette definition est consi-

derablement plus riche que celle envisagee dans 0.3 , qui correspond au 

cas ou X est le spectre d'un corps algebriquement clos sur lequel G o-

pere trivialement. Ainsi, pour une representation lineaire de G definie 

sur un corps de base arbitraire k , la i.eme classe de Chern mod n se 

trouve dans un groupe de cohomologie mixte 

(0.14) 
2. 

c. (E) £ H ~(Spec (k) ,G 
~ 
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qui fait intervenir simultanement la cohomologie du groupe discret G et 

la cohomologie du groupe profini iT
1

(k) =Gal (k/k) , ou k est une cl6-

ture algebrique de k L'homomorphisme canonique 

2i ( (0 i 2i - ®i 
(0.15) H (Spec k) ;G, lf"n ) ~ H (Spec(k) ,G; ffn ) 

est en general loin d'etre injectif, et la classe (0.14) peut fort bien 

etre non nulle, alors que son image (0.11) (ou on remplace k par k) 

par l'homomorphisme (0.15) est nulle. C'est ainsi que nous verrons sur des 

exemples que lorsque k est de type fini, done que (comme il a ete dit dans 

0.5) la classe de Chern t -adique (0.11) de la representation de G dans 

E®kk est une classe de torsion, il n'en est pas necessairement de meme de 

la classe de Chern t -adique sur k , definie par les classes (0.14) ou 

n parcourt les puissances de t On peut bien entendu dans de telles re-

flexions remplacer le corps de base par n'importe quel anneau de base. On 

trouve par exemple de cette fa~on des conditions cohomologiques necessaires 

pour la possibilite de la restriction du corps (ou de l'anneau) de base, dans 

une representation lineaire donnee de G : savoir que toutes les classes de 

Chern proviennent de classes de Chern mixtes relatives a l'anneau plus petit. 

Ces conditions sont considerablement plus fortes que celles signalees a la 

fin de 0.5. Il semblerait d 1 ailleurs interessant d'examiner la question : 

dans quelle mesure ces conditions cohomologiques necessaires sont-elles aussi 

suffisantes, en travaillant avec des representations virtuelles (elements des 

anneaux de representation ~(G)) plut6t qu'avec des representations effec

tives? 

0.7. Dans le § 6, utilisant le meme principe de construction, mais en 
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utilisant la cohomologie de DE RHAM ou de HODGE des schemas, plutot que 

leur cohomologie t -adique, on trouve deux autres variantes de la notion 

de classes de Chern d'un Module localement libre a operateurs. Elle com

prend encore comme cas particulier la definition de classes de Chern pour 

une representation lineaire d'un groupe discret G qui devrait pouvoir 

rendre des services analogues a ceux de la definition t -adique, Ces 

classes, liees aux differentielles absolues du corps ou anneau de base, sont 

de ce fait de nature exclusivement arithmetique (m~me lorsque le corps de 

base est le corps des complexes !). La question des relations entre ces 

classes de Chern au sens de DE RHAM ou de HODGE avec les classes de Chern 

t -adiques (comme d'ailleurs de celles-ci entre elles) est une question fort 

interessante, qu'on peut considerer comme un cas particulier de la question 

analogue pour la cohomologie des schemas - question qui est loin d'~tre e

claircie a l'heure actuelle. Notons que les classes de Chern de DERHAM ont 

l'avantage sur les classes t -adiques de se construire sans hypothese sur 

les caracteristiques residuelles de la base. En revanche, lorsque le groupe 

G est fini, et qu'on travaille sur un corps de base de caracteristique nul

le, les classes de Chern style DERHAM sont toutes nulles ; et lorsque l'on 

travaille sur l'anneau des entiers d'un corps de nombres, il en est encore 

de m~me des i > 1 ci pour . Dans le cas des groupes finis, cela limite 

forcement l'interet de ces classes de Chern style DERHAM. 

0.8. Bien entendu, la construction du topos envisage au debut du § 0.6 

se generalise aussitot au cas ou on remplace le groupe G discret par un 

groupe algebrique quelconque sur un corps donne, ou plus generalement par un 

schema en groupes sur une base quelconque (ou, egalement, par un groupe to-
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pologique quelconque). On est ainsi conduit au "point de vue faisceautique" 

dans la theorie de l'espace classifiant, qui sera expose systematiquement 

ailleurs ~1~ . De ce point de vue, on peut envisager la construction des 

classes de Chern t -adiques (resp. style DE RHAM, ou HODGE) pour les Modules 

localement libres sur les topos localement anneles, comme reduite a la m~me 

construction dans la situation "universelle" : celle du topos etale associe 

au site des schemas de type fini sur S = Spec 2Z [t-
1J (resp. S Spec(~)) a 

schema en groupes d'operateurs G = Gt(n)S (le schema en groupes lineaire 

sur S), ce topos jouant le r6le d'un "topos classifiant" pour le groupe li-

neaire G • La classe de Chern t -adique (disons) "universelle" pour les 

fibres de rang n est alors une classe de cohomologie t -adique de ce topos 

(0.16) T ®i) 
' t 

Cela permet une approche assez differente [1s] pour la definition des diver-

ses variantes des c. 
1 

Nous verrons par exemple dans loc. cit. que la coho-

mologie de ce topos classifiant (a coefficients t -adiques constants tordus) 

est isomorphe a celle du schema grassmanien habituel sur S , et que via cet 

isomorphisme, les ci sont les classes de cohomologie associees [1i} a des 

cycles convenables sur la grassmannienne, - cycles d'ailleurs exprimables en 

fonction des classiques cycles de Schubert. Ainsi peuvent se preciser les liens 

entre la theorie arithmetique et la theorie topologique transcendante des clas-

ses caracteristiques, En m~me temps, la nature des faisceaux de coefficients 

naturels pour les classes de Chern t -adiques peut s'interpreter par le phe-

nomene, sans doute assez familier a l'heure actuelle, que la classe de coho-

mologie associee a un cycle de codimension i sur un schema regulier est re-

lative au m~me faisceau de coefficients t -adique, 
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T ~ i - 1 . ·1!1 ' 6P i t - .~m 1/~tY 
y 

que la i.eme classe de Chern d'un fibre vectoriel (la source commune de 

!'introduction de ces sempiternels faisceaux etant comme de juste la suite 

exacte de KUMMER (0.10)). 

Signalons que, suivant la m~me voie, on parvient [15] a une theo-

rie generale des classes caracteristiques en geometrie algebrique, englobant 

egalement la theorie des classes de STIEFEL-WHITNEY pour les fib.res ortho-

gonaux ; d'ou en particulier une theorie des classes de STIEFEL-WHITNEY pour 

des representations lineaires de groupes dans des espaces vectoriels munis 

de formes quadratiques non degenerees. 

0.9. L'enonce transcendant auquel on a fait allusion dans 0.5 peut 

s'enoncer encore en disant que si H est le groupe lineaire complexe a n 

variables, G un groupe discret, et 

(0 .17) u 

un homomorphisme de groupes, alors l'homomorphisme correspondant 

induit un homomorphisme nul sur la cohomologie rationnelle 

(0 .18) 

De fa~on equivalente, si X est un espace topologique (un polyedre fini, si 

on veut), et P un fibre principal sur X de groupe H associe a une re-

presentation (0.17) de son groupe fondamental 
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(ce qu'on exprime parfois en disant que P est un fibre principal plat sur 

X , ou lorsque X est une variete differentiable, que P admet une con-

nexion integrable invariante par H), les classes caracteristiques ration-

nelles de P sont nulles, i.e. 

(0.19) 

Il est connu que cette propriete s'etend au cas ou H est, plus generalement, 

un groupe complexe reductif dont le groupe des composantes connexes est fini 

(ce qui implique aussitot la m~me conclusion lorsque H est un groupe de Lie 

compact, en utilisant le groupe complexe associe [10] , qui satisfait en ef-

fet aux hypotheses precedentes). Cet enonce, plus general en apparence, est 

d'ailleurs une consequence immediate du cas particulier ou H est le groupe 

lineaire, gr~ce au fait que pour un groupe complexe reductif connexe H 

l'anneau caracteristiqu~ H*(BH'~) est engendre par les classes de Chern des 

fibres vectoriels complexes sur BH associes aux representations lineaires 

complexes de H 
(*) 

Le theoreme qu'on vient de signaler ne s'etend pas au cas ou H 

est un groupe de Lie connexe reel (m~me semi-simple) ou complexe quelconque, 

[32, cor. au Th. 2] . Dans un appendice a ce travail, nous prouvons par con-

tre qu'il suffit que H soit un groupe de Lie complexe algebrique. Notre de-

monstration est transcendante en apparence, mais signalons que l'on pourrait 

encore en donner une demonstration arithmetique, par essentiellement le m~me 

argument d'invariance que celui indique dans 0.5 ; il suffirait pour cela 

('*) 
Ce dernier fait, qui ne semble pas figurer explicitement dans la litte-

rature, doit cependant ~tre considere comme "bien connu", et il peut servir de 
base a un traitement considerablement simplifie de la theorie des classes ca
racteristiques des groupes de Lie connexes. 
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d'utiliser la theorie algebrique [15] de la cohomologie classifiante pour 

les groupes algebriques (a laquelle nous avons fait deja allus.ion dans 0.8). 

L'auteur pense que la raison profonde du theoreme en question,et qui tient le 

plus directement compte de !'hypothese d'algebricite faite sur H, est bien 

donnee par la demonstration arithmetique a laquelle on vient de faire allu

sion, 

0.10. Remarquons encore que le theoreme precedent n'est pas le seul exem-

ple connu de theoreme, de nature topologique ou geometrique par son enonce, 

dont la demonstration naturelle (ou m~me la seule demonstration connue) se 

fasse par voie arithmetique, par un procede de reduction a des corps ou an

neaux de base de type fini au sens absolu. Peut-~tre le premier exemple connu 

est le beau theoreme de LAZARD [30] , suivant lequel toute loi de groupe, don

nee par des formules polynomiales sur un espace affine kn sur un corps k 

est necessairement nilpotente, qui se prouve par reduction au c.as ou k est 

un corps fini, auquel cas le theoreme est trivial. (Il ne semble pas qu'on 

connaisse une autre demonstration "elementaire" de ce theoreme la seule autre 

demonstration que je connaisse utilise la theorie de structure de BOREL des 

groupes algebriques affines, et la theorie de la cohomologie etale). Pour un 

autre exemple, tire de la theorie "geometrique" des familles de varietes a

beliennes en caracteristique nulle, par reduction a une situation a corps re

siduel fini, nous renvoyons a [21] , ou sont combinees methodes arithmetiques 

et transcendantes. Comme dernier exemple, reposant d'ailleurs comme 0.5 sur 

les proprietes galoisiennes du groupe des racines de l'unite, signalons encore 

ici sans demonstration le theoreme suivant, qui utilise de plus la resolution 

des singularites de HIRONAKA : 

Soit f X ~ S un morphisme propre d'espaces analytiques com-
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plexes, avec S non singulier de dimension 1, supposons gue X s.:;it "al-

gebrique relativement a S ", par exemple soit un sous-espace analytigue 

ferme de (f etant induit par la projection de ce dernier). 

Alors il existe une partie discrete T de S telle gue, pour tout entier 

i , le faisceau soit localement constant sur S-T (ou Q 
X 

des.igne le faisceau constant de valeur @. sur X), done donne sur S-T 

par une representation lineaire de 1(
1

(S-T,s
0

) (groupe fondamental de 

S-T en un point base donne s ) par automorphismes d'un espace vectoriel 
0 

Hi = Hi(X , Q) 
s de dimension finie sur ~ . De plus, pour tout s t T 

0 

designant par L l'element du groupe fondamental de S-T defini par un 
s 

"lacet autour de s " issu de s 
0 

, il existe une puissance 

n(s) > 0) qui opere de fason unipotente sur les Vi 

L n(s) 
s (~ 

J'ignore si un enonce de cette nature est valable lorsqu'on aban-

donne !'hypothese d'algebricite relative faite sur le morphisme f , et j'ai 

tendance a suspecter que non <~·) ; remarque analogue pour la formulation 

hypothetique, en termes de familles analytiques de tores complexes sur une 

base algebrique, du resultat cite de [21] sur les familles algebriques de 

varietes abeliennes. Comparer aussi avec le resultat negatif signale dans 

0.6, et la question soulevee plus bas (4.14 a)) pour les classes de Chern 

"mixtes" sur les varietes analytiques complexes compactes. 

0.11. Dans le m~me ordre d'idees que les reflexions qui precedent, on 

Ce 
5.10.1964. 

theoreme figure dans une lettre de l'auteur a J.P.SERRE, du 

(~ *) 
Apres avoir redige le present article, l'auteur a pris connaissance 

d'un preprint d'un travail de P.A. GRIFFITHS, annon~ant un resultat sensible
ment identique (par une demonstration transcendante, utilisant les techniques 
de LEFSCHETZ) : cf.P,A. GRIFFITHS, On the periods of integrals of algebraic 
manifolds (Summary), (mimeographie, Berkeley). Dans une communication per
sonnelle, P.A. GRIFFITHS a precise que !'hypothese d'algebricite n'est en 
fait pas requise ; par contre, il suppose X et les fibres "generales" 
non singulieres. 
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peut remarquer que beaucoup d'enonces de topologie gardent un sens, et peu

vent encore se demontrer, dans le contexte des varietes algebriques "abs

traites", et plus generalement des schemas (par exemple en utilisant la to

pologie etale de ceux-ci). Ce sont m~me souvent des cas particuliers de tels 

theoremes sur des schemas generaux (valables generalement en caracteristique 

quelconque). Il doit en ~tre ainsi, bien entendu, des theoremes topologiques 

concernant plus specialement les varietes algebriques (tels les theoremes du 

type de LEFSCHETZ pour les sections hyperplanes des varietes projectives, 

quoique une demonstration en termes de cohomologie etale n'ait pas encore ete 

trouvee a l'heure actuelle pour le plus profond d'entre eux). Cette remarque 

prend tout son sens lorsqu'on observe que certains des espaces les plus im

portants pour les topologues sont bien des varietes algebriques complexes. 

C'est ainsi que, aux groupes de Lie compacts chers aux topologues, il y a 

tout avantage, pour une meilleure comprehension geometrique de la situation, 

a substituer les groupes complexifies tlo] ' qui fournissent les m~mes inva

riants homotopiques, mais ont l'avantage d'etre des groupes lineaires alge-

briques sur ~ ; on constate que le fibre universe! EG et l'espace clas-

sifiant BG d'un tel groupe, qui se construisent en termes de varietes de 

STIEFEL ou de GRASSMANN complexes, sont egalement des varietes algebriques 

(plus precisement, des limites inductives de telles varietes). La cohomologie 

entiere de BG (du mains modulo torsion, et pour G connexe) peut d'ailleurs 

s'interpreter de fa~on purement algebrique comme son anneau de CHOW (fait 

assez special aux varietes algebriques en question, et qui avait ete signale 

deja dans Ll8, 4-24]) ; on peut egalement la remplacer par les cohomologies 

I -adiques. C'est en ce sens, par exemple, que la theorie des espaces clas

sifiants des groupes de Lie compacts peut ~tre consideree comme un chapitre 
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de geometrie algebrique "abstraite", et qui pourrait ~tre traite (du moins 

pour ses.resultats cohomologiques les plus ~mportants) par les methodes de 

geometrie algebrique, comme il sera plus ou moins clair pour le lecteur at

tentif de [18] ; comparer § 0. 7, et cf [15] pour un expose de ce point de 

vue. Comme le groupe K(BG) topologique peut egalement s'interpreter comme 

1~ groupe K des classes de faisceaux coherents sur la variete algebrique 

BG (ou du moins comme une limite projective des groupes K des varietes 

algebriques dont BG est la limite), ceci invite done aussi a reconsiderer 

les theoremes connus recents de ATIYAH [6] , SEGAL-ANDERSON [1] et KAROUBI 

[27] sur la comparaison de l'anneau des representations (complexes, complexes 

orthogonales ou complexes symplectiques) de G , et du groupe K corres

pondant (KU , KO ou KSp) de BG , en termes de geometrie algebrique sur 

un corps de base (voineun schema de base) general. 

Comme autre exemple du role clef joue par les varietes algebriques 

en topologie, rappelons la determination par MILNOR et NOVIKOFF [33] de l'an-

neau de cobordisme quasi-complexe, dont les generateurs sont les classes 

de certaines varietes algebriques complexes projectives tres simples. 

Ces exemples, et bien d'autres, permettent de prevoir que les in

ter-relations entre la topologie, la geometrie et l'arithmetique (sans compter 

!'analyse, comme auxiliaire de tous trois) ne pourront que se multiplier et 

se resserrer dans l'avenir, pour le plus grand benefice de chacune de ces 

disciplines, et le plaisir et la delectation des mathematiciens concernes. 

§ 1. CLasses de Chern sur un topos localement annele. 

1.1. Dans le present paragraphe, nous donnons l'esquisse d'une theorie 
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des classes de Chern sur un topos l37, II 4.12] localement annele [22] , 

via une theorie de la "cohomologie etale des topos localement anneles", qui 

devrait etre ecrite sur le modele de [2] . Dans le cas d'un espace topolo-

gique ordinaire, annele par les fonctions continues a valeurs complexes, 

cette theorie est essentiellement la theorie ordinaire des classes de Chern, 

traitee suivant la methode de [17] ' a la difference pres qu'ici les coef-

ficients naturels sont des faisceaux de racines de l'unite tordues, au lieu 

du faisceau constant des entiers, la suite exacte de KUMMER (1,1) rempla-

~ant la suite exacte de l'exponentielle 

(qui, elle, fait appel a la structure topologique des groupes de sections 

du faisceau structural). Dans le cas d'un schema, la theorie des classes de 

Chern est esquissee dans [25] , sur le meme modele. Dans les deux paragra-

phes suivants, nous developperons directement, sur ce modele, la theorie 

des classes de Chern sur les schemas a operateurs, sans nous appuyer expli-

citement dans ce cas particulier sur la theorie des schemas relatifs de [22] , 

ni celle de la cohomologie etale des topos localement anneles generaux, qui 

reste a ecrire. La lecture du present paragraphe n'est done pas, a stricte-

ment parler, indispensable a l'intelligence du present article. Il fournit 

cependant le principe unificateur pour les divers'es variantes de la notion 

de classe de Chern, et a ete la motivation initiale pour la definition don-

nee au paragraphe suivant, qui n'est qu'un simple exercice de transcription 

de la definition generale donnee ici. 

1.2. Soit X un topos localement annele. Nous supposons defini, sur Le 

modele de (2, Exp. VII] , le"site etale de X" (*hnt la categorie des fais-

(*) Cette construction est faite maintenant dans [22]. 
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ceaux sera notee ici Xet , pour eviter des confusions avec le topos de 

depart X . Soit n > 0 un entier tel que n. lX soit une section inver

sible du faisceau structural ~X . Considerant sur Xet le faisceau 

"multiplicatif" (f:rm)X, , l'elevation ala puissance n.eme dans ce fais-
et 

ceau est alors un epimorphisme (NB c'est en vue d'obtenir ce fait qu'on doit 

travailler avec les topologies etales), done fournit une suite exacte de fais-

ceaux sur xet 

( 1. 1) 0 ~ t}t. ~ ({;- --- (1)- ~ 0 
11 n m m 

(suite exacte de KUMMER) - ou nous avons omis dans les notations ~met ~~ 

la reference au topos de base X, . Le faisceau 
et !Jin sur X, 

et 
, noyau de 

l'elevation ala puissance n.eme dans ~ , est appele faisceau des racines 
m 

n.emes de l'unite sur Xet . On verifie que c'est un faisceau de 2Z/n2Z-Mo-

dules inversible, i.e. localement isomorphe au faisceau constant sur xet de 

valeur Z /n 7l La m~me chose sera vraie par suite pour ses puissances ten-

sorielles Wn ® i , pour i f 7L 

Si alors ~ est un faisceau de modules inversible (i.e, locale-

ment libre de rang 1) sur X d'ou une classe 

(1. 2) ct{lL) 

l'operateur cobord de la suite exacte (1.1) nous fournit un element 

(1. 3) 

qui sera par definition la premiere classe de Chern du faisceau inversible 0.. 

1.3. Plus generalement, pour un Module localement libre IE sur X 
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nous nous proposons de definir des classes de Chern 

(1.4) 

Supposons ~ de rang constant r . On introduit le fibre pro

jectif P associe a E tEGA II 4.11 J , qui est un schema relatif sur X 

au sens de loc. cit., et en particulier c'est un topos localement annele au-

dessus de X Par suite Pet est un topos localement annele au-dessus de 

xet et on a un morphisme structural 

f : P, ~X_, et .,t 

Procedant comme dans [17] , on considere le faisceau inversible canonique 

(L = {) (-1) 
p sur P , d'ou une classe 

(1.5) \L 

et par consequent une section 

(1. 6) 

Lorsqu'on se fixe un isomorphisme 

(1.7) 

(ce qui est toujours possible localement sur X, 
et 

' tout au mains), le re-

sultat clef dans l'etude cohomologique de f consiste dans les relations : 

(1.8) 
0 si j impair, ou j > 2(r-l) 

est libre sur $In 7.Z , de base 5' i 
0 ' 

si 

0 ~ i ~ r-1 
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a l'isomorphisme (1.7) sur les coefficients. Utilisant la suite spectrale 

de Leray pour f et le faisceau X In 7l sur Pet on conclut de fa~on 

bien connue de (1.8) [25] que cette suite spectrale degenere, et fournit 

un isomorphisme canonique de H-llf<(X, ,7Zin'll) -modules: 
et 

(1. 9) * 11...- 177 i H (P, ,'lZ/n7l) ~....L..l.!l (X,t,u./n']l) S 
et "- e o 

i.e. H* (Pet'7Zin7t) est libre sur H>i' (X, ,'JZ/n7Z) 
et ' 

de base les ~0 
i 

2 l'image de s (1. 5) pour 0 ~ i ~ r-1 ~ 
0 
~ H (Pet'7Z/n:tZ) designant 

grtlce a l'isomorphisme ~ (1. 7) sur les coefficients. C'est la une va-

riante globale de (1.8) essentiellement equivalente a (1.8) Quant a 

la demonstration de (1.8) , une fois etendue au cas des schemas relatifs 

le "theoreme de changement de base pour un morphisme propre" de [2, Exp. XII] , 

elle se ramene ala determination de la structure cohomologique de l'espace 

projecti£ sur un corps algebriquement clos, qui est bien connue [25] . 

Toujours moyennant (1.7) , on pourra de fa~on unique, grtlce a 

(1.9) , exprimer cor ~ comme combinaison lineaire des ~oi (O ~ i .~ r-1), 

d'ou une relation de la forme 

(1.10) > c.(!B) ~ r-i 
~ 0 <;, 0 

0 
0~ i~ r 

ou les ci(i£)
0 

t: H2i(Xet,Z/n7l) sont bien determines par cette relation 

et la condition c ( iE) 1 , et definissent les classes de Chern (1.4) 
0 0 

de E a coefficients dans 2Z/n ~ , d'ou grtlce a (1.7) des classes de 

Chern (1.4) (puisque ¢ definit des isomorphismes 

(1.11) f : '!Z/n 7l ) . 
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1.4. Cette definition cependant depend en apparence de !'existence et 

du choix d'un isomorphisme global (1.7) Pour donner une definition qui 

en so it independante, on precede comme dans [25] pour deduire des isomorphis-

mes (1.8) (qui gardent un sens localement sur Xet) , pour tout faisceau 

If de 7.Z'!n7l -Modules sur xet , un isomorphisme 

(1.12) 

(ou la somme du deuxieme membre est en fait finie, puisqu'il suffit de l'e-

tendre aux j ~ 0 tels que i-2j ~ 0 i.e. 2j ~ i) , qui realise un iso

morphisme de Hi(Pet,flAE ([p)) avec la somme directe des 

Hi.,. 2j(X, /P ® ifl 6?>(-j)) correspondants ; bien entendu, le produit de ce 
et, Jr n 

dernier module avec t; j s 'en tend au sens du cup-produit avec 

~ j G.. H
2

j (P et'/(tn ® j) , (ou !; j est la cup-puissance j .erne de ~ de

fini dans (1.5)), compte tenu de l'homomorphisme canonique de H~ (Xet' ... ) 

* ) dans H (Pet' •.. ) . Ce cup-produit prend bien ses valeurs dans le pre-

mier membre de (1.12) 

La formule (1.12) , qui est une generalisation de (1.9) inde

pendante de la donnee d'un I comme dans (1.7) , donne un sens a la for-

mule analogue a (1.10) , ou nous pouvons maintenant s.upprimer les indices 

o aux classes de cohomologie envisagees : 

c. ( lE) Sr-i 
1 

0 (1.13) 

Compte tenu de (1.12) , ou on fait IT' =IJ.tn®r IT II , cette formule (1.13) , 

plus la relation determine de fa~on unique les c.(JE) 
1 

com-

me elements des , annonces dans (1.4) . On definit comme 

d'habitude la classe de Chern totale : 
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(1.14) c.(IE) 
1 

1.5. Procedant comme dans [17] , [25] , on etablit pour les classes 

c. (IE) les trois proprietes caracteristiques : compatibilite avec les 
1 

images inverses de Modules localement libres par des morphismes de topos, 

normalisation pour le cas des Modules inversibles (alors la classe de 

Chern est celle definie par (1.3)), enfin et surtout, la formule d'addi-

tivite 

(1.15) c <IE) c(E') c(E") 

pour une suite exacte 

o ~ IE' ._...IE ~ E'' ~0 

de Modules localement libres. (Seule la verification de cette derniere re-

lation n'est pas triviale). 

Pour simplifier, nous avions suppose dans nos reflexions que le 

Module localement libre £ envisage etait de rang constant. Il est evident 

comment generaliser la definition au cas general, en decomposant le topos 

X en morceaux, sur chacun desquels ~ est de rang donne r Le formu-

laire habituel (en particulier (1.15)) sera valable encore. Signalons ega-

lement la formule bien connue 

(1.16) 

ou det (IE) est le faisceau inversible, puissance exterieure maxima de lb 

et ou le deuxieme membre de (1.16) peut done s'interpreter par la formule 

<L3) appliquee a det <IB) 
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1.6. Il reste a examiner comment se comportent les .classes de Chern 

c.(!E) 
1 

, pour un fixe, quand on fait varier n . Soit 

n' mn 

un multiple de n , tel que n' .lX soit une section inversible de CDX 

Alors on a un homomorphisme canonique surjectif de faisceaux sur 

(1.17) 

X, 
et 

donne par !'elevation ala puissance n.eme. On en conclut des homomorphismes 

(1.17 bis) (19 i . r· ® i If. ® i 
un n' · n' ---"> n 

' 

d'ou des homomorphismes canoniques 

(1.18) 
( i) 

un n' 
' 

Ceci pose, designant par c.(n)(i£) les classes de Chern a coefficients dans 
1 

les /k n® i 1 f 1 d · ff~ , on trouve a ormu e e compara1son 

(1.19) 
(i) 

un,n' 
(c.(n')(\£)) 

1 

dont la demonstration est essentiellement triviale en termes des definitions 

(ou de la caracterisation axiomatique des classes de Chern par leurs trois 

proprietes fondamentales), et de la verification dans le cas du c
1 

des 

faisceaux inversibles. Ce dernier resulte aussitot de l'homomorphisme sur les 

suites exactes de cohomologie, deduit de l'homomorphisme sur les suites exac-

tes de KUMMER associees respectivement a l'entier n' et n 



(1. 20) 

ou r:J... (z) 
m 

z 

0--+ /f1n' --..~r 

l un,n' 

0 __,. r n ___.,. 

o:r 
m 

1 ~ 
({;-

m 
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1\""-'r.l..n' (f,. ~o 
m 

\. id 
n 

t --+ 0 m 

1.7. On peut exprimer les proprietes de compatibilites (1.19) de fa-

~on commode, lorsque n,n' parcourent les puissances d'un nombre premier 

1 fixe, en introduisant le "faisceau 1 -adique" 

(1.21) 

systeme project if des faisceaux 1ft t y ( y ~· 0) sur xet (les morphismes 

de transition etant donnes par (1.17)), et ses puissances tensorielles 

(1.22) T ® i 
t 

systeme projectif des faisceaux a morphismes de transition don-

nes par (1.17 bis) • Par abus de langage, le faisceau 1 -adique T ®0 
t 

sera aussi simplement note LZ t , mais on gardera a 1 • esprit qu • n s • agit 

ici d'un systeme projectif de faisceaux sur xet et non du faisceau cons-

tant sur Xet defini par l'anneau 2Zt des entiers t -adiques. On posera 

egalement, par definition 

( 1. 23) 

Les relations de compatibilite (1.19) peuvent alors s'exprimer en disant 

que (pour un nombre t fixe, tel que t.lX so.it une section inver-

sible de (l)X) les , pour v variable, sont les composantes 

d'un element bien determine 
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(1.24) 

qu'on appellera la i.eme classe de Chern t -adique du faisceau localement 

libre IE . La connaissance de ces c. (E)(!) 
]. 

, pour tout nombre premier 

t tel que t.lx soit inversible, equivaut a la connaissance des 

pour tout n admissible i.e. tel que n.lX soit inversible, D'autre part, 

ces classes de Chern t -adiques satisfont encore manifestemP.nt aux proprie-

tea habituelles deja enumerees plus haut, et en particulier a la formule 

d'additivite (1.15) pour une suite exacte courte de Modules localement 

0 _____..._ IE ) ~ IT" 1 ibres -, ------, LU 

1.8. Supposons que le faisceau structural QDX de X soit un faisceau 

de £ -algebres (ou ~ designe le corps des complexes), qui soit muni 

en plus d 1 une structure vectorielle topologique (i.e. qui soit en m~me temps 

le faisceau de ~ -vectoriels sous-jacent a un faisceau sur X , a valeurs 

dans la categorie des espaces vectoriels topologiques). Moyennant des condi-

tions convenables, impliquant en particulier la convergence de la serie ex-

ponentielle a coefficients dans Q?X , d'ou la suite exacte exponentielle 

(1. 25) 

on peut esperer trouver, sur le modele deja utilise, une theorie des classes 

de Chern a coefficients entiers 

(1.26) 

pour les faisceaux de Modules localement libres ~ sur X , qui pour 

un faisceau inversible ~ soit donne par la formule 

(1.27) 
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ou ici l'operateur cobord d est celui associe ala suite exacte (1.25) 

La question technique qui se posera, pour developper ce point de vue, est 

d'arriver a formuler des conditions sur X , qui, non seulement permettent 

d'ecrire (1.25) , mais qui de plus permettent de developper une notion de 

fibre projectif P associe a un Module localement libre ~ , qui fournisse 

pour P un topos topologiquement annele satisfaisant aux memes conditions 

que X (donnant lieu par suite a une suite exacte exponentielle (1.25)), 

et satisfaisant aux relations de la forme (1.8) (avec 2Z/n ~ remplace 

par , et 
., 

'f;o 1 ~) par a section ., de definie par le fais-

ceau inversible canonique ~ sur P). Sans tenter ici une axiomatisation dans 

da sens (*) ~ remarquons que dans le cas particulier ou X est le topos 

des faisceaux d'ensembles associe a un espace topologique ordinaire, ou 

plus generalement, le topos des faisceaux d'ensembles a groupe d'operateurs 

[16, Chap. vj associe a un espace topologique X 
0 

muni d'un groupe d'auto-

morphismes G , les conditions envisagees sont verifiees de fa~on evidente, 

en prenant sur X 
0 

le faisceau d'anneaux topologiques des fonctions comple-

xes continues, et prenant comme fibre projectif associe a un Module locale-

ment libre ~ (a groupe G) le fibre projectif ordinaire, considere comme 

un espace topologique a groupe d'operateurs G , et muni encore du faisceau 

d'anneaux (a groupe d'operateurs G) des fonctions complexes continues sur 

p (ou plus precisement, le topos des faisceaux d'ensembles a groupe d'ope-

rateurs G sur ledit fibre projectif). Les groupes de cohomologie du topos 

X associe a (X ,G) ne sont autres que les groupes de cohomologie mixtes 
0 

(1. 28) 

de l'espace et du groupe G , etudies dans loc. cit. Dans ce cas, on trouve 

(*) Il apparatt qu'il y en a, suivant des principes fort generaux et naturels 

a la fois! 
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une theorie des classes de Chern pour les Modules loc. libres equivariants 

lE sur X 
0 

(1.29) 

, de groupe G fournissant des invariants 

2. 
c.(/E) ~ H ~(X ,G ;Z) 
~ 0 

theorie qui dans le cas ou G est reduit au groupe unite, se reduit a la 

theorie ordinaire des classes de Chern. (Il serait d'ailleurs possible de 

ramener le cas general a celui-ci, en interpretant les groupes (1.28) com-

me les groupes de cohomologie ordinaire d'un espace fibre (X ,G) 
0 

convena-

ble bien connu, de fibre X 
0 

, et de base 1 'espace classifiant [7] BG .du· 

groupe discret G ; nous laissons au lecteur le soin (facile) de verifier 

la compatibilite de cette definition, et de la definition envisagee ici via 

les fibres projectifs). 

Ceci pose, et nous restreignant (par la force des choses !) au cas 

particulier des espaces topologiques a operateurs, il s'impose de comparer 

les classes (1.4) et (1.29) . D'ailleurs ici X ~X sera une equiet ----, 

valence de topos, done les classes (1.4) peuvent ~tre considerees comme 

des classes 

(1.30) 

Notons d'autre part qu'on a ici un isomorphisme canonique (1.7) , defini 

par l'exponentielle par la formule 

(1.31) ~(1 mod n) exp (2i rr /n) 

de sorte que la donnee des classes (1.22) equivaut a celle de classes 

(1.32) 
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D'autre part, ces dernieres sont definies, comme il a ete vu plus haut, a 

l'aide de la formule (1.10) , qui est aussi essentiellement la formule qui 

definit les classes de Chern "transcendantes" (1.27) , a cela pres que les 

coefficients pour cette derniere sont ~ au lieu de 2Zin~, et que l'on 

travaille sur le fibre projectif ordinaire (au lieu de travailler sur le fi-

bre projectif au sens : schema relatif sur X 
0 

' a groupe d'operateurs G). 

Ceci implique alors aussit8t que les classes de Chern "arithmetiques", sous 

la forme (1.24) , deduite de (1.22) et (1.23) , se .deduisent des classes 

de Chern "transcendantes" (1.29) , par l'homomorphisme canonique 

deduit de 1 'homomorphisme canonique Z ~ ~/n 7l sur les coefficients. 

En effet, grgce a ce qui precede, on est ramene a prouver la m~me chose pour 

les invariants et 
(n) 

cl 0 
associes au fibre inversible a operateurs 

rL = ~P(l) sur le fibre projectif (ordinaire) P , ce qui nous ramene a 

l'enonce de comparaison pour les invariants (1.5) resp. (1.27) associes 

a un faisceau inversible i1 sur X . Or dans ce cas, ceci resulte des de-

finitions, et de l'homomorphisme de suites exactes de cohomologie associe a 

l'homomorphisme suivant entre les suites exactes de Kummer (1.1) et expo-

nentielle (1.17) 

~ 0 

(1.35) 

~ 0 

ou les fl~ches verticales sont definies par 
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{

0( (z) 

~( t) 

exp (2i1fz/n) 

0 ( t mod n) exp 2i 1Tt 
n 

§ 2. Classes de Chern sur un schema a groupe d'operateurs. 

2 .1. So it X ' ( * ) un schema , muni d'un groupe G d'automorphismes. 

Procedant comme dans [16, Chap v] , on en conclut que G "opere" sur le to-

pos des faisceaux etales [2, VII] sur X , d'ou une notion de "faisceau e-

tale sur X a groupe d'operateurs G", ou "faisceaux sur (Xet'G)" , ces 

faisceaux formant une categorie, qui est encore un topos ~ , comme il 

resulte facilement du critere de GIRAUD [ 2, IV 1,2 J . Done aux objets abe-

liens de ce topos, i.e. aux faisceaux abeliens F sur X a groupe d'ope-

rateurs G , sont associes des groupes de cohomologie, appeles groupes de 

cohomologie (mixtes) etales du schema a operateurs G , et notes 

(2.1) i 
H (X, ,G ; F) 

et 

On explicite les liens de cette cohomologie mixte avec, d'une part la coho-

mologie etale ordinaire de X (etudiee dans [2] ), et d'autre part la coho-

mologie ordinaire du groupe abstrait G , en termes d'une suite spectrale 

canonique 

(2.2) 

Cette suite spectrale s'etablit exactement comme la suite exacte analogue 

En conformite avec la reedition du Chap. I des EGA, nous dirons do
renavant "schema" au lieu de "preschema", en reservant le mot "schema separe" 
a la notion precedemment designee sous le nom de "schema". 
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dans [16, 5.2.1] , ou plus simplement, comme cas particulier de la suite 

spectrale de LERAY (37, V § 5] . Nous laissons le detail au lecteur, ainsi 

que l'etablissement (lorsque X/G existe dans un sens raisonnable) de la 

deuxieme suite spectrale donnee dans loc. cit., qui n'est qu'un cas parti-

culier de la suite spectrale de LERAY pour morphismes de topos (et dont 

nous n'aurons pas besoin ici). 

2.2. Soit maintenant ffi un Module localement libre sur X muni 

d'operations de G (compatibles avec les operations de G sur X). On 

peut, de fac;on equivalente, regarder lE comme un Module localement l.ibre 

du topos ~ annele par QDX , ce qui conduit (compte tenu des conside

rations generales du par. 1) a construire des classes de Chern pour ~ 

De fac;on precise, n > 0 etant un entier fixe, tel que n.lX soit une sec

tion inversible de OX , i.e. n premier aux caracteristiques residuelles 

de X , on definira directement des 

(2.3) 

en transcrivant simplement la construction esquissee au § 1. On dispose ici 
v 

du fibre project if ordinaire P = P( IE) associe au Module dual iE [EGA II 

4.1.1] (Noter que la convention de notation adoptee dans loc. cit. est oppo-

see de celle qui etait utilisee 

" est note P( ffi)). Le groupe G 

dans [17] , ou on note 

opere encore sur P 

ce qui ici 

Nous pouvons done con-

siderer la cohomologie etale mixte de (P,G) , ce qui nous dispense tout a 

la fois du recours a la notion generalisee de schema relatif de [22] , et a 

une theorie (encore a ecrire) de la cohomologie etale des topos localement 

anneles generaux, dont il etait question au § 1. Nous pouvons alors sans dif-

ficulte transcrire la construction indiquee au § 1 dans le contexte particu-
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lier actuel, travail qui est ecrit en detail dans [ 25 ] lorsque G 

est le groupe unite, expose auquel il n'y a essentiellement rien a changer. 

Pour le morphisme 

f (P,G) ~ (X,G) 

les formules purement locales (1.8) sont valables : le processus de loca-

lisation dans les topos associes a (X,G) (P,G) implique en effet, en par-

ticulier, "l'oubli" des operations de G de sorte que les formules a veri-

fier sont identiques aux formules analogues, quand on fait abstraction des 

operations de G formules qui sont etablies dans loc. cit. comme conse-

quence du "theoreme de changement de base pour un morphisme propre" [?,XII 5.!} . 

On en deduit, pour tout faisceau abelien a operateurs sur (X,G) , an-

nule par n (i.e. qui est un faisceau de ~/n2Z -modules) des isomorphismes 

canoniques ( *) 

(2.4) ou 

(2.5) 

Dans cette derniere formule, on interprete cl({)p(l)) comme un element 

(2.6) 

dans la cohomologie mixte de Pet et de G , a coefficients dans le groupe 

multiplicatif, compte tenu des operations de G sur (Dp(l) (deduites des 

operations de G sur ~ et du caractere fonctoriel de la construction de 

GDP(l) en fonction de [j ). La suite exacte de KUMMER (1.1) est ici re-

gardee comme une suite exacte de faisceaux abeliens a operateurs sur Pet 

Dorenavant, quand une confusion ne sera pas a craindre, nous omet
trons 1' indice "et" dans la notation (2 ,1) . 
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(!'exactitude provenant de !'hypothese que n.lX est inversible), ce qui 

donne un sensa l'operateur cobord qui intervient dans (2.5). Une fois ob-

tenu (2.4), on en deduit une definition des classes de Chern (2.3) par 

la formule (1.13) 

2.3. Les classes de Chern qu'on vient de definir satisfont aux trois 

proprietes fondamentales de HIRZEBRUCH [23] , qui les caracterisent 

(i) Fonctorialite, pour un morphisme f : (X' ,G') --+ (X,G) de 

schemas a groupes d'operateurs, un Module localement libre [E sur (X,G) , 

et son image inverse f.ft (\B) sur (X' ,G') 

c.(f-«<fB)) = f*(c.(\E)) 
1 1 

(ii) Normalisation, pour un fibre inversible (L 

c( [1) = 1 + c
1 

( [L) , ou c
1 

( {L) est donne par (2.5) . 

(iii) Formule d'additivite, pour une suite exacte 

0 ---t [.' ~ ffi -4> If/--+ 0 de Modules localement libres sur (X, G) 

c(l£.) c< IE') c < 1£'1) 

La demonstration de (i) et (ii) est triviale ; pour celle de (iii), 

qui se fait suivant le meme principe que dans [17] , nous renvoyons a [25] , 

ou est traite le cas ou G = e et dont la demonstration se transpose im-

mediatement au cas general. - Des proprietes (i), (ii) et (iii) on deduit 

formellement, de fac;on bien connue, le formulaire habitue!, comprenant notam-

ment le calcul des classes de Chern d'une puissance exterieure ou d'un pro-

duit tensoriel de Modules localement libres a operateurs : on se ramene tou-

jours au cas de Modules qui sont des sommes de Modules a operateurs inversibles 
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(par passage a des schemas de drapeaux convenables), grace au fait que la 

cohomologie de X s'envoie injectivement dans celle de ces fibres. 

Comme cas particulier utile de (i) , signalons le fait suivant 

l'image des c.(i£,) 
~ 

par l'homomorphisme "d'oubli de G" 

sont les classes de Chern ordinaires de n; , apres oubli des operations de 

G 

§ 3. Comparaison avec la definition transcendante. 

3.1. Supposons maintenant que X soit un schema localement de type fini 

If> 
sur le corps ~ des complexes. Alors a X est associe un espace analytique 

Xan , sur lequel G opere encore par automorphismes. Le Module localement 

libre a operateurs sur (X,G) definit de m~me un Module localement libre 

a operateurs sur . Il lui sont associes, par voie transcendante, 

des classes de Chern 

(3.1) 

ou xtop designe l'espace topologique localement compact sous-jacent a xan 

(muni du groupe d'automorphismes G) ; par definition, les sont 

les classes de Chern associees au fibre vectoriel complexe topologique a . 

lE an operateurs associe a , ou si on prefere, au faisceau de modules loca-

lement l ibre sur (Xtop,G) 1" 1 f t · t · 1 ~ , anne ~ par es one ~ons con ~nues camp exes, 

rr an 
associe a w par extension du faisceau d'anneaux des fonctions homomorphes 
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aux fonctions continues. Une definition en forme de ces classes de Chern est 

esquissee dans § 1.8. Les considerations developpees a cet endroit s'appli-

quent de plus, dans la situation presente, pour donner une description des 

classes de Chern "arithmetiques" (2.3) en termes des classes de Chern 

"transcendantes" (3.1) . Pour preciser ce point, notons qu'on a des homomor-

phismes canoniques evidents 

(3.2) Hj (X G If' ) Hj (Xan, G et' ; ____.... 

associes au morphisme de topos associe au morphisme de sites a groupe d'ope-

rateurs evident (comparer [2, XI 4) 

(3.3) g 

Lorsque le faisceau abelien a operateurs F sur Xet est constructible au 

r. ] ltl n® i sens de L2, IX , en particulier est un faisceau de la forme ff' , alors 

les homomorphismes (3.2) sont des isomorphismes. En effet, !'utilisation 

de la suite spectrale (2.2) , et de la suite spectrale analogue pour le 

faisceau a operateurs sur (xan,G) ,.. , , nous ram~ne au cas au G est 

le groupe unite, cas qui est traite dans [2, XVI] (ou, plus elementairement, 

i.e. sans resolution des singularites, dans [2,Xlj lorsque X est lisse sur 

d: , cas qui suffira le plus souvent). En particulier, on trouve des homo-

morphismes 

(3.2 his) H2i(X G·lk. <S>i) 
et' 'rrn ~ 

qui sont en fait des isomorphismes. Done la classe de Chern (2.3) dans le 

premier membre de (3.2 his) est connue quand on connatt son image dans le 

deuxieme membre • Utilisant de plus l'isomorphisme ¢ de 
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(1.7) defini par (1. 31), d'ou des isomorphismes 

(3.4) 

on voit qu'il suffit d'exprimer les classes correspondantes 

(3.5) 

definies en termes des classes (2.3) en appliquant (3.2 bis) et l'iso-

morphisme inverse de (3.4) . Ceci pose, les considerations esquissees a la 

fin du § 1 montrent que les classes (3.5) ne sont autres gue celles gui se 

deduisent des classes de Chern "transcendantes" {3,1) par les homomorphis

~ H2i(Xan,G;~) ~ H2 i(Xan;G;zr/n~) deduits de l'homomorphisme cano-

nigue Z-+ .7Z In '.:Z sur les coefficients. 

3.2. 

(3. 6) 

Inversement, dans le cas ou les homomorphismes canoniques 

Hj(Xan,G;~O ---+1im Hj(Xan,G,!E/n7Z) =TTHj(Xan,G;!i'Zt) 
n 

sont injectifs, alors la connaissance des t premier, i.e. 

la connaissance des classes de Chern t -adiques (§ 1.7) 

(3. 7) 

ou encore de leurs images 

(3.8) 

implique celle des classes de Chern transcendantes (3.1). 

On fera bien attention que dans le dernier membre de (3.6) , et dans 3.8 , 

JZt doit ~tre considere comme designant un faisceau t -ad'ique a operateurs sur 
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xan , i.e. le systeme projectif <~It~~) de faisceaux a operateurs, -

et non le faisceau constant defini par le groupe abstrait 7Zt , comparer 

§ 1.6 . Ainsi, on a par definition 

(3. 9) 

et on peut seulement dire qu'on a un homomorphisme canonique 

(3.10) j an r-n j ( an ,77 ) 
H (X ,G; ZO ®:E t.£J t ~ H X ,G; a..t 

homomorphisme qui en general n'est pas un isomorphisme. 

3.3. Cependant, lorsque les Hj(Xan,G;~) sont des l?Z -modules de type 

fini, alors les homomorphismes (3.10) sont des isomorphismes, et par suite 

l'homomorphisme (3.6) est bien injectif (puisque la famille de changements 

d'anneaux zr ~ 2Zt est fidelement plate). C'est la une consequence facile 

de la suite exacte deduite de 0 ~ z:r ~ ~ ~ ~ ln7Z ~ 0 reliant 

les cohomologies a coefficients dans 2Z et 7Z In~ , consequence que nous 

laissons au lecteur d'etablir. La condition de finitude envisagee sur les 

Hj(Xan,G;2Z) est verifiee en particulier lorsque X est de type fini sur 

([, , et que le ~ [G] -module "trivial" '7Z admet une resolution gauche L.*' par 

des ~~]-modules libres de type fini. Pour le verifier, on est ramene, comp-

te tenu de la suite spectrale de nature transcendante analogue a (2.2) , re

lative a l'espace a operateurs (Xan,G) muni du faisceau constant 26 

1 Hq(Xan, 'r71) montrer que es lLJ sont des 2Z -modules de type fini, ce qui est 

une consequence bien connue de la triangulabilite des paires de varietes al-

gebriques complexes [31] , et a prouver que Hp(G,M) est de type fini sur 

~ lorsque M est un G -module qui est de type fini sur '2Z , ce qui re-

sulte aussitot du calcul habituel de la cohomologie de G en termes de L* 
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3.4. Lorsque les Hj(Xan,G;~) sont des ~ -modules de type fini, 

done les homomorphismes (3.10) des isomorphismes, on conclut aussit8t 

ceci : Eour que la classe de Chern entiere c.(IE) soit une classe de tor-
1 

sion, il faut et il suffit que la classe de Chern t -adique c. (IE )(t) 
1 

t s 
le soit ; si cette derniere est d'ordre alors la composante de 

c.(~) dans le sous-groupe de t -torsion de H2 i(Xan,G;~) est d'ordre 
1 

ts 

En l'absence d'hypotheses de finitude sur les Hj(Xan,G;2Z) , on 

peut donner encore des enonces un peu mains precis, dans lesquels on peut 

d' ail leurs rempl.acer Xan par n' importe quel espace topologique Z , en 

travaillant cependant avec l'homologie et la cohomologie singulieres de 

l'espace 

(Z,G) = (EGxZ)/G 

(EG etant le fibre universel pour G cf 0,1), Posant pour abreger 

(3.11) H. = H.((Z,G),2Z)) 
1 1 

la formule des coefficients universels [8, Chap. VI] nous donne la suite 

exacte : 

(3 .12) 

So it t un nombre premier. Alors un element c a une image nulle 

dans Hi( (Z,G), 7Z/tv Z) si et seulement si il est "divisible par t..Y ", 

done il en est ainsi pour tout ·y si et seulement si c est ".infiniment t -

divisible dans Hi". Conune le seul element infiniment t -div.isible de ~ 

est zero, il s'ensuit alors que l'image de c dans Hom(Hi,~) est nulle, 
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(3.13) 
1 

c e Ext (H. 
1
,z) 

1-
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De plus, Hom(H.,~) etant sans torsion, on voit que c est infiniment t-
1 

1 
divisible dans le Ext 

Considerons maintenant la suite exacte 

0 ___..,. T ____.,. H . l -+ S -+ 0 
1-

ou T est le sous-groupe de t -torsion de H. 1 1-
, d'ou (compte tenu que 

Hom(T,'E) = O) une suite exacte sur les 
1 

Ext 

(3.14) 
1 1 1 

0--+ Ext (S,7Z) ~Ext (Hi_1 ,7Z) --+Ext (T,'i£) -0 

D'autre part, T etant un groupe de torsion, calculant son 
1 

Ext avec 

grace a la resolution injective standard de 2Z par ~ et Q I ?Z , on trouve 

Ext1 (T,Z) '"'--',. Hom(T,(Q/:?Z;) rv) lim Hom(U,<Q/~) 
-u 

ou U parcourt les sous-groupes finis de T • Comme pour un tel U 

Hom(U, ~/2Z) est un t -groupe fini, done n'a d'autre element infiniment t -

divisible que zero, il s'ensuit que 
1 

Ext (T,?z;) n'a d'autre element infini-

ment t -divisible que zero, d'ou compte tenu de (3.13) (3.14) : 

1 
c E: Ext (S,'?l) 

Notons d'autre part que, S etant sans t -torsion, i.e. la multiplication 

par t dans s etant injective, et 
1 

Ext etant exact a gauche en son pre-

mier argument, on trouve que la multiplication par t dans 
1 

Ext (S,']Z) est 

surjective, done le groupe 
1 

Ext (S,~) est t -divisible. En resume 
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Proposition 3.5. Soit z UTI espace topologique a groupe discret d'opera-

teurs G soient H. 
~ 

et les groupes d'homologie et cohomologie sin-

guliere mixtes en degre i de l'espace a operateurs, donnes par (3.11) ' 

i un nombre premier, S~ le quotient de Hi par son sous-groupe de !-torsion, 

et considerons la suite exacte des coefficients universels (3.12) d'ou ,_ 

moyennant !'inclusion (3.14) 1 t 1 
Ext (Si-l ,2:D ~ Ext (Hi-l ,~) , une inclu-

sion 

Ceci pose, pour tout nombre premier t , la partie de Hi formee des 

elements infiniment t -divisibles, i.e. dont les imag~s dans les 

i ~ /"~ rT7 ) H ( (Z,G, t£J 1- U-J. sont nulles, est identique a 1 
Ext (Si-l, 2Z) . En 

particulier, UTI el€ment infiniment t -divisible c de Hi a une image 

nulle dans Hom(Hi, ~) , ou, ce qui revient au meme, a une image nulle 

dans 

H. 1 
~-

i 
H((Z,G),Q) Enfin, lorsque le sous-groupe de 

de H. 1 est annule par une puissance finie de t 
~-

est de type fini), alors les elements c de 

t -torsion 

(par exemple si 

d'image dans 

Hi((Z,G), ~) nulle sont exactement ceux pour lesquels il existe un entier 

m)O avec me infiniment t -divisible. 

3.5 .1. Bien entendu, le lecteur aura remarque que cet enonce n'a rien de 

special aux espaces a operateurs et leur cohomologie mixte singuliere, et 

concerne plutot la cohomologie et l'homologie d'un complexe de chatnes de 

groupes abeliens quelconque. Il s'applique aux groupes tels que les 

i an 
H (X ,G;2Z) consideres plus haut, grace au fait que pour des espaces loca-

lement contractibles comme Xan , la theorie de la cohomologie singuliere 
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co!ncide avec la theorie faisceautique, comme il est bien connu. 

§ 4. Proprietes de torsion des classes de Chern cas .geometrique. 

4.1. Sous les conditions generales de 2.1, supposons que X soit le 

spectre d'un corps separablement clos k Alors le topos forme des fais-

ceaux etales sur X est equivalent, par le foncteur "sections", au topos 

egal a la categorie des ensembles ; done le topos des G -faisceaux n'est 

autre a equivalence pres que le topos des ensembles a groupe d'operateurs 

G , done la cohomologie mixte (2.1) se reduit alors a la cohomologie or-

dinaire de G , a coefficients dans des G -modules. Done, supposant qu'on 

fait operer G trivialement sur k , de sorte que les "fibres vectoriels 

a operateurs" envisages dans 2.2 ne sont autres que les representations de 

G dans des vectoriels de dimension finie sur k , pour un tel (G,k) -mo-

dule E , les classes de Chern t -adiques sont des classes 

(4 .1) 

(ou le premier groupe de cohomologie ecrit n'est qu'une notation abreg~e et 

abusive pour la limite projective du dernier membre). 

4.2. Soit alors If le groupe des automorphismes du corps k Il opere 

sur le systeme projectif des groupes If' t y(k) done sur celui des 

/rt.) (k) ® i , done sur le groupe de cohomologie t -adique intervenant dans 

4.1. Les proprietes generales des classes de Chern resumees dans 2.3 don-

nent alors, pour tout (J' E. 'IT , la formule 
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(4.2) O"""(c.(E)) 
1 

E ®k (k,(1') 

ou dans le dernier membre (k, <f ) designe k considere comme k ,.algebre 

gr~ce a l'homomorphisme t$': k ---joo k , et ou on fait operer encore G 

sur le produit tensoriel de la fa~on habituelle, En particulier, si T(E 

est le sous-groupe de f( "stabilisateur" de la classe de E , i.e. forme 

des (:J' € 1T tels que E ~ Q""'E , on voit que ci (E) est invariante par 

(4.3) c:r' (c. (E)) 
1 

c.(E) si E -::::!. c:IE 
1 

4.3. Soit en particulier k 
0 

un sous-corps de k , tel que la classe 

de E soit invariante par le groupe Gal(k/k ) 
0 

k , i.e. tel que Gal(k/k
0

) C. 1TE alors les 

l'action de Gal(k/k ) . L'hypothese sur k 
0 0 

des k -automorphismes de 
0 

c.(E) sont invariants par 
1 

qu'on vient d'envisager est 

verifiee en particulier si E provient, par extension du corps de base, du 

module E d'une representation lineaire de G definie sur le sous-corps 
0 

k . Cette condition suffisante n'est cependant nullement necessaire, comme 
0 

i1 est bien connu. Ainsi, lorsque k est de caracteristiqu.e nulle, il existe 

un plus petit sous-corps k 
0 

de k ayant la propriete Gal(k/k
0

) C. TfE (*) 

c'est le corps engendre sur le corps premier par les valeurs de la fonction 

trace 

mais on sait qu'en general la representation envisagee ne peut pas s'ecrire 

sur ce corps. 

Considerons done la representation de r 

('~q du moins si le G-module E est semi-simple. 

Gal (k/k ) 
0 
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(4.4) ¢ 

que nous interpretons comme un caractere t -adique de r . Alors la re-

presentation de r dans 

i,eme de ce caractere 

(4.5) 

So it 

(4.6) 

l'image de r par ; 

T (k) ® i 
t est donne par la puissance ordinaire 

r --+Aut T (k)® i t 

si k 
0 

r '77* ¢< ) c ~ t 

est une cl6ture separable de k 
0 

dans k • 

est aussi l'image du groupe profini Gal(k /k ) 
0 0 

par !'application con-

• tinue naturelle de celui-ci dans Zl t 

* ~t . Il en est de m~me des groupes 

(4. 7) H i 
1 

Ceci dit, la propriete d'invariance de 

c'est done un sous-groupe ferme de 

c. (E) 
1 

par r = Gal(k/k ) s'ex-
0 

plicite simplement par les relations A c. (E) c. (E) pour 
1 

A € H. , i.e. 
1 1 

( i\- 1) c.(E) 0 pour A E. H. , ou encore 
1 (4.8) 1 

0 pour 

ou bien entendu le groupe de valeurs dans (4.1) est regarde comme un mo-

dule sur Z? t de la fa~on evidente. Cela montre deja que dans le cas ou 

Hi -!- f 1 ~ ( et en particul ier, lorsque 

ni) la classe de cohomologie t -adique 

H
1 

n'est pas reduit a un groupe fi

c.(E) est une classe de torsion, 
1 

i.e. annule par une puissance convenable de t . De fa~on plus precise, po-

sons dans ce cas 
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(4. 9) 

ou 

(4 .10) 

4.4. 

ex (i) 

designe la valuation 1 -adique. On aura alors 

Remarquons que 

t~(i) c.(E) 
1 

'77* u = ~ t 

0 dans (4.1) 

est un produit du groupe 

racines (1-l).emes de l'unite, qui est fini d'ordre 1-1 premier a 1 

par le groupe u des "Einseinheiten", qui est un module de type f.ini et 
0 

rang 1 sur 'llt Les sous-groupes fermes de u sont ceux dont la trace 

sur u est un sous- 7Z t -module. Ce sont egalement les sous-groupes qui 
0 

sont soit ouverts (done d'indice fini), soit finis. 

... 
4.5. Lorsque H1 est un sous-groupe fini de U = ~t , soit d le 

de 

pgcd parmi les entiers annulant H
1 

, i.e. le plus petit d > 0 tel que 

(4 .11) H d 
1 

Alors la relation (4.8) ou (4.10) implique 

(4.12) c. (E) est de torsion pour i sj=. 0 (mod d) 
1 

elle ne donne aucun renseignement pour i ~ 0 (mod d) . Un cas particulier 

amusant est celui ou k = 1R 
0 

' corps des reels, d'ou 

r = :lZ /l?l -~ H
1 

et d = 2 : on trouve que la classe de Chern t -adique t erne 

de la complexifiee d'une r~presentation lineaire reelle du groupe G 

pour i impair, est nulle si 1 ~ 2 et annulee par 2 en tous cas. L'ar-

gument utilise, qui revient a introduire la representation complexe conju-

guee dans E et a utiliser la relation E ~ E d'ou 

c. (E) 
1 

c. (E) 
1 

i 
(-1) c.(E) , est egalement valable pour les classes de Chern 

1 
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entieres transcendantes de 0.1, et dans le cas plus general des fibres 

vectoriels reels et leurs complexifies sur un espace topologique quelcon-

que (pas necessairement de la forme BG), ou le resultat est evidemment 

bien connu des topologues. 

Lorsque H
1 

n'est pas fini, done est un sous-groupe d'indice fi-

* ni de U = 7£ 1 alors on trouve (comme deja signale plus haut) que toutes 

les classes de Chern i -adiques sont de torsion, la formule (4.9) don-

nant une valeur finie pour ()( (i) pour tout entier i ~ 1 

sant une relation (4.10) i.e. une majoration multiplicative 

l'ordre de la classe de Chern i -adique c. (E) 
1 

done fournis-

t ()( ( i) 
de 

4.6. En tout cas, la majoration (4.10) de l'ordre de cette classe ne de-

pend que de k 
0 

de i et de t , et non du choix particulier de G et de E . 
' 

elle devient de mains en mains bonne quand i augmente multiplicativement, com-

me il est evident sur (4.9) : on ne trouve jamais de majoration de l'ordre de 

c.(E) independante de i 
1 

car IX ( i) tend vers + oo quand i tend vers 

l'infini multiplicativement. D'autre part, posant 

(4 .13) 

on trouve 

(4.14) 

[ = Card ( Im (H
1 

- ( :ZZ /i 7Z )*)) , done 

{)( (i) = 0 si et seulement si i ~ 0 (mod 0) 

c. (E) = 0 s i i =f 0 (mod & 
1 

On remarquera qu'en general, pour k 
0 

i et t 

(4.10) pour l'ordre de la classe de Chern i adique c. (E) 
1 

6/ Ci-1) 

d'ou 

fixes, la majoration 

(pour G et E 

variables) n'est pas la meilleure possible, deja pour le cas i=l Prenons par 

exemple pour k 
0 

le corps des racines i -emes de l'unite sur ~ , alors 

se calcule par la formule (2.5) en termes de la fonction determinant 

g t\/1/L~ det gE *' '* k c k 
0 
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(qui est bien a valeurs dans ki-
0 

et non seulement dans k* , a cause de 

l'hypothese faite que la classe de E est rationnelle sur k ), via les 
0 

v 
obstruc.tions a ecrire cet homomorphisme connne puissance 1. .eme d'un ho-

momorphisme dans k* . Or supposant G a engendrement fin!, l'image M 

de G dans k'* 
0 

est un 2Z -module de type fin!, dont le sous-groupe de 

torsion est un sous-groupe du groupe des racines de l'unite de k 
0 

, lequel 

est d'ordre 1.-1 d'apres GAUSS [29, p. 53] , done premier a 1. il s 1 en-

suit que pour tout entier Y > 0 , 1' inclusion se remonte en 

un homomorphisme via l'~pimorphisme .. * :k ---+k. 

Par suite on trouve que la premiere classe de Chern 1. -adique c
1

(E) est 

nulle. Ce resultat, etabli d'abord pour G a engendrement fin!, reste vrai 

pour tout G par un argument innnediat de passage a la l.imite. Or .ici on 

u 
0 

groupe des Einseinheiten, et ~(1) = 1 , de sorte que la 

formule (4.10) ne donne que la relation 1. c1(E) = 0 , au lieu de 

c
1

(E) = 0 

Il semble done que les relations (4.10) sont encore relativement 

grossieres. Un probleme interessant serait de determiner, pour k , 1. 
0 

i donnes, la meilleure majoration possible pour l'ardre de la cl.asse de 

et 

Chern ! -adique c
1

(E) , pour G et E variables, soumis eventuellement 

a des conditions restrictives (G fin!, ou G fin! cyclique, ou la repre-

sentation E definissable sur k , etc.). 
0 

4.7. En vue d'expliciter (4.9) done (4.10) , introduisons le sous-

corps 1. -cyclotomique maximal de k 

(4 .15) z Z(1.) C. k 
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y 
engendre par les racines de 1 'unite ! -emes, tout ·v , et l.e sous-corps 

t -cyclotomique maximal de k 
0 

, defini conune 

(4.16) z 
0 

z (t) 
0 

Z(t) 1\ k 
0 

On a le diagranune de corps 

ou p est le 

loisienne de 

de Z/Z et. 
0 

sous-corps 

-----+ P(k ,Z) 
0 

t z 

premier de k 
0 

k ---•k 
0 

Comme z est une extension ga-

p 
' 

la theorie de Galois no us apprend qu'il en est de m~me 

de P(k ,Z) sur k 
' 

et que moyennant l'homomorphisme natu-
0 0 

rel les groupes de Galois de ces deux dernieres extensions sont isomorphes. 

Done le groupe de Galois de P(k ,Z) 
0 

sur 

de Galois de Z/P 

'77* 
lui-m@me isomorphe a 

(et m@me egal a 4U t lorsque k 
0 

done p 

k est isomorphe a un sous-groupe 
0 .,.. 

un sous-groupe ouvert TT de 2? t 

est de caracteristique nulle, par 

le th. de GAUSS. [29, p. 53}). D'apres les theoremes d'extensions d'isomor-

phismes, l'homomorphisme de restriction 

r • Gal(k/k ) --+ Gal(P(k ,Z)/k ) ~ Gal(Z/Z ) ~ '~ t 
0 0 0 0 

est surjectif, done moyennant les identifications faites, on trouve 

*' (4.17) Hl Im <¢ : {1 ~ 'llt ) Gal (Z/Z ) 
0 .. 

Par suite, le sous-groupe Hl de 7lr associe au corps k ne depend que 
0 

du sous-corps t -cyclotomigue maximal z de k 
' 

via la formule (4.17) 
0 0 

On en conclut en particulier un isomorphisme canonique 
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(4.18) Gal(Z /P) 
0 

(P corps premier) , 

* qui mont.re .que le sous-groupe H
1 

de 'JZ t est d' indice fini si et seulement 

si Z est une extension finie du corps premier P 
0 

Nous allons resumer les renseignements obtenus dans un theoreme 

recapitulatif : 

Theoreme 4.8. Scient k un corps, k une extension separablement close 
0 

de k G un groupe discret, muni d'une representation lineaire dans un 

vectoriel E de dimension finie sur k c.(E)(t) ses classes de Chern 
~ 

t -ad.iques (4.1) , ou t est un nombre premier distinct de la caracteris

tique de k . On suppose que la classe "stable" (*) de la representation 

donnee est invariante par le groupe des k -automorphismes de k 
0 

(ce qui 

signifie aussi, si k est de caracteristique nulle, que la fonction trace 
0 --------------------~---------

G ~ k associee a la representation prend ses valeurs dans k ) . Soit 
0 

Z la sous-extension t -cyclotomique maximale (4.16) de k 
0 0 

et soit 

H son groupe de Galois sur le corps premier P , identifie comme d'habi-

* tude a un sous-groupe ferme du groupe ~t des unites t -adiques. Posons, 

pour tout entier i ~ 1 

(4.9) o< (i) = Inf v
1

( Ai- 1) 
)\€H 

ou est la valuation t -adique. Alors on a (si (){ (i) o# + oo 

(4.10) 0 

i.e. 

Corollaire 4.9. Si Z est une extension finie du corps premier P , en 
0 

particulier si le corps k 
0 

est une extension de type fini de P alors 

(i~) i.e. dans le groupe ~(G) des classes de k-representations de G* [ 4}. 
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toutes les classes de Chern t -adiques c. (E) 
~ 

sont des classes de torsion. 

Corollaire 4.10. Soit G un groupe a engendrement fini, et E le module 

d'une representation lineaire de dimension finie de G sur un corps sepa-

rablement clos k Alors pour tout nombre premier t distinct de la ca-

racteristique de k , les classes de Chern t -adiques c.(E) 
~ 

(i ~ 1) 

sont des classes de torsion. 

En effet, l'hypothese sur G implique que la representation donnee 

provient d'une representation sur un sous-corps k 
0 

de k de type fini sur 

le corps premier P , et on applique 4.9. 

Corollaire 4.11. Soit G un groupe discret, E le module d'une represen-

tation lineaire complexe de dimension finie. Alors les classes de Chern ra

tionnelles ci(E)({. E H
2

i(G,(Q) (deduites des classes entieres de 0.1) 

sont nulles pour tout i ~ 1 Si le corps k engendre par les valeurs du 

caractere 

fini sur 

g ·~ Tr gE est de type fini, .et si Hi-l (G, "E) est de type 

2. 
!;Z(*)1 alors ci(E)€: H ~ (G,'ll.) est une classe de torsion, dont 

la 1 -composante c.(E)(t) 
~ 

satisfait a (4 .10) ou IX (i) est defini 

dans (4.9) ci-dessus. 

Pour verifier la premiere assertion, on peut remplacer G par ses 

sous-groupes a engendrement fini (par un argument immediat laisse au lecteur), 

ce qui nous permet de supposer G de type fini. Alors, choisissant un nombre 

premier 1 quelconque, le corollaire 4.10 , et la comparaison 3.1 de la 

theorie arithmetique et la theorie transcendante des classes de Chern, nous 

montrent qu'il existe pour tout i un entier m. '> 0 tel que l'image de 
~ 

m.c.(E) 
~ ~ 

dans tous les H2 i(G, ?Z /t~7l..) est nulle (ou c.(E) designe main
~ 

tenant la classe de Chern entiere). Utilisant 3.5 on en conclut que l'image 

(i<) Il suffit qu'il le soit modulo son sous-groupe de torsion. 
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de c. (E) dans H2i(G, ~) est nulle. La derniere assertion de 4.11 se 
~ 

deduit de m~me de 4.8 et de 3.5. 

Remarques 4.12. 

a) Comme nous l'avons deja signale dans 0.5 , le resultat 4.11 

etait connu par voie transcendante ; cf 0.9 pour d'autres commentaires con-

cernant ce resultat. 

b) Dans 4.10 on ne peut supprimer !'hypothese que G soit a 

engendrement fini, comme on voit deja dans le cas ou G est le groupe des 

racines de l'unite de k d'ordre une puissance de t E la representa-

tion .de degre 1 canonique : on voit tout de suite que la classe t -adique 

c1 (E) n'est pas une classe de torsion : en fait, l'ordre de son image dans 

H2(G,/f t y (k)) est egal a ty , qui augmente indef.iniment avec Y Cela 

n'emp~che que 4.11 est valable sans supposer G de type fini : on fera 

attention ace propos qu'une classe de Hj(G,Z) dont l'image dans Hj(G, ~) 

est nulle n 1 est pas necessairement une classe de torsion, l'homomorphisme 

canonique Hj(G,7J)®Zdi ~Hj(G,(Q) n'etant pas en general un isomor

phisme (c 'est un isomorphisme si Hi-l (G,7/.) est de type fini sur 7l ! ) • 

4.12. On peut general iser les resul tats precedents en utilisE .t les .£2.!!::. 

jectures de WElL [3 7] de la fac;on suivante. Supposons d' abord que k so.it 

la cloture algebrique d'un corps fini k 
0 

, et que l'on ait un schema pro-

jectif et non singulier X 
0 

sur k 
0 

, muni d'un Module localement libre 

(E , le groupe discret operant par automorphismes sur la situation 
0 

(X , IE ) sur k , done aussi sur la situation (X, f£) qui en est deduite 
0 0 0 

par extension 

mixtes 

k --+ k 
0 

du corps de base, d'ou des clas.ses de cohomologie 
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(4.19) 

Supposons, pour un i donne, que l'image de c.(lE) 
1 

par l'homomorphisme 

canonique 

soit de torsion, ce qui signifie aussi que la classe de Chern i.eme ordinaire 

de ~ (en oubliant les operations de G) est une classe de torsion. Suppo-

sons de plus que les conjectures de WEIL pour les valeurs absolues ordinaires 

des valeurs propres de Frobenius, operant sur les 

dfn 

soient vraies pour j < 2i , i.e. que pour ces j , les valeurs absolues en 

question soient egales a q 
j /2 

ou q = card(k ) Je dis que so us ces 
0 

conditions, la classe t -adigue mixte (4.19) elle-m~me est une classe de 

torsion. Pour le voir, on utilise encore l'invariance de la classe (4.19) 

par les operations de Gal(k/k ) 
0 

, ou ce qui revient au m~me, par l'automor-

phisme du groupe de cohomologie mixte provenant de l'automorphisme de Frobe-

nius 

du corps k 

Frob 
q 

Utilisant l'isomorphisme canonique 

et la suite spectrale de cohomologie t -adique deduite de (2.2) 

(4.20) 
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(qu'il faut en toute rigueur interpreter comme une suite spectrale de sys-

temes projectifs), on est ramene de proche en proche a verifier que dans 

Es,2i-s 09 T (k)®i 
CD :!Zt t 

pour s ~ 1 

tout element invariant par l'action de 

et pour ceci, que Es ,2i-s® T (k) ® i 
2 t 

Frob 
q 

est un element de torsion, 

ne "contient" pas (comme quotient de 

deux sous- 2? t -modules stables par Frobenius) de module a operation tri-

viale de Frobenius, qui ne soit de torsion. Ou encore, que s 2i-s E ' ne "con-
2 

tient" pas de module a operateurs, sur lequel Frobenius opere simplement par 

multiplication par 
-i 

q , et qui ne soit de torsion. Or c'est la un exer-

cice facile et pratiquement evident, sur l'expression explicite (4.20) du 

terme E
2 

, et compte tenu que d'apres l'hypothese faite, les valeurs ab

solues des valeurs propres de Frobenius operant sur H
2i-s (X, @t) sont 

(2i-s)/2 
q , done q 

i 
(puisque s ~ 1) • 

4.12.1. Par un argument de specialisation facile, utilisant le theoreme de 

specialisation pour la cohomologie t -adique [2, XVI 2.2] , on trouve la 

meme conclusion dans le cas d'une situation (k,X,~ ,G) X schema pro-

jectif et lisse sur le corps separablement clos k , lorsque celle-ci peut 

se deduire par extension de la base 

A ~ k i.e. Spec(k) ~ Spec(A ) 
0 0 

d'une situation analogue sur le spectre s d'un sous-anneau A de k de 
0 0 

type fini sur ~ 
' 

avec un schema project if et lisse X sur s un Mo-
0 0 

dule localement libre fE sur X 
' 

et G operant sur (X '\b ) par s 
0 0 0 0 0 

automorphismes. Cette hypothese sera verifiee en particulier lorsque le grou-

pe G est a engendrement fini. Supposons de plus que pour au mains un point 
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ferme s de S (done a corps residuel fini) la conjecture de WElL, pour 
0 

les valeurs absolues des valeurs propres de Frobenius operant sur les Hj 

! -adiques (j < 2i) de la variete projective lisse X 
0 s 

sur le corps 

fini k(s) , soit vraie ; il en sera en particulier ainsi d'apres WElL 

[28 p. 140] si i = 1 , ou si X est une variete abelienne, ou un pro-

duit de courbes Sous ces conditions, il sera encore vrai que si la clas-

se de Chern ordinaire de ~ , 1 d H2i(X, 1ft® i) , a va eurs ans est une 

classe de torsion (par exemple si la classe de Chern, en tant que classe de 

cycles, a un multiple qui est algebriquement equivalent a zero), alors il en 

est de meme de la classe de Chern mixte (4.19) . 

4.12.2. L'hypothese faite dans l'alinea precedent sur la validite de la 

conjecture de WElL en au moins un point ferme s de S depend du choix 
0 

de (S ,X ) dont on deduit (k,X) par changement de base. Si on veut e
o 0 

noncer une hypothese intrinseque a (k,X) , on exigera qu'il existe un 

ouvert de ZARlSKl non vide U de S 
0 

de U , la conjecture de WElL pour X 
0 s 

tel que pour tout point ferme s 

sur k(s) t -adique 

soit valable. La verification d'invariance de cette hypothese par rapport 

au choix de (S ,X ) , et par rapport a une extension du corps de base k 
0 0 

est immediate. On dira sous ces conditions que la conjecture de WElL est 

vraie pour X sur k , et la cohomologie t -adigue en dimension j . Avec 

cette terminologie, on peut formuler : 

Theoreme 4.13. Soient X un schema projectif lisse sur le corps ~ des 

complexes, ~ un Module localement libre de type fini sur X i un en-

tier, tel que la i.eme classe de Chern rationnelle de £ (classe dans 

H2i(Xan, lf'l)) ~ soit nulle. Supposons de plus que pour un nombre premier conve-
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nable t , la conjecture de WEIL soit vraie pour X et la cohomologie 

t -adique en dimension j < 2i , au sens precise ~ans 4.12.2. (ce qui est 

sans doute toujours le cas, et est prouve par WEIL dans le cas ou i = 1 

ou X une variete abelienne, ou plus generalement un produit de varietes 

abeliennes et de courbes algebriques). Soit alors G un groupe discret ope-

rant par automorphismes sur (X, 1£,) 

mixte rationnelle 

Cette classe est egalement nulle. 

et considerons la classe de Chern 

Pour demontrer ce theoreme, on se ramene comme pour 4.11 au cas 

ou G est a engendrement fini, done ou la situation (X, IE ,G) provient 

d'une situation de type fini sur 

et 3.5 , et procedant comme dans 

Remarques 4.14. 

~ comme dans 

4.11 , on deduit 

4.12.1. 

4.13. 

Utilisant 4.12.1 

a) Lorsque X est reduit a un point, 4.13 se reduit a l'enonce 

4.11. Mais contrairement a ce dernier, 4.13 ne semble pas admettre une de

monstration par voie transcendante, qui serait independante disons des con

jectures de WEIL, et resterait valable lorsque l'on remplace X par une va

riete analytique compacte (eventuellement supposee kMhlerienne). J'ignore 

si l'enonce analytique-complexe correspondant est vrai, m~me en se bornant 

au cas ou i = 1 , et ou X est un tore complexe (non algebrisable). Com

parer les commentaires dans 0.10 

b) Admettant les conjectures .~e WEIL et la resolution des singula

rites, on se convainc que les resultats de 4.12 et 4.13 doivent ~tre va-
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lables pour des schemas X propres sans plus (pas necessairement projec-

tifs, ni lisses). Par contre, l'hypothese de proprete est essentielle, m~me 

si X est suppose lisse. Pour avoir un contre-exemple relatif a ci , on 

prendra 

(4. 20 X (t, i (fr 
m m 

X , , , X ~m 
"T]i (i facteurs), G = ~ l£= [) i 

X 

avec operations triviales de G sur X , l'operation sur [E s'obtenant 

en associant au j .erne element de la base canonique de 7l i (1 ~ j ~ i) 

l'automorphisme de multiplication dans n; par la j.eme fonction coordonnee 

t j sur le j. erne facteur f£ j de lE 

cul facile donne la formule de KUNNETH 

, l'identite sur les autres, Uncal-

(4.22) * H (X,G; ~t) 

et on a par multiplicativite 

(4.23) c.(E) 
1 

ou les pr. (1 ~ j ~ i) sont les projections de X sur ses facteurs, et 
J 

ou 

est la premiere classe de Chern t -adique c
1

(fi8
0

) du fibre a operateurs 

iE (j) o = X 
0 

sur X 
0 m 

, le groupe ?Z operant en faisant operer le 

generateur 1 de 2Z par multiplication par la fonction coordonnee t 

ll< 177 D'ailleurs, on a encore une formule du type KUNNETH donnant H (X0 ,~;~ t) 

* '11M H (X
0

,z;?;7Zt)!::::!. H (X ,'?Z)® 
0 ~ 

ou u,v sont de degre 1 , le dernier isomorphisme n'etant pas canonique et 
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dependant du choix d'un isomorphisme ~t ~ T!(k) . On a cependant, de 

fa<;on canonique 

et moyennant cet isomorphisme, on constate par un calcul facile que la clas-

se ~ devient l'element 1 de zz 1 Les formules (4.22) et (4.23) mon-

trent alors que H2 i(X G· T e&:d) 
' ' t est canoniquement isomorphe a 

comme base c.(TI;) , qui n'est done pas une classe de torsion. 
~ 

avec 

c) Le meme exemple essentiellement montre que l'enonce analogue a 

4.13 , ou on remplacerait X par une variete differentiable compacte, est 

egalement faux. I1 suffit dans 1 'exemple precedent (avec k = IC- ) de pren-

dre l'image inverse du fibre a operateurs ~ sur le tore compact de dimen-

sion i contenu dans X([') <t"* i . Cela rend improbable qu'on puisse 

prouver un enonce generalisant 4.13 par des methodes de geometrie diffe-

rentielle. 

§ 5. Proprietes de torsion des classes de Chern cas arithmetique. 

5.1. Dans le present paragraphe, nous examinons les classes de Chern 

de representations lineaires du groupe discret G sur des corps k pas ne-

cessairement separablement clos ; elles sont done a valeurs dans des groupes 

de cohomologie mixtes, faisant intervenir a la fois la cohomologie ordinaire 

de G , et la cohomologie galoisienne de k , i.e. celle du groupe profini 

if= Gal (k/k) , groupe fondamental de k Commen<;ons par expliciter dans 

quelques cas simples le calcul de ces groupes, en termes d'invariants coho-

mologiques plus familiers. 
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5.1.1. Notons que le topes des faisceaux etales sur Spec(k) est equi-

valent a la categorie des ensembles sur lesquels Tr opere continument 

[2, VIII 2.1] (i.e, de fa~on que le stabilisateur de tout point soit un 

sous-groupe ouvert de 11 ) ; par suite, le topes des faisceaux etales sur 

Spec(k) , a groupe d'operateurs G , est equivalent a la categorie des en-

sembles sur lesquels 1T x G opere continument, ou I[ x G est muni de 

la topologie produit (G etant considere corrune groupe discret), On en con-

clut tres facilement que si F est un objet abelien dudit topes, i.e, de-

fini par un groupe abelien M = F(Spec(k)) , sur lequel T[ x G opere con-

tinument, alors on a des isomorphismes canoniques 

(5,1) H~(Spec(k),G; F) .-.J 

ou 11 . = lL /U . 
~ ~ 

U. parcourant un systeme fondamental de sous-groupes 
~ 

ouverts de 1t Lorsque en particulier G est un groupe fini, alors TC x G 

est encore un groupe pro-fini, et on trouve 

(5.2) * H · (Spec(k),G; F) r-J "* H (Tlx G, M) 

ou le deuxieme membre designe la cohomologie habituelle du groupe profini 

T[ x G 

5.1. 2. Dans les cas qui nous occupent, i.e. ou If 
@ i 

F = 
n 

G opere 

trivialement sur F , i.e. G opere trivialement sur M (qui s'identifie 

done simplement a un module "admissible" sur IT ) . Alors on dispose de for

mules du type KUNNETH, permettant d'exprimer la cohomologie H(TI:.xG, MUi) 
~ 

en termes, disons, de la cohomologie de lti et de l'homologie de G a coef-

ficients entiers, Plus generalement, on trouve de telles formules pour 

if H (X,G; F) chaque fois que le groupe discret G opere trivialement sur le 
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schema X et sur le faisceau F cf ~16, p. 192] . Dans le cas ou les 

H. (G, Z) sont libres de type fini sur Z , on en deduit par exemple un 
J 

isomorphisme (dont la fl~che s'explicite aisement en termes de cup-produits) 

(5.3) H'* (X,G; F) ~ H *(X, F) ®'Z!" H * (G,7l') 

d'ou, par passage a la limite sur les , des isomorphismes 

(5.4) Hil-(XG·T®i) "-' H*(Xf®i)® H*'(G'JZ) 
''! ~ •t 7£ ' 

L'hypothese qu'on vient de faire sur G est satisfaite en particulier pour 

G ~ ZZ r 

alors l'algebre de cohomologie de G est donnee par 

(5.5) 

5.1.3. Notons encore que sous les conditions de validite de (5.3) , l'ho-

momorphisme canonique 

H .;t (X,G; F) --+ H* (X, F) 

s'interprete comme la reduction modulo l'ideal d'augmentation H+(G,~) de 

H"lit (G, ?li) (ideal des elements de degres > 0). Par suite, si IE est un 

fibre vectoriel sur X sur lequel G opere, et si la classe de Chern ordi

naire de E dans H2i(X,Tt(i)) est nulle, cela signifie que la classe de 

Chern mixte dans le deuxieme membre de (5.4) se trouve dans 

H~ (X,Tt(i)) (/) H+(G,~) . I1 en est toujours ainsi. en parti.culier lorsque 

X est loc~l, par exemple le spectre d'un corps. 

5.1.4. Lorsqu'on suppose encore les Hi(G,~) de type fini sur ~ , mais 
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pas necessairement libres sur ~ , les formules precedentes (5.3) , (5.4) 

restent vraies si H* (G) est sans ! -torsion et si F est un faisceau de 

! -torsion. Lorsque H~(G) a de la ! -torsion, on trouve encore par passa

ge a la limite dans les suites exactes des coefficients universels de loc. 

cit., relatives aux coefficients ~ tV , une suite exacte : 

~ 1 j ®i n ®i 
(5.6) 0 ~ .L-- Ext (Hi-l (G,Z ),H (X,Tt )) _. H (X,G;Tt ) 

p+q=n 

d 1 oil en tensorisant sur ~ par <Q 

(5. 7) 

oil on a pos6 pour abreger (et par abus de langage) 

* ---"' ( ) ) tf) * IT'I ( • * ® i ff\ (5.8) H (X,G; ~t(i))=H (X,G;Tt i ~~ t"(t , H (X,'4::f 1))=H (X,Tt )®2Zt~t 

La fli!che dans (5. 7) est encore celle donnee par cup-produit. On peut 

done dire que l'isomorphisme de KUNNETH (5.4) donne par cup-produit reste 

valable en supposant seulement les H.(G,7l) 
J 

de type fini, a condition de 

negliger les groupes de torsion i.e. de tensoriser par a( . Avec ce grain 

de sel, la remarque faite dans 5.1.3 sur les classes de Chern reste en-

core valable. 

5.2. Comme premieres proprietes triviales, de nullite resp. de torsion 

pour les classes de Chern t -adiques mixtes, il y a celles liees a la t -

dimension cohomologique du couple (X,G) . Ainsi, on deduit aussit8t de la 

suite spectrale (2.2) que l'on a 
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(5.9) 

d'ou les relations 

(5.10) c.(E)(t) 
1 

G -- 177 r Par exemple si a.J , on trouve que 

c.(E)(t) 
1 

0 pour 2i ) cdl(X) + r 

De merne, negligeant la partie de torsion de la cohornologie l -.adique, et 

supposant pour simplifier que G opere trivialement sur X , et que les 

H.(G,'lli) sont de type fini sur 7l , pour pouvoir utiliser (5.3) , on 
J 

trouve 

(5.11) c.(E)(t) 
1 

de torsion si 2i > cd ~ l (X) + cd IQ. (G) , 

ou cd~(G) est la dimension cohomologique de G relativement aux modules 

de coefficients qui sont des <l(-modules, et ou cd Q (X) 
t 

designe la borne 

inferieure des entiers n tels que i> n implique l'existence d'un entier 

, tel que ls Hi(X,F) = 0 pour tout faisceau etale de l -torsion F 8 

sur X , done : 

cdQl (X) ~ .cdl(X) 

On notera que, alors qu'il est tout-a-fait exceptionnel qu'on ait 

cdl(G) < + 00 (si G est fini, ce n'est jamais le cas si l divise 

card(G) !), les groupes discrets les plus importants qu'on rencontre en pra-

tique satisfont bien a 

cdQ (G) <.. + 00 

et cette propriete de finitude jouit de proprietes de stabilite agreables 
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(notarnment par extension de groupes, et passage a un sous-groupe d'indice 

fini). Ace titre, la formule (5.11) donne des renseignements effectifs 

pour les cas les plus interessants. Rappelons a ce propos [SGA 4 IX] que 

pour un corps k de type fini sur le corps premier P on a 

(5.12) 

et 

(5.13) 

sauf pour le cas ou 

1 + deg.tr. k/P si car.k 

cdt(k) = 2 + deg,tr. k/P si car.k 

t = 2 et ou la cloture algebrique k 
0 

de 

0 

p dans k 

n'est pas purement imaginaire (auquel cas la 2 -dimension cohomologique de 

k peut €tre infinie) ; mais meme dans ce cas, on voit que !'extension qua-

dratique k' = k( r-1.) satisfait a (5.13) 
' 

d'ou resulte que (5.13) 

reste val able pour k en y remplac;ant cdt(k) par cdG (k) (les Hi(k,F) 
t 

pour i > 2 + deg,tr. k/P etant annules par 2). 

Compte. tenu des observations qui precedent, on peut done dire que 

la possibilite de restreindre a k le corps de base d'une representation 

lineaire de G donnee sur une extension K de k , impose des conditions 

de la forme 

ci (E) CO de torsion pour 2i > cd cfit (k) + cdCQ (G) 

pour les classes de Chern mixtes dans Hiif (Spec(K) ,G, - ) de la represen

tation, qui imposent done une minoration sur le degre de transcendance de 

k sur le corps premier : 

(5.14) deg.tr.k/P ~ 2i - E - cdca(G)-1, 
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ou i designe le plus grand entier tel que c. (E) (t) 
1 

ne so it pas de 

torsion, et ~ est egal a 0 ou 1 suivant que K est de caracteristique 

non nulle ou nulle. 

5.3. Il convient cependant de noter que, contrairement a ce qui se 

passe dans le cas "geometrique" envisage au paragraphe precedent, les clas-

ses de Chern mixtes t -adiques des representations lineaires de G ne 

sont pas necessairement des classes de torsion, le corps de definition de la 

representation etant un corps k de type fini sur le corps premier. Exami-

nons par exemple le cas de la classe c
1 

, associee d'apres (1.16) a un 

homomorphisme de groupes 

~ G ~ k* 

Pour que la classe de Chern t -adique c
1 

correspondante soit nulle, il 

faut et il suffit done que pour tout entier ·y , l'homomorphisme prece
'Y 

dent soit de la forme lft , ou <f : G -+ k est un homomorphisme con-

Venable. Cela implique en particulier que pour tout g e G ¢(g) est un 

element infiniment t -divisible de k * . Or on verifie facilement, k e-

tant de type fini sur le corps premier, que les seuls elements infiniment 

t -divisibles de k~ sont les racines de l'unite de k d'ordre premier a 

t . Par suite, 

(5.15) 

et par consequent 

0 ·<::==;;;>- ~(G) est un sous-groupe fini de k* d'or

dre premier a t 

(5.16) c1 (~) (t) de torsion~ 1(G) est contenu dans le sous-groupe fini 

des racines de l'unite de k 
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On voit done que si le corps k (extension de type fini du corps premier) 

n'est pas un corps fini, il existe toujours des homomorphismes ~ --+ k* 

dont les classes de Chern t -adiques mixtes ne sont pas des classes de tor-

sion. Ce resultat reste valable si on prend pour k une extension de type 

fini non algebrique d'un corps k 
0 

quelconque : tout homomorphisme 

.... 
; : G ~ k dont les valeurs ne sont pas contenues dans la cl8ture alge-

brique de k 
0 

dans k donne des classes de Chern t -adiques qui ne sont 

pas des classes de torsion. 

5.3.2. U.tilisant cet exemple, on trouve facilement, pour n ~ 1 donne, 

un cas ou c (E)(!) n'est pas une classe de torsion, k = k (t1 , ... , t ) 
n o n 

etant une extension transcendante pure de degre n d'un corps arbitraire-

ment donne k (le corps premier, par exemple, ou un corps algebriquement 
0 

clos), et G = ~ n . On posera simplement 

ou Li est de rang 1 et donne par la representation composee 

G ~n m /Ji .:if ,-~. ( ) 
P-J ~k ' 1/}i 1 

Utilisant l'isomorphisme (5.4) , on trouve 

c (E) (t) 
n <s 1 

n ®n n 
)®u € H (k,Tt )®H (G,7z:) n n 

ou u est le generateur canonique de Hn(G,2Z) , et ou 
n 

(5.17) 

qi : Spec(k) ~ Spec(k
0
(t)) etant associe a l'homomorphisme 

k(t) ~ k = k
0
(t1 , ••. , tn) qui envoie t sur ti , et 
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etant defini par la formule 

(5.18) c
1 

(L) 

lei L designe le module de la representation lineaire de rang 1 de 2Z 

defini par le caractere 2Z--+ k (t) envoyant le generateur 1 sur t 
0 

Notre assertion que c (E) (1.) 
n 

n'est pas une classe de torsion revient done 

a dire que l'element cup-produit 

(5.19) ~ ""C" Hn(k,T./Eln) 
sl"''::>n€. s. 

n'est pas un element de torsion, ce qui resulte du fait plus precis que le 

cup-produit correspondant des classes mod, !Y est un element de 

Hn(k,f ly®n) d'ordre egal a I.y . Ceci se prouve aisement par recurrence 

sur n , en utilisant le 

Lemme 5.3.1, Soient k un corps K = k(t) une extension pure de degre 

de transcendance 1 , n un entier premier a la caracteristique de k 

l'image de t E. H0 (K, (b ) = K ·iiE: par l'homomorphisme cobord 
m 

de la suite exacte de KUMMER relative a l'entier n F un faisceau a-

belien etale sur Spec(k) , annule par n Alors l'homomorphisme 

defini par cup-produit avec ~ , est injectif. 

Indiquons seulement le principe de la demonstration du lemme : on 

prouve l'assertion analogue, plus forte a priori, ou on remplace K par le 

corps des series formelles k((t)) . Or cette derniere assertion se prouve 
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aisement par les calculs locaux explicites [2, X n° iJ . 

5.4. Remarquons que dans l'exemple precedent d'une classe de Chern t-

adique c (E) en 
n 

qui n'est pas de torsion, il n'aurait pas ete possible de 

remplacer le groupe G = ~n par un groupe avec m<n . De fa~on 

precise, supposons que G soit un groupe abelien de type fini sur 26 

de rang n , et considerons le module E d'une representation lineaire de 

G definie sur un corps k . Alors on a 

(5.20) c.(E)(!) de torsion pour i > n 
l. 

rang G 

En effet, lorsqu'on suppose tout d'abord que E admet une suite 

de composition dont les quotients E. 
J 

tivite des classes de Chern montre que 

de i 

sont de rang 1 , la formule d'addi-

c. (E) 
l. 

est une somme de produits 

d'autre part, comme on a remarque 

dans 5 .1. 3 , les 

(5.5) que l'ideal 

sont dans H'lf. (k,Tt) ® H+(G,l]Z) 

de H"* (G, ~) est de puissance 

Natant par 

(n+l).eme 

nulle (et il en est de meme de H+(G,~) si G est sans torsion), on 

conclut (5.20) dans ce cas. On trouve meme c.(E)(!) = 0 pour i > n 
l. 

lorsqu'on suppose G sans torsion, ce qui constitue alors une condition 

cohomologique necessaire pour la possibilite de trouver une filtration de 

E a facteurs de rang 1 , plus generalement pour pouvoir ecrire E dans 

l'anneau de representations ~(G) comme une somme de representations de 

rang 1 . 

Dans le cas general, on note que G etant commutatif, il existe 

necessairement une extension finie k' de k au-dessus de laquelle l'hy-

pothese precedente de devissage soit realisee. Or pour une telle extension, 

l'argument de trace habituel nous montre que les homomorphismes 
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H * (k, G; F) ~ H ~ (k 1 , G; F) 

sont injectifs modulo elements annules par [k' :k] . Cela nous ramene done 

au cas deja traite. 

Le m~e argument essentiellement permet de montrer ceci 

Proposition 5.5. Soient G un groupe discret tel que les H.(G,~) 
l. 

soient 

de type fini sur , et tel que cd Q (G) = d .( + oo • So it E le module 

d'une representation lineaire de G sur un corps k . Supposons qu'il 

existe une extension finie k' de k telle que E ® k' 
k 

admette une suite 

de composition de longueur s . Soient r
1 
~ r

2 
~ ••• ~ rs les rangs des 

facteurs de cette suite de composition, ecrits par ordre de grandeur decrois-

sante, Soit 

(5.21) 

(ou on convient que r i = 0 pour i > s) . Alors pour tout nombre premier 

t distinct de la caracteristique de k on a 

(5.22) c.(E)(!) de torsion pour i) r 
l. 

Cet enonce est de toutes fa~ons trivial si d ~ s , puisqu'alors 

on a r = rang E Lorsque d < s , cet enonce donne par contre une condi-

tion necessaire non triviale, en termes des classes de Chern t -adiques 

mixtes, pour pouvoir obtenir une filtration de E du type indique, apres 

extension finie du corps de base, On remarquera que dans le cas ou le groupe 

G est a engendrement fini, cette derniere hypothese est en fait une condi-

tion "purement geometrique", qu'il suffira d'exprimer pour la representation 

correspondante sur n'importe quelle extension algebriquement close k' de 
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k (comme on voit par des arguments standards bien connus ~GA IV 9.U ). 

Pour la demonstration de 5.5 , on se ramene comme ci-dessus au cas 

ou k k' , de sorte que c. (E) 
~ 

s'ecrit comme une somme de termes de la 

forme c. (E
1

) . . • c. (E ) , ou les itx sont des ent iers ~ 0 de somme 
~1 ~s s 

egale a i Or cela exige evidemment que le nombre des ~ tels que 

iO( o/-0 soit >d (s'iletait ~d ,lasommeserait ~r=r1+ ... +rd!), 

ce qui, en vertu de 5.7 et de la remarque 5.1.3 implique que le produit 

des c. (E ri) est nul modulo torsion. 
~()( 

5.6. Supposons que nous disposions d'une formule de KUNNETH du type 

(5.4) (par exemple G = 2[r) ou (5.7) . Supposons de plus qu 1 on ait 

(5.23) 
0 (l)i 

H (X,Tt ) 0 pour tout i ~ 1 

ce qui est le cas, rappelons-le, chaque fois que X est de type fini sur 

Spec(2Z) ou sur un corps premier. Alors on aura done 

(5.24) H '*(X G·T ®i) +( ®i * , , t ::> H X,Tt )®7J H (G,7t) (i '? 1) 

(resp. la relation analogue avec les coefficients ~t(i) ,[(). Posons de 

plus 

d resp. d cd CU.t (X) 

Alors on conclut que le produit de m > d elements dans le H+ de (5.24) 

est nul, done le produit de m> d classes de Chern c.(ffi.) (i~ 1) 
~ ~ 

dans les H
2

i(X,G;Tt ® i) resp. dans les H2 i(X,G; ~t(i)) , est nul. Cela 

permet de repeter les arguments de 5.4 sous forme symetrique. On obtient 

en particulier : 
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Proposition 5.7. L'enonce 5.5 reste valable lorsqu'on remplace l'hypo-

these cd<Q (G) < + 00 par celle que k est de type fini sur le corps pre-

mier, et qu'on designe par d l'entier cd~l (k) egal a 'i:::. + deg. tr .k/P 

ou £ = 1 si k est de car. p > 0 ~ = 2 si k est de caracteris-

tique nulle. 

Si les hypotheses de 5.5 et 5.7 sont realisees simultanement, 

on pourra done prendre 

d Inf(cd(Q(G) , cd/1'"\ (k)) 
\I:J(t 

5.8. Dans le present paragraphe, nous avons "pour fixer les idees" tra-

vaill~ surtout sur un corps de base. Signalons cependant qu'il y aura ge-

neralement interet a travailler plutot sur des anneaux de base, tels par 

exemple que les anneaux d'entiers des corps de nombres. Rappelons a ce pro-

pos que toute representation lineaire d'un groupe fini G peut se definir 

sur un corps de nombres k extension finie de ~ (et meme sur une ex-

tension cyclotomique de ~ ), et meme sur l'anneau des entiers A de k 

(bien qu'en general la connaissance de la representation sur k ne deter-

mine pas entierement, meme a isomorphisme pres, la representation sur A). 

On notera cependant que lorsqu'une representation est donnee sur un anneau 

A , pour definir ses classes de Chern l -adiques mixtes, il faut commencer 

par remplacer A par l'anneau localise 

pour obtenir un anneau dont les caracteristiques residuelles soient premieres 

a l . On trouve alors des 



283 

L'avantage a priori de ces classes sur celles ou on remplacerait 

A' (suppose integre) par son corps des fractions, c'est qu'elles fournis-

sent evidemment des invariants plus fins, par lesquels (pour I variable) 

on peut eventuellement esperer distinguer entre les differentes fa~ons de 

reduire a A l'anneau de base de la representation, initialement donnee 

sur le corps des fractions. Comme autre avantage, signalons que les corps 

globaux les plus courants (tels que ~ , ou les corps de fonctions) ont 

generalement une cohomologie galoisienne immense, contrairement aux anneaux 

(tels que ~ , ou des sous-anneaux affines des corps de fonctions) qui 

leur donnent naissance, et qui fourniront le plus souvent des modules de type 

fini sur ~I comme groupes de cohomologie I -adiques mixtes ou les clas-

ses de Chern mixtes prennent leur valeur. 11 en est en particulier ainsi 

lorsque les groupes d'homologie entiere de G sont de type fini, et que 

l'on travaille sur un ouvert d'un Spec(A) ou A est l'anneau des en-

tiers d'un corps de nombres, Pour une ~tude arithmetique plus poussee de ces 

classes de Chern, il faudrait au prealable avoir une bonne connaissance des 

groupes de cohomologie de tels ouverts, a coefficients dans les faisceaux 

I -adiques de TATE T <Xl i 
I . 11 ne semble pas d'ailleurs que ces groupes de 

cohomologie aient ete determines, a l'heure ou ces lignes sont ecrites. 

§ 6. Cas des cohomologies de HODGE et de DE RHAM. 

6.1. Soit X un schema sur un autre. On lui associe canoniquement 

un complexe des formes differentielles relatives de X sur S 



284 

(6.1) * 
OX/S 

ou _(}its est le faisceau conormal ala diagonale de XxSX , l'operateur 

differentiel etant la "differentielle exterieure" habituelle [EGA IV 16] 

Nous appellerons ce complexe le complexe de DE RHAM de X par rapport a S , 

et son hypercohomologie 

(6.2) 

est appelee la cohomologie de DE RHAM de X sur S . Il est parfois commode 

de considerer egalement le complexe de HODGE de X sur S , qui a m~me fais-

ceau gradue sous-jacent que le complexe de DERHAM, mais dont l'operateur 

differentiel est nul. L'hypercohomologie de ce complexe 

(6.3) 

sera appelee cohomologie de HODGE de X sur S . On notera que c'est un 

groupe non seulernent gradue, mais bigradue de fa~on naturelle. Les relations 

entre ces deux especes de cohomologie sont exprimees par la suite spectrale 

d'hypercohornologie de (6.2) : 

(6.4) HD*R(X/S) .¢=:== Ep,q = Hp'q(X/S) = Hq(X .fl p ) 
1 -""Hdg • -x/s 

Ainsi, le groupe gradue ~R(X/S) est muni d'une filtration naturelle, qui 

"remplace" la bigraduation qui lui fait defaut. 

* La structure multiplicative habituelle de _[2 X/S definit sur 

)o' • 
H~R(X/S) et HHdg(X/S) des structures d'anneau gradue filtre resp. d'anneau 

bigradue ; ces anneaux sont anticommutatifs. 

Notons que les anneaux de cohomologie (gradues filtres resp. bi-
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gradues) ~~(X/S) et ~dg(X/S) ont le caractere contravariant habitue! 

par rapport au schema relatif X/S , relatif a des carres commutatifs, -

caractere fonctoriel qu'on utilisera sans autre mention. 

Rappelons enfin [20] que lorsque S est le spectre du corps des 

complexes, et que X est lisse sur S (done si X est une variete alge-

brique non singuliere sur le corps des complexes), la cohomologie de DE 

RHAM ~R(X/S) est canoniquement isomorphe a la cohomologie complexe ordi

naire de l'espace analytique Xan associe a X 

6.2. Supposons maintenant qu'on ait un Module inversible flu sur X 

d'ou un element 

(6.5) 

classe de ce faisceau a isomorphisme pres. Utilisant l'homomorphisme "deri-

vee logarithmique" : 

(6.6) f ~ D{f) df/f 

(ou 2Zi designe le faisceau des i -cocycles), on trouve un element 

(6. 7) 1 n 1 
H (X,._J..LX/S) 

de degre total deux dans la cohomologie de HODGE. De m~me, travaillant en 

theorie de DERHAM, et utilisant l'homomorphisme canonique 

valable pour tout complexe de faisceaux sur X ' on trouve un element 

(6.8) 
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Les elements (6.7) et (6.8) sont appeles respectivement la pre-

miere classe de Chern de ~ au sens HODGE, et au sens DE RHAM. Dans cette 

construction, nous avions sous-entendu un p.reschema de base S en dessous 

de X , alors que [1 est donne sur X . On notera que 1 1 invariant .. ~ 

plus fin sera obtenu en prenant S = Spec('~) 

Bien entendu, nous avons obtenu ainsi deux homomorphismes 

(6.9) Pic(X) et 2 
Pic(X) ~ HDR(X/S) 

Ces homomorphismes sont fonctoriels par rapport au schema relatif X/S 

comme on constate aussitot. 

6.3. Supposons main tenant qu 'on ait un Moduel localement libre lB de 

rang r sur X . Designons pour simplifier par H * (X/S) la cohomologie 

de DE RHAM ou de HODGE de X , etant entendu qu'on travaillera pour le mo-

ment dans l'une ou l'autre theorie exclusivement. Designons encore, comme 

aux paragraphes 1 et 2, par 

le fibre project if defini par 1£ , et considerons 1 'homomorph.isme d' anneaux 

H ~ (X) ~ H ""(P) 

qui permet de regarder H*(p) comme un module a gauche (disons) sur H~(X) . 

Soit encore 

defini par (6.8) resp. (6.7) , avec L = ([)p(l) X remplace par P 

Le resultat clef (non trivial), demontre par ILLUSIE [24], est : 
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(6.10) Les ;- i (0 ~ i < r-1) forment une base de H·* (P) sur 

Ceci permettra ddnC:-d' ex-Primer ~ <'.onnne combinaison linea ire des ·~ i 

pour 0 '- i ~ r-1 , et de definir des classes 

(6.11) 

par la· formule habituelle 

(6.12) > c. (IE) ~ r-i 
~ 

0 

0' i~ r 

Bien que nous ne l'ayons pas verifie en detail, il n'y a guere de 

doute (et nous admettrons) que le formalisme habituel (2.3) des classes de 

Chern, exprime par la caracterisation axiomatique bien connue de HIRZEBRUCH, 

reste valable dans le contexte DE RHAM et HODGE, Pour ce point et une theorie 

plus detaillee de ces classes, ainsi que leur generalisation aux classes ca-

racteristiques style HODGE et DE RHAM de schemas en groupes autres que Gl(r) , 

nous renvoyons a l'expose systematique Ll5] , 

lei encore, le preschema de base S sous X etait sous-entendu. 

On trouve les classes de Chern les plus fines en faisant S = Spec(2Z) 

celles pour un S quelconque s'en deduiront par l'homomorphisme canonique 

(6.13) 

Mais il n'y a pas lieu de negliger le cas ou S est une base quelconque, si 

on desire utiliser les classes de Chern pour le calcul de la structure d'un 

anneau de cohomologie H"* (P/S) d'un fibre projectif P associe a un Modu

le localement libre sur S , en termes de l'anneau H*(X/S) et des classes 

de Chern de [B , en utilisant (6,10) a (6.12) 
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6.4. Disons quelques mots sur les relations entre les diverses defini-

tions de classes de Chern dont on dispose (transcendante, ! -adique, DE 

RHAM, HODGE). Pour la relation des classes transcendantes avec les classes 

! -adiques, cf § 1,8 et § 3. Lorsque X est lisse sur S = Spec(lt) , on 

trouve de m~me la compatibilite de la definition style DE RHAM avec la defi-

nition transcendante, compte tenu de l'homomorphisme 

De fa~on precise, on trouve 

(6.14) 1 

Pour le voir, on est ramene, grace a la caracterisation axiomatique, au cas 

d'un Module inversible, ou le resultat est facile [3, Prop. 12] . Enfin, mo-

dulo verification (sans doute sur le m~me principe) qui, on l'espere, figurera 

dans (15] (*) , les relations entre les classes de Chern style DE RHAM et 

style HODGE doivent pouvoir s'exprimer de la fa~on suivante, en termes de la 

suite spectrale (6.4) qui les relie : la classe de Chern 

HODGE est un cocycle universe! dans la suite spectrale, done definit un ele-

ment de degre total 2i , degre filtrant i dans Eoo ; d'autre part, la 

classe c. (\B) style DE RHAM est de filtration ~i , et reduite modulo fil
~ 

tration i+l devient egale a l'element du Eao defini par la classe de 

Chern style HODGE. Comparer avec l'enonce analogue de ATIYAH-HIRZEBRUCH [5] 

sur la classe de cohomologie associe a un cycle analytique d'une variete ana-

lytique complexe, et l'element du K(X) topologique associe. 

6.5. Arrive a ce point, il convient de signaler que tous les developpe-

ments precedents gardent un sens dans le contexte general des topos anneles, 

(*) et probablement dans [24] en atendant. 
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adopte au paragraphe 1 ; inutile d'ailleurs ici de remplacer le topos donne 

par le topos etale associe. Ces developpements s'appliquent en particulier 

encore dans le cas envisage au § 2 d' un groupe disc ret G operant sur un 

espace annele, et plus specifiquement, sur un preschema X . Dans ce der-

nier cas, la theorie peut se developper sans utiliser explicitement la theo-

rie des schemas relatifs sur des topos anneles, et sans transposer a ce cas 

les calculs de ILLUSIE ecrits provisoirement dans le cadre des schemas or-

dinaires : il suffira en effet de proceder comme au n° 2 pour constater que 

le "resultat clef" de 6,3 reste valable encore pour l'hypercohomologie de 

DE RHAM ou de HODGE mixte, faisant intervenir le groupe d'operateurs. On 

trouve ainsi des classes de Chern, pour un Module localement libre l£. sur 

X , a groupe d'operateurs G 

(6.15) 

resp. 

(6.16) 

Il est entendu ici que G opere sur X par S -automorphismes ; on pourra 

par exemple toujours prendre S = Spec(?l) Sur X , on garde la topologie 

de ZARISKI. 

Lorsque X , au lieu d'~tre un schema, est un espace analytique 

complexe, on retrouve comme cas particulier de la definition generale une va-

riante differentielle analytique complexe des classes de Chern, qui est es-

sentiellement connue dans le cas "HODGE" et pour X lisse [3] ; dans le cas 

X analytique reelle ou variete c 00 par contre, G = e , la variante 

HODGE n'offre plus d'inter~t, puisque les IL~'i(X) 
--Hdg 

i r. i 
= H (X,~ X) = 0 pour 
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i > 0 (en prenant comme faisceau de differentielles les faisceaux habi-

tuels, qui sont des quotients du faisceau des differentielles defini a la 

KAHLER par voie purement algebrique). Quant au cas "DERHAM", il redonne 

essentiellement dans ce cas (via l'isomorphisme de DERHAM de la cohomologie 

complexe ordinaire et la cohomologie de DE RHAM) les classes de Chern trans-

cendantes ordinaires, mais considerees comme etant a coefficients complexes. 

6.6. En particulier, si G est un groupe discret, et E le module 

d'une representation lineaire de rang fini de G sur un anneau A , les 

considerations de 6.5 nous fournissent des classes de Chern style DE RHAM 

et style HODGE 

(6.15 bis) 

resp. 

(6 .16 bis) 

Lorsque A est un corps k , le complexe resp. groupe de coefficients ne 

change pas, quand on remplace l'anneau de base ~ , par rapport auquel on 

prend les differentielles, par le corps premier P contenu dans k , ou 

meme par la cl6ture algebrique 

est de caracteristique 

plus grand 

Lorsque l'on a 

k de P dans K ; lorsque k 
0 

, on peut meme remplacer k 
0 

par le corps 

ce qui est le cas par exemple lorsque A est un corps parfait de caracteris-

tique p > 0 , ou une extension algebrique de Q{ , ou l'anneau ~ ou un 
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localise de ~ , alors le complexe de DE RHAM est reduit a sa composante 

A de degre zero. Par suite les groupes de cohomologie de HODGE 

i n i 
H (G,.gA/S) sont nuls pour i > 0 done aussi les classes de Chern c.(E) 

~ 

correspondantes (style HODGE). Quant ala cohomologie de DERHAM, elle est 

isomorphe a H .. (G,A) , done n' est pas triviale en general. Cependant, ad-

mettant !'assertion de 6.4 suivant laquelle c.(ffi) 
~ 

style DE RHAM est de 

filtration i j-1 j ;rn , et natant qu'ici Filt HDR(A ~,G) = 0 pour tout j 

on trouve que dans ce cas, les classes de Chern style DE RHAM sont egalement 

nulles. En particulier, on voit que lorsque A= k est un corps algebrique-

ment clos, la theorie des classes de Chern, style HODGE ou DE RHAM, est vide 

si k est de caracteristique p > 0 

6. 7. Il n' en est plus de m@me si k est un corps algebriqttement clos 

de caracteristique nulle non algebrique sur a( , par exemple le corps a: 
ou un corps non parfait. Considerons par exemple une representation lineaire 

de degre 1, donnee par un caractere 

alors la classe de Chern style HODGE 

(6.17) 

s'identifie par definition a l'homomorphisme 

(6.18) u G ...-. Il ~/P donne par u(g) 

ou d ~(g) designe la differentielle absolue (i.e. par rapport au corps pre

mier P) de ~(g) . Par suite, on a 

(6.19) 0 ¢(=9;· d ~(g) 0 pour tout g € G 
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lorsque k est de caracteristique nulle, cela signifie que ;(g) est 

algebrique sur le corps premier ~ pour tout g € G , done que ~ est 

"definie sur cQ. II Lorsque k est de car. P> 0 cela signifie que 
' 

pour tout g e G on a ~(g) €. kp done que fl est "definie sur kP". 

Si done fl ~/P :# 0 
' i.e. k non parfait ou k extension non algebrique 

de ~ , on peut toujours trouver des representations de rang 1 de G = ~ 

sur k dont le style HODGE soit :# 0 . D'ailleurs, la suite spec-

trale standard montre que chaque fois que le c
1 

style HODGE est non nul, 

(G operant trivialement sur le corps k) il en est de ~me du c
1 

style DE RHAM, 

son image dans E
1

•1 (cf. 6.4) etant non nulle. (Utiliser le fait que la relation 
(X) 

2l= dx pour deux elements d'une extension de corps k/P implique dx=o, dy=O, 
y 

fait qui se verifie sans difficulte). 

Procedant comme dans 5.3.2 on en conclut egalement des exem-

ples de classes de Chern c. (E) 
1 

, style HODGE ou DE RHAM, qui ne sont pas 

nulles, pour i donne, tant dans le cas d'un corps de base de type fini sur 

le corps premier, que dans le cas d'une extension de type fini d'un corps 

arbitrairement donne k (auquel cas on peut prendre aussi le complexe des 
0 

differentielles relatives a k comme complexe de coefficients). Lorsque 
0 

l'on est en caracteristique nulle, on voit aisement qu'une classe non nulle 

reste non nulle apres toute extension k' du corps k (fait valable plus 

generalement chaque fois qu'on a une extension separable d'un corps k ), de 

sorte qu'on peut alors dans l'exemple precedent remplacer k par une exten-

sion algebriquement close, par exemple par le corps des complexes. On voit 

done que la theorie des classes de Chern DERHAM ou HODGE "arithmetique", 

pour les representations complexes des groupes discrets, n'est pas du tout 

triviale ; contrairement a ce que nous avons vu dans le paragraphe 4 dans le 

cas de la theorie t -adique, on trouve meme des classes de Chern dans des 
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groupes d'hypercohomologie qui sont des espaces vectoriels sur Q (en fait, 

m~me sur ~ en l'occurence), i.e. les classes non nulles de tous degres 

que nous rencontrons sont egalement des classes qui ne sont pas de torsion. 

6.8. La raison de cette difference, en apparence peu naturelle, avec 

la theorie t -adique, c'est que les classes de Chern t -adiques qui ont 

vraiment un caractere "arithmetique" sont celles qui se definissent sur des 

corps de base de type fini (auquel on peut toujours reduire la representa-

tion donnee lorsque G est a engendrement fini). Dans ce cas, nous avons 

vu que les classes de Chern t -adiques donnent egalement des invariants 

generalement non triviaux dans des espaces de cohomologie qui sont des vec

toriels sur Qt 1 , done des invariants qui ne sont pas de torsion. On no

tera que ces invariants ne se detruisent alors pas non plus par passage a 

une extension du corps de base k , tant qu'on reste dans les corps de type 

fini au sens absolu. 

Il n'emp~che que lorsqu'on travaille sur le corps premier <D.. lui-

m~me, et qu'on se borne a la consideration des cl il se peut que les cl 

t -adiques ne soient pas des classes de torsion (cf (5.16)) 
' 

alors que les 

classes de Chern style HODGE ou DE RHAM sont nulles Il est possible que 

cette anomalie puisse ~tre exorcisee en travaillant avec une theorie cohomo-

logique plus fine que la theorie de DE RHAM, dont la definition reste a trou-

ver, theorie qui fournirait des groupes de cohomologie s'envoyant dans la 

cohomologie de DERHAM. C'est dans cette direction, inauguree par les travaux 

de MONSKY et WASHNITZER t}s] , qu'il convient egalement de chercher une theo-

rie raisonnable des "classes de Chern p -adiques" pour une representation 

lineaire de G definie sur un corps k parfait de caracteristigue p > {) (*). 

Si W(k) est l'anneau des vecteurs de WITT construit sur k , ces classes 

(*) Pour les principes generaux qui devraient permettre une telle definition, 
voir dans ce m@me volume, A. GROTHENDIECK, Crystals and De Rham Cohomology 
of algebraic schemes, 7.4. 
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de Chern devraient etre des 

(6.20) c.(E) ~ H2i(G,W(k)) 
1 

(*). 

6.9. ~estant d'autre part dans le cadre de la cohomologie de_ DERHAM 

ou de HODGE, on peut noter que l'on a des resultats de nullite analogues 

a ceux du paragraphe 5. Ainsi, on trouve aisement (par consideration de la 

filrration de la cohomologie de DERHAM, et en utilisant 6.4), que 

(6.21) n~/s 0 pour i>n implique c. (E) 
1 

0 pour i > n 

les classes de Chern etant prises dans la cohomologie de DE RHAM ou de HODGE 

relativement a s Ceci impose done des restrictions, en particulier, a 

la possibilite de restreindre a un sous-corps k 
0 

le corps de base d'une 

representation lineaire donnee sur un corps k , en se rappelant que dans 

le premier membre de !'implication (6.21) on peut prendre pour n le de-

gre de transcendance de k
0 

sur le corps premier. Cette majoration (6.21) 

est plus simple que celle obtenue dans 5.2 , en ce qu'elle ne fait pas in-

rervenir la dimension cohomologique de G lui-meme. 

Comme dans 5.1 (et sans les ennuis techniques de passage a la 

limite), on trouve pour la cohomologie de HODGE ou de DERHAM mixte des for-

mules du type KUNNETH comme (5.3) , pourvu que G opere trivialement sur 

X . Cela permet de formuler egalement pour les classes de Chern style HODGE 

ou DE RHAM les resultats de 5.5 et 5.6 . Nous en laissons le detail au 

lecteur. 

6.10. Nous avons surtout envisage ici le cas d'un corps de base, mais 

comme nous avons deja mentionne dans 5.8 , il y aura sans doute avantage 

(~~) Du moins si les H (G,Z/PZ) sont finis (sinon, il convient de remplacer le 
n 

deuxieme membre de (6.20) par lim H2 i(G,W(k)/p~W(k))). Notons qu'on devra . . ~ 

avoir (cr-p
1

)c
1

=0, ou cr provientvde l'automorphisme de frobenius de W(k), d'ou 
i 1 

il resulte que les c sont de torsion. Par ailleurs, on devra avoir c =0, 

sauf peutetre pour p=2. 
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souvent a travailler sur des anneaux de base plus. generaux. Signalons a ce 

propos que si A est l'anneau des entiers d'une extension finie k de a( 

distincte de , on a 

(6.22) 0 pour i):. 2 ,. ' 
mais . .D. ~/Z 1 0 

la premiere relation signifiant que .D ~/ '!ZJ est un A -module localement 

monogene, fait elementaire bien connu [36, p. 68 Prop. 14] , le deuxieme 

etant une reformulation du theoreme de MINKOWSKI [29, p. 78] d'apres lequel 

toute extension algebrique finie k de IQ de degre > 1 est "ramifiee 

sur cQ " i.e. donne un anneau d'entiers A qui est ramifie sur ~ Il 

s'ensuit que pour des representations lineaires definies sur A , les 

ci(E) sont nuls pour i ~ 2 (6.21) , mais qu'en general il pourra exister 

(m~me si G est fini) des representations de rang 1 dont le c
1 

est non 

nul. Prenant par exemple pour k le corps cyclotomique des racines 
n , 

p .emes 

de l'unite, on sait que l'anneau des entiers A est engendre par une racine 

primitive de l'unite, ce qui implique que pour une telle racine ~ 

d ~ 1 0 . Par suite, la representation lineaire identique du groupe 

on a 

des racines pn.emes de l'unite dans A representation 

definie sur A , a un c
1 

qui est non nul en vertu de (6.19) . 

6 .11. Pour terminer, signalons que la construction de ATIYAH [3] des 

classes de Chern style HODGE en geometrie analytique peut se transporter 

sans difficulte au cas general envisage dans le present paragraphe, et donne 

une construction de ces classes qui est independante de la theorie cohomolo-

gique style HODGE des fibres projectifs. Renvoyant a [lSJ pour le detail de 

la construction, et la comparaison avec la definition precedente, contentons-

nous de signaler que pour definir la "classe de ATIYAH" 
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(6.23) 

du Module localement libre lb , donnant naissance aux classes de Chern en 

prenant les puissances 

(6.24) 

et utilisant l'homomorphisme 

(6.25) c. 
l. 

defini par le "i.eme coefficient du polyn8me caracteristique", il convient 

d'utiliser le fibre cotangent du fibre principal p associe a as ' de 

groupe structural Gl(r) (r = rang( [E)) , plut8t que le fibre tangent com-

me il est d'usage. L'extension de ATIYAH, definie par descente a X du fais-

ceau des 1 -differentielles relatives de P/S (faisceau sur lequel en effet 

Gl(r) opere) est alors une extension 

dont c(E) est la classe. (Ce sont les splittages de !'extension (6.26) 

qu'il convient de designer sous le nom de "connexions sur ~ relativement 

a sll). Pour simplifier les notations, nous n'avons pas ecrit de groupe dis-

cret d'operateurs dans la situation ; c'est d'ailleurs inutile lorsque l'on 

convient de travailler encore sur un topos localement annele quelconque, com-

me i1 serait encore loisible (*). 

§ 7. Appendice Generalisation d'un resultat de J. MILNOR. 

Nous allons ici prouver le theoreme suivant, que nous avions signa-

(*)Pour une generalisation de cette construction au cas ouE est un complexe 
"parfait", et divers complements, cf. (24]. 
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le dans 0.9 

Theoreme 7.1. $oient G le groupe des points rationnels sur d: d'un grou-

pe algebrique sur le corps ~ des complexes, r un groupe discret, 

u : r --+ G un homomorphisme, d'ou un morphisme sur les espaces classifiants 

Bu : Br ~ BG (G etant muni de sa topologie habituelle, en faisant un 

groupe de Lie complexe). Alors pour tout corps de coefficients k de carac-

teristique nulle, l'homomorphisme correspondant 

est nul pour i > 0 

Bien entendu, le point de vue adopte dans cet enonce et&nt le point 

de vue homotopique, les groupes de cohomologie envisages sont les groupes de 

cohomologie singuliere. Il est immediat que 7.1 equivaut au 

Corollaire 7.2. Soient X un espace topologique connexe ponctue, 

¢ : TI 
1 

(X) ~G un homomorphisme (ou G est comme dans 7.1 ) , d' ou un fi-

bre associe principal P sur X de groupe G . Alors les classes carac-

teristiques de P en dimensions > 0 , a coefficients dans un corps k de 

caracteristique nulle, sont nulles. 

Il suffit d'ailleurs de verifier 7.2 lorsque X y est un polyedre 

fini, compte tenu de la definition de la cohomologie singuliere. Dans le cas 

ou X est une variete differentiable, 7.2 peut aussi se reformuler ainsi 

(cf [3, Prop. 14] ) : 

Corollaire 7.3. Soient X une variete differentiable, P un fibre princi-

pal sur X a groupe structural G , muni d'une connexion integrable inva-
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riante par G . Alors les classes caracteristiques de P en dimensions 

)> 0 a coefficients dans un corps k de caracteristique nulle, sont 

nulles. 

On notera que dans 7.2 et 7.3 , lorsque l'homologie singuliere 

entiere de X est de type fini sur ~ en toute dimension, alors la con

clusion enoncee equivaut encore a dire que les classes caracteristiques en

tieres de P , en dimensions > 0 , sont des classes de torsion. Cette con

clusion peut tomber en defaut lorsqu'on abandonne l'hypothese de finitude 

faite, cf. 4.12 b). 

La demonstration de 7.1 se fera en plusieurs pas. 

a) Cas ou G est connexe et reductif. C'est le cas traite par 

J. MILNOR [32, Th. 3] , dont nous rappelons la demonstration. On prouve le 

resultat sous la forme 7.2 , en supposant X un polyedre fini. Alors X 

se plonge dans un espace LR n , et comme il est bien connu, X est alors 

retracte par deformation d'un voisinage ouvert convenable dans ~ n Cela 

nous ramene alors au cas ou X est une variete differentiable, done a prou

ver 7.3 . Or dans ce cas, G etant complexe reductif, un theoreme bien con

nude A. WEIL [9] nous apprend comment calculer les classes caracteristiques 

a coefficients complexes de P en termes du tenseur courbure d'une connexion 

de P , en lui appliquant les polynomes invariants (par l'action adjointe) 

sur l'algebre de Lie de G . Lorsqu'il existe une connexion integrable, i.e. 

a tenseur courbure nul, cela implique la conclusion de 7.3 . 

On notera que le theoreme de A. WEIL cite est enonce le plus souvent 

pour un groupe structural de Lie connexe et compact (c'est pourquoi, sans dou

te, MILNOR n'enonce son resultat que pour un tel G). Mais grace ala theorie 
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du groupe complexe associe a un groupe de Lie compact [10, Chap. vr] , ce 

resultat s'etend aussitot au cas d'un groupe de Lie complexe reductif connexe 

(la connexion etant d'ailleurs egalement superflue, en fait), D'autre part, 

KAMBER [26] annonce une demonstration purement topologique du resultat de 

MILNOR. 

b) Cas G connexe commutatif. Alors le resultat 7.1 est valable 

sans supposer G algebrique ni meme complexe. En effet, on aura alors un 

isomorphisme de groupes topologiques 

ce qui nous ramene aussitot au cas ou G est lui-meme egal a 1T , le tore 

11". reel de dimension 1, ou si on prefere, a son complexifie ~ . Mais ce der-

nier est un groupe complexe reductif, et on est done dans le cas a) 

c) Invariance du probleme par passage de G a la composante neutre 

G
0 

, ou de G suppose connexe a un groupe isogene. La premiere reduction 

provient du fait que l'homomorphisme 

est injectif lorsque k est de caracteristique nulle (car G/G
0 

est un grou-

pe fini ; l'image du premier membre est alors le sous-espace des invariants 

so us dans le second membre). La deuxieme provient du fait bien connu 

qu'une isogenie de groupes de Lie induit un isomorphisme de la cohomologie des 

classifiants, a coefficients dans un corps k de caracteristique nulle, 

d) Cas general. Il resulte aussitot des points precedents, combine 
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au lemme suivant de la theorie des groupes algebriques 

Lemme 7.4. Soit G un schema en groupes algebrique lisse et connexe sur un 

corps parfait. Il existe alors un sous-groupe invariant U , lisse connexe 

unipotent (done isomorphe comme schema a l'espace affine de m~me dimension), 

et une isogenie 

avec H
1 

commutatif, et H
2 

semi-simple. 

On notera que lorsque K est le corps ~ des complexes, alors le 

groupe de Lie complexe U(~) h "" n est homeomorp e a ~ , done l'homomorphisme 

G ~ G/U induit un homotopisme sur les espaces classifiants correspondants, 

ce qui nous ramene, pour demontrer 7.1 pour G , ale demontrer pour G/U , 

ou encore pour H
1 

et pour H
2 

, justiciables de b) et a) ci-dessus. 

Pour ~tre complet, donnons une demonstration de 7.4 a coups de 

references. D'apres le theoreme de structure fondamental de CHEVALLEY, on a 

une suite exacte 

avec A une variete abelienne, et L un groupe algebrique lisse connexe et 

affine. On prend pour U le radical unipotent [11] de L , c'est un sous-

groupe caracteristique de L done invariant dans G et il est lisse con-

nexe unipotent. Alors G' = G/U est une extension de la variete abelienne A 

par le groupe L' = L/U , qui est reductif. On sait qu'il existe une isogenie 

avec T un tore, et L 
0 

L' ~T XL 
0 

un groupe semi-simple a centre nul. Il suffit done 
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de prouver que l'extension G" de A par TxL deduite de G' peut se 
0 

mettre so us la forme d'un produit Hl X H2 comme ci-dessus. Or soit z le 

centre de G" On sait, comme consequence immediate de [13, XII 6.1 et 

VIB 11.9] , que le morphisme Z ~A est surjectif, done un epimorphisme, 

done l'extension G" 

A par Z f\ (TxL ) 
0 

de A par TxL 
0 

est definie par l'extension Z 

Ce dernier groupe, etant contenu dans le centre de 

de 

TxL , qui est T , est contenu dans T , de sorte que l'extension G" 
0 

apparatt comme le produit d'une extension H
1 

de A par T , et de 

H
2 

= L
0 

• Enfin on sait (cf demonstration de [13, XII 6.4] ) que H
1 

est 

commutative. Cela acheve de prouver 7.4 done 7.1 . 

Remarques 7.5. 

a) La partie a) de la demonstration, utilisant des methodes pro-

prement topologiques et de geometrie differentielle, peut ~tre remplacee par 

une reference a 4.11 , demontre ici par voie arithmetique ; cf commentaires 

dans 0.9 

b) Le theoreme 7.1 ne reste pas valable lorsqu'on abandonne l'hy-

pothese d'algebricite faite sur G m~me si G est connexe et semi-simple, 

par exemple G = S1(2,~) ; en fait, d'apres le resultat de MILNOR cite dans 

0.9 , on a alors des contre-exemples a 7.2 (i.e. a 7.3) pour tout X qui 

provient d'une courbe algebrique lisse, connexe et propre de genre g ~ 2 

en prenant l'homomorphisme canonique du groupe fondamental de X dans le 

groupe des automorphismes de son rev~tement universel (groupe isomorphe au 

quotient de G par son centre :~ 1). Comme me l'a signale J.P. SERRE, le 

theoreme 7.1 ne s'etend pas non plus au cas ou G est suppose seulement un 

groupe de Lie complexe et connexe. Son exemple est le suivant. Soit G' le 

groupe des matrices complexes inversibles triangulaires strictes de degre 3, 
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I 
qui est un groupe algebrique nilpotent de dimension 3, r le sous-groupe 

forme des matrices a coefficients entiers, r ' son intersection avec le 
0 

centre de G' (qui est de dimension 1), de sorte que ,·On prend 

G=G'Ir' 
0 

r = r '1 r' u : r ~ G le plongement canorlique. Le 
0 

sous-groupe compact maximal de G est fR I Z = 'lr , le cercle, done la co-

homologie classifiante entiere de G est engendree par une classe c de 

dimension 2, qu'on peut aussi interpreter comme !'obstruction a splitter l'ex-

tension donnee G' de G par ~ (cf a ce sujet le dernier chapitre du 

livre de J. GIRAUD, Cohomologie non abelienne, a parattre dans North Holland 

Publishing Cie). L'image inverse de cette classe sur B est alors la classe 

de !'extension r l 
de r par 7L , qui n'est pas de torsion comme on veri-

fie facilement (car autrement on trouverait que r l 

, done G' , serait com-

mutatif). 
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Crystals and the De Rham Cohomology of Schemes 

A. Grothendieck. 

(Notes by I. Coates and o. Jussila). 

Introduction. 

These notes are a rough summary of five talks given at I.H.E.S 

in November and December 1966. The purpose of these talks was to 

outline a possible definition of a p-adic cohomology theory, via a 

generalization of the de Rham cohomology which was suggested by work 

of Monsky-Washnitzer (8) and Manin [7j. 

~he contents of the notes are by no means intended to be a 

complete theory. Rather, they outline the start of a program of work which hae 

still not been carried out (*). 

(~~) For a more detailed exposition and progress in this direction, we refer 

to the work of P. Berthelot, to be developped presumably in SGA 8. 



1. DeRham Cohomology. 

1.1. ~ifferentiable Manifolds. Let X be a differentiable mani

fold, and £1' Xi€ the complex of sheaves of differential forms on X, 

whose coefficients are complex valued differentiable functions on X. 

Theorem 1.1. (DeRham). There is a canonical isomo!Phism 

~(x, a:) ~ H*( r,(x, n ~/t)), 

where H•(x,c) is the classical cohomology of X with complex coeffi-

cients. 

307, 

To prove this, one observes that, by Poincare's lemma, the com-

Plex fl. is a resolution of the constant sheaf _c on X, and that 
-- X/C 

the sheaves __ .fli/~ are fine for J>,.O, so that Ri(x,.D.i 1 ~) = 0 for 

i) 0 and j 1- 0, whence the assertion. 

An analogue result holds for the complex of sheaves of differen-

tial forms on X, whose coefficients are real valued differentiable 

functions on X. 

1.2 Complex Analytic Manifolds. Let now X be a complex analytic 

manifold, and fl•X'C the complex of sheaves of differential forms on X, 

whose coefficients are analytic functions on X. Then it is no longer 

true, in general, that the Sl '4;c are fine for j~O. For this reason, 

we consider the hypercohomology ~(X, [l ~Jc) of the complex .~.'l. xJc• 

Thus we have the standard spectral sequence of hypercohomology 

Now Poincare's lemma holds for X, and thus this spectral sequence 

degenerates, thereby showing that there is a canonical isomorphism 
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On the other hand, we have the second spectral sequence of 

hypercohomology 

Efq = Hq(x,fli/~)~!~(x,_rL~/C). 

If X is a Stein manifold, Hi(x,Jl~/C) = 0 if i > 0 and j,.,..o, and thus 

this spectral sequence degenerates, yielding an isomorphism 

1. 3. The Algebraic De Rham Cohomolo~. Let f : X---.., S be a 

morphism of schemes (~)' and n·x, s the complex of sheaves of relative 

differential forms on X/S (EGA IV 16). Recall that the differential 

operator d of this complex is~ Qx-linear, but only f-1 ~)-linear 

(f-1(.) denotes the inverse image in the sense of topological spaces, 

whilst, as usual, f*(.) denotes the inverse image in the sense of 

ringed spaces). lle define the rela.tive DeRham cohomology of X/S to be 

the hyper-cohomology 

We have the usual spectral sequence of hypercohomology 

Efq = Hq(x,!Ji/s) ~HER(x/s). 

If X is affine, this spectral sequence degenerates, yielding a canonical 

isomorphism 

H:tR(X/S) N~H«( r (X,.!1X/S)) • 

------------------------------------------------(*) Throughout, we follow the new terminology of schemes and separated 

schemes, instead of preschemes and ~chemes, respectively, in the old 

terminology. 



One can also consider the relative De Rham cohomology sheaf 

We have the spectral sequence 

( 1) EPq 
1 

If f is quasi-compact and quasi-separated, one can show that the 

~if•(Il'xjs) are quasi-coherent Modules on S by using this spectral 

sequence. 

If, moreover, X is smooth on S, the De Rham cohomology sheaves 
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commute with base change, provided we work with derived categorie~ (•). 

1·1ore precisely, if we are given an arbitrary base change 

p 

f 

x~----X' = x~s· 

l g l:· 
then, sincefl'x Sis flat, being locally free over X which is flat, 

the Kunneth formula asserts that there is a canonical isomorphism 

Lg*{~ f.,.(D::x;s)) ~~ f~ (pJ.i(fl:x;s)), 

whence, since always p*(fl.'x;s)~.fl'x•js• ' 

Lg*(~ f.(_n~/S))~ ~ f!,t (fiX'fo')' 

which is the assertion that the De Rham cohomology commutes with base 

change in the sense of derived categories. Note that this does not 

imply, in general, that the ~if*(f\'x;s) commute 'ldth base change. Ho'I'T

ever, if S is of characteristic o, and f is proper and smooth, then one 

':.~-_s~~~~~--~~an_~~e~~en t~=-~~~en ts-~~a t the ~if~ en xjs) ar~-!~~=~----···· 
(*)We use the notation for derived categories given in (6), 
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free, and hence commute with base change. 

If X is proper on s, and S is locally noetherian, then one can 

show, by using the spectral sequence (1), and the finiteness theorem 

for proper morphisms (EGA II! 3), that the ~if~({)~)S) are coherent 

Modules on S. Hence, in particular, if S is the spectrum of a field k, 

the ~R(X/k) are finite dimensional vector spaces over k. 

1.4. T3e Comparison Theorem. Let X be a scheme which is smooth 

over the complex numbers C. Let Xan be the analytic manifold correspond-

ing to X(GAGA (10)), andil"xan;cthe complex of sheaves of analytic 

differential forms on Xan. There is the canonical homomorphism of the 

algebraic into the analytic De Rham cohomology 

(*) 

Theorem 1.2 •. The homomorphism {•) is an isomorphism. 

Corollary. The algebraic De Rham cohomology H~R(X/C) is canonically 

isomorphic to H (Xan,c). 

The corollary is immediate, since we saw in 1.2 that there is 

a canonical isomorphism 

H~(xan,c)~ ~*(Xan,{)_'r~n;c) • 

The proof of Theorem 1.2 is given in C51, and so we omit it. 

The proof in general requires Hironaka's resolution of singularities. 

However, if X is proper on c, it follows immediately from the spectral 

sequence 

Efq = Hq(X,fl i;c)--==*~~(X,~X/4:) J 

together with the analogous spectral sequence for Xan, since GAGA shows 



that the initial terms of these spectral sequences are isomorphic. 

1 .5. Criticism of the De Rham Cohomology. Let X be a scheme of 

finite type on a field k. 

a) If k is of characteristic 0, and X is smooth over k, the 

De Rham cohomology has all the good properties one could want, since 

Theorem 1 .2 and Lefscbe'tz principle show that we essentially have the 

classical complex cohomology. 

On the other hand, if k is of characteristic p>O, the De Rham 

cohomology no longer has good properties. If X is not proper on k, 

the ~X/k) need not be of finite dimension on k. For one always has 

and thus HDR(X/k) is certainly not finite dimensional for an affine 

curve, say. Even if X is proper on k, and thus the De Rham cohomology 

3 I I 

is finite dimensional, it doeo not always yield the good Betti numbers. 

For one always has 

dim 2 dim Pi cX/k , 

and there are examples ([5J , p. 103) where one has strict inequality. 

At least, the Riemann-Roch theorem shows that the De Rham cohomology does 

give the good value for the alternating sum of the Betti numbers. 

b) The De Rham cohomology seems too closely bound to the assump-

tion of smoothness. On the other hand, one should not restrict 

(*) At least if X is geometrically normal. 
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oneself to the study of smooth schemes only, since the fibers of a 

morphism of smooth schemes need not be smooth. 

c) The classical analytic De Rham cohomology theory suggests a 

number of important problems for the algebraic theory (5). For example, 

if f : X~Y is a smooth morphism of schemes smooth over 0, then 

there is the topological Leray spectral sequence 

~q = HP(yan, R~:n(c)) :::;. H*(~n,«:). 

The end of ~his spectral sequence has, by theorem 1.2, a purely 

algebraic definition as ~R(X/C). As we shall see in 3, the initial 

term can also be given a purely algebraic definition ( (5] p 103). 

Thus one would like a purely algebraic definition of the spectral 

sequence. 

d) For X proper and smooth on k, the usual duality formalism 

holds for the De Rham cohomology, the theory being analogous to that 

given for the Hodge cohomology in (4 ]. One also has a Lefschetz 

fixed point formula for the De Rham cohomology, but it only yields 

the number of fixed points modulo the characteristic of k, since the 

~R(X/k) are vector spaces on k. 

It would be convenient to have a more general duality formalism 

of the type f 1 , f 1 , as developed in [6 ], for the DeRham cohomology. 

Such a formalism would give a purely algebraic definition of the 

singular ho~ology groups of X/k. 

To deal ld th these problems, one must certainly introduce 

a rnore general category of coefficients than the De Rham complexes. 

One of the principal aims of these notes is to propose a definition 
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of such a category of coefficients. 

But why worry about the De Rham cohomology when one already 

has the .f, -adic cohomology ? 

1.6. Criticism of the t-adic cohomology. If X is a scheme 

of finite type over an algebraically closed field k, and t isany prime 

number distinct (*) from the characteristic of k, the -t-- adic cohomo-

logy of X is defined to be 

lim 
~ 

Hi(x ~~9~ ~) , 
et' "" "" m 

where Xet is the etale cohomology of X. Thus the H~(X) are modules 

over the ring zt of ~-adic integers. 

If k is the field of complex numbers c, the comparison theorem 

for the .t-adic cohomology [1] shows that there is a cenonical 

isomorphism 

where Hi(Xan, ~)is the classical cohomology of X with integral 

coefficients. Thus, for e,iven t, the knowledge of the H~(X) is 

equivalent to the knowledge of the rank of ~(Xan, 2) and the t

primary torsion subgroup of ~(Xan, Z). On the other hand, the full 

knowledge of the structure of the Hi(Xan, Z), including all_ torsion, 

is equivalent to the knowledge of the H~(X) for all t. The comparison 

theorem shows immediately that the rank of Hi(x) is finite and inde

pendent of t, and that the characteristic polynomial of an endomorphism 

( o~:-) the t-adic cohomology is still defined for t equal to the 
characteristic of k, but it no longer has too many reasonable 
properties. 
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of H1(x) induced by a k-marphism ~ has rational integral 

coefficients which are independent of~. 

If k is of charecteristic p > 0, the situation is both 

intrinsically and technically not so satisfactory. flhen X is proper 

over k, the rank of H~(X) is finite, but even when X is projective 
-1,.. 

and smooth over k, it is not known whether this rank is independent 

of .f.. (thus 1ve certainly do not know whether the characteristic poly

nomial of an endomorphism of ~(X) induced by a k-morphism X~X has 

coefficients which are independent of~). If X is not proper on k, 

and dim(X)) 2, it is not known whether the rank of H~(X) is finite. 

Further, the cohomological version of the deeper of Lefschetz's classi

cal theorems [ 13 J on the hyperplane sections of a scheme X pro-

jective and smooth on k has still not been proven for the ~adic 

cohomology. In addition to our uncapacity at present to prove such basic 

facts for the t-adic cohomology, there is the intrinsic fault that the 

~die cohomology has reasonable properties only if .{,is distinct from 

the characteristic of k. Thus it cannot yield information on p-torsion 

in the cohomology (see Tate [12 J). Nor will it alone be able to show, 

in connection with the conjectures of Weil, that there are not powers. 

of p in the denominators of the coefficients of the characteristic 

polynomial of an endomorphism of H~(X) induced by a k-morphism X-?X (*). 

Thus we seek a p-~dic coho~lo~~ to complement the {-adic 

cohomology. 

(*) Since these notes were written, it has been pointed out by Lubkin tha* 
the integrality question alluded to do fit into the so-called "standard 
conjectures" when using only t-adic cohomology ; see Kleiman's expose 
in this volume. 
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1.1. Needed properties of a p-adic cohomology. Such a cohomology 

theory should associate, to each scheme X of finite type over'a perfect 

field k of characteristic p > o, cohomology groups which are modules 

over an integral doQain, whose quotient field is of characteristic 0, 

and which satisfy all the desirable formal properties (functorality, 

finite dimensionality, Poincare duality, Kunneth formul~, invariance 

under base change, ••• ). This cohomology should also, most importantly, 

explain torsion phenomena, and in particular p-torsion. 

The natural coefficient ring for the p-adic cohomology seems 

to be the ring W(k) of Witt vectors of k. As Serre has pointed out, 

one cannot take the coefficient ring to be a or not even Q • For 
p p 

there exist elliptic curves X such that End(X) is a maximal order of 

a quaternion algebra on 2 and End(X)® Q is a field (Deuring [2 ]) • 
p ·--

Now the existence of a reasonable cohomology of X with coefficients in 

~ would imply that ~(X) is of dimension 2 on ~' and that the mapping 

u,___,u1 is a representation of the opposite algebra of End(X) in H.l(X). 
p 

Thus we would have a representation of the field of quaternions 

End(X)81 Q in a vector space of dimension 2 on Q , which is obviously p p 

impossible. Hence the coefficient ring for our p-adic cohomology will 

have to be some extension of ~ • 
p 

1.8. Proposals for a p-adic Cohomolog~. We only mention two 

such proposals, namely Monsky and Washnitzer's method via special 

affine liftings (which we discuss in n° 2), and the method using the 

fppf (faithfully flat and finite presentation) topology. 
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By~analogy with the t-adic cohomology, the essential idea of 

the fppf topology approach v1as to consider the cohomology of X/k, 

with respect to the fppf topology, with coefficient groups in the 

category Cv of finite schemes of 2/pvZ-modules. Examples of such 

schemes of modules are 

v 
Ker(G ~G ) · m m 

pV 
()(. .. Ker(G ->G ) 
P" a a 

More precisely, one hopes to prove the following conjectural theorem, 

with X proper on k, say 

(Conjectural Theorem). There exists a complex 1~ in the category 

cV of sheaves of 'Jijp V .'ia-modules on Spec(k) fppf' with Hi (1Y) E cv , 

such that for each complex G" in CV : 

H* (X G")"' Ext* (1~ G") 
= fppf' ~ c ' 

\) 

\1 
The homology of X/k in dimension i would then be (Hi(1.))v ~ 0 , 

which is a "profinite algebraic group scheme" over k. 

This apparently works well if X is of dimension 1, and yields, 

as it should, the Tate module T ( J) = (- J) v :;), 0 for the first homo-p p \1 ,.... 

logy group of X (J being the Jacobian of X)(*). However, Artin has 

remarked that the cohomology of X, with respect to the fppf topology, 

and i<fi th coefficients in a scheme of 'iljp v 2-modules, vanishes in 

dimension > dim(X)+1. Thus, if dim(X) > 1, Poincare duality cannot hold 

for this homology. Nevertheless, this homology should h~ve interesting 

relations with the eventual p-adic cohomology. For it can still be 

hoped that, if X is proper, smooth, and connected, say, one can 

recover the "good" p-adic cohomology groups Hi(X), fori :S:dim(X)+1, 
p 

(*) and "correct" higher cohomology groups. 



as suitable 11 Dieudonne modules 11 aBsociated to the profinite groups 

(H. (1~>)),- and hence also all Hi(X) if we grant Poincare duality for 
2 p 

the conjectural p-adic cohomology groups Hi(X). 
p 

2. The Cohomology of Monsky and Washnitzer. 

2.1. Approach via liftings. 

Suppose X0 is a scheme on a perfect field k of characteristic 

p > 0, and suppose that there exists a lifting of X0 --> k to a scheme 

X proper and smooth on S = Spec H(k) (W(k) is the ring of vii tt 

vectors of k). The essential idea.. of Monsky and "1-lashni tzer' s theory 

is perhaps that the ;!?e Rham cohomology of the l,ifting, ~R(X/S), is 

determined up to canonical isomorphism by X0 ~lone, and does not 
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depend on the particular lifting x~ S of X0 • Their idea was then 

that the De Rham cohomology ~R(X/S) of a lifting, which are finite 

dimensional vector spaces on W(k) since X is proper on S, would be the 

p-adic cohomology of X0 • This approach yields the right Betti numbers 

(namely, the Betti numbers of the generic fiber of a lifting X~S), 

since the comparison theorem of n° 1 shows that the De Rham cohomo-

logy of the generic fiber yields the correct Betti numbers. 

A first difficulty with this approach is that no such lifting of 

X0~ k exists, in general. 

If X0 /k is affine, we can at least find a lifting of X0 /k to 

a formal scheme le on S. One might then consider the hypercohomoLogy 
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where .Q~S = f.im .Q)t}/Sn , S = Spec(W(k)fnt, n+
1

) ('lt, being the 

maximal ideal of W(k)), and Xn = )[xs Sn • Since 3C is affine, there 

is a canonical isomorphism 

H*(:X 
= ' 

Now consider the particular case when X0 = Spec k [t]. Then 3~ = 

Specf W ( t J , where w( t J is the ring of all formal power series 

Eatn, a EW(k), suchthat v..,..,(an)~.,.as n n• ,,~ 
n __,. (10 • Thus 

where d is formal differentiation of power series. But there clearly 

\'' n ( · an n+ 1 exist pow-er series ..... a t in W t J such that l:-+
1 

t is .!!.2.1 in 
n nn 

W[t ], and hence H
1(r (X, .Q~/S)) is not zero, nor even finite 

dimensional when tensored with the field of fractions K of W. Thus 

this cohomology is not satisfactory. However, note that this cohomology 

would have been zero, if, instead of considering the ring W{t] of 

all convergent power series, we considered the ring wt { t] of all 

power series I: a tn, a E W(k), such that n n 

v'Tfb (an) ~ p n for n sufficiently large, 

for some real number p > 0 • This leads us to Monsky and Washni tzer' s 

method of constructing their liftings. 

2.2. .Monsky and liashni tzer' s liftings. 

Monsky and 1vashni tzer' s method l'Tas to first lift affine schemes. 

To this end, they introduced a class of algebras which we shall call 
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M-W-algebras ("w.c.f.g. algebras" in their terminology [8j). As 

before, let k be a perfect field of characteristic p > 0, and 

W = vT(k) the ring of Witt vectors on k. Denote by w+ f t
1

, ••• , tn} 

the ring of formal power series 2_ a.. . ti1 tin , ai . E W(k), 
~1···~n 1••• n l ... ln 

suqh that 

v....,.,_(a. . ) ~ f' (i1 + ••• + i ) for i 1+ ••• + in 
.,,~ ~1 • • ·~n n 

sufficiently large1 

for some real number p > 0. Then a M-W-alg0bra is defined to be any 

quotient of such an algebra wt ( t 1 , ••• , tn} • These M-W-algebras 

are similar to the building blocks used by Tate in his theory of rigid 

analytic spaces [ 11 ] • 

Then Monsky and Washnitzer prove essentially the following 

assertions (8] : 

a) If A0 is an algebra of finite tYI>e and smooth~ k (and 

satisfies a further mild, and probably unnecessary condition), then 

there exists a M-W-algebra A, which is flat (and hence "smooth") on 

W, and a k-isomorphism 

b) If A ~ B are any two such flat 1-1-W-algebras lifting A0 , they 

are isomorphic. More generally, ~A~ B are two M-W-algebras over 

W, A being "smooth", tb.en any homomorphism Acr--ill 0 lifts to a 

homomorphism A-)B. 

c) If A ~ M-W-a.lgebra, one defines 0 ~/W by the universal 

property for W-derivations of A into separated A-modules, and then 
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as usual, one defines r.I;w =A P 0: /W , thereby obtaining a complex 

of M-1'1" -algebras. Then, if u : A --7 B is a homomorphism of Ill-W-

algebras smooth on W, the induced homomorphism 

depends only on the induced homomorphism u 0 

Thus, if A0 is a variable finitely generated smooth k-al,gebra, 

is a well defined "cohomology functor" from the category of such 

algebras to the category of modules on W. 

By localizing the above functor with respect to the Zariski 

topology, Monsky and Washnitzer construct cohomology sheaves· 

~1,1 (X0 ) for each scheme X0 smooth on k. The global sections of these 

sheaves yield satisfactory global invariants in dimension 0 and 

for smooth schemes on k. To obtain global invariants in higher 

dimensions, Monsky and Washnitzer introduced the site X0 WM of 

M-W-liftings of X0 • The underlying category of this site has as 

objects all pairs (U0 ,A), where U0 is a Zariski open set of X0 , and 

A a Ivl-W-lifting of the coordinate ring of U0 , and its morphisms are 

defined in the obvious fashion. The topology is "that of Zariski". 

The complexes 0.~/W define a complex of sheaves flx
0 

on this site, 

and one takes the hypercohomology 

Hhen X0 is affine, this can be shown (as Grothendieck understood from 

J 



Washni tzer) to be just the functor ( *). On the other hand, uhen X0 

is proper and has a proper and smooth lifting X---7S, we should have 

a canonical isomorphism 

~(X0 ) ~H;R(X/S) , 

which would establish the invariance property of the H;R(X/S) 

relative to the various liftings x~s of X0 considered in (2.1 ). 

2.3. Rem~rks on Monsky and Washnitzer's ~ethod. 

Their theory gives a p-adic cohomology theory, their cohomology 

groups being modules over the ring W of Witt vectors of k. 

According to their published work, they have only proven their 

fundamental invariance assertion modulo torsion, i.e. after tensoring 

by the quotient field K of W. However in a private communication, 

as Grothendieck ~derstood it, Washnitzer indicated that they have 

been able to remove this restriction. It is of course of essential 

importance to have a theory with coefficients in W, rather than inK. 
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Their method semms too clo-sely bound to differential forms, which 

practically limits its appli~ations to smooth schemes. For this reason 

perhaps, they have so far not overcome certain technical difficulties, 

and have been unable so far to prove some of the usual properties for 

their cohomology : for example, that their cohomology groups are of 

finite rank on W, even when X0 is projective on k. 

Nevertheless, they have been able to utilize their theory to give 

a form of the Lefschetz fixed point theorem, using completely continuous 

operators, and, by applying this to the frobenius endomorphism of a 



322 

smooth scheme over a finite field, they prove the rationality of the 

zeta function of this soheme (in a way similar to that of Dwork). 

3. Connections on the De Rham Cohomology. 

For the definition of a connection and a stratification on a 

sheaf, see Appendix I of these notes. 

3.1. Consequence of Monsky and Washnitzer's invariance result. 

For simplicity, we assume that Monsky and Washnitzer have prfven 

their invariance assertion in its more precise formulation : namely, 

given an X0 smooth on a field k of characteristic p > O, and any 

two liftings h : X --t S and h 1 : X1-tS of X0 /k to schemes proper 
~ 

and smooth on S = Spec W(k), then there is a canonical (in the sense 

that it yields a transitive system of isomorphisms between all such 

liftings) isomorphism 

in the derived category of ~-modules. 

We now derive a consequence of this invariance assertion for an 

algebraic family of such liftings. Suppose 

f : Y---+M 

is an algebraic family of liftings of X0 /k to schemes proper and 

smooth on s, in the following sense : we are given a morphism 

M~ of finite type, and a proper and smooth morphism f: Y~M. 

Then, for each section g of M on s, passing through a fixed point t 0 

in the fiber of the closed point of S, the morphism f 
g 

given by base change by g 



is a lifting of Xo = Xt to a proper and smooth scheme on S. Consider 
0 

the complex of sheaves on M 

K" = 

Then, since f is smooth, the De Rham cohomology commutes with base 

change (in the derived category sense), and thus there is a canonical 

isomorphism 

But, by Monsky and Washnitzer's invariance result, the various 

are canoni9ally isomorphic to each other for the different sections 

g of MonS passing through t 0 • Hence~ the complexes of sheaves 

Lg*(!•) = Lg*(~ f*(Q•Y/M) 

on s, for the different sections g of M on S passing through t 0 , are 

canonically isomorphic to each other (*). 

This strongly suggests that the complex of sheaves 

has a stratification, in the derived category of ~-Modules, in a 

neighbourhood of t 0 • However, by considering families of elliptic 

curves on k, we shall see in {3.5) that this does not appear to be 

so, thereby raising a puzzle. However, we shall first give some in-

dications in the positive direction. 

(*) in the derived category, of course. 
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3.2. The transcendental connection. Suppose that S is a scheme 

of finite type over the complex field f • Let f ~ X ~s be a proper 

and smooth scheme above S. Then, by the Comparison Theorem for 

algebraic and analytic De Rham cohomology, the coherent analytic 

sheaf on San defined by the coherent algebraic sheaf ~if*(£"x;s) 

on S is canonically isomorphic to the sheaf 

Rifan(Lxan) ®~ ~-an 
-~• ..,san ¥-B 

~here Lxan is the constant sheaf of integers on xan). Now there 

is a canonical absolute integrable connection on this analytic sheaf, 

namely the canonical connection on the tensor product, characterized 

by the condition that its horizontal sections are those of the 

subsheaf 

It will turn out that this transcendental connection comes from a 

connection on the algebraic De Rham cohomology sheaf ~if* ( f!"x;s). 

'\ Moreover, this latter connection can be defined by purely algebraic 

means. 

3.3. The algebraic c·onnection of Gauss-Manin. 1·1anin [7 J, 

generalizing an idea of Gauss, gave the following algebraic construe-

tion of this connection. Let k be a field, and K a separable extension 

of k. Each derivation ~ of k extends to a derivation ~ of K. The 

derivation ~ operates in a natural fashion on the De Rham complox 

f.t;k' nnd co on tho De Rham cohomology ~R(K/k), and Manin shows that 

the operation of a on ~R(K/k) depends only on ~ and not on the 

extension ~ of 0 • Thus the derivations of k operate on the 



~R(K/k) in such a fashion (see Appendix I) as to define an absolute 

integrable connection on the ~R(K/k). 

If now X is a smooth model of the function field K, Manin shows 

that the connection 1 
on HDR(K/k) induces one on 

oanonical injection ~R(X/k) C-) H~R(K/k). 
We can put Manin's birational construction in a more general 

setting. Let us first recall Cartan's homotopy formula. 

325 

Let f : X~S be a morphism of schemes, and let c be an f-1 C£s)-
derivation of QX , i.e. ~ 

the ~;x:-homomorphism, i( "a ) 

defined by 

E 
1 

Hom0 ( Q. X/S' QX). Then there is 
-X 

f"''P ~ p-1 
~X/S 7 ..!. X/S , called inner product, 

~ p i+1 
i( lol )(dx11\ o o. Ad:x: ) = .I: 1(-1) (dx. 1 a) dx1 A 

p ~= ~ 
•• o Ad~ 1\ ••• A. d:x:P. 

Further, C) induces an f-1 (Q3 )-homomorphism 

e (a ) : !1i;s ~ .f!i;s } 
which is defined on sr xjs = Qx by e (0) (:x:) = < d ' d:x: > ' and then 

extended to QX;s by imposing that it commutes with d, and that its 

action on all products (interior, exterior, and scalar) is given by 

the classical formula for the derivative of a product. Cartan's 

homotopy formula is then 

e c<n = i(o )d + di(~) 

(the proof is immediate since both sides commute with d and agroe on 

~;s). Thus the endomorphism eca) of g·x;s induced by the f-
1C£s)

derivation d of QX is homotopic to zero. 

/ 

Now suppose that f is formally smooth and affine. Let o be a derivation 

of££· Then one can locally on S lift o t~ a derivation 2f OX. For it suffices 

to show that, 
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if A~ is a formally smooth morphism of rings, then we can extend 

a derivation of A to a derivation of B. But this follows immediately 

from the standard exact sequence (EGA OIV 20). 

O~DerA (B,B) ~ Derz(B,B) ---.)oDcrz(A,B) ~ ExalcomA (B,B) ->-· .. 
and the fact that ExalcomA(B,B) = 0, since A~B is formally smooth. 

Further, Cartan's homotopy formula immediately shows that the action 

of the local lifting on the De Rham complex depends up to homotopy only on 

the derivation o , and ~ on the local lifting. Thus it follows that 

one can make the derivations of ~ operate on the De Rham cohomology 

sheaf E;R(X/S), and one hopes therefore to define an absolute inte

grable connection on it. Of course, the difficulty with this method, 

when f is not affine, is that one cannot in general lift the deri-

vations of ~ locally on S to derivations of Qx• 

3.4. Construction of the absolute canonical connection on 

the DeRham cohomology. By using again what is essentially Cartan's 

homotopy formula, w-e nat'l" construct an absolute connection, in the 

sense of derived categories, on the De Rham cohomology ~* (!!, "x;s) 

of an arbitrary smooth morphism f : X----:;.S, and even a slightly 

stronger structure, as we shall see. In the case when the ~if*~X/S) 

are locally free (and therefore commute with base change), our proof 

also. shows that there is an absolute connection on the ~if* (Q." X/S). 

To give such a connection is equivalent to constructing, for 

each diagram 



1ihere h : S ~ S 1 is a closed immersion defined by an ideal I of 

s~uare zero, ~1 , ~2 are two retractions of h, and f' : X 1 ~S', 

f" : X" ---J S 1 are smooth liftings of f : X ~S given by base change 

by ~1 , ~2 , an isomorphism 

~ f~(~x•js•)DL..~ f;<frx"/S') 

(satisfying the natural condition of transitivity for a third 

~3 : 8 1 ---~S). For, since f is smooth and hence commutes with base 

change in the sense of derived categories, this means that we have 

given a canonical isomorphism 

which is precisely the definition of a connection in the sense of 

derived categories. Our construction does not use the two retractions 
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q1, ~2 , and is valid for any two smooth liftings X' ,X" of f : X--~s. 

Let G denote the sheaf of germs of S 1 -automorphisms of X' which 

induce the identity on X, and f the sheaf of germs of 5 1 -isomorphisms 

from X' onto X", which induce the identity on X. Then there is a 

canonical isomorphism [ SGA 1 III] 

Further, f is a right "terser" (=principal homogenous sheaf) under 

Q. Note also that there are canonical isomorphisms of Qx-modules 

gP xjs 1'\J~B.Px•js 1 ® o .£x ' I 2.x, rv.:) I 2.x" 
. -X' 

and we shall identify these canonically isomorphic Modules. 

We have the following morphisms. Firstly, there is the canonical 
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morphism 

u: l. --d~\9·x~;s~ ' £"x"/S 1 ) (*) 

induced by the canonical morphism l. ~~(~XM/SI , .Q"X"/SI) 

given by transport of structure. Secondly, there is the canonical 

morphism of interior product 

· (-1)(rt n- ) 
J. : Q --?Hom6 1 _ x 1 ;s 1 , _ X" ;s 1 ' 

which is defined by 

pf 1 ~ (-1)j+1< (} ,dx 1 .~1) p 
j=1 J * 

/' 
• • • ( d 1 x1 1\ • • • A d 1 x j 1\ ••• d 1 x 1 ) n 

wherea€r( U,Q), f 1£f1( u, Qx1 ), and p Ef"( u, R.)• This definition 

does not depend on the particular section pE.r(u, P). finally, 

there is the canonical morphism 

9: Q --=>Hom~~)(O.X 1 /S 1 ' Q"X"/S 1 ) 

Which iS defined On .Q~I /S I = QXI by 9( 0) (f 1
) = <a' d I fl ®1) ' and 

then extended to Q~ 1 /S 1 by imposing that it commutes with d 1 ,d", and 

that its action on all products is gi-ven by the classical formula for 

the derivative of a product. Then 

9< d)= i(a )d 1 + d" i(o). 

Further, we have the relations 

{ u(po) = u( p) + 6(C)) 

e< a+ ~I> = e < ~) + e< a,> 
Now we can express the fact that P is a principal homogenous 

space under Q by giving an extenGion of G by Z (the constant sheaf 

of integers) 

(*) the subscript S 1 denotes f- 1 (~ 1 )-homomorphisms. 



together with a Q-isomorphism 

E -? j-1 (1). 

Let.!!"= Homs,([X'/S''.9'x"/S')' 

-1 
···~ 0~ L 

Then there is a morphism 

and let the complex 1' 
d 
~b.o~o~ 

<p: 1· --dr 

defined by the conditions 
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be defined by 

In the derived category of abelian sheaves on the underlying topo-

logical space of X, there is an isomorphism 

whence we obtain from ~ a canonical homomorphism 

in the derived category of £-Modules 

i.e. an element 'i' E 1R0 r (H") X -

Composing with the canonical morphism 

l!'---4R Roms' ill. X' ;s, ' 9.x"/s') 

we obtain a canonical element of'lt'Tx<!!") •Honb(f-l(O ))(QX_'/S'• flX"/S") • 
-=s' 

This canonical element is seen to be an isomorphism by observing 

that it leads to a transitive system of morphisms between the complexes 

~·X'/S' for the different liftings X'/S' of X/S, and that it is the 

identity when X' = X". Applying the functor Rf , we get the dosirod 
* 

isomorphism !Rf*(Q"x'/S')~Rf*(g•X"/S"), which defines our canonical 

connection. 
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3.5. The non-existence of canonical stratifications on the De Rham 

cohomology. One may hope that the connection just constructed can be deduced 

from a stronger infinitesimal structure, namely a stratification (cf. Appendix). 

We show that this is not so. Let k be a field of characteristic p)O, and M/S 

the modular scheme of all elliptic curves defined on k. Then it is not pos-

sible to define a stratification relative to k on the De Rham cohomology sheaf 

1 
.!!DR (M/S) , 

with "reasonable" functorial properties, namely, compatible with 

morphisms 

frobenius 

(•) 

of elliptic curves and with base 

homomorphism M ~M(p2 ) induces 

'jj: ~R(M/S)(p2)-+.!!im(M/S) 

change. For, the iterated 

a homomorphism 

which must be compatible with the stratifications. Now the fiber M s 

of Mat a point s t S has Hasse invariant zero ~and only if the 

ll H 1 (M /K ( ) ) ( P
2

) 1 
s DR s s ~ HiJR(M/K(s)) 

induced by (*) is ~· But the existence of stratifications 

compatible with rr would imply that, if (*) induces the zero endo

morphism on the fiber at s € S of .!!k(M/S), then it would induce the 

zero endomorphism on all fibers of ~R(M/S) in some neighbourhood of 

s t S. But this is impossible, since, p being fixed, there are only 

finitely many elliptic curves of Hasse invariant zero. 

4. The infinitesimal topos and stratifying topos. 

We now turn to the definition of a more general category of 

coefficients for the De Rham cohomology. To this end we introduce two 

ringed topos, the infinitesimal topos and the stratifying topos. 
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We shall soe later that in fact these two topos work well only in 

characteristic o, and at the end of these notes we propose the 

definition of two more ringed topes, the crystalline topes and 

connecting topes, the sheaves of modules of which seem. to define the 

good categories of coefficients for the generalized De Rham cohomology 

in arbitrary characteristic. 

4.1. The infinitesimal topes. Let X be a scheme above the base 

s. We first define the infinitesimal site of X/S, Inf(X/S). The under-

lying category of Inf(X/S) has as objects all "nilpotent" S-immersions 

U ~ T, i.e. those defined by a nilpotent ideal on T, U being any open 

set of X. The morphisms of this category are defined in the natural 

fashion. The topology on the category is generated by the pretopology 

defined by taking, as covering families of U --~T, those defined by 

Zariski open coverings (T
1

) of T, to each Ti being associated the 

immersion U . .::..--::. T. , where U. 
~ ~ ~ 

A sheaf of sets on Inf(X/S) (or an infinitesimal sheaf on X/S) can 

be identified with a system ot oh~avos of sets F(U,T) on T, one for 

each object U-->T of Inf(X/S), together with, for each morphism 

(U~T)~ (U'~T' ), a homomorphism of the inverse image of 

F(U',T') on T into F(U,T) , such that this homomorphism is an 

isomorphism w·hen T -~T 1 is an open immersion, and that the resulting 

system of homomorphisms is transitive. The same description holds for 

sheaves of groups, rings etc. Thus, in particular, if for each 

object U--7T of Inf(X/S), we take the structural sheaf of rings 

of T, we obtain a sheaf of rings on Inf(X/S) , which we denote by 
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0 • The category of all sheaves of sets on Inf(X/S) is therefore 
-Xj_nf 
a ringed topos, which we call the infinitesimal topos of 7./S, and 

which we denote by (X/S). f or (if Sis understood implicitly) by 
~n 

X. f 
~n • 

Note that Inf(X/S) does not have a final object, in general. 

4.2. The stratifying topos. As we shall see shortly, the reason 

for introducing the stratifying site of xjs, Strat(X/S), is that we 

can interpret a Module on X, fortified with a stratification relative 

to s, as a "special" sheaf on this site. 

Strat(X/S) is defined as follows. Its underlying category is the 

full subcategory of Inf(X/S) consisting of those objects U -'>T such that 

there exists locally a retraction T~X. The category Strat(X/S) 

is fortified with the induced topology. Note that if X is smooth 

on s, then Strat(X/S) and Inf(X/S) aro the same. 

Sheaves on Strat (X/S) can be described in exactly the same way 

as sheaves on Inf(X/S). In particular, there is also a canonical sheaf 

of rings Qx . on Strat(X/S), obtained by taking, for each object 
"t:ltrat 

U--+T of Strat(X/S), the structural sheaf of rings ofT. Thus the 

category of all sheaves on Strat(X/S) is a ringed topos, which we 

denote by (X/S) 8 trat or often just Xstrat• 

tle now· turn to the interpretation of stratified lvlodules on X as 

"special" 1-!odules on Strat(X/S). Define an QX -Module F to be 
strat 

"special" if, for each morphism (U-::>T)---.(U'---7T'), the homomorphism 

of the inverse image (in the sense of ringed spaces) of F(U',T') into 
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F(U,T) is an isomorphism. Then the category of special QX -Modules 
strat 

is equivalent to the category of Modules on X fortified with a 

stratification relative to S. To soe this, recall (see Appendix I) 

that, if ]' is a :Module on X fortified with a stratification relative 

to S, then fer each diagram of S-morphisms 

X f y 

!~1 
where Y ~,z is a nilpotent ~mmersion, and f 1,f2 are any two 

extensions of f, there is a canonical isomorphism 

which yields a transitive system of isomorphisms between the inverse 

images of F by the various extensions of f. Now, if F is a :Module on 

X fortified with a stratification relative to s, we associate the 

Module F on Strat(X/S) defined by taking, for each object 

i 
XE-(---..;;>"' U 

l 1 
s T 

of Strat(X/S), F(U,T) to be g*(F), where g is some retraction ofT to X (which 

exists locally). Note that, since F is fortified with a stratification, this 

definition does not depend, up to canonical isomorphism, on the particular ex-

tension g of i X F h h . M d 1 F on Strat(X/S) ~s a "spec~al" U4 . urt er, t ~s o u e ... ... 

Module. For if 
~ 

X ~ U ~U' 

t~· l.! 
S T J '> T' 

9' 
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is any morphism of Strat(X/S), then it is clear that g and g 1 j are 

extensions of i, and thus, since F is stratified, there is a canonical 

isomorphism 

i.e. the Module F on Strat (X/S) is "special". Conversely, if F is 

a 11 special 11 l4odule on Strat(X/S), it is clear that F(x,.x) is a lilodulc 

on X fortified with a stratification relative to s. 

4.3. The fundamental theorem. One principal aim of these notes 

is to sketch a proof of the following theorem. 

Theorem 4.1. If Sis of characteristic o, ~X is smooth on s, 

there is a canonical isomorphism 

The significance of this theorem is clear. It not only gives a 

description of the DeRham cohomology without using differential 

forms, but it also gives a sufficiently general context in which to 

study the De Rham cohomology. Further, we shall deduce that the 

canonical connection on the De Rham cohomology in characteristic 0 

comes from a stratification which has a natural interpretation in 

terms of the infinitesimal site. It seems likely that the same theorem 

will hold in arbitrary characteristic if we replace the infinites1mal 

site by the crystalline site, whose definition will be given at the 

end of these notes. Of course, when S is of characteristic o, the 

crystalline site is just the infinitesimal site. 

Finally, combining Theorems 4.1 and 1.2, we see that the follow-

ing conjecture is true when X is smooth on t: 

, 



Conjecture 4.2. If X is locally of finite type (not necessarily 

smooth) ~ C , there are canonical isomori>hisms 

* H (X ,o )I'V ''"( )"""' *( an ) stra.t -X t t ~H X. f'Ov -~ H X ,a: • 
s ra 1n -ainf 

A canonical homomorphism 

* * H (Xstrat ,.Q.Xstrat) -7 HDR(X/€) 

which, it is conjectured, is an isomorphism and hence by (1.2) yields 

*< rv * an H X t t'OX ).,--?H (X ,c), is defined in n° 6. A heuristic 
s ra strat 
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argument in favour of this conjecture is also given in (5.5). The truth 

of this conjecture (which seems very plausible) would imply that the 

infinitesimal (or stratifying) topos allows, for schemes of finite 

type over a field of characteristic 0, a reasonable, purely algebraic, 

analogue of the classical transcendentally defined complex cohomology. 

(Compare ui th the tentative description of singular homology [5]). 

5. C~ch calculations. 

We now consider the cohomology of the infinitesimal topos and the 

stratifying topos (*). 

5.1. The stratifying topos. Let X be a scheme above the base 

s. The category Strat{X/S) does not, in general, have a final object. 

However, the sheaf of sets X on Strat(X/S), represented by the 
1x 

object X---->X of Strat(X/S), covers the final object of the 

stratifying topos. Note that this is only true for the stratifying 

{ *) For a general discussion of the cohomology of atopos, see (SGA4 V). 
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site, and is not true, in general, for the infinitesimal site. Thus, 

if F is any lllodule on Strat (X/S), we have the Leray spectral 

sequence . 
H*(xstra.t'F)+a~q • HP(v~Hq(r+1,F)) 

,.., \1+1 ,.., 
(X denotes the product of X with itself '\1 + 1 times). The sheaf 

""'x \1+1 is usually not representable for '\1 ~ 1. But it is an inductive 

limit of representable sheaves, namely 

where 

of 

""'\1+1 ~--~ 
x • l~(ll~/s(i)) 

l. 

~/S(i) is the ith infinitesimal neighbourhood of the diagonal 

X X ••• s x .X ( '\1 +1 times) endowed with the diagonal auga 

mentation, the ,.., denoting the sheaf on Strat(X/S) represented by 

this object. 

In all that follows in n° 5, we suppose that the Module F satisfies 

the follmdng two conditions (which could be considerably relaxed) 

(1) For each object U~, F(U,T) is quasi-coherent. 

(2) For each morphism 

u...._ __ T 

r [ j 
.!, v 
U' C-.-t T' 

of Strat(X/S) such that j : T~T1 is an immersion, we have 

Now for each object U~T of Strat(X/S), there is a canonical 

isomorphism 

Suppose that 

Thus 

* * . H~tra.t{ (U~T) ,F) ~>Hza.r(T,F(U,T)) • 

X is affine, whence the ~\1 (i) are also affine. -xjs 
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H~trat((~~/s(i),F) • o if q > o 
Further, by Mittag-Leffler style arguments, it can be shown that 

Hq(x"+ 
1 
,F) .. Hq(l~m, 6~/S( i) ,F) • l~m:>Hq(il~/S( i) ,F), 

~ ~ 

whence 

Hq(I"+ 1,F) • 0 if q > O, 

H (1"+\F) =,l~m F(il~/S(i)) 
~ 

Hence the Leray spectral sequence degenerates, yielding a canonical 

isomorphism 

where denotes the formal scheme liD) 

Now no longer assume that X is affine. Then we introduce, for 

each non-negative integer " , the sheaf~ on Xzar defin~d by 

where uju denotes the formal scheme lim) ~/S(i). For variable " 

the~(")farm a cosimplicial sheaf~* on X • Taking a covering of X zar 

* by affine open sets, and utilising the isomorphism ( ) in the affine 

case, we deduce that there is a canonical isomorphism 
. . 

R*(x t t,F)~~H*(x ,jA*) s ra. • za.r 

In particular, ~re have then the spectral sequence . . 
H*(xstra.t'F)(o=~q • HP("~Hq(Xza.r'_j;'("))) • 

giving back the isomorphism (*)when X is affine. 

5.2. The Lnfinitesimal topos. It is not usually true that the 
1 

sheaf X represented by the object X......!_:>X of Inf(X/S) covers the 
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final object of the infinitesimal topos. However, let us a$sume 

that we can find an S-immersion X~/Y, with Y formally smooth on 

S (for example, this is possible if X and S are affine, or if X is 

quasi-projactive on S and S admits an ample Module). Then consider 

the sheaf on Inf(X/S) "represented" {we put " " since X ~")y may not 

be an object of Inf(X/S)) by X -::>Y, namely 

Y 1 (U, T) ---,Hom( (U, T), (X, Y)) 

One can also describe this sheaf by 
,..._ 

1 .. l~m> Y(i) 
]. 

• 

where Y(i) denotes the ith infinitesimal neighbourhood of X in Y, 

and, as usual, - denotes the sheaf on Inf(X/S) represented by the 

object. Since Y is formally smooth on s,Y covers the final object of 

Inf(X/S). Hence, if F is any Module on Inf(X/S), we have the Leray 

spectral sequence 

H*(xinf,F~ ~q "' HP(\I,_>Hq(Y'*1 ,F)) • 

Assume that F satisfies the conditions (1) and (2) given in 

(5.1). Then, if X is affine, the same argument as in the stratifying 

case shows that this spectral sequence degenerates, yielding a canonical 

isomorphism 

( *) H~~ (Xirif'F) rv., H-:~-( \1 ~F(Yfx)) 

where Yfx 
along X. 

is the formal completion of Yes) a y Xs•••Xs y (\1+1 times) 

If we no longer assume X affine, we introduce, for each non-

negative integer \1 , the sheaf~( \1) on X defined zar by 
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7('11) ·= u'--7J:~ F(u_,u~(i)) = F(Y/rr) 
~ 

where is the formal completion of YCS) along U. For variable 

v , we obtain a cosimplicial sheaf ~ on Xzar· Taking a covering 
-'·\ 

of X by affine open sets, and utilizing the isomorphism ( .. ) in the 

affine case, we deduce that there is a canonical isomorphism 

*< ) I"W *< I'Y .. *) H X.nf,F -) H X , II" 
~ = zar 

Thus there is the spectral.sequenca . 

H*(xinf'F)<-:= ~q = Hp('II~Hq(Xzar'..Ji*)) 

yielding back the isomorphism (*)when X is affine. 

5.3. Stratification on the De Rham cohomology in characteristic 0. 

As before, suppose there is an S-immersion X~~. Assume we are 

given a second scheme Xo on S, and a nilpotent immersion 

Then there is the obvious functor 

• 

If F0 is a sheaf on Inf(X0 /S), we define its "restriction" F to 

Inf(X/S) to be its direct image by the functor u* , namely 

Now, for each non-negative integer 'II , and each open set U of X, 

there is a canonical isomorphism 
'II rv· 'II 

y/U -~Y/Uo ' 

where U0 is the open set of X0 corresponding to U(U ~nd U0 are 

t1:'"* fortified with their induced structural sheaves). Hence, if r 0 and 

·q; *denote the co simplicial sheaves on X = X0 associated with zar zar 
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F0 and F, respectively, there is a canonical isomorphism 

n-:* ~ ~* 
cf'o _.., ' 

whence a canonical isomorphism 

Note that we could remove the assumption that X can be immersed in Y 

formally smooth on S by taking an affine open covering of X and 

utilizing this isomorphism in the affine case (*). 

Before turning to the significance of this isomorphism, let us 

note that this result is~ true if we take the stratifying site 

instead of the infinitesimal site. Indeed, let us assume S = SpecA, 

and that X lies over S0 = Spec(A/J). As every object of the 

stratifying site of Xo/S lies in,fact over S0 , it follows that the 

sheaf Q(X/S) is a sheaf of A0 -modules, hence its cohomology 
strat 

groups are A0 -modules, i.e. A-modules annihilated by J , ~Thich is 

generally not true for the cohomology of O(X/S) • This shows that 
- strat 

if A0 is of char. p>O, the cohomology invariants defined by (X0 /S)strat 

are also modules over>.a ring of char. p > 0, contrarily to what can be 

achieved using the infinitesimal topos instead. 

Now let X be a smooth scheme on S. Suppose that we are given 

a nilpotent immersion S0 ~)S, so that 

x_, = X x 8 S0 "C- X 

is a nilpotent immersion. If we consider X0 as a scheme on s, instead 

of S0 , then the above shows that, for each l'lodule F0 on Inf'(X0 /S), 

there is a canonical isomorphism 

* H ( (Xo /S) inf'F ) H* ( (x/s). f,F) J.n 

(*) We can get trivially the preceding isomorphism, without restriction on 
X nor F, by observing that the functor u* is ~on sheaves of sets. 



Thus the right hand side is independent, up to canonical isomorphism, 

of the particular lifting of X0 /S0 to a smooth scheme on S. 

In particular, if we take F0 = OY , so that F = QX , 
~"Dinf inf 
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and assume that S is of characteristic o, then Theorem 4.1 (which will 

be proven in n° 6), shows that there is a canonical isomorphism 

H* ( (x/s) inf'.Q.X. f) "'"';>~R(x/s) 
~n 

Hence the De Rham cohomology groups H~R(X/S) can be identified with 

the ~(X0/S)inf' X ), and hence are independent, up to canonical 
0 inf 

isomorphism, of the particular lifting of X0 /S0 to a smooth scheme 

on s,s being of characteristic o. This does not directly imply that 

the De Rham cohomology sheaf ~if*(.Q X/S) is fortified with an 

absolute stratification, as this sheaf does not commute with base 

change. However, one could develop the previous considerations for 

the relative De Rham cohomology in the sense of derived categories, 

and in this way, one could show that 

~ f.:!-(ffx;s> , 
where f : X~ S is a smooth morphism and S is of characteristic o, 

is fortified with an absolute stratification. In fact this would show 

more, namely that ~f,.(.Q"x;s) is an absolute crystal, i.e. it extends cano

nically to ~infinitesimal neighbourhoods of s, and not just those 

with retractions onto S. 

5.4. Differential operators. We ~ute that differential operators 

(EGA IV 16) arise naturally in the context of the infinitesimal and 

stratifying sites, via the cosimplicial sheaves ~* . For example, let 
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~*be the cosimplicial shea£ on X associated with 0~ • Then, 
zar - strat 

for each positive integer v , there are the v + 1 canonical homo-

morphisms o£ sheaves of rings 

p~ Qx~~(\1) 

(induced by the family of canonical homomorphisms p~(n) : Qv~QA\1 ( ) 
~ :t\. -ux;s n 

n = o, 1, ••• , i = o, ••• , v + 1). If we choose one of these canonical 

homomo~hisms, say p~ , to give~('ll)the structure of an QX-algebra, 

then the remaining morphisms (which are not Qx-linear), or rather their 

truncations 

Qx _., ~~;5(n) 
can be interpreted as differential operators from QX to Ov ( ) • 

-Axjs n 
For v = 1 , this truncation is just the "universal differential 

operator of order n on Qx" (EGA IV 16) • 

.., 
5.5. Analogy with O·Ochains of Cech-Ale:x:ander. If X is a topo-

logical space, and A any abelian group, the sheaf of germs of cocha:ins, 

"' of Cech-Ale:x:ander of degree \I , with values in A, is defined to be 
( \)) 

the sheaf C (X;A) associated with the presheaf 

'II+ 1 ) Ut-?F (U;A . 

where F '11+1 (U,A) is the group of functions from U '11+1 into A, modulo 

the subgroup of functions which vanish in some neighbourhood of the 

'11+1 diagonal of U • For variable \I , we obtain a cosimplicial sheaf 

~*(x,A) on X, and, under suitable assumptions on X (*), it can be shown 

that the cohomology ofrc*(x;A) is in fact the cohomology of X with 

coefficients in A. 

(*)The complex C*(X;A) being clearly a resolution of the constant sheaf X, it 
is enough that each Fv be a sheaf (as it will be necessarily flask). 
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It is natural to ask if a similar result holds when we take the 

. (v) (v) 
"functions" on the formal complet~on X /Xof X =X x8 •••Xs X 

( V+1 times) along X the diagonal, X being a scheme over S. More 

precisely, let X be a proper scheme over the complex field ~. Then 

we have the spectral sequence for the stratifying cohomology 

H*(xstrat'QX )~ ~q = HP(v~Hq(X/vX' 2.xv )) 
strat /X 

Since X is proper on£, the Hq( 6~(i), QAYx(i) are finite dimensional 

vector spaces on c, and a ~littag-Leffler style argument then shows that 

~cxjx,.2.x')x) =Jim Hq(t;(l i), ~~( i)) 

whence 

~q =J~ HP(v~q(4v)(i) ' ~~(i)) • 

Now, by GAGA(1o], we can interpret the Hq( 6~(i), ~v X(i)) as the 
X 

cohomology of the corresponding analytic sheaf on the corresponding 

analytic manifold. Hence, defining the sheaf 
(v) 

17 xan : u ..--, (u /u , S.; ju) 

on ~n (where the formal completion is in the sense of analytic 

manifolds), there is a canonical isomorphism 

*< ) rv * an rr; H xstrat ,.Q.x _, H (X ' :r xan) • 
stra.t 

We are then led to the following conjecture. 

t;:;* Conjecture 5.1 • For any analytic space ..)(. , the complex J JE 

is a resolution of the constant sheaf ~. 

There 

Define the 

is a heuristic argument in favour of this conjecture. -formal fiber ~(v) ofry;-(v) at x E 3E to be 
-- )l. ,x '3E 

rr. (v) lim 0 
.r~ x .. ~ -=-!>. v( ·) ' ;;IIi.' i )€ 1 ,x 
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where ~ denotes the completion of the local rings on the right hand 
/\ 

side. Then the complex §i'* of formal fibers at x E )E is a 
~,x 

Iesolution of the field ~. 

Note that if the (purely local) conjecture 5.1 were true, then 

we would know that, for a scheme X proper on c, there is a canonical 

isomorphism 

*c ) 1"\) * an ) H X t t'.Q.X ~H (X , C 
s ra strat 

This, together with 1.2, gives some support for conjecture 4.2. 

6. Comparison of the Infinitesimal and De Rham Cohomologies. 

6.1. The basic Idea. Let X be a scheme above S, and Fa quasi-

coherent Module on X fortified with a stratification relative to S. 

Then, as was shown in (4.2), F defines a Module F t t on Strat(X/S). s ra 

In (5.1), it was shown that we could associate with F t t a complex s ra 

of differential operators of infinite order 

on X , where zar 

c*(F) .. g::· 

(v)( ) ct"(v) . · ) 
C F .. .F .. ;.~m F(X,l:.~js(i) 

(recall that t.~;s(i) denotes the ith infinitesimal neighbourhood of 

the diagonal of X(sY = X x8 ••• x8 X ( V+1'times) , and that 

F(X t. v (.)) is the inverse image of F by any of the v + 1 canonical 
' X/S ~ 

\1 
projections l:.X(i) ----)X, all of these inverse images being canonically 

isomorphic because of the stratification on F). It was then shown that 

there is a canonical isom?rphism 

* * ·''· H (X t t,F)~H (X ,c· (F)) s ra; = zar 



Thus we have shown that the stratifying cohomology of a stratified 

sheaf can be interpreted as the Zariski hypercohomology of a complex 

of "differential operators of infinite order". In the following, we 

shall show that a converse relation holds, i.e. the Zariski 

hypercohomology of any complex of differential operators can be 

expressed as the stratifying hypercohomology of a suitable comple~ 

of stratified sheaves. Applying this to the De Rham complex Qi;s 
we shall thus prove theorem 4.1. 

Our method will be to construct a functor Q0 (.) from the 

category Dif(X/S) of Modules on X, with morphisms differential 

operators relative to s, to the category of Artin-Riesz pro-Modules 

on X fortified with a stratification relative to s. The functor Q0 (.) 

will be called the formalizing functor, and it can be viewed intui-

tively as "linearizing" differential operators. 
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In the particular case when diagX/S : X----~X x5 X is nilpotent, 

so that a stratification on F relative to S is a descent on F relative 

to s, the functor Q0 (.) can be taken to be Q0 (F) = f'-~f*(F), where 

f : X----~S is the structural morphism of X/S. 

6.2. Definition of Q0 (.). We first recall the definition of the 

category of Artin-Riesz pro-objects of a category C. The objects of 

this category are pro-objects (A.) of C indexed by z, whilst the set 
l. 

of morphisms between two such objects (Ai) and (Bi) is defined to be 

lim> Hom(( A. )k, (B.)) 
k l. l. 

where (Ai)k denotes the pro-object obtained from (Ai) by shifting k 
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places to the right, i.e. its ith component is A. k' (k is any 
~+ 

integer). In other words, a morphism from (Ai) to (Bi) is given by 

a commutative diagram (suitable k) 

••• __, ti+k+1 -+t'+k ___, ti+k+1 
• • •---+ Bi+1 ~ i -:o,.Bi-1 -~ ... 

We next consider the category of Artin-Riesz pro-objects of the 

category of sheaves on the underlying space of X. 

As before, let A~(i) be the ith infinitesimal neighbourhood 

of the diagonal of x(s)' and let P~(i) be the structural sheaf of 

A~(i). For variable i, we obtain a pro-object P~ of the category of 

sheaves on the underlying space of X, and for variable ~ 
~ , the P 

form a cosimplicial pro-object P • In particular, P0 = QX' and for 

any ~ , there are the ~+ 1 canonical homomorphisms of pro-rings 

(j ... o, ••. ,"ll) • 

These "II + 1 homomorphisms are distinct, in general, and hence define 

distinct structures of an QX-algebra on Pv • The Qx-algebra structure 

\1 \1 ( "\) on P defined by p0 resp. p\1 ) will be called the extreme left 

(resp. extreme right) structure, and will be written on the left 

(resp. right). 

We define the cosimplicial pro-object by 

Q
\1 "11+1 = p (*). 

For each non-negative integer "II , there is the canonical homomorphism 

of pro-rings 01. "II: P\1 -'> Q"\1 defined by the canonical injection 

01.: { o, 1, ••• , "11}~{0,1, ••• , "II,~+ 1 ], where 01. (h) • h. 

(*) More precisely, as a functor on totally ordered finite sets, Q* is defined 
as I~ P (I.U[a}), where I.Jl[a} is deduced from I "by adding a first ele
ment a". 
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In other words, there is a homomorphism of cosimplicial rings 

* ()(. * * P--~Q 

Now let M be an 2x-Module. For each non-negative integer v 

define 

Q "(M) 

where the tensor product is taken with respect to the extreme right 

structure of an 2x-Module on Q". Then Q"(M) is clearly a Qv-Module, 

hence an 2x-bimodule (the left structure being given by the extreme 

'II 
left structure on Q , and the right structure by the extreme right 

structure on Q" ), and a ¥"-Module by restriction of scalars via the 

canonical homomorphism 
'II 'II v 'II 

ex. : P--7)Q • This structure of a P -Module 

'II 'II 
on Q (M) commutes with the right structure of an QX-module on Q (M). 

Let N be a second 2x-Module, and D : M---+N a differential operator 

from M to N, i.e. a homomorphism of sheaves of abelian groups which 

factors (uniquely) in the form 

1 
M~P (k)C>0 M~N (k some non-negative integer)) 

-x 
where the first morphism is the obvious one, and the second morphism 

is an Qx-Module homomorphism with respect to the left structure on 

P1 (k)® 0 M. Then, since there is a unique homomorphism of 2x-modules 
-x 

(with respect to the right structures) 

S(i) : p'~~+ 1 (k+i) ->PV+\i) ®
0 

P"+\k) 
-X 

such that the diagram 
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is commutative, the differential operator D M ~N induces, for 

each non-negative integer i, a homomorphism 

P'\1+\ i+k)®
0 

M-~P'\I+\i)®0 M 
-X -.x 

i.e. an Artin-Riesz homomorphism Q'\I(D) : Q'\I(M)~Q'\I(N) • Further 

it is clear that Q0 (D) is linear with respect to the extreme left 

structure. Thus Q0 (.) is a functor from Diff(X/S), the category 

of Modules on X, with differential operators as morphisms, to the 

category of Artin-Riesz pro-Modules on QX . 

6.3. Properties of Q0 (.). The fundamental property of the 

functor Q0 (.) is that, for each Module M,Q0 (M) is fortified with a 

canonical stratification relative to s. We call Q0 (M) the formalization 

of M. 

Further, one can recover M from Q0 (M) as the subsheaf of 

horizontal sections, this subsheaf being endowed with the structure 

induced from the extreme right structure of Q0 (M). A differential 

operator D ~ M~N is recovered from Q0 (D) as the morphism induced 

on the subsheaf of horizontal sections. 

* * Finally, we note that the cosimplicial pro-Module Q'(M) on P 

is just the cosimplicial pro-Module associated with the stratified 

pro-Module Q0 (M), i.e. if n ~m, Qn(M) is obtained from Qm(M) by 

base change with respect to any of the canonical morphisms Pn --:> Pm. 

6.4. Interpretation of Zariski hypercohomology of a Oofnplex of 

differential operators as a e'tratifying h.ypercohomo~5:_gy. Let M" be a 



complex of differential operators on X bounded from below. Then 

one checks easily, by looking term by term, that 

.Jim Q*{.M·) ' 

is a resolution of M", and thus there is a canonical isomorphism 

H*(x ,M") N> H*(x .Jim Q*(M.)) 
= za.r = za.r 
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Now, since Q0 (M") is a complex of stratified Q~-pro-Modules, it defines, 

as described in (4.2) (where, of course, one passes to the limit 

~taking the inverse image), a complex of sheaves Q0 (M•)strat 

on Strat(X/S). Then the argument given in (5.1) shows that there is 

where c*(Q0 (M" t t) is the Zariski complex of differential operators s ra 

associated with the stratifying complex Q0 (M") t t• But, by s ra 

construction 

and thus there is a canonical isomorphism 

* * H (X M")l'\) H (X Qo(M") ) 
• za.r' -'J strat' strat 

Hence, in particular, there is the spectral sequence 

6.5. Proof of ~heorem 4.1. Let F be a module on X, endowed with 

a stratification relative to S, and Fstrat the associated Module on 

Strat(X/S). Then it is well known that the differential operators of the 

De Rham complex ffx;s extend to differential operators on 

Qi;~~ F 
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thereby making this latter a complex of differential operators. 

Thus, interpreting the Zariski hypercohomology of this complex in 

terms of stratifying hypercohomology, we have 

Now there is always a canonical homomorphism 

F Q0 en· .Do F) strat--:> -"X/i:f:,QX strat 

and hence a canonical homomorphism 

* * H (X F ) H (X n• F) strat' strat __, = zar'-X/~0 
** X We would have liked { ) to be an isomorphism, but unfortunately, this 

is not always true, as will be explained shortly. However, this is 

so if we assume that S is of characteristic 0 and X is smooth on s, 

because under these conditions a formal variant of Poincare's lemma 

shows that 

... fOifq 
lFstrat 

> 0 

if q = 0 

(*) <**) The spectral sequence then degenerates, showing that is an 

isomorphism, as asserted. Taking F = QX , we have therefore proven 

Theorem 4.1. 

The following example shows that (*~ is not an isomorphism, in 

general. Let X/S be an abelian scheme, where S is the spectrum of a 

local artinian ring with residue field of characteristic p > o, and 

G the formal group associated with X/S. Then the spectral sequence 

of the end of (5.1) yields : 



and if G is a formal torus, Epq = 0 if p > 0, so that the spectral 
2 

sequence degenerates,yielding an isomorphism 

Hi(x o ) rv ~tri(x o ) 
strat'-X --·~ zar'-X strat 

and hence 
Hi (X 0 ) 0 if i > dim X strat'-X = strat 

But the De Rham cohomology of X/S is certainly not zero in dimension 

2 dim X 

7. The crystalline topos and connecting ~opos. 

7.1. Inadequacy of infinitesimal topes. Let X0 be a scheme 

auove a perfect field k of characteristic p > o. Then, regarding 

X0 as being above S = SpecW(k) instead of k, the infinitesimal 

cohomology 

is a graded module on W(k). One might hope that it would be a 

good p-adic cohomology, at least for X0 proper over k. However, this 

is not so. For example, if ~/k is an abelian scheme, which from the 

formal point of view is a torus, then one finds, using the example 

given in the last section, that 
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Hi((:x;,/s)inf'2.:x;,) .. 0 if i >dim :x;, (instead of i > 2di~ ), 

contrarily to what wo expect froc p-adic cohomology. 

7.2. The C£ystalline topos and connecting topos. Let X be a 

scheme on any base S. We modify the definition of the infinitesimal 

site Inf(X/S) to obtain the crystalline site Cris(X/S) as follows. The 

underlying category of Cris(X/S) has as objects all nilpotent S-

immersions u~,T, U being an open set of X, and the ideal on T 
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defining this immersion being endowed with a nilpotent divided power 

structl.n'e [ 9] (*). We again take the topology on Cris(X/S) to be that 

of Zariski. If S is of characteristic 0, Cris(X/S) and Inf(X/S) are 

the same, since every ideal admits a unique divided power structure. 

In complete analogy with the relation between the infinitesimal 

site and the stratifying site, we define the connecting site Conn(X/S) 

of X on S as follows. The underlying category of Conn(X/S) is the 

full subcategory of Cris(X/S) consisting of those objects U---+T 

"for which there exists" an extension of U~X to an S-morphism 

T~X. •rhus, if X is smooth on s, Cris(X/S) and Conn(X/S) are equal. 

It seems likely that the theory given in these notes for Inf(X/S) 

and Strat(X/S) will hold for Cris(X/S) and Conn(X/S), without the 

hypothesis that S be of characteristic 0. The principal points to be 

proven are the following. 

a.) If we are given X/S and Xc,/S, and a nilpotent immersion 

X0 '--~X, there is a canonical isomorphism 

*( rv * 
H Xcris'.Q.X . ) ->H (X0 cris'.Q.X . ) 

cr1s 0 cr1s 

b) If X is smooth on ~' there is a canonical isomorphism 

*c ('\.1 * 1 H Xcris &x . ) -'? HDR(X s) 
cr1s 

Once these two results have been established, we would know 

that we have a good definition of p-adic cohomology, at least far 

(*) A divided power structure (yn)~l is called nilpotent, if 

y 0 .. 
1

) ... y (A_)=OforA.
1

, ... A_ EJandL:ni=nlarge. 
n

1 
nr r r 

(**) This statement is not correct as given, a slightly more sophisticated 
form turns out to be correet. Since these notes were written, P. Berthelot 
has proved b) and the correct version of a), 
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algebraic schemes in characteristic p > o, which are proper. 

Namely, if X0 io a scheme on a perfect field k of characteristic 

p > o, the p-adic cohomology of X would be 
.... 

H .. ( (X
0
/S) . ,ov ) 

cr1s -.r..
0 

where, as usual, S = Spec W(k) (*). This p-adic cohomology would then 

satisfy the following crucial test. If Xo/k lifts to a proper and 

smooth scheme X/S, then there is a canonical isomorphism 

* ~ H {(Jib /S) . ,07 ) AJ~ HD. R(X/S) cr1s -.1\.
0 

This can be deduced from a) and b) as follows. Let Sn = Spec Wn(k), 

and Xn = X Xs Sn. Then there is a canonical isomorphism 

H* ((X
0
/S) . ,ov ) ~,_lim H~·((x /s ) . ,o:x ) 

cr1s -.r.. 0 'n n cr1s -

Applying a), we obtain a canonical isomorphism 

* * <lim H ((X /sn)cris'.Q.X )t"V:>,:lim H ((Xn/sn)cris'.Q.X ), 
n n 

and applying b), a canonical isomorphism 

* ~ ,lim H ((X /S ) . ,ov ) ~,,lim ILR(Xn/sn) 
~--- n n cr1s -~ -n 

n n n 

and since there is a canonical isomorphism (EGA III 4) 

<:lim ~R(xn/sn) 1'\.):> ~R(x/s) 
the assertion follows. Of course, a) would also allow us~n analogy 

to 5.3) to give an intrinsic interpretation of the canonical connection 

on the De Rham cohomology, etc. 

(*) w 1 e wou d get essentially the same crystalline site if we took 
S = Spec ~, so that the crystalline cohomology is defined without 
any reference to such a thing as the ring of Wi~ vectors ! 
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7.3. Once a) and b) have been verified, it will easily follow 

that all requirements for a reasonable p-adic cohomology theory will be 

satisfied, for proper and smooth schemes X0 over k which "lift" to 

W, and the need of systematically developping the formal properties 

of the crystalline cohomology of an arbitrary scheme X/S, modelled on 

those proven for the -t-adic cohomology, will be quite clear. It can 

be hoped it will yield good invariants (and correct Betti numbers) 

even if X0 does not lift, or is not smooth. 

7 .4. Motivation for O.efini tion of crystalline site. Finally, 

we note that introduction of divided powers in the definition of the 

crystalline site was practically imposed by the need to define the 

2 first Chern class c(L) E H (X . ,oX ) of an invertible sheaf 1 
cr~s . 

cr~s 

on X in arbitrary characteristic, by analogy with the classical zar 

definition in characteristic 0. There is an obvious "forgetful" functor 

* u Cris(X/S) ~ Zar(X/S) 

and thus an exact sequence 

0 --}~ ->.Q.x . -:.> u* .Q.x ~ 0 
cr~s zar 

and similarly an exact sequence of multiplicative groups 

o -~ ( 1+ :'l) -?.Q.x* .-!>u*2._x * -~ o 
crJ.s zar 

If (U <--)T, e) is any object of Cris (X/S), where e denotes the divided 

power structure on the ideal defining the immersion U ~ T, then 

J(u~,T) =global sections of the ideal defining the immersion 

U c........T. Utilizing the divided power structure 8 (which, more explici tely, 

consists of the family of mappings x Hx(n) for n ~ 1) on this 



ideal, we can define the logarithmic and exponential homomorphisms 

on J resp 1 + J by 

exp(x) = 1 + ~ x(n), log(1 + x) = ~ (n-1)1(-1)n x(n) , 
n q1 n) 1 

and these homomorphisms establish isomorphisms 

(*) (1 +J) ~ j 

To the invertible sheaf L on Xzar' there corresponds the canonical 

element of H
1

(xzar' Q~ ) and so a canonical element of 
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1 ·:> zar * 
H (Xcris'~QX ). Utilizing the isomorphism ( ), and the exact sequences 

zar 
of cohomology, one immediately obtains a canonical element in 

a2
(x . j ) and hence o.n element c(L) E a2(xcris'QX . ), which is 

cr~s, cr~s 

the required Chern class of L. It can be thus viewed as an obstruction to 

lifting L to an inversible sheaf on the crystallin site. 

1.5. Remarks on the non proper case. If X0 is a non proper 

(an affine, say) scheme over a perfect field k of char. p > o, and 

S = Spec(W), then the calculation of DeRham cohomology made in 2.1 

in the case of the formal affine line shows that the crystalline 

* H ((X0 /S) . ,oX ) is no longer reasonable, as it gives 
crJ.s - ocris 

cohomology 

modules of infinite rank over the ring W(k) ~ W of Witt vectors. This 

seems to give clear evidence that some approach making use of Monsky-

Washnitzer's liftings, together with the underlying idea of the 

crystalline topos, has to be worked out,.whether we like it or not. 

A possible first approach is to attach to X0 the ringed site whose 

objects are triples (U0 = Spec(A0 ), U = Spec(A),D) of an affine 

open subset U0 of X0 , a Monsky-Washnitzer algebra A over W, endowed 

with a surjective W-homomorphism A -;?A0 (the augmentation), this A 
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(or rather its spectrum in a suitable sense) playing the part of the 

infinitesimal thickenings in the definition of the crystalline site, 

and of a (topologically nilpotent) divided power structure D on 

the augmentation ideal J of A. Morphisms between objects are defined 

in an evident way, and as topology one may take tentatively the one 

deduced from Zariski topology on X0 , as in the definition of the 

infinitesimal site (4.1}. The corresponding topos could be called 

the Monsky-Washnitzer topos cf X0 over k, say (X0 /k)WM' and one may 

expect that the cohomology of this topos, with coefficients in its 

canonical sheaf of local rings, yields the correct Betti numbers of X0 

(namely the same as the -l.-adic theories for -!. ~ p, when k is 

algebraically closed). One regrettable feature of such a theory, in 

comparison to the theory of crystalline cohomology, which works also 

for unequal characteristic schemes, is that it seems so closely tied 

up wi tl" the assumption of a perfect groundfield of char. p > 0. 

Appendix 

Let X be a scheme above the base s, and F a Module on X. For 

each positive integer n, let 61 (n) be the nth infinitesimal neighbour

hood of the diagonal of X x3 X, and 62(n) the nth infinitesimal neigh

bourhood of the diagonal of X x3 X zs X. Then there is the usual diagram 

of canonical projections 



An ~-connection on F relative to S is an isomorphism 

"P= p 1(n)*(F) I'V~p2 (n)*(F) 
satisfying the cocycle condition 

* * * p31 (\f) = p32(~) p21 ( 1./') • 

A stratification on F relative to S is a system of an n-connection 

for each positive integer ~in such a fashion that these various 

n-connections are compatible or glue together, i.e. if n' s n, the 

n'-connection induced by the given n-connection is the given 

n'-connection. 

If X is smooth on S, a 1-connection on F relative to S is 

equivalent to a mapping 

satisfying the following condition 

p (a. d ) - a.~~) 

p( -a+ a') = p(a) + p(~') 

p(it).(OGf)_=~(OG)f +.OG p(())(f) 

where OG E \'(U ,.Q.x) ' a E r {U ,Ders<2.x))' f E \1 {U ,F) 

We say that this 1-connection is integrable if 
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There are various other ways of expressing the fact that a sheaf 

F has a connection or stratification relative to s, but we do not give 

these. We only mention that the classical definition of a connection 

on a vector bundle is a particular case of the above, and that, if 

X is of characteristic 0 and smooth over s, a stratification is 

equivalent to an integrable 1-connection. Needless to say, this last 

assertion is false in non-zero characteristic. 



358 

References. 

[1] Artin, M.~ Grothendieck, A., J.L. Verdier, Cohomologie etale des schemas. 

Sem. Geom. Alg. IHES, 1963-64 (SGA 4), a paraitre dans North 

Holland Pub. Cie. 

[2] Deuring,M., Die Typen der Multiplikatorenringe elliptischer 

Funktionenkorper, Abh. Math. Sem.,14,1941. 

[3] J. Dieudonne, A. Grothendieck, Elements de Geometrie Alg~brique, 

Publ. Math. IHES, 4,8, ••• 

[4] Grothendieck,A.,Theoremes de dualite pour les faisceaux 

alg6briques coherents, Sem. Bourbaki,149. 

[5] Grothendieck,A.,On the De Rham Cohomology of Algebraic Varieties, 

Publ. Math. IRES, 29. 

[6] Hartshorne,R., Residues and Duality, Springer Lect. notes in 

Mathematics,20,1966. 

[7] Manin,U.,Rational points of Algebraic Curves on Function Fields, 

Transl. Amer. Math. Soc., 

[8] Monsky,P., Washni tzer, G., Formal Cohomology, Itimeographed 

Lect. Notes at Princeton. 

[9] Roby,N.,Les Algebras a Puissances Divisees, Bull. Sc. Math. 

France, 89, p.75-91,1965. 

[ 1'o] Serre,J -P., Geometrie algebrique et Geometrie analytique, 

Ann. Inst. Fourier,6,p.1-42,1955-56. 

C11l Tate,J.,Rigid Analytic Spaces, Mimeographed notes at IHES. 

[12] Tate,J.,Conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer and a 

Geometric Analogue, Sem. Bourbaki,306. 

[ 1 i! Lefschetz, S., L' analysis situs et la geometria algebrique, 

Gauthier-Villars, Paris 1924. 



359 

ALGEBRAIC CYCLES AND THE WElL CONJECTURES* 

S. L. KLEIMAN 

INTRODUCTION 

With the development of the ~-adic etale cohomology, Weil 's conjectures about the zeta 
function have been reduced to formal consequences of certain basic conjectures in the the
ory of algebraic cycles. It is our purpose to review this formalism. We agree to work 
over a fixed algebraically closed field k, to let variety mean integral algebraic k-scheme 
and to assume all varieties smooth, closed subschemes of given projective spaces. While 
it is often important to keep track of the twisting of cohomology by roots of unity because 
of its deep arithmetic significance, here it is more natural to choose a (non-canonical) 
isomorphism Z£(1) ""Z£ and to work formally with the resulting "Weil cohomology" 
X~-+ H*(X), which has coefficients in a field of characteristic zero, satisfies Poincare 
duality and the Ktinneth formula and receives a non-trivial functorial ring homomorphism 
from the algebraic cycles modulo rational equivalence. 

The conjectures spring from two sources: Lefschetz theory [6] and Hodge theory [12]. 
The strong Lefschetz theorem asserts: Let X be ann-dimensional variety, y the cohomol
ogy class of a hyperplane section and L the operator defined by La= a.y; then the map 
Ln-i: Hi(X) ..... H2n-i(X} is an isomorphism for 0 <> i <> n. For complex varieties, the the
orem may be proved using Hodge theory. For arbitrary varieties, the theorem is not yet 
established; however, it is expected that Lefschetz' original method will yield a proof. 

The weak Lefschetz theorem asserts that if f : Y ..... X is the inclusion morphism of a 
smooth hyperplane section, then the induced map f* : Hi(X) ..... Hi(Y) is an isomorphism for 
i <> n- 2 and an injection for i = n -1. For complex varieties, the theorem results from 
the exact sequence H~(X-Y) --+ Hi(X)--+ Hi(Y).--+ H~+l(X-Y) where H~(X-Y) signifies 
cohomology with compact supports. Since H~(X-Y) ~ H2n-i(X-Y), the weak Lefschetz the
orem is therefore equivalent to the Lefschetz affine theorem: HJ(X-Y) = 0 for j ;;, n + 1. 
The affine theorem may be proved by computing with the complex of algebraic differential 
forms; namely, Hj(X-Y) = Hj(r(Q*x-Y/C»· For arbitrary varieties, a similar proof may 
be given using the exact sequence of local cohomology and the Artin-Grothendieck Lef
schetz affine theorem [1 ]. 

The main conjecture of Lefschetz type, denoted B(X}, deals with the cohomology opera
tor A defined as zero on the primitive pieces pi(x) ={a e Hi(x) I Ln-i+1 a=O} where i <> n 
and elsewhere as the natural inverse of L. The conjecture B(X) asserts that A is induced 
by an algebraic cycle with rational coefficients on xx X. (Note that, like * introduced 
later, A is a modification by scalars on the primitive pieces of the classical operator.) 
The property B(X) is independent of the polarization L and is remarkably stable: under 
product, smooth hyperplane section and specialization (with possible change of charac
teristic). Moreover, B(X) is satisfied by projective space and the other usual rational 
varieties having cellular decompositions, by curves, by surfaces and by abelian varieties; 

* This research has been partially supported by the National Science Foundation under Grant 
NSF GP-5177. 



360 

in fact, for these varieties A is induced by a cycle which does not depend on the choice of 
W eil cohomology. 

Property B(X) implies another property C(X), which asserts that an algebraic cohomol
ogy class a e H*(XxX) has Kiinneth components apq e HP(X)0 Hq(X) which are (rationally) 
algebraic, or equivalently put, the diagonal has .:i.lgebraic Ktinneth components 
7ri e H2n-i(X) 0 Hi(X). (Hodge proved C(X) holds for a surface using Hodge theory and noted 
it would hold in general if the Hodge conjecture is proved (k =C).) In turn, C(X) implies 
that an endomorphism of Hi(X) induced by an algebraic cycle has integer coefficients in 
its characteristic polynomial. As a consequence, the zeta function of a smooth complete 
intersection in projective space has the same cohomological decomposition for all theor
ies and the polynomials which occur have integer coefficients. (As Dwork and Washnitzer 
point out, this assertion is also an easy consequence of the weak Lefschetz theorem.) 

The Hodge index conjecture I(X, L) asserts that, for 2p .;; n, the quadratic form 
a, b ,_ (-1)P(Ln-2Pa.b) is positive definite on the Q-space of algebraic, primitive 2p
classes. If H*(X) is endowed with the non-singular pairing defined as 
(-1)i(i+1)/2(Ln-i-2h.b) on Ljpi(x), then B(X) implies that the transpose u' of an alge
braic endomorphism is again algebraic, and I(Xx X, Lx 01 + 1 0 Lx) implies that 
Tr (u 'ou) > 0 if u * 0 (compare, Serre [11 ]). Two celebrated consequences ensue: the 
semisimplicity of the ring of algebraic endomorphisms; the "Riemann hypothesis" of the 
absolute value of the zeta function's zeros and poles. 

Property B(X) has a weaker form A(X, L) asserting that Ln-2p induces an isomor
phism of the Q-space AP(X) of algebraic classes in E2P(X) onto An-P(X). On the other 
hand, if Y (resp. Z, ... ) is a smooth hyperplane section of X (resp. Y, ... ) and if 
A(XxY, Lx01+10L"f), A(YxZ, Ly01+10Lz), .•. hold, then B(X) holds. Moreover, 
in the presence of the strong Lefschetz theorem and the index conjecture, A(X, L) is 
equivalent to conjecture D(X) asserting the equality of homological equivalence with nu
merical equivalence. 

In characteristic zero, the classical cohomology theories present new features: the 
Lefschetz theorems and the index conjecture hold, diillQA *(X) < oo and every algebraic 
endomorphism has a characteristic polynomial with rational coefficients. It follows that 
A(X, L) holds if and only if dimAP(x) = dimAn-P(X) for. allir ~nand t~at B(X) holds if 
and only if there exists some algebraic isomorphism v1 : H n-1(X) ~ H1(X) for i .;; n. Fur
ther, H*(X, C) decomposes into pieces HP, q(X) = Hq(X, QP); the Hodge conjecture asserts 
AP(X) = HP,P(X) n H2P(X,Q). This conjecture, proved by Lefschetz for p = 1, implies 
A(X, L); hence, A(X, L) holds when dim X.;; 4. In characteristic p > 0, there can be no 
analogous decomposition, related to differentials or not. Otherwise, as Weil points out, 
the rank of the group of divisorial correspondence classes of a supersingular elliptic 
curve E would be bounded by 2 (dimH0,1(E)]2 = 2. 

The two Lefschetz theorems being assumed, the conjecture that for all X over k, 
B(X) and I(X, L) hold, is often referred to as "the standard conjectures": It is equivalent 
to the conjecture that for all X over k, A(X) and I(X, L) hold, and to that for all X over k, 
D(X) and I( X, L) hold. Moreover, if one cohomology theory satisfies these conjectures, 
then any other does if and only if it satisfies D(X). For classical, 1-adic (and perhaps 
crystalline) cohomologies, the standard conjectures are probably more accessible than 
the Hodge conjecture (or Tate's variant) and the conjectured equality of r-, homological 
and numerical equivalences t. Furthermore, they imply the Weil conjectures and they are 
basic to Grothendieck's theories of motives and intermediate Picard varieties. At present, 

t Since these notes were written, P. Griffiths has announced a counter example to this last 
conjecture ( cf. a paper of his, to appear in Pub. Math. !HE S). 



known are only the equality of T-equivalence with numerical equivalence for divisors, 
proved by Matsusaka, and the index conjecture for surfaces, proved by Hodge-Segre
Bronowski -Grothendieck. 

Speaking without cohomology and working with only the Q-algebra of cycles modulo 
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T- (resp. numerical) equivalence, we may formulate analogues of the standard conjec
tures. For example, the Lefschetz affine "theorem" asserts that, if Y is a hyperplane 
section of X, then, on the affine variety X-Y, every cycle of dimension ~ n/2 can be de
formed by T- (resp. numerical) equivalence and pushed to infinity. Assuming these conjec
tures and speaking only of cycles rri, A, etc. on XXX characterized by certain simple 
properties, we may state a Lefschetz fixed-point formula and give a proof, non-cohomo
logical in appearance, of all the Weil conjectures. Of course, a cohomology theory satis
fying the Lefschetz theorems satisfies the standard conjectures if and only if homological 
equivalence is equal to numerical equivalence and the numerical equivalence index con
jecture holds. Moreover, the T-equivalence conjectures imply that T-equivalence is equal 
to numerical equivalence, thence to homological equivalence; so, they imply the standard 
conjectures hold for any cohomology theory satisfying the Lefschetz theorems. 

This study is essentially due to Grothendieck, with three noteworthy exceptions: First, 
Lieberman proved the conjectures of Lefschetz type for abelian varieties (2All, 2A13, 3.10: 
in fact, our entire work should be compared with Lieberman's articles [7, 8]). Second, Lub
kin suggested the potential elimination of the denominators in the characteristic polynomial 
of an integrally algebraic endomorphism (2.6). Third, Bombieri independently observed 
that the Weil conjectures are formal consequences of the standard conjectures. I would 
also ex~ess my debt to the many others who contributed to these notes. 

1. FORMALISM OF CYCLES 

1.1. Rings of cycle classes [2, 9] 
An algebraic cycle on a variety X is defined as a finite formal sum 

Z = ~maZa, 
where the coefficients ma are integers and the Za are closed, integral subschemes of X. 
The set of all cycles forms a group 

c* (X) = EB CP(X) 

graded by codimension. 
Two closed, integral subschemes Z, W of X are said to intersect properly if every 

component Y a of Z n W has codimension equal to the sum of the codimensions of Z and 
W. When Z and W intersect properly, their intersection product is the cycle defined by 

Z.W = ~i(Z.W, Ya;X)Ya, 

where the coefficients are the intersection multiplicities. This product, extended as far 
as possible over c*(X), is commutative and associative whenever defined. 

A set {zJ of cycles on X indexed by the closed points of a smooth, connected, quasi
projective scheme T is called an algebraic family if there exists a cycle Z on XXT such 
that each Zt is the intersection-theoretic fiber overt E T. Two cycles on X are said to be 
algebraically equivalent if there exists an algebraic family containing them both. It is 
easy to see that algebraic equivalence is compatible with subtraction, so it is an equi
valence relation. 

More generally, an equivalence relation is obtained whenever the parameter scheme T 
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is suitably restricted. Rational equivalence, for example, is defined to be the relation 
obtained by always taking T to be the projective line. 

Lemma. Given two cycles Z, Won a variety X, there exists a cycle Y rationally equiv
alent toW such that the intersection cycle Z.Y is defined. 

Lemma. Let Z, W, Y be three cycles on a variety X. Suppose that Y is rationally 
(resp. algebraically) equivalent toW and that Z.Y and Z.W are defined. Then Z.Y is ration
ally (resp. algebraically) equivalent to Z.W. 

It follows from these lemmas that the group of cycle classes modulo rational (resp. 
algebraic) equivalence forms a graded ring C* rat(X) (resp. c* alg(X)) under intersection 
product. The ring c* rat(X) is often called the Chow ring. 

Two cycles Z, Won X are said to be 7-equivalent if, for some integer m * 0, mZ is 
algebraically equivalent to mW. Clearly, 7-equivalence defines a corresponding ring of 
cycle classes c* 7(X}. 

The degree map ( ) : c* (X} _, Z is defined as zero on CP(X) for p < n == dim (X) and as 
~ma at ~maP a E cn(x). Two cycles Z, Won X are said to be numerically equivalent if 
(Z. Y) == (W. Y) for all cycles Y on X. Clearly, numerical equivalence defines a correspond
ing ring of cycle classes c* num(X) and the canonical pairing 

c* num(X) x c* num(X) _, Z 

is separated. 
Let f: X _, Y be a morphism of varieties and let eq stand for one of the above four 

equivalence relations. Then f induces a functorial ring homomorphism 

f* : c* eq(Y) _, c* eq(X) 

and a functorial group homomorphism 

f*: c~q(X) _, c~~r(Y) 

for each p where r == dim (Y) - dim (X). In fact, f* comes from the map which takes a 
closed, integral subscheme w of y into its intersection -theoretic inverse image f-l(w) 
whenever f-l(W} is defined. And f* comes from the map which takes a closed, integral 
subscheme Z of X into the cycle d(f(Z}] where dis [k(Z) :k(f(Z))] if dim(Z) == dim(f(Z)) 
and dis 0 if dim (Z) > dim (f(Z)). The homomorphisms f* and f* are related through the 
projection formula, 

f*(f*W.Z) == W.f*Z 

which holds already on the cycle level when all the terms are defined. 
An equivalence relation is called adequate if it defines a ring of cycle classes c* eq(X) 

for every variety X and homomophisms f*, f* as above for every morphism f : X _, Y. It 
can be proved that rational equivalence is the smallest adequate relation and that numeri
cal equivalence, the largest such that c* eq(Point) == Z. 

1. 2. W eil cohomology 
Fix a field K of characteristic zero, to be called the coefficient field. A contravariant 

functor X~--+ H*(X) from varieties to augmented, finite dimensional, graded (by ), anti
commutative K-algebras is said to be a Weil cohomology if it satisfies the following three 
properties: 

A. Poincare duality - Let n be the dimension of X. Then: 
(i) The groups Hl(X) are zero for i ¢ [0, 2n]. 

(ii) There is given an "orientation" isomorphism H2n(x) "" K. 
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(iii) The canonical pairings 

are non-singular. 
Define a degree map () : H*(x) _, K as zero on Hi(X) for i < 2n and a.s the orientation 

isomorphism on H2n(x}. Let Hi(X) denote the K-vector space dual to H1(X). Then Poin
care duality states that the map a...., (·.a) induces isomorphisms H2n-i(X) ::::: Hi(X), which 
will be viewed as identifications. 

Let f: X ..... Y be a morphism and f* = H*(f}: H*(Y) _, H*(X). Then define a K-linear map 
f* : H* (X} _, H* (Y) as being the transpose of f*. Since f* is a ring homomorphism, it fol
lows that f* and f* are related through the projection formula, 

f*((f*a}.b) = a.f*b 

which simply expresses that H*(X} is a left H*(x)-module functorially. 
B. Kunneth formula - Let p: xx Y ..... X and q: xx Y _, Y be the projections. Then the 

canonical map a 0 b ...... p*a.q*b is an isomorphism 

H*(X) 0 KH*(Y)::::: H*(XxY). 

C. Cycle map - There exist group homomorphisms 

'Yx : CP(X) _, H2P(X) 

satisfying: (i) (functioriality) - If f: X _, Y is a morphism, then 

* * f Yy = Yxf and f* Yx = Yyf* . 

(ii) (multiplicativity) - Yxxy(ZxW) = Yx(Z) 0 Yy(W). 
(iii) (non-triviality) - If P is a point, then 

'Yp: c*(P} = Z _, H*(P) = K 

is the canonical inclusion. 
The elements of H*(X) are often called cohomology classes and the multiplication, cup 

product. A cohomology class is said to be (integrally) algebraic if it is the image under 
Yx of an algebraic cycle. Two algebraic cycles are said to be homologically equivalent if 
they define the same cohomology class. 

1.2.1. Proposition. If two algebraic cycles on X are T-equivalent, then they are homolog
ically equivalent. 

Indeed, since the coefficient field K has characteristic zero, we may assume the cy
cles are algebraically equivalent. Let {zt;} be an algebraic family; we have to show that 
the cohomology class Yx(Zt) is independent oft. Let Z be a cycle in XxT defining {Zt}· 
Let P be a point, Qlt : P _, T the injection defined by the closed point t of T and 
ft = idxXQit:X = XXP _, XxT. Then 

Yx(Zt) = Yxft(Z) = ftYxxT(Z}. 

However, ft * = id ® at and at* : H* (T} _, H* (P) = K is independent of t, being the unique 
homomorphism of augmented algebras. 

1.2.2. Proposition. Let eq stand for an adequate equivalence relation finer than T-equiv
alence. Then the cycle map induces a ring homomorphism 

Yx: C* eq(X) _, H*(X). 
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Indeed, by 1.2.1, Yx is well-defined. Now let .6.: X ..... XXX be the diagonal morphism. 
Then 

Yx:(Z.W) = Yx.6.*(ZxW) = .6.*(yx(Z) 0 Yx(W)) = Yx(Z).yx(W). 

1.2.3. Proposition. Homological equivalence is an adequate relation, finer than numerical 
equivalence. 

Indeed, by 1.2.2, C*hom(X) = Yx(C* 7 (X)) is a ring; hence, by the functoriality of 'YX, 
homological equivalence is adequate. It is finer than numerical equivalence because 
C*hom(Point) = Z. 

1.2.4. Proposition. Let f: X-+ Y be a surjective morphism. Then f*: H*(Y) _, H*(X) is in
jective. 

Indeed, let x be a closed point of the generic fibre of F, Z the closure of x in X and 
z = yx:( Z ). Then f* z * 0. Let a e H* (Y) and suppose f* a = 0. Then, for any b e H* (Y), 
O=f*(f*a.f*b.z) = a.b.f*z. Hence, by Poincare duality, a=O . • 
1.2.5. Example. If the ground field k is the complex numbers, then the classical cohomol
ogy theory is a Weil cohomology; if k is an arbitrary algebraically closed field, then the 
£-adic etale cohomology X f-+ H* et(X)' where H* et(X) = fVJU H* et(X, z I .f_ v z)] 0 z ~ Q ~ 

and£ is prime to char(k), becomes a Weil cohomology after the (non-canonical) choice of 
an isomorphism Z £ (1) ~ Z £. 

1.2.6. Example. For the usual rational varieties having cellular decompositions (e.g., 
projective spaces, Grassmans, flag manifolds [3]) and, more generally, for any variety 
X, where r-equivalence equals numerical equivalence and whose K-algebra A *(X) of cy
cles modulo r-equivalence satisfies the Kiinneth formula A*(XXX) = A*(X) 0 A*(X), the 
cohomology ring H*(x) is equal to A*(x). 

Indeed, by 1.2.2 and 1.2.3, A*(X) may be considered a subring of H*(X). Let 
p, q: xx X .... X be the projections and .6. = ~xi 0 Yi a decomposition of the diagonal such 
that Xi, Yi e A *(X). If a e H*(X) is an arbitrary element, then a= q*(.6..p*a) =~Qq. a)yi 
is in A*(X). 

1.3. Correspondences 
Let X,_. H*(X) be a Weil cohomology. Then there are canonical K-linear isomorphisms 

H*(XxY) ""'H*(X) 0 KH*(Y) (Kiinneth formula) 

""' H*(X) 0 KH*(Y) (Poincare duality) 

""'HomK(H*(X), H*(Y)). 

Specifically, an element u =a 0 b e H*(xxY) corresponds to the K-linear map 
u*: H*(X) _, H*(Y) defined by u*(c) = (c.a) b. Again, an arbitrary element u e H*(xx Y) 
corresponds to the composition 

u* :H*(X) i H*(XxY) v ...... v.u H*(XxY)t_ H*(Y), 

where p, q are the projections. Furthermore, if n =dim (X), then the elements 
u e H2n+d(XxY) correspond to the K-linear maps 

u*: H*(X) _, H*(Y) 

which are homogeneous of degree d. 
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The elements u e H*(XxY), thought of as the K-linear maps u = u*: H*(X) ..... H*(Y), 
are called (homological) correspondences. Composition of linear maps defines a compo
sition of corrE,., .. ndences: explicitly, if u e H*(XXY) and v e H*(YxZ), then 

1.3.1. 

where p:Xx 
form a ring 

'Z ..... Xx Z is the projection. In particular, the self-correspondences of X 
composition; namely, 

H*(XxX) ""'EndK(H*(X)). 

Analogously, there is a canonical isomorphism 

H*(XxY) ""'HomK(H*(X), H*(Y)) 

in which v = b 0 a e Hi3(x) 0 HCI'(Y) corresponds to the linear map v*: H*(X) ..... H*(Y) de
fined by 

v*(d) = (-l)CI' 0(b.d)a = q*(v.p*d) 

ford e H0(X) = H2n-o(X), where p, q are the appropriate projections. Note that, if 
v e EB H2i(XxY), then 

v* = v*: H*(x) ..... H*(Y), 

but not otherwise. 

1.3.2. Proposition. Let u e H*(XxY) and let tu e H*(YxX) denoted its canonical trans
pose. Then (tu)*: H*(Y) ..... H*(X) is the K-transpose of u*: H*(X) ..... H*(Y). 

Indeed, by linearity it suffices to note that, for u = a 0 b e HCI'(X) 0 Hi3(Y), c e H'Y(X) 
and d e H0(Y), we have tu = ( -l)ai3b 0 a and (b. d) = 0 when J3 * 15; so, (c,tu*(d)) = 
( -l)CI'/3 (c.a) (b. d) = (u*(c).d). 

1.3.3. Proposition. If u e H*(XxY) and v e H*(zxw), then the tensor product of 
u*: H*(X) ..... H*(Y) and v*: H*(Z) ..... H*(W) corresponds to the map H*(Xx Z) ..... H*(YxW) 
defined by the cycle 

u0v=p*u.q*v eH*(XxZXYXW), 

where p, q are the appropriate projections. 
Indeed, the assertion follows easily from the definition: 

u* 0 v*(a 0 b)= (-l)i315u*(a) 0 v*(b) 

for u e HO(Xx Y), b e Hi3(Z). 

1.3.4. Proposition. Consider a diagram of correspondences 

* H*(X) ~H*(Y) 

r tx* * 1 y* 

H*(W)~H*(Z). 

Suppose x e EB H2i(xxw). If v = (x 0 y)*u, then v = youotx. 
Indeed, by linearity, we may assume u =a 0 b. Then, for c e H*(W), we have 

v*(c) = (x*a 0 y*b)*c = (c.x*a)y*b = y*((tx*c.a) b)= y*(u*(tx*c)). 

... 
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1.3.5. Proposition. Let a e H*(X). The operator Ma:H*{X) _. H*(X) defined by Ma{b)=b.a 
corresponds to the cycle A*(a) where A: X_. xx X is the diagonal morphism. 

Indeed, if q: XX X--+ X is the projection onto the second factor, then (A*(a))*b = 
= q*(b@ l.A*(a)) = q*oA*(A*(b 0 l).a) = b.a. 

1.3.6. Proposition. Let X, Y be varieties of dimension n, m. Let A e H*(XxX) be the diag
onal class and rrl e H2n-i(X) 0 Hi(X) the Kiinneth components of A. Let u e H*(XXX), 
v e H*(XxY), w e H*(YxX) be correspondences of degrees 0, d, -d respectively and let 
Tri(u) d~note the trace of the map Hi(X) - Hi(X) induce_d by u. The!)-: 

(i) rr1 corresponds to the ith-projection operator, rrl: H*(X) --+ Hl(X). 
{ii) a. The trace formula: Tri(u) = ( -l)i(u.rr2n-i). 

b. The Lefschetz fixed-point formula: 

c. 

2n 
(u. 6.) = 6 {-l)iTri(u). 

i=O 

2n 
(v.tw) = 6 (-l)iTri(wov). 

i=O 
Indeed, {i) is clear and (ii) a, b are special cases of (ii) c. To prove (ii) c, we may as

sume v e H2n-i(X)@ Hj(Y), w e H2m-j(Y)@ Hi(X); say, v = 6af_@ b , w =o~ C£ 0 a£ with 
(a£.am) = O£m· Then (v.tw) = 6(b£C£) and (wov) (a£)= {-l)iw(b£) = (-l)i(bf_.Cf_)a£ + •••• 
Thus, Tri(wov) = {-l)i6(b£.C£) = {-l)i(v.tw). . . 

A correspondence u e H*(XxY) (resp. a linear map u: H1(X) --+ HJ(Y)) is called (ration
ally algebraic if it is (resp. is the restriction of a map H* (X) --> H*(Y) induced by) an 
element of the Q-vector space generated by the (integrally) algebraic classes. 

1.3.7. Proposition. (i) If u e H*(XxY), we H*(ZxW) are algebraic correspondences, then 
tu e H*(YxX), u@ w e H*(Xx ZxYxW), and if Y = Z, wou e H*(XXW) are all algebraic 
correspondences. 

(ii) If a e H*(X) is algebraic, then the map Ma: H*(X) .... H*(X) defined by Ma(b) = b.a 
is algebraic. 

(iii) Let f: Y -X be a morphism and·u e H*{Xx Y) the class of its graph. Then 
f* = u* : H*(X) _. H*(Y) and f* = tu* : H*(Y) --+ H*(X); hence, f* and f* are algebraic. 

(iv) Let f: Y --+ X and g: Z --+ W be morphisms. Then 

{fxg)* = f* 0 g*: H*(XxW) --+ H*(Yx Z) 

and they are algebraic. 
Indeed, {i) and (ii) follow immediately from 1.3.2, 1.3.3, 1.3.1 and 1.3.5. In (iv), 

(fx g)* = f*@ g* by the Kunneth formula and they are algebraic by (iii). In (iii), 

u = Yxx y{idx f)* A = {id @ f*) Yxx x6., 

where A is the diagonal; hence, f* = u* by 1.3.4 and f* = tu* by 1.3.2. 

1.3.8. In view of 1.3. 7, the algebraic self-correspondence of X form a Q-algebra, denoted 
.stl*(X). It is stable under transposition and contains the operators Ma, f* and f* for any 
algebraic element a e H*(X) and any morphism f: X --> X. 
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1.4. Lefschetz theory 
Fix a Weil cohomology X,_, H*(X). For each variety X, let Y be a hyperplane section 

andy = Yx(Y) e H2(X). Define an operator of degree 2 (or polarization) 

L = Lx: H*(x) _, H*(x) by L(a) = a.y. 

In the propositions below, assume X satisfies the following condition: 
The strong Lefschetz "theorem". Fori~ n = dimX, the map 

Ln-i: Hi(x) _ H2n-i(x), 

is an isomorphism. 

1.4.~. _Propo!'ition. For j ~ n- i, the map Lj: Hi(X) -+ Hi+2j(X) is an inje~tion and the map 
Ln-1-J: Hl+2J(X) -+ H2n-1(X) is a surjection. Consequently, if bi = dim (H1(X)) is the ith 
Betti number, then 

for 2i ~ n 

b1 ~ b3 ·~ ... ~ b2j+l for 2j+l ~ n. 

1.4.2. Proposition - (Primitive decomposition). For i ~ n, let pi(x) be the set of elements 
a e Hi(X), called primitive, which satisfy Ln-i+l(a) = 0. Then, for any i, any a e Hi(x) 
can be written uniquely in the form 

a= ~ Lja· 
. >-. J ' J ~1o 

where aj e pi-2j(X) and i0 = max(i-n, 0). 
Indeed, these propositions are immediate consequences of the strong Lefschetz "theo

rem" and they permit definition of the following operators: 

1.4.2.1. Aa = ~ Lj-la. where i1 = max(i-n,l) 
Pi1 J 

1.4.2.2. 

1.4.2.3. 

1.4.2.4. pj a = oij a!)'i'l for j = 0, ... '2n, /; :· '/i 

where a e Hi(X) with primitive decomposition a = ~j ~io Lj aj. 

1.4.3. Proposition. (i). A and_cA have_degree -2. . . . . . 
(ii) For i ~ n, An-1: H2n-1(J:C) -+ H1(X) is inverse to Ln-1 and c An-1 : Ln-1 P1(X) -+ P1(X) 

is inverse to a multiple of Ln-1. 
(iii) For all i, * : Hi(X) -+ H2n-i(X), *2 = id and A= *L*. 
(iv) A, c A, *, rrO, ... , rr2n, pO, ... , pn-1 are all given by universal, non-commutative 

polynomials with integer coefficients in L and pn, ... , p2n. 
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Indeed, the assertions are straightforward consequences of the definitions and the 
formula aj = p2n-i+2j Ln-i+j a where a e Hi( X) with primitive decomposition a= :0j ~io Lj aj. 

1.4.4. Proposition. The operator Q-algebras generated by Land A, by Land cA, by L 
and*, by L and pn, ... , p2n are all the same and th~ contain p0 , ••• , pn-1 and rrO, .•. , rr2n. 

Indeed, the algebra generated by Land pn, ... , p n contains A, CA, *• rro, ... , rr2n, 
p0 , ••• ,pn-1 by 1.4.3 (iv); that, by Land* contains A= *L*; finally, that, by Land A 
(resp. CA) contains pn, ... ,p2n by 1.4.3 (ii) and the following lemma. 

1.4.5. Lemma. For i ~ n, let e i: H*(X) -+ H*{X) be a map of degree -2{n-i) which induces 
the map Ln-1 pi(X) --> pi(X) inverse to Ln-i. Then p2n-i is given. by a universal, non-com
mutative polynomial with integer coefficients in L and 8°, ... , 81. 

Indeed, the assertion results by induction on i from the following, easily verified for
mulas: 

2n-i 
((J· = I; rrj = {id- I; I; Ljp2n-i+2j Ln-i+j) 

1 j=i i ¢ [i, 2n-i] j~ ~0 

p2n-i = ((J· ei(id _ I; Lj pi+2j Li-n+j) ((J·, 
1 P1+n-i 1 

where 10 = max (i - n, 0). 

1.4.6. Proposition. (i) cA is the unique operator of degree -2 which satisfies the formula 

2n 
1.4.6.1 [cA, L] = I; (n- i) rri. 

i=O 

(ii) Let X, Z and XX Z satisfy the strong Lefschetz "theorem" and polarize XX Z via 
the Segre immersion: Lxx z = Lx ® id + id ® Lz. Then: 

c Axx z = c Ax ® id + id ® c Az . 

Indeed, it results easily from the definition that CA satisfies 1.4.6.1. On the other 
hand, any operator X which satisfies 1.4.6.1 is easily seen by induction on j to satisfy 

1.4.6.2. 
i:_1 2n 

(X, Lj] = Lj-1 £.; I; (n- i) rri-21. 
i=O i=O 

Assume X has degree -2 and let a e pi(X). Then Ln-i+2 Xa = xLn-i+2 a - rLn-i+1 a = 0 
where r is the integer given by 1.4.6.2; hence xa = 0. Then, for any j ~ 1, 
XLj a = (X, d] a + Lj xa = c A Lh. Thus, X = cA. 

Finally, (ii) results formally from (i). 
In the proposition below, let X satisfy the strong Lefschetz "theorem" and f: Y _.X be 

the inclusion morphism of a smooth hyperplane section. Assume, further, that the fol-
lowing condition is satisfied: . . 

The weak Lefschetz "theorem". The map f* : H1(X) -+ H1(Y) is an isomorphism for 
i ~ n- 2 and an injection fori= n -1, or equivalently by transposition, the map 
f* : Hi(Y) _. Hi+2(X) is an isomorphism for i ~ n and a surjection for i = n - 1. 
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1.4. 7. Proposition. (i) f*f* = L~ and f*f* = Ly. . . 
(ii) f* : H1{Y) ..... Hl+2(x) is inJective for i <;; n- 2 and f* : Hl(X) ..... Hl(Y) is surjective for 

i ~ n. 
(iii) Lxf* = f*Ly and f*Lx = Lyf*. 
{iv) Y satisfies the strong Lefschetz "theorem". 
(v) f*(Pi(Y)) c LxPi(x) andf*(Pi(X)) c pi(Y) fori<;; n-1, andf*(Pn(x)) = 0. 

(vi) f* and f* commute with primitive decomposition. 
(vii) Ay = f* Ax2f . 
Indeed, if a e Ht(X), then f*f*a = f*{f*a.1y) = a.f*1y = Lxa· If b e Hi(Y) with i ~ n- 2, 

then 

* * f*f f*b = f*b.f*1y = f*{b.f f*1y) = f*Lyb; 

hence, by the.weak Lefschetz "theorem", f*f*b = Lyb. Finally, it follows by transposition 
that, if b e Hl(Y) with i <;; n, then again f*f*b = Lyb; so, the proof of (i) is complete. 

Assertjons (ii) and (iii) follow easily from assertion (i). Assertions {i) and (iii) imply 
that Lxn-I = f*Ly(n-1)-if* for i <;; n -_1· whence, assertion. (iv). 

As~ertion {iii) implies that Lx~-(I+2)+1f* =f*Ly(n-1)-Ifor i <;; n-.1; hence, 
L~-(1+2)+1 is an inj_ection on f*-Hl(Y). Again, (iii) implies that L~-(1+2)_+2 is zero on. 
f*P1(Y). Thus, f*: pl(Y) ..... LxPI{X). Similarly, by (iii) and (i), f*Lyn-1-1+1 f* = Lxn-1+1 
for i <;; n; whence, the remaining assertions of (v). 

Finally, (vi) and (vii) follow easily from (v), (iii) and {i). 

2. CONJECTURES OF LEFSCHETZ TYPE 

Fix a Weil cohomology X .... H*(X) and consider varieties X satisfying the strong Lef
schetz "theorem". We shall study the following three conditions. 

A(X, L) : For 2p <;; n = dim X, the injection 

L~-2P :AP(X) ..... An-p(X) 

on the Q-vector space AP(X) of algebraic cohomology classes is a bijection. 
B(X): The correspondence Ax e _H2n-2(X?<X), as~ociated to Lx, is algebraic. 
C(X): The Kiinneth components 7rl ® H2n-l(X) e Hl(X) of the diagonal class ~. which 

correspond to the projection operators 

1Ti: H*(X) ..... Hi(X), 

are algebraic. 
For example, if X is a curve, then X trivially satisfies all of these conditions; if X is 

a flag manifold (e.g., a Grassmann or a projective space), then X satisfies them by 1.2.6. 

2.1. Proposition. The following conditions are equivalent: 
{i) A(X, L). 

(ii) A *(X) is stable under the primitive projections pn, ... , p2n. 
(iii) A*(X) is stable under the operator*· 
{iv) A *{X) is stable under the operator A. 
(v) A *(X) is stable under the operator CA, 
Indeed, the equivalence of (ii), {iii), {iv) and (v) results immediately from 1.4.4; the 

implication (iv) ..... (i), from 1.4.3 (ii). Finally, if {i) holds, then A*(X) is stable under 
ei = An-i1T2n-i fori<;; n; whence, A*(X) is stable under pn, ... ,p2n by 1.4.5. 

_.....__ _________ ----



.370 

2.2. Corollary. B(X) implies A(X, L). 

2.3. Proposition. The following conditions are equivalent: 
(i) B(X). 

(ii) For i .,;:; n, the isomorphism H2n-i(X) .... Hi(X) inverse to Ln-i is algebraic. 
(iii) The primitive projections pn, ... , p2n are algebraic. 
(iv) The operator * is algebraic. 
(v) The operator c A is algebraic. 
Indeed, in view of 1.3.8, the equivalence of (i), (iii), (iv) and (v) results immediately 

from 1.4.4; the implication (i)- (ii), from 1.4.3 (ii). Finally, if (ii) holds, then 
7Tn, ... , 1T2n are algebraic by the following lemma; so, ei = An-i 7T2n-i is algebraic for 
i.,;:; nand (iii) results from 1.4.5. 

2.4. Lemma. If the map H2n-j(X) -+ Hj(X) inverse to Ln-j is induced by an algebraic cor
respondence ej for j .,;:; i where i .,;:; n, then the projections 1To, ... , 1Ti, 1T2n-i, ... , 1T2n are 
algebraic. In particular, B(X) implies C(X). 

Indeed, in view of 1.3.8, the assertion results by induction on i from the following, 
easily verified formulas: 

1Ti = ei(id - :6 1Tj) Ln-i(id - :6 1Tj) 
j>2n-i j<i 

2.5. Corollary. B(X) is stable under product; in other words, B(X), B(Y) imply B(XxY). 
Indeed, c Axx y = c Ax 0 id + id 0 cAy by 1.4.6 (ii). So the assertion results from 

1.3. 7 and 2.3. 

2.6. Proposition. (i) If A*(xxx) is stable under Kunneth decomposition then X satisfies 
C(X). 

(ii) If X, Y satisfy C(X), C(Y), then A *(xx Y) is stable under Kunneth decomposition. 
Indeed, (i) is trivial and (ii) results from the fact that the map 

1T~ 0 1T~: Hi+j(XxY) _, Hi{X) 181 Hj(Y) 

is the projection corresponding to Kunneth decomposition. 

2. 7. Proposition. Suppose 1T2n-i is algebraic and let u be an endomorphism of Hi(X) which 
is algebraic. Then the coefficients aj of the characteristic polynomial P(t) = Det(l - ut) of 
u are rational numbers. Further, if u is integrally algebraic (i.e., u e Yxxx(C*(XxX))), 
then the aj are integers. 

Indeed, the Newton formulas express the aj as polynomials with rational coefficients 
in the power sums 

n m 
Sm = 0'1 + • • • + Q'b· 

1 

of the eigenvalues O'p_ of u. And, by the trace formula (1.3.6), 

Sm = Tr (um) = ( -l)i(um.1T2n-i) e Q. 

Thus, aj e. Q. 
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Further, suppose that u is integrally algebraic. Then, if a is a non-zero integer such 
that arr2n-i is integrally algebraic, the trace formula shows that a.Sm is an integer for 
all m. Thus, the O"j are integers by the following lemma. 

2.8. Lemma. Let A be a subring of a field K. Let 0!1> ... , 0!£ be distinct elements of K 
and let Pb ... , P£ be integers not congruent to 0 modulo the characteristic of K. Let 
Sm = P10!1m + ... + P£0!£m· Suppose there exists a non-zero element a e A such that 
aSm e A for all m ;,. 1. Then the ai are integral over A. 

Indeed, consider the matrix equation 

[~: ... ~:] [•' r~] = rs~+1]· 
0!1 ... 0!£ P£a£ Sm+£ 

Since the O!j are distinct, we may solve and find 

m 
PiO!i = f3n Sm+1 + · · · + f3uSm+£ (i = 1, · · ·, £), 

where the f3ij are independent of m. It follows that any valuation of K which is non-nega
tive on A is non-negative on the ai. Therefore, the ai are integral over A. 

2.9. Theorem. The following conditions are equivalent: 
(i) B(X). 

(ii) C(X) and v(X): Fori,;;; n -1, there exists an isomorphism vi: H2n-i(X) ~ Hi(X) 
which is algebraic. 

(iii) v(X) and p(X): Let u be an endomorphism of a cohomology group Hi(X). If u is al
gebraic, then the coefficients crj of the characteristic polynomial of u are rational num
bers. 

Indeed, by 2.3 and 2.4, (i) implies (ii); by 2.7, (ii) implies (iii). 
Assume (iii), fix i ,;;; n -1 and consider the algebraic map u = viLn-i: Hi(x) ..... Hi(X). 

By assumption, u is an automorphism; so, its characteristic polynomial P(t) has rational 
coefficients. By the Cayley-Hamilton theorem, P(u) = 0. It follows that u -1 is a linear 
combination of 1, u, u2, ... with rational coefficients; so, u-1 is algebraic. Therefore, 
the isomorphism H2n-i(X) _, Hi(X) inverse to Ln-i, being equal to u-1vi, is algebraic. 
By 2.3, B(X) therefore holds and the proof is complete. 

2.1 0. Corollary. B(X) is independent of the polarization L, i.e., of the embedding of X in 
projective space. 

2.11. Corollary. Suppose X, Y satisfy B(X), B(Y). Let u: Hi(X) .... ~j(Y) be an isomorphism 
which is algebraic. Then u-1 is algebraic. Consequently, if a e H1(X) is such that u(a) is 
algebraic, then a is algebraic. . t . 

P 1-n m-J 
Indeed, for convenience, let L -p denote A (p > 0) and set v = Lx uLy . Then, we 

have the commutative diagram, 

t 
H2m-j(Y) ~H2n-i(X) 

L~-j 1 J LJ(0 

Hj(Y) v Hi(X) 
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Now, w = vu is an automorphism of Hi(x) which is algebraic; hence, by 2.8 (iii) and the 
Cayley-Hamilton theorem, w-1 is algebraic. Therefore, u-1 = w-1v is algebraic. 

2.12. Proposition. Let f: Y __,X be the inclusion morphism of a smooth hyperplane sec
tion. Suppose X satisfies both Lefschetz "theorems". Then the following conditions are 
equivalent: 

(i) B(X). 
(ii} B(Y) and, for all i .< n, the~e exists an algebraic correspondenc.e i: H*~Y) __, H*(X} 

inducing the map Axf* : H1(Y) __, H1(X) which is the left inverse of f* : H1(X}. __, H1(X). 
(iii) B(Y) and, for all i > n, there exists an algebraic correspondence {31: H*(X) _. H*(Y) 

inducing the map f* Ax: Hi(x) _, Hi-2(Y), which i~ the right inverse off*: Hi-2(Y) _. Hi(X). 
Indeed, assume (i}. Then Ay = f* A2xf* and y 1 = Axf* are algebraic; hence, (i) implies 

(ii}. By transposition, (ii} and (iii) are equivalent. Finally, assume (ii) and (iii). Then 
the composition 

132n-i An-1-i 'Yi 
H*(X} ---+H*(Y) ~ H*(Y)----+H*(X} 

is an algebraic correspondence inducing the isomorphism H2n-i(X) __, Hi(x) inverse to 
Ln-i. Thus, by 2.3, (ii) and (iii) imply (i). 

2.13. Theorem. Consider a sequence of varieties 

X::JY::JZ::J •.. , 

where each is a hyperplane section of the preceding. Suppose X, Y, Z, ... all satisfy both 
Lef schetz "theorems", and polarize all products Xx X, Y x Z, . . . via the Segre immersion: 

Lxx x = Lx 0 1 + 1 0 Lx, .... 

Then the following conditions are equivalent: 
(i) B(X}. 

(ii) B(Y) and A(xxx, Lxxx>· 
(ii ') B(Y) and A(XxX)0 : Lxxx2 : An-1(xxx) .... An+1(xxx) is bijective. 
(iii) B(Y) and A(XxY, Lxxy). 

(iii') B(Y) and A(XxY)O: Lxxy2: An-1(xxY) _, An+1(xxY) is bijective. 
(iv) A(Xx X)0 and A(Y x Y)0 and A( Z x Z)0 and .... 
(v} A(XXY) 0 and A(YX Z)0 and .... 
Indeed, by 2.12, 2.10 and 2.2, (i} implies (ii) and (iii). Clearly, (ii) implies (ii'), and 

(iii) implies (iii'). Since, if W is a curve, B(W) holds trivially, it follows from the equiv
alence of (i) and (ii ') that (i) and (iv} are equivalent and it follows from the equivalence 
of (i) and (iii') that (i) and (v) are equivalent. We proceed to prove (ii') implies (i); the 
proof that (iii') implies (i) is similar and so is omitted. 

Let f: Y --+X be the inclusion. Then we have the formulas: 
2n . . 
"" 1-n 1 

AxLx = 1x - !--' Lx Px 
1=n 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

n 0 2n 0 0 
f*Ayf* = lx - 0:6 Pxl - 0 I; Lxl-n pl 

1=0 l=n+l xo 

Hence, 

A * A A n T X = f* yf + lx = XLX + Lx X + Px. 

Since p~Lx = 0 and LxP~ = 0, it follows that 

f.1. = LxTx + TxLx = LiAx + 2LxAxLx + AxLi. 

Since Lxxx = Lx 0 lx + lx 0 Lx and Lx e H2n(xxx), we have by 1.3.4 that 

Lxxxw = woLx+ Lxow 

for any we H*(xxx); whence, it follows that 

2 
f.1. = LxxxAx. 
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Assume (ii'); then Tx is algebraic, so f.1. is algebraic, so Ax is algebraic. The proof is 
now complete. 

2.14. Corollary. Suppose both Lefschetz "theorems" are universally valid. Let A(k), 
B(k), C(k) denote the conditions A(X), B(X), C(X) for all varieties X over k. Then A(k) and 
B(k) are equivalent and they imply C(k). 

2. APPENDIX: CONJECTURES OF LEFSCHETZ TYPE AND ABELIAN VARIETIES 

Fix a Weil cohomology X,.... H*(X). We shall prove that B(X) holds if X is an abelian 
variety or if X is a surface such that dim (Hl(X)) = 2 dim (P) where P is the Picard variety 
((Pic0 X/k)red) of X; (e.g., H1(X) = H\:;t(X,Qp_) = (~ H1 et(X; Z/ £)) 0 Qp_). 

2Al. Proposition. (i) Let A be the Albanese variety of X, K: X_, A a canonical morphism. 
Then K induces a canonical map a: Hl(A) _, Hl(x) which is functorial in the following 
sense: If f: Y _, X is a morphism and v: Ay _,Ax the corresponding morphism of Albanese 
varieties, then the following diagram is commutative: 

* H1(Ax)2-H1(Ay) 

ax l * 1 O!y 
H1(X) __!___.. H1(Y) 

(ii) Let P be the Picard variety of X and D a Poincare divisor on XX P. Then D induces 
a canonical map f3: H2n-l(x) - Hl(P), where n =dim (X), which is functorial in the follow
ing sense: Iff: Y _,X is a morphism and u: Px- Py the corresponding morphism of 
Picard varieties, then the following diagram is commutative: 
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H2n-1(x)LH2m-1(Y) 

f3xl * !13Y 
H1(Px) u H1(Py) 

where n = dim X, m = dim Y. 
Indeed, the graphs of the various canonical morphisms are all algebraically equivalent 

and the (1, 1)-Kiinneth components of the various Poincare divisors are all the same; 
hence, a and {3 are canonically determined. The diagram in (i) is commutative because 
voKy = Kx of by definition of v. The diagram in (ii) is commutative because, by defini
tion of u, the divisor E = (fx 1)*Dx onYX Px is equal to (1 xu)*Dy, where Dx and Dy are 
the Poincare divisors; hence, by 1.3.4, 

2A2. Proposition. Let X and Y be varieties, E a divisor on xx Y, cf.> :Ax ..... Py the corre
sponding morphism from the Albanese variety of X to the Picard variety of Y. Then the 
following diagram is commutative: 

H 1 (X) ..,...__2L H 2n -1 (Y) 

ax! * !f3y 
H1(Ax) j!__ H1(Py) 

where TJ is the map induced by tE. 
Indeed, if Dy is a Poincare divisor on Xx Py and Kx: X ..... Ax is a canonical morphism, 

then tE = (1 x Kx)*(1 x cf.> )*Dy by definition of cf.>; hence, the diagram is commutative by 
1.3.4. 

2A3. Lemma. Let X be an abelian variety and sm: Xx ••• xX-+ X the m-fold sum map. 
Then the map s~ : H* (X) ..... H* (Xx ••• xX) is given by 

s~(a) =a® 1 ® ..• ® 1 + 1 ®a® .•. ® 1 + ••. + 1 ® 1 ® ... ®a+ :0bj ® cj ® ... ® Xj, 

where bj, cj, ... , xj e EB i>O Hi( X). Moreover, the map 

(mox)*: H1(x) ..... H1(x) 

is multiplication by m. 
Indeed, the formula for s~(a) follows easily when the m maps X ..... Xx ••• xX defined by 

x f-+ ( ••• o, x, o .•. ) are considered. Moreover, since mo = ll m o sm where 6 m : X __, Xx ••• x 
is them-fold diagonal map, (mo)*: H1(x) ..... H1(x) is multiplication by m. 

2A4. Lemma (Hopf's theorem). Let H* = EBf!oHi be a graded anticommutative algebra over 
a field K. Suppose that Hm ""K and that there is a homomorphism s of H* into the m-fold 
tensor product of H* such that 

s(a) = a ® a ® .•. ® 1 + 1 ® a ® ..• ® 1 + .•• + 1 ® 1 ® ... ® a + :0bj ® Cj ® ... ® Xj , 

where bj, Cj, ... , Xj e EB i>O Hi. Then dim H 1 ~ m and the equality holds if and only if H* is 
isomorphic to the exterior algebra A*H1. 

Indeed, let a1, ... , am e H1. Then 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 

J 
l 
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s(a1 ... am) = ... + 6 aa(1) 0 ... 0 aa(m) + •.• , 

where a runs through the set of permutations of 1, ... , m. Suppose now the ai are linearly 
independent. Then s(a1 ... am) =t- 0, so a1 ... am =t- 0. 

Let G be the subspace of H1 generated by ab ... , am and consider the natural homomor
phism 

cp: A*G --+ H*. 

Let bE AiG. If b =t- 0, then there exists c E Arn-ie sue~ that b AC = a 1 A ••• A am· So, 
cjJ(b}.cp(c) = a1 ... am =t- 0, and cp is injective. Let bE H1, i > 0. Then (a1 ... am).b = 0; so, 
applying s and _using the hypothesis Hm ""K, we find 0 = a1 ... am 0 (b-e) 010 ... 0 1 + .•• 
where c E cjJ(AlG). Thus, cp is surjective and the proof is complete. 

2A5. Lemma. Let X be a curve of genus g and J the Jacobian of X. Then dim (H 1 (J)) = 
= dim (Hl(X)) = 2g and a and f3 are inverse isomorphisms. 

Indeed, applying 2A2 to the diagonal !l on XXX, we find ao f3 = id. By the fixed-point 
formula 1.3.6, 2-dim(H1(x)) = (!l2). However, the intersection class of .6.2, considered 
on .6., is the negative canonical class; so, (.6.2) = 2-2g. Thus, 2g = dim(H1(X)) ~ dim(H1(J)). 
However, by 2A3 and 2A4, dim(H1(J}) ~ 2 dim(J) = 2g. Therefore, dim(H1(X))=dim(H1(J)); 
whence, 0! and f3 are inverse isomorphisms. 

2A6. Lemma. If 'It: P -A is an isogeny of abelian varieties, then the map ¢ : H*(A) ..... H*(P) 
is an isomorphism. 

Indeed, 'It is surjective; so, by 1.2.4, ¢ is injective. However, there exist isogenies 
cp: A--+ P and similarly cp*: H*(P) --+ H*(A) is injective. It follows that >It* is an isomorphism. 

2A7. Lemma. Let Y be a smooth one-dimensional section of X by a linear space. Let:? 
be the Picard variety of X and J the Jacobian of Y. Then the natural homomorphism 
u: P--+ J has finite kernel and dim H1et(X,Q_e_) = 2 dim(P), where£ is an integer prime to 
the characteristic of the ground field k. 

Indeed, consider the long exact sequence of KUmmer theory, 

o x£ o 1 1 x£ 1 
Het(X, am) ------+ Het(X, am) --+ Het(X, 14£)--+ Het(X, am) --+ Het(X, am) . 

Since X is complete, H0 et(X, am) = k*; so, the first map is surjective. By the Hilbert 
theorem 90, Hlet(X, am) = PicX/k(k) = P(k). Thus, H1 et(X, ft £) is isomorphic to the 
points of order£ on P. Therefore, by Weil's theorem, lim H1et(X, fA£) is a free Z£-
module of rank 2 ·dim (P). £ 

To prove the kernel N of u: P --+ J is finite, it suffices to show that N does not contain 
any subgroup of order £. Applying Kummer theory, we are thus reduced to showing that 
the map H1et(X, fl£) -+H1et(Y, fi£) is injective. Since, by definition, these groups classi
fy the etale coverings of X and Y with group f1 £, we only have to show that any connected 
etale covering X' of X has a restriction Y' = X'xxY which is also connected. Since Y is 
a linear space section of X, some multiple of Y', considered as a cycle on X', is a linear 
space section of X'. Therefore, by Bertini's theorem, Y' is a specialization of an irre
ducible, linear space section. So, By Zariski 's connectedness theorem, Y' is connected 
and the proof is complete. 

2A8. Theorem. If X is an abelian variety of dimension n, then dim (H 1 (X)) = 2n and the 
cup-product algebra H*(X) is isomorphic to the exterior algebra A*H1(x). 
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Indeed, we may assume n:;;. 1. Let Y be a smooth one-dimensional section of X by a 
linear space and J be the Jacobian of Y. By 2A 7, the natural homomorphism u: X= Px __. J 
has finite kernel; so, by Poincare's lemma of complete reducibility, J is isogenous to a 
product of X with another abelian variety X'. Then, dim (J) =dim (X)+ dim (X') and by 
2A6, dim(H1(J)) = dim(H1(X)) + dim(H1(X')). However, by 2A5, dim(H1(J)) = 2 dim{J) 
and, by 2A4 and 2A3, dim{H1(X)) ~ 2 dim(X) and dim(H1(X')) = 2 dim(X'). Thus, the 
equalities hold; so, by 2A4, H*(X) ""' A*H1(X) and the proof is complete. (If it is known a 
priori that dim(H1(X)) = 2n, then the second assertion results immediately from 2A3 and 
Hopf's theorem 2A4.) 

2A9. Theorem. Let a:H1(A) __. H1(x) and,B :H2n-1(x) __. H1(p) be the canonical maps 
(2A1). Then: 

1. In general, a is an injection and .B is a surjection. 
2. If X is a curve, then a and .B are inverse isomorphisms. 
3. If X is an abelian variety, then a is the identity and .B is an isomorphism. 
4. If there exists an isomorphism v1: H2n-1(X) ~ H1(X) which is algebraic, (e.g., if X 

satisfies B(X)), then a and .B are isomorphisms. 
5. There exists an isogeny >It : P - A such that the diagram 

Ln-1 
H1(x)----+ H2n-1(x) 

a j w* !.a 
H1(A) H1(P) 

is commutative. Suppose a and .Bare isomorphisms. Then Ln-1 is an isomorphism, and 
if Eisa divisor on XXX defining an isogeny cp :A__. P such that >Ito¢= moA, then E in
duces the roth-multiple of the map e1 : H2n-1(X) --+ H1(X) inverse to Ln-1, 

6. If H1(x) = H1et(X,Q£.), then a and .Bare isomorphisms. 
Indeed, 2 is simply 2A.5. If 5 holds, _thep. w* is an isomorphism by 2A6; whence, 

1 holds, and since dim (H1(X)) =dim (H2n-1(X)) by Poincar~ duality, 3 holds. Further
more, 4 follows from 1 and 2A2; 6 follows from 1, 2A7 and the equalities dim (H1(X)) = 
<=dim (H2n-1(X)) and dim (H1(A)) =dim (H1(P)). 

To prove 5, let Y be a smooth one-dimensional section of X by a linear space, 
f: Y- X the inclusion, J the Jacobian of Y, u: P--+ J the natural homomorphism and 
tu : J - A the transpose of u. By 2A1, the two diagrams 

H1(X)___C_. H1(Y) H1(Y)LH2n-1(x) 

1 l ! l I 
ax * ay .By * .Bx ' 
H1(A)~H1(J) H1(J)~H1 (P) l 

are commutative. Since f*f* = Ln-1 by the projection formula and .Byoay = id by 2A5, it ·I 
follows that the diagram in 5 is commutative with >It = tu o u. Further, >It is an isogeny be-
cause the autoduality of J is given by t .... et- e where e is the theta divisor on J; so, since 
e is ample, the restriction of the autoduality to any abelian subvariety B of J induces an 
isogeny of B onto its dual. Finally, the last assertion in 5 follows from 2A6, 2A2 and 
2A3. 

2A10. Corollary. If X is a surface such that dim (H1(x)) = 2 dim (P) where P is the Picard 
variety of X, (e.g., H1(x) = H1et(X,Q1)), then the strong Lefschetz "theorem" and condi-
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tion B(X) both hold. In fact, Ax is the class of an algebraic cycle which does not depend 
on the choice of cohomology theory. 

Indeed, the isomorphism ei: H2n-i(X)- Hi~X) inverse to Ln-i is induced by an alge
braic cycle which depends only on X; 11° and e exist trivially, and e1 exists by vertue of 
part 5 of the theorem. The proof of 2. 3 now shows that A X is induced by an algebraic 
cycle depending on X. 

2A11. Theorem (Lieberman). Let X be an abelian variety andY an arbitrary variety. 
Then: 

1. If a e H*(XxY) is the class of a (given) algebraic cycle, then the Kiinneth compo
nents apq e HP(X) 0 Hq(Y) are all rationally algebraic. 

2. The strong Lefschetz "theorem" for X and condition B(X) both hold. 
In fact, the apq and Ax are the classes of algebraic cycles which do not depend on the 

choice of cohomology theory. · 
Indeed, to prove 1, for each integer m;;. 0, consider the map 

fm = (mox) X (idy): XXY--> XXY. 

Since, by 2A8, H*(X) "" A*H1(x), and by 2A3, mox induces multiplication by m on H1(x), 
we find that, if a e Hr(xxY) has Kiinneth components apq• then 

f~(a) = 6 mPapq. 
p+q=r 

Therefore, if we take r + 1 different values for m, we can express the apq as rational 
linear combinations of the f*m(a). 

The strong Lefschetz theorem results easily from the observation that ify e H2(x) = 
= A2H1(x) is the class of a hyperplane section, then, because yn * 0, there exists a 
basis e1, ..• , en, t1, ••. , tn of H1(X) such that y = :0 eiAti; in fact, the basis comes from 
diagonalizing tp.e non- singular, skew symmetric bilinear form on H 1 (X) defined by y. 

By 1, the rr1 are the classes of cycles depending only on X. So, by the proof of 2.9, to 
prove A is the cla~s of a .cycle de,Pending only on X, it suffices to prove that there exists 
an isomorphism v1 : H2n-1(X)- H1(X) fori.;:; n-1 induced by a cycle depending only on X. 
By 2A8, A*H1(x) is isomorphic to H*(X) under cup product, and so by 2A3, A*H2n-1(x) 
is isomorphic to H*(X) under Pontrjagin product (avb=(s2)*(a0b)). By 2A9, an algebraic 
isomorphism v1 : H2n-1 (X) - H1(X) exists, defined by a divisor E on XX X which depends 
only on X; we may as~ume Y:g{E) has_Kiinneth type {1,~). It now results from the following 
lemma that the map vi: H2n-I{X) - Hl(X) defined by El is again an isomorphism; hence, 
B{X) holds and the proof of 2All is complete. 

2A12. Lemma. Let X be an abelian variety, Y an arbitrary variety and u e H2(xxY) an 
element of Kiinneth type (1,1). Then the correspondence 

exp(u) = :0ui/i: :H*(x) .... H*(Y) 

takes Pontrjagin product (avb = ( s2)* (a 0 b)) into cup product. 
Indeed, consider the diagram 

H*(Xx~H*(YxY) 
(s2)*1 ~ !a* 

H* {X) exp (u) H* (Y) 
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By 1.3, it suffices to prove that the cycles ((s2)* 01)(exp (u)) and (10 Ll.*)(exp (u) 0 exp (u)) == 

(1 0 ~*)(exp(u01 + 10u)) are equal in H*(XxXxY). Since (s2)* and ~*are algebra homo
morphisms, it suffices to prove ((s2)* 01)(u) = (1 0 ~*)(u 01 + 10 u) with u =a 0 b, 
a E H1(X), b e H1(Y). However, 

((s2)* 01)(a0 b) =a 0 1 0 b + 1 0 a 0 b = (1 0 Ll.*}(a 010 b01 + 10 a010b); 

so, the proof is complete. 

2A13. Remark. (Lieberman) Let X be an abelian variety, X= Px the dual abelian variety and 
u E H2(xx5c) the (1,1)-Kunneth component of a Poincare divisor. It results from 2A8, 
2A9 and 2A12 that the correspondence 

exp (u) : H* (X) -. H* (:XJ 

is an algebraic isomorphism of the Pontrjagin algebra H*(X) with the cup-product algebra 
H*(X). It can be shown that if l/1: X__. X is the isogeny x ,_. Yx- Y where Y is a smooth 
hyperplane section of X, then the map * = l/1* o exp (u) is the usual *-map of the exterior 
algebra A *H1(X) associated to the quadratic form on H1 (X) defined by y =yx(Y) e A2H1(X). 
Consequently, CAa = t (avyn-1), where a e H*(X) and t e Q depends only on L, and if X 
is a Jacobian, then Poincare's celebrated relation (n-r)!yx(Wr) = Yx(en-r) holds. 

3. CONJECTURES OF HODGE TYPE 

In brief summary of classical Hodge theory, let X be a complex variety. Then there 
exists a functorial, direct sum decomposition 

where 

Hi( X, C) = EB . HP, q(X) , 
p+q+l 

HP, q(X) = Hq(X, Q~/C). 

Furthermore, for p.,; n = dimX, the cycle mapyX takes CP(X) into HP,P(X) n H2P(X,Z); 
this observation led Hodge to make the following conjecture. 
Hodge P(X) : AP(X) = HP, P(X) n H2P(X, Q). 

3.1. Proposition. Suppose 2p.,; nand Hodge P(X) is true. If q.,; p, then Hodge n-q(X) is 
true, and for any polarization of X, the map 

L n-p-q: AP(X) __, An-q(X) 

is a surjection and the map 

is an isomorphism. Moreover, the map 

Ln-2q: Aq(X) __, An-q(X) 

is an isomorphism if and only if Hodge q(X) holds. 
Indeed, it is an immediate consequence of Lefschetz theory that the map 

Ln-p-q:HP,P(X) n H2P(X,Q) __, Hn-q,n-q(X) n H2n- 2q(X,Q) 

is a surjection; whence, the assertions. 

I 
j 
I 
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3.2. Corollary. Suppose A(X, L) holds. If Hodge P(X) is true for 2p ~ n, then Hodge q(X) 
is true for q = 0, ... ,p, n-p, ... , n. 

3.3. Corollary. If Hodge P(X) is true for all p and X, then the conjectures of Lefschetz 
type A(C), B(C) and C(C) (see 2.14) are all true. 

3.4. Remark. Hodge P(X) is always true for p = 0,1,n-1,n; consequently, if n = dimX~4, 
then A(X, L) holds. Indeed, the cases p = 0, n are trivial. By 3.1, it suffices to prove 
Hodge 1(X); let us sketch the proof of Kodaira-Spencer [5]. It suffices to show that YX 
factors as follows: 

where a and {3 are surjective. For a, we take the boundary of the exact sequence 

* * *I * o ..... ox - Kx - Kx ox ..... o, 

where Kx is the sheaf of mermorphic functions; for {3, we take the boundary of the exact 
sequence 

exp * 
o ..... z - oxh ~ oxh ..... o, 

using GAGA's [10] isomorphism Pic(X) ~ Pic(Xh); a direct computation shows that the 
image of this boundary is precisely H1 ,1(xh) n H2(xh, Z). It remains to prove that 
YX = {3 o a. Using additivity and functoriality, we reduce to the special case X = pN; then, 
by induction, to the case X = p1, where the assertion is obvious. 

Returning to the case of arbitrary characteristic, fix a Weil cohomology X,_, H*(X). 

3.5. Theorem. The group CPnum(X) of algebraic cycles of codimension p on X modulo 
numerical equivalence is a free group of finite rank ~ b2p = dim (H2P(X)). 

Indeed, the assertion follows easily from the existence of a Weil cohomology, e.g., 
etale cohomology. For, let a1, ... 'am E cn-phom(X) (where n =dim (X)) be a base of the 
vector space generated over the coefficient field by the algebraic classes. Consider the 
homomorphism 

a· cP (X) ..... zm 
· hom 

defined by a(b) = ((b.a1), •.. , (b.am)). It is easily seen that the image of a, a free group 
of finite rank, is precisely CPnum(X). 

3.6. Proposition. The following conditions on X are equivalent, and if the strong Lefschetz 
"theorem" holds for X, they imply A(X, L) for any polarization L. 

(i) D(X): Homological equivalence of algebraic cycles on X is equal to numerical equi
valence. 

(ii) For all p ~ n = dim (X), the canonical pairing 

is non-singular. 
(iii) For all p ~ n = dim (X), the cycle map YX induces a map, necessarily injective, 
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p 2p 
Cnum(X) ®z K--+ H (X), 

where K is the coefficient field of the cohomology theory. 
Indeed, the equivalence of (i), (ii) and (iii) is immediate from the definitions. If these 

conditions are satisfied, then dimQAP(X) < oo; hence, for 2p ~ n, the map 
Ln-2p: AP(X) ..... An-P(X), by hypothesis injective, is bijective; i.e., A(X, L) holds. 

For 2p ~ n = dim {X), set 

P~1g(X) = P 2P(x) n AP(x) ={a e AP(x) I L n-2P+1 a= o} 

and consider the following conditions. 
IP(X, L): The quadratic form on pP alg(X) 

a, b ~--+ (-1)P(Ln-2Pa.b) 

is positive definite. 
I(X, L): Condition IP(X, L) holds whenever 2p ~ n. 

3. 7. Proposition. Assume the weak Lefschetz theorem is universally valid (e.g., 
H*(X) = H~t(X,Q1)). Fix p and suppose that, for all varieties X of dimension 2p, the quad
ratic form a, b _, {-1)P a.b on PPalg(X) is positive definite. Then IP(X, L) always holds. 

Indeed, simply apply the hypotheses to a smooth p-dimensional section of X by a linear 
space. 

3.8. Proposition. Let 2p ~nand suppose that, for all q,~ p, the map Ln-2q:Aq(X)--+An-q(X) 
is an isomorphism and that X satisfies Iq(X, L). Then the quadratic form on AP(X) 

a, b ~--+ (a. *b), 

where* is the operator defined in 1.4.2.3, is positive definite, and consequently, theca
nonical pairing AP(X) ® An-P(X) --+ Q is non-singular. 

Indeed, let a = ~~).ai and b = ~Ljbj be the primitive decompositio~ of a, b e .AP(X). 
Then, since Ln-2p+l+J ai.bj = 0 unless i = j, we have (a. *b) = ~( -1)P-J (Ln-2(p-J)aj.bj). 
Thus, the quadratic form 1s positive definite. 

3.9. Corollary. Suppose X satisfies I(X, L) and the strong Lefschetz "theorem". Then 
A(X, L) and D(X) are equivalent. 

3.10. Remark. Let X be a complex variety. Then X satisfies I(X, L) by the Hodge index 
theorem. Hence, homological equivalence of algebraic 1-cycles on X is equal to numeri
cal equivalence by 3.8, 3.1 and 3.4. Furthermore if X is an abelian variety or has dimen
sion~ 4, then by 2All or 3.1 and 3.4, X satisfies A(X, L); hence, by 3.9, homological 
equivalence on X is always equal to numerical equivalence. 

3.11. Theorem. Suppose X, Y satisfy the strong Lefschetz "theorem" and B(X), B(Y). If 
u: H*(X) ..... H*(Y) is a correspondence, let u' denote its transpose with respect to the non
degenerate bilinear forms (a.*xb) and (c.*yd); so, u' = *xiu*y. Let u now be algebraic. 
Then: 

1. u 1 is algebraic and Tr (u 1 o u) €' Q. 
2. If further XxY satisfies I(XxY, Lx ® 1 + 1 ® Ly), then 
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Tr(u'ou) > 0, 

when u * 0. 
Indeed, 1 results immediately from 2.3, 1.3.8 and 2.7. To prove 2, note that B(X) im

plies that the projection operators 

q~: H*(X) _, Lj Pi-2j(X), 

where j = max (0, i-n) and n = dim (X), are algebraic by 2.3 and that 

rs ij , ij , rs 
(qy uqx) = qxu qy 

by the orthogonality of primitive components. Therefore, 

Tr(u'ou) = ~((q~lsluq~ljl)'o (q~suq~)) 

(( rs ij)' ( rs ij = ~ qy uqx o qy uqx)) , 

and we may assume~.= qrsyuqijx· .. 
Let v = AsyuAn-I+JX. Then v' = Ln-I+Jxu'Lsy; so,. Tr(v'<;>v) = Tr(u'ou). Replacing 

u by v, i-2j by i, and r-2s by j, we may assume u PI(X) ® PJ(Y). 
By 1.3.6, we now have Tr (u' ou) = ( -1)i(u.*xouo * y); by 1.3.5, * xouo * Y.=.(* X®* y) u. 

Furthermore, it is easily seen that, if LxxY = Lx ® 1 + 1 @ Ly, then u e pi+J(XxY) and 

( n-i+m-j)[<* * ) ] _ (-1)i(i+1)/2(-1)j(j+1)/2 Ln-i+m-j _ ( 1)ij* 
n-i X® yu- XxY u-- (XxY)u. 

Since u is algebraic, i+ j is even. Therefore, I(X x Y, Lx x y) implies ( -1) i (u. *X o u o * y) > 0 
when u * 0, and the proof is complete. 

3.12. Corollary. Let X satisfy the strong Lefschetz "theorem" and B(X), and let Xx X 
satisfy I(XxX, Lx ® 1 + 1 ® Lx)· Then the Q-algebra Sli*(X) of algebraic correspondences 
is semisimple. In fact, any subalgebra of .stl*(X) which is closed under the involution u ~--+ u' 
is semisimple. 

Indeed, the corollary follows from the theorem and the following lemma. 

3.13. Lemma. Let A be a finite dimensional Q-algebra with an involution u ~--+ u', i.e., a 
Q-linear map A ->A such that (uv)' = v'u' and (u ')' = u, and with a trace, i.e., a Q-linear 
functional a: A --+ Q such that a (uv) = a (vu) and a (u 'u) * 0 when u * 0. Then A is semisim
ple. 

Indeed, if u were a non-zero element of the radical of A, t&en u 'u would be nilpotent, 
but u 'u * 0 as a(u 'u) * 0. Say (u 'u)2m = 0, but v = (u 'u)2m-1 * 0. Then a(v 'v) = a(O) = 0, a 
contradiction. 

3.14. Corollary. Let X, Y be varieties satisfying the strong Lefschetz "theorem" and 
B(X), B(Y). Let 

be an algebraic correspondence. 
1. If XxY satisfies I(YxY, Lx ® 1 + 1 ® Ly) and u is an injection, then u has a left 
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inverse v: Hj(Y) - Hi(X) which is algebraic. Consequently, if a e Hi(X) is such that u(a) 
is algebraic, then a is algebraic. 

2. If xx ~ satisfi~s I(Xx X, Lx ® 1 + 1 ® Lx) and u is a surjectiop., then u has a right 
inverse v: HJ(Y) - H1(X) which is algebraic. Consequently, if b e HJ(Y) is algebraic, 
then there exists an algebraic a e Hi(X) such that b = u(a). 

Indeed, to prove 1, let y = u' o u and x = u o u '. Then x' = x; hence, x is semisimple by 
3.12 and so, Ker (x) = Ker (x2) = Ker (uyu '). Since u is injective, u' is surjective; it fol
lows that y: Hi(X) - Hi(X) is injectivei and so is an automorphism. Hence, by 2. 7 (iii) 
and the Cayley-Hamilton theorem, y- is algebraic. Therefore, v = y-1u' is a left in
verse of u, which is algebraic. The proof of 2 is similar. 

3.15. Lemma. Let E* = Ellv,;:_n Ev be a graded, non-commutative ring with 1 and 
7To, ... , 7T2n e E* elements which satisfy the following five conditions: 

(i) (71 i)2 = 71i for i = 0, ... , 2n. 
(ii) 7Ti7Tj = 0 if i *j for i,j = 0, •.. ,2n. 

(iii) ~ ~:!b 7Ti. = 1. . 
(iv) EV =Ell· 7Tl+VE*7T1. 
(v) For i =1 0, .•. , n, there exist elements vi e E2n-2i and wi e E-(2n-2i) such that 

(wivi -1) 11i = 0 and (viwi -1) 7T2n-i = 0. 
Then the 7ri are uniquely determined by these conditions. 
Indeed, by (iii) and (iv), u e E0 if and only if u = ~7Tiu7Ti; whence, by (i), (ii) and (iii), 

if and only if 7Tiu = 7Tiu7Ti = u?Ti for all. In particular, the 7Ti are in the center Z(E0 ) of Eo. 
Proceeding by induction on i <:; n, suppose 7To, ... , 7Ti-1, 7T2n-i+1 .... , 7T2n are uniquely 

determined. Let cpi = 1 - ~a¢[i, 2n-i]7Ta· Then, by (iii), cpi = ~;~ii 11a; so, by (i), 

(ii) and (iv), cpiE2n-2icpi = E2n-2i7Ti. If E2n-2i7Tiu = 0, then wivi7Ti = 0; hence, by (v), 
71iu = 0. Therefore, the right annihilator of 71i is uniquely determined. However, 
7Ti e Z(E0 ) and an idem~ot~nt of a commutative ring is completely determined by its an
nihilator. Similarly, 7T n-1 is uniquely determined. 

3.16. Theorem. Suppose both Lefschetz "theorems" are universally valid. Then the fol
lowing two conditions are equivalent: 

(i) The standard conjectures hold; i.e., B(X) (or, equivalently, A(X)) and I( X, L) are \ 
satisfied by all varieties X over k. 

(ii) For all varieties X over k and all integers p such that 2p <:; n =dim (X), D(X) holds 
and the quadratic form a, b ~-+ (-1)P(Ln-2Pab) is positive definite on the set of elements 
a e cP num(X) such that Ln-2p+1 a = 0. 

Moreover, if these conditions hold for several cohomology theories, then: 
1. The operators A, c A, *, p0 , •.• , p2n, 11°, ••• , 7T2n are the classes of algebraic cycles 

which do not depend on the theory. In fact, given L, these cycles are determined modulo 
numerical equivalence by certain intrinsic properties. 

2. The Betti numbers bi = dim(Hi(X)) do not depend on the theory. 
3. The characteristic polynomial of an endomorphism induced by a rationally (resp. 

integrally) algebraic cycle has rational (resp. integer) coefficients which do not depend 
on the theory. 

4. If an algebraic cycle induces a map Hi(X) - Hj(Y) which is bijective (resp. injective, 
resp. surjective), then, in any other theory X t-> H'*(X), the cycle induces a map 
H'i(X)- H'j(Y) which is bijective (resp. injective, resp. surjective). In fact, the inverse 
(resp. one left inverse, resp. one right inverse) may be induced by an algebraic cycle 
which does not depend on the theory. 

Indeed, the equivalence of (i) and (ii) results immediately from 3. 9 (and 2.14). If these 

J 
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conditions hold, then rr0 , ••• rr2n are the classes of algebraic cycles by 2.4. By 3.15 applied 
to the ring of algebraic correspondences, these cycles are uniquely determined modulo 
homological or, what is the same, numerical equivalence by 3.15 (i)-(v). By 2.3, CA is 
the class of an algebraic cycle, which, therefore, is uniquely determined modulo numer
ical equivalence by 1.4.6.1. Finally, pn, ... , p2n (resp. A,*, p0 , ••• , pn-1) are given by 
universal (non-commutative) polynomials with rational coefficients in L and c A by 1.4.3 (ii) 
and 1.4.5 (resp. inLand pn, ... ,p2n by 1.4.3 (iv)). Thus, 1 holds. 

By 1, the rri are intrinsically determined. Therefore, 2 results from the formula 
bi = (-1)i(~.rr2n-i) of 1.3 (i), and 3 results f_rom the.proof of 2.7. Further, a <;orrespond
ence u: H*(X) ___, H*(Y) induces a map u': H1(X) ___, HJ(Y) if and only if rry£ u rrx1 = 0 for 
£ * j, and u' is injeclive (resf. surjective, resp. _biject~ve) if and only if there exists a 
correspondence v: H (Y) ___, H (X) such that v u rrx1 = rrx1 (resp .... ) ; hence, 4 results 
from 3.14. 

4. FORMALISM OF THE WElL CONJECTURES 

Let the ground field k have characteristic p > 0 and let X be a k-variety of dimension 
n which is defined over the finite field with q-elements Fq; i.e., 

X= X' ®p k, 
q 

where X' is an Fq-scheme. The zeta function Z(t) of X is defined by the formula 

00 

log Z(t) = 6 Nsts/s, 
s=1 

where Ns is the number of points of X rational over Fqs. We propose to study Z(t) for
mally, as suggested by Weil, by interpreting Z(t) in terms of the representation of the 
Frobenious endomorphism F of X on the groups of a Weil cohomology X>-> H*(X). 

The Frobenius endomorphism F of X is defined [ 4] as the base extension F' 0 F k 
of the endomorphism F' of X' which is the identity map on the topological space q 
and the qth-power homomorphism on the structure sheaf. So, if x e X(k), xis rational 
over Fqs if and only if FS(x) = x. Therefore, if we let fS be the graph of Fs, then, 
since fl5" meets the diagonal ~ transversally, we have 

Ns = (fS. ~). 

Let X .... H*(X) be a Weil cohomology. It follows from the definition that F is a finite 
morphism; so, by 1.2.4, Fs induces an automorphism 

By the Lefschetz fixed-point formula 1.3.6., we have 

2n oo 

log Z(t) = 6 (-1)i Tr( 6 ffts/s) 
i=O s=1 

2n 
= 6 ( -1)i Tr log (1/(1-fit)) 

i=O 
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2n . 1 .6 ( -1)1+ log Det (1-fi t). 
i=O 

Taking antilogarithms, we obtain the first part of the following theorem; the second part 
follows from 2.6. 

4.1. Theorem. The zeta function Z(t) of X is a rational function oft; more precisely, Z(t) 
has the form 

wnere Pi(t) is the characteristic polynomial Det (1 -fit) of the automorphism fi of Hi(X) 
induced by the Frobenious endomorphism of X. If, further, X satisfies the conjecture 
C(X) of Lefschetz type, then the Pi(t) have integer coefficients. 

To derive the functional equation of the zeta function, we first prove two lemmas. 

2n 
4.2. Lemma. Let H* = EB Hi be a graded algebra over a field, which satisfies Poincare 

i=O 
duality. Let g = ffigi be a linear endomorphism of H* of degree 0 and suppose: 

(i) g is multiplicative; i.e., g(a.b) = g(a).g(b) for all a, b E H* 
(ii) g2n = id. 

Then g is an automo~phism and gf1 = tg2n-i for all i. . 
Indeed, let a E H1• If a i- 0, then, by duality, there exists b E H2n-l such that a.b * 0. 

Thus, by (i) and (ii), we have g(a).g(b) = g(a.b) * 0; hence, g(a) * 0. Therefore, g is injec
tive and, since H* is finite dimensional, g is an automorphism. 

Let a E Hi and b E H2n-i, Then, by (ii) and (i), we have 

Therefore, gj'1 = tg2n-i as asserted. 

4. 3. Lemma. Let k be a perfect field, L a separably generated extension of k of trancend
ence degree n. Then 

(L: Lq) = qn. 

Indeed, let x1, ••. , Xu be a separating transcendence base for L over k. Let L0 = 
= k(x1, ... , xn) and consider the diagram 

/L"'-
Lq "'-L 

"'-.. /0 
"""'-Lq 

0 

The extension Lq/Lq is isomorphic to L/L0 and so is separable. It follows that [L: L q] = 
= [L0 : L~). Howevef>, it is clear that [L0 : L~) = qn; so, the proof is complete. 

To apply 4.2, define a linear endomorphism g = EBgi of degree 0 of H*(X) by 

gi = fi/(.fq)i' 

J 
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where f = ffifi is the algebra endomorphism of H*(x) induced by the Frobenious endomor
phism of X. Here and from now on, we need to assume that the coefficient field of the 
cohomology theory contains vfq; so, base extend the theory if necessary. It is clear that 
g is multiplicative and, by 4.3, g2n = id. By 4.2, therefore, gil = tg2n-i· 

Let aij be the eigenvalues of fi. Since the eigenvalues of tg2n-i are the same as those 
of g2n-i> it follows by equating the eigenvalues of gfl and tg2n-i that the sets 

and 

differ only by a change of indexing. Since Z(t) = IIj_ j(l- aij d -l)i by 4.1, an explicit com-
putation now yields the following theorem. ' 

4.4. Theorem. The zeta function Z(t) of X satis~ies the functional equation 
'') 

Z(l/qnt) = (-1)-Xqnx/2tXZ(t), 

where 

is the Euler number. 

2n 
x = :6 (-l)idimHi(x) 

i=O 

4.5. Remark. By the Lefschetz fixed-point formula, 

X= (~2)' 
where ~ is the diagonal class on xx X. Hence, the functional equation, derived with the 
aid of a Well cohomology, is independent of cohomology. Furthermore, this derivation 
does not depend on any unproved conjectures. 

4.6. Lemma. Let g be an endomorphism of H*(x). 
1. Suppose: (i) g is of degree 0. 

(ii) g is multiplicative. 
(iii) g(y) = y where y is the class of a hyperplane section of X. 

Then g is an automorphism and g-1 = tg = g'. 
2. Let X satisfy the strong Lefschetz "theorem" and B(X), and let XXX satisfy 
I(XxX, Lx 0 1 + 1 0 Lx)· Suppose that g e A*(xxx) 0 Q(a) for some a e R. and that 
g' o g = id. Then g is semikimple and its eigenvalues have absolute value 1. 

Indeed in 1, g(yn) = yn * 0, so g H2n(X) = id. Hence, by 4.2, g is an automorphism and 
g-1 = tg. Consequently, tg satisfies (i), (ii) and (iii). It follows that tg induces an automor
phism of pi(X) and that tg commutes with*· Therefore, g' = *tg* = tg. 

In 2, by 3.11, the hypotheses imply that the pairing 

h, h1 ~---> Tr (h' o h1) 

is an inner product on the Q( a) -algebra generated by g. Since g' o g = id, left translation 
by g preserves this inner product. It follows that g is semisimple and its eigenvalues 
have absolute value 1. . 

To apply 4.6 to the normalized Frobenious g = E9fi/("q_>l, we have only to check (iii). 
Let then Y be a section of X by a hyperplane which is defined over Fq. Then the Frobeni
ous endomorphism of X clearly permutes the irreducible components of Y; so, since y is 
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the class of Y, 4.3 applied to these components yields that g(y) = y. Therefore, 4.6 applies 
and, together with 4.1 and 2.4, gives the following theorem. 

4. 7. Theorem ("Riemann hypothesis"). Let X satisfy the strong Lefschetz "theorem" and 
the conjecture B(X) of Lefschetz type, and let XX X satisfy the Hodge index conjecture 
I( XX X, Lx ® 1 + 1 ® Lx)· Then the zeta function Z(t) of X has the form 

P1 (t) • · · p2n-1 (t) z ( t) = :=--=:-:-:-=--:-:-::-=.:.--=-----;-:;:
p 0 (t) P 2(t) ... P 2n(t} 

where, for i = O, ... , 2n = 2 dim_(X), Pi(t) is a polynomial with integer coefficients and 
with roots of absolute val:ue (vq)l. Furthermore, Pi(t) is the characteristic polynomial of 
the automorphism fi of H1(X) induced by the Frobenious endomorphism of X, and fi is 
semisimple. 
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