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PRÉAMBULE

Ce mémoire a pour objectif de présenter de manière synthétique l’ensemble de
mes travaux mathématiques. Il est divisé en quatre chapitres, qui portent sur des
thématiques assez différentes les unes des autres. Le fil conducteur en est l’étude de
l’arithmétique des corps de grande dimension.

Mais qu’entend-on par corps de grande dimension ? Cela peut en fait être compris
de plusieurs manières. Considérons l’exemple classique d’un corps de nombres. D’une
part, son objet géométrique sous-jacent est le spectre de son anneau d’entiers, qui
est un schéma de dimension 1. D’autre part, sa dimension cohomologique (virtuelle)
est égale à 2. Ainsi, les corps de nombres peuvent être vus comme des corps de
dimension 1 ou 2 au choix. Il en est de même si l’on considère le corps des fonctions
d’une courbe définie sur un corps fini.

Dans mon travail, je m’intéresse généralement à des corps qui peuvent être natu-
rellement vus comme corps de fonctions de schémas de dimension au moins 2 ou qui
sont de dimension cohomologique au moins 3. C’est le cas par exemple des corps de
fonctions de variétés de dimension au moins 2, des corps de séries de Laurent en au
moins 2 variables, ou encore des corps de fonctions de courbes définies sur certains
corps de valuation discrète complets.

Ces corps présentent souvent des propriétés arithmétiques assez différentes des
corps globaux usuels. Par exemple, sur de tels corps, il n’y a généralement pas de
théorème de Cébotarev, la théorie du corps de classe y est plus compliquée et un
certain nombre de propriétés ont tendance à être encodées via des groupes de coho-
mologie motivique ou de K-théorie supérieurs. Des difficultés géométriques peuvent
aussi apparaître : par exemple, quand on travaille avec des extensions finies de corps
de séries de Laurent en au moins 2 variables, on est naturellement amenés à mani-
puler des objets géométriques singuliers.

Bien sûr, de nombreuses questions peuvent être soulevées à propos de ces corps.
Mon travail est généralement en rapport, de près ou de loin, avec l’étude des points
rationnels ou des zéro-cycles de variétés ayant de bonnes propriétés algébriques ou
géométriques. Ainsi, je me suis par exemple intéressé aux groupes algébriques et à
leurs espaces homogènes, ou encore aux hypersurfaces projectives de petit degré.

Passons maintenant à la description plus précise des différents chapitres de ce
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mémoire.

Chapitre 1. Le premier chapitre est consacré à l’étude de corps de fonctions
de courbes définies sur un corps de valuation discrète complet k, dont la dimension
cohomologique peut être arbitrairement grande. Des exemples typiques sont obtenus
lorsque k est le corps de séries de Laurent C((t)), un corps p-adique, ou encore un
corps local supérieur. L’étude des points rationnels des variétés sur de tels corps de
fonctions a attiré l’attention d’un grand nombre de mathématiciens ces dernières
années, et dans ce chapitre, je présente mes contributions dans ce contexte. J’établis
notamment des théorèmes de dualité pour la cohomologie motivique de ces corps,
puis j’applique ces résultats à l’étude du principe local-global pour des espaces homo-
gènes de groupes linéaires connexes ainsi qu’à des questions d’approximation (faible
et forte) pour les tores algébriques.

Chapitre 2. Le deuxième chapitre est consacré à l’étude de certains corps de
séries de Laurent en au moins 2 variables et à leurs extensions de type fini. Dans
un premier temps, dans l’esprit de certaines conjectures de Kato portant sur les
corps de fonctions, je m’intéresse à certains groupes de cohomologie galoisienne qui
encodent de nombreuses informations arithmétiques. J’établis alors des théorèmes
d’annulation et des suites exactes « à la Brauer-Hasse-Noether » pour ces groupes.
Les preuves exigent notamment d’étudier la géométrie de certains schémas singuliers
et de faire appel à des théorèmes algébriques et arithmétiques profonds (par exemple
la conjecture de Bloch-Kato ou la décomposition de Hodge p-adique due à Faltings).
Dans un second temps, j’explique brièvement comment certains de ces théorèmes
peuvent être utilisés pour étudier des questions de type principe local-global et ob-
tenir des résultats similaires à ceux du chapitre 1 sur les extensions finies de certains
corps de séries de Laurent à 2 variables.

Chapitre 3. Le troisième chapitre est consacré à une conjecture de Kato et
Kuzumaki qui vise à donner une caractérisation diophantienne de la dimension co-
homologique des corps en termes de zéro-cycles sur des hypersurfaces projectives de
petit degré. Dans un premier temps, je m’intéresse à cette conjecture pour certains
corps particuliers, notamment les corps globaux usuels, les corps de fonctions de
variétés complexes et leurs complétés. Dans un second temps, je présente un travail
en collaboration avec Lucchini Arteche dans lequel on démontre une variante de la
conjecture de Kato et Kuzumaki valable sur tout corps.

Chapitre 4. Le quatrième et dernier chapitre est consacré à un article en colla-
boration avec Hébert et Loisel dans lequel on associe des immeubles supérieurs (au
sens de Bennett) à des groupes réductifs quasi-déployés définis sur des corps munis
de valuations de rang au moins 2. Cela fournit des espaces ayant de bonnes proprié-
tés géométriques et combinatoires sur lesquels les groupes de points rationnels de
tels groupes réductifs agissent naturellement.

Je vous souhaite une bonne lecture !
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CHAPITRE 1

ARITHMÉTIQUE DES CORPS DE
FONCTIONS

([1], [2], [3], [4], [5], [8], [12])

Le dixième problème de Hilbert demande de trouver un algorithme déterminant
si une équation diophantienne admet des solutions entières. C’est en 1970, après
des travaux de Davis, Putnam et Robinson, que Matjasevich démontre qu’un tel
algorithme n’existe pas. Mais qu’en est-il si l’on recherche des solutions rationnelles
plutôt que des solutions entières ? Autrement dit, y a t’il une méthode systématique
permettant de déterminer si une variété algébrique sur Q a un point rationnel ?
Cette question reste totalement ouverte de nos jours.

Afin de mieux cerner le problème, donnons-nous un corps de nombres K ainsi
qu’une variété X sur K. Une première étape afin de voir si X admet un point
rationnel consiste à vérifier si X a des points dans tous les complétés de K. Cette
vérification est souvent facile à faire, notamment via le lemme de Hensel. Si X n’a
pas de points dans au moins un complété de K, alors X ne peut pas avoir de points
rationnels. Par contre, si X a des points dans tous les complétés de K, il convient
de se demander ensuite s’il est possible d’en déduire l’existence d’un K-point.

Pour formaliser ces idées, considérons ΩK l’ensemble des places de K, et pour
chaque v ∈ ΩK , notons Kv le complété de K en v et Ov son anneau des entiers.
Munissons chaque X(Kv) de la topologie v-adique, puis introduisons l’ensemble des
points locaux de X :

X(KΩ) :=
∏
v∈ΩK

X(Kv)

muni de la topologie produit, ainsi que l’ensemble des points adéliques de X :

X(AK) :=
′∏

v∈ΩK

X(Kv)
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muni de la topologie produit restreint. Ce dernier produit restreint est pris par
rapport aux X (Ov) où X désigne un modèle séparé de type fini sur un ouvert non
vide du spectre de l’anneau des entiers de K. Il ne dépend pas du choix de X .

En plongeant X(K) diagonalement dans X(KΩ) et dans X(AK), on a des inclu-
sions :

X(K) ⊆ X(AK) ⊆ X(KΩ).

On dit qu’une famille F de K-variétés vérifie le principe local-global si :

∀X ∈ F , X(AK) 6= ∅ ⇒ X(K) 6= ∅. (1.1)

Par exemple, d’après le Théorème de Hasse-Minkowski, les quadriques projectives
vérifient le principe local-global. Par un Théorème de Hasse, il en est de même
des variétés données par une équation de la forme NL/K(x) = a pour une certaine
extension cyclique L/K et un certain a ∈ K×.

Mais il y a bien sûr aussi des contre-exemples au principe local-global. Les plus
célèbres sont probablement le contre-exemple cubique de Selmer, qui est donné par
la Q-courbe projective d’équation 3x3 +4y3 +5z3 = 0, et le contre-exemple normique
de Hasse, qui est donné par la Q-variété affine d’équation NQ(

√
13,
√

17)/Q(x) = −1.
Afin de comprendre pourquoi de tels contre-exemples n’ont pas de points rationnels,
il convient du coup de renforcer l’hypothèse X(AK) 6= ∅ dans (1.1). C’est la raison
pour laquelle nous allons à présent nous intéresser aux obstructions au principe
local-global.

Soit VarK la catégorie des K-variétés lisses et géométriquement intègres et Ens
la catégorie des ensembles. On appellera obstruction au principe local-global tout
sous-foncteur ω : X 7→ X(AK)ω du foncteur :

VarK → Ens

X 7→ X(AK)

tel que X(K) ⊆ X(AK)ω pour toute K-variété X ∈ VarK . Étant donnée une famille
de K-variétés F , on dira alors que ω est la seule obstruction au principe local-global
pour F si :

∀X ∈ F , X(AK)ω 6= ∅ ⇒ X(K) 6= ∅. (1.2)

Un premier exemple intéressant d’obstruction a été construit par Manin dans les
années 1970 ([Man71]). Fixons une variété X ∈ VarK et notons Br(X) son groupe
de Brauer cohomologique, c’est-à-dire le groupe de cohomologie étale H2(X,Gm).
Considérons l’accouplement de Brauer-Manin :

BM : X(AK)× Br(X)→ Q/Z

((Pv), α) 7→
∑
v∈ΩK

jv(P
∗
v α)

où jv : Br(Kv)→ Q/Z désigne l’invariant local pour chaque v ∈ ΩK . Cet accouple-
ment est bien défini. De plus, étant donnée une classe α ∈ Br(X), on dispose d’un
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diagramme commutatif :

X(K) //

��

X(AK)

��

BM(−,α)

&&
0 // Br(K) //

⊕
v∈ΩK

Br(Kv) // Q/Z // 0

(1.3)

dans lequel les flèches verticales sont données par P ∈ X(K) 7→ P ∗α ∈ Br(K)
et (Pv) ∈ X(AK) 7→ (P ∗v α)v ∈

⊕
v∈ΩK

Br(Kv) et la ligne inférieure est la suite
exacte de Brauer-Hasse-Noether. Ce diagramme montre que X(K) est contenu dans
l’orthogonal X(AK)Br de Br(X) dans X(AK) pour l’accouplement de Brauer-Manin.
Le foncteur X 7→ X(AK)Br est donc une obstruction au principe local-global, que
l’on appelle l’obstruction de Brauer-Manin.

Cette obstruction a permis d’expliquer un certain nombre de contre-exemples au
principe local-global. Mentionnons par exemple (et sans chercher à être exhaustifs)
les travaux de Sansuc qui, au début des années 1980, en exploitant des théorèmes
de dualité en cohomologie galoisienne dus à Poitou et Tate et en les comparant
à l’accouplement BM, montre que l’obstruction de Brauer-Manin est la seule obs-
truction au principe local-global pour les espaces principaux homogènes sous des
groupes linéaires connexes ([San81, Cor. 8.7]). De tels résultats ont par la suite
mené Colliot-Thélène à conjecturer que l’obstruction de Brauer-Manin devrait être
la seule obstruction pour les variétés projectives, lisses, géométriquement intègres
et rationnellement connexes ([CT03]). Si des progrès spectaculaires ont été faits
récemment (notamment dans les travaux de Harpaz et Wittenberg, cf. [HW16] et
[HW20]), la conjecture reste largement ouverte. Le lecteur souhaitant avoir une vi-
sion d’ensemble des travaux à ce sujet jusqu’en 2016 pourra se référer au texte
[Wit18].

La situation change radicalement quand on sort des variétés rationnellement
connexes. Par exemple, en 1999, Skorobogatov a construit une surface bielliptique
X sur Q telle que X(Q) = ∅ mais X(AQ)Br 6= ∅ (cf. [Sko99a, Sec. 2]). C’est pour
cette raison que des obstructions plus fines que l’obstruction de Brauer-Manin ont
été introduites par la suite. Pour ce faire, une idée consiste à ramener l’étude d’une
variété X donnée à l’étude des torseurs Y sur X sous certains groupes linéaires.

Plus précisément, si l’on fixe une K-variété X ∈ VarK , on peut introduire les
ensembles suivants :

X(AK)desc :=
⋂

G groupe
linéaire sur K

⋂
f :Y→X

torseur sous G

⋃
[τ ]∈H1(K,G)

f τ (Y τ (AK)), (1.4)

X(AK)desc−conn :=
⋂

G groupe linéaire
connexe sur K

⋂
f :Y→X

torseur sous G

⋃
[τ ]∈H1(K,G)

f τ (Y τ (AK)), (1.5)

X(AK)ét,Br :=
⋂

G groupe fini
étale sur K

⋂
f :Y→X

torseur sous G

⋃
[τ ]∈H1(K,G)

f τ (Y τ (AK)Br), (1.6)

où f τ : Y τ → X désigne à chaque fois le tordu du torseur f : Y → X par τ
(cf. [Ser97, Sec. 5.3]). Ces ensembles contiennent toujours X(K) et ils ont du coup
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permis à Harari et Skorobogatov de définir trois obstructions (a priori) différentes
au principe-local global, à savoir l’obstruction de descente ([HS02]), l’obstruction de
descente connexe ([Har02]) et l’obstruction de Brauer-Manin étale respectivement
([Sko99a]). Des travaux postérieurs de Demarche, Harari et Skorobogatov ont ensuite
permis de comparer ces différentes obstructions. On a ainsi, pour toute K-variété
quasi-projective X ∈ VarK :

X(K) ⊆ X(AK)desc = X(AK)ét,Br ⊆ X(AK)desc−conn = X(AK)Br ⊆ X(AK) ⊆ X(KΩ)

(cf. [Har02, Th. 2], [Sko09b, Cor. 1.2], [Dem09, Th. 1] et [CDX19, Th. 1.5]).
Ce chapitre est consacré à un ensemble d’articles dans lesquels je cherche à

étudier les questions précédentes sur certains corps de fonctions plutôt que sur des
corps de nombres.

1.1. Les corps étudiés

1.1.1 Corps de fonctions

Soient k un corps et C une courbe projective lisse géométriquement intègre sur
k. Dans la suite, nous allons nous intéresser à son corps des fonctions K = k(C).
Un premier cas classique, qui présente de très fortes analogies avec les corps de
nombres, est celui où le corps de base k est fini. Dans ce cas, les places de K sont
toutes induites par des points fermés de C et la plupart des résultats que nous avons
présentés sur les corps de nombres restent valables sur le corps K.

Ces dernières années, divers auteurs se sont intéressés à la situation où le corps
de base k est un corps de valuation discrète complet. Dans ce cas, les places de K
induites par des points fermés de la courbe C sont exactement celles dont la restric-
tion à k est triviale. Mais le corps K possède aussi d’autres places. Par exemple, si
C désigne un modèle régulier de C sur l’anneau de valuation Ok de k, alors chaque
composante irréductible de la fibre spéciale de C correspond à une place de K dont
la restriction à k est non triviale. Du coup, vis-à-vis du principe local-global, il est
possible de tenir compte de plusieurs ensembles de places différents :
(a) on peut considérer l’ensemble ΩK de toutes les places (ou valuations discrètes)

de K ;
(b) étant donné C un modèle régulier de C, on peut considérer l’ensemble C(1) des

places de K induites par un point de codimension 1 de C ;
(c) on peut finalement considérer l’ensemble C(1) des places de K induites par un

point fermé de C.
On a alors C(1) ⊆ C(1) ⊆ ΩK .

Comme on dispose de plusieurs ensembles de places naturels dans ce contexte, on
va définir, pour chaque Ω sous-ensemble de ΩK et chaque K-variété X, l’ensemble
de points locaux de X par rapport à Ω par :

X(KΩ) :=
∏
v∈Ω

X(Kv),
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où pour chaque v, le corpsKv est le complété deK en v. On dira alors qu’une famille
F de K-variétés lisses et géométriquement intègres vérifie le principe local-global par
rapport à Ω si :

∀X ∈ F , X(KΩ) 6= ∅ ⇒ X(K) 6= ∅.

Le principe local-global par rapport à l’ensemble de toutes les places ΩK a été
d’abord étudié par Harbater, Hartmann et Krashen en utilisant des techniques de
patching (ou recollement) : on citera notamment les articles [HHK09], [HHK14] et
[HHK15a]. Dans ce dernier, ils ont par exemple démontré le Théorème suivant :

Théorème 1.1.1 (Harbater, Harmann, Krashen [HHK15a, Cor. 8.11]). On
rappelle que K est le corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométri-
quement intègre C définie sur le corps de valuation discrète complet k. Si le corps
résiduel de k est algébriquement clos de caractéristique 0, alors les K-espaces princi-
paux homogènes sous des groupes linéaires connexes rationnels vérifient le principe
local-global par rapport à ΩK (et même par rapport à C(1) pour un modèle projectif
et régulier C de C).

À partir de là, de nombreux autres articles de Harbater, Hartmann, Krashen, Colliot-
Thélène, Parimala, Pirutka et Suresh ont permis de développer davantage les mé-
thodes de patching (e.g. [HHK15b] [CTHHKPS19], [HHKPS19], [CTHHKPS20] et
[HKP21]). De plus, ces travaux ont été récemment réinterprétés et généralisés par
Mehmeti dans le langage de la géométrie de Berkovich ([Meh19], [Meh20]).

Le principe local-global par rapport au petit ensemble de places C(1) a bien
sûr moins de chances d’être vérifié. Par exemple, il n’est en général pas satisfait
par les espaces principaux homogènes de K-tores rationnels, et donc l’analogue du
Théorème 1.1.1 n’est plus valable dans ce contexte. Cela explique pourquoi, quand
on travaille avec l’ensemble de places C(1), on cherche plutôt à définir et étudier des
obstructions au principe local-global, similaires à l’obstruction de Brauer-Manin.
C’est ce qu’ont fait Colliot-Thélène et Harari lorque k est le corps de séries de
Laurent C((t)) ([CTH15]) et Harari, Scheiderer et Szamuely lorsque k est un corps
p-adique ([HSS15], [HS16]).

Dans tous ces travaux, les auteurs commencent par établir des Théorèmes de
dualité pour la cohomologie galoisienne du corps K. Plus précisément, pour chaque
module galoisien M sur K et chaque i ≥ 0, on peut introduire le groupe de Tate-
Shafarevich :

Xi(K,M) := ker

H i(K,M)→
∏

v∈C(1)

H i(Kv,M)

 .

Les Théorèmes de dualité s’énoncent alors de la manière suivante :

Théorème 1.1.2. On rappelle que K est le corps des fonctions d’une courbe pro-
jective lisse géométriquement intègre C définie sur le corps de valuation discrète
complet k. Soient F un module galoisien fini d’ordre n et T un tore sur K.
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(i) (Colliot-Thélène, Harari [CTH15, Th. 6.2, 7.1 & 7.2]). Supposons que
k = C((t)), et notons F̂ et T̂ les modules de caractères de F et T respectivement.
Alors on a un accouplement parfait de groupes finis :

X1(K,F )×X2(K, F̂ )→ Q/Z, (1.7)

ainsi que des accouplements :

X1(K,T )×X2(K, T̂ )→ Q/Z, (1.8)

X1(K, T̂ )×X2(K,T )→ Q/Z, (1.9)

qui sont non dégénérés à gauche et dont les noyaux à droite sont les sous-groupes
divisibles maximaux de X2(K, T̂ ) et de X2(K,T ) respectivement.

(ii) (Harari, Szamuely [HS16, Th. 4.1 & 4.4]). Supposons que k est un corps
p-adique, posons F ′ := Hom(F, µ⊗2

n ) et notons T ′ le tore dual de T , c’est-à-dire le
tore dont le module des caractères est le module des cocaractères de T . Alors on a
des accouplements parfaits de groupes finis :

X1(K,F )×X3(K,F ′)→ Q/Z, (1.10)
X2(K,F )×X2(K,F ′)→ Q/Z, (1.11)
X1(K,T )×X2(K,T ′)→ Q/Z. (1.12)

Ces résultats peuvent être appliqués à l’étude des obstructions au principe local-
global par rapport à C(1). Pour le voir, fixons uneK-variété lisse et géométriquement
intègre X, ainsi qu’un modèle lisse X de X sur un ouvert non vide U de la courbe C.
Définissons l’ensemble des points adéliques X(AK) de X comme le produit restreint
des X(Kv) pour v ∈ C(1) par rapport aux X (Ov).

Supposons d’abord que k = C((t)). D’après la loi de réciprocité de Weil, on a un
complexe :

Br(K)→
⊕
v∈C(1)

Br(Kv)
Θ−→ Q/Z→ 0.

Celui-ci permet de définir un accouplement à la Brauer-Manin :

BM : X(AK)× Br(X)→ Q/Z (1.13)
((pv), α) 7→ Θ(p∗vα)

tel que X(K) est contenu dans l’orthogonal X(AK)Br de Br(X) dans X(AK). En
comparant cet accouplement à l’accouplement (1.8), Colliot-Thélène et Harari ar-
rivent à démontrer le Théorème suivant :

Théorème 1.1.3 (Colliot-Thélène, Harari [CTH15, Th. 10.1]). On rappelle
que K est le corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre
C définie sur k = C((t)). Soit X un espace principal homogène sous un groupe
linéaire connexe G sur K. Si X(AK)Br 6= ∅, alors X(K) 6= ∅.
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Si maintenant k est supposé p-adique, ce n’est plus le groupe de Brauer qui va
permettre de définir des obstructions au principe local-global par rapport à C(1),
mais plutôt le groupe de cohomologie supérieur :

H3(X,Q/Z(2)) := lim−→H3(X,µ⊗2
n ).

En effet, d’après la loi de réciprocité de Weil, la suite :

H3(K,Q/Z(2))→
⊕
v∈C(1)

H3(K,Q/Z(2))
Θ−→ Q/Z→ 0

est un complexe, ce qui permet de définir un accouplement à la Brauer-Manin :

BM : X(AK)×H3(X,Q/Z(2))→ Q/Z
((pv), α) 7→ Θ(p∗vα)

tel que X(K) est contenu dans l’orthogonal X(AK)H
3 de H3(X,Q/Z(2)) dans

X(AK). En comparant cet accouplement à l’accouplement (1.12), Harari et Sza-
muely arrivent à démontrer le Théorème suivant :

Théorème 1.1.4 (Harari, Szamuely [HS16, Th. 5.1]). On rappelle que K est le
corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie
sur le corps p-adique k. Soit X un espace principal homogène sous un K-tore T . Si
X(AK)H

3 6= ∅, alors X(K) 6= ∅.

Le cas classique où k est fini ainsi que les cas k = C((t)) et k corps p-adique
étudiés par Colliot-Thélène, Harari, Scheiderer et Szamuely correspondent à des
situations où le corps de fonctions K est de dimension cohomologique 2 ou 3. Dans
ce chapitre, je vais présenter un ensemble de travaux dans lesquels j’ai d’une part
obtenu des résultats supplémentaires dans ces cas-là et j’ai d’autre part étudié des
situations où le corps K est de dimension cohomologique supérieure. C’est dans ce
dernier but que nous allons maintenant introduire les corps locaux supérieurs.

1.1.2 Corps locaux supérieurs

Les corps locaux supérieurs ont été introduits par Parshin ([Par75], [Par76],
[Par78], [Par83], [Par84]) et Kato ([Kat79], [Kat80], [Kat82a]) dans les années 1970
afin de généraliser la théorie du corps de classe local et d’encoder des informations
locales quand on travaille avec des schémas arithmétiques de dimension supérieure.
Dans ce texte, nous allons utiliser une définition un peu plus générale que celle qu’ils
ont donnée :

Définition 1.1.5. Les corps (−1)-locaux sont les corps algébriquement clos. Les
corps 0-locaux sont les corps finis ainsi que les corps de valuation discrète complets
à corps résiduel (−1)-local. Pour d ≥ 1, les corps d-locaux sont les corps de valuation
discrète complets à corps résiduel (d− 1)-local.
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Par exemple, les corps p-adiques, le corps de séries de Laurent Fp((t)) et le corps
C((t))((u)) sont des corps 1-locaux. De même, les corps Qp((t)), Fp((t))((u)) et
C((t))((u))((v)) sont 2-locaux, tout comme le corps :

Qp{{t}} :=

{
+∞∑
i=−∞

ait
i

∣∣∣∣∣
ai ∈ Qp pour tout i,

infi vp(ai) > −∞,
ai −−−−→

i→−∞
0

}

(qui est de caractéristique 0 et dont le corps résiduel est Fp((t))).
Nous n’allons pas présenter ici les propriétés des corps locaux supérieurs de ma-

nière exhaustive, le lecteur intéressé pouvant aller voir l’article de survol [Mor12].
Nous nous contentons de citer un Theorème de dualité pour leur cohomologie galoi-
sienne qui joue un rôle fondamental dans la suite.

Théorème 1.1.6 (Deninger et Wingberg [DW86, Prop. 1.2]). Soient d ≥ 1
un entier et k un corps d-local. Soit F un module galoisien fini sur k dont l’ordre
n n’est pas divisible par la caractéristique du corps 1-local associé à k. Alors, pour
0 ≤ r ≤ d+ 1, le cup-produit induit un accouplement parfait de groupes finis :

Hr(k, F )×Hd+1−r(k, F ′)→ Hd+1(k, µ⊗dn ) ∼= Z/nZ,

où F ′ = Hom(F, µ⊗dn ).

Ce chapitre est consacré à l’étude des corps de fonctions de courbes définies sur
un corps local supérieur.

1.1.3 Notations

Les notations qui suivent seront utilisées tout au long du chapitre jusqu’à la sec-
tion 1.5.1 incluse.

Notations générales :
d : entier ≥ −1.
k : corps d-local. Dans tout le chapitre, on supposera que k est de la forme

C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, même si la plupart
des résultats peuvent être étendus à d’autres corps locaux supérieurs à
condition d’ignorer le premier p = Car(k1) où k1 est le corps 1-local associé
à k.

C : courbe projective lisse géométriquement intègre sur k.
K : corps des fonctions de la courbe C.
ΩK : ensemble des places de K.
C(1) : ensemble des points fermés de C, ou ensemble des places de K provenant

d’un point fermé de C selon le contexte.
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Étant donnée une place v ∈ ΩK :
Kv : complété de K en v.
Ov : anneau de valuation de Kv.
k(v) : corps résiduel de Kv.

Étant donnés un entier i ≥ 0 et un module galoisien M sur K :
Xi(K,M) := ker

(
H i(K,M)→

∏
v∈C(1) H i(Kv,M)

)
.

Xi
tot(K,M) := ker

(
H i(K,M)→

∏
v∈ΩK

H i(Kv,M)
)
.

Étant donnés un schéma X et un ouvert non vide U de C :
H∗Zar(X,−) : cohomologie de Zariski sur X.
H∗(X,−) : cohomologie étale sur X.
H∗c (U,−) : cohomologie à support compact sur U . Autrement dit, si j : U → C

désigne l’immersion ouverte naturelle, H∗c (U,−) = H∗(C, j!−).

Étant donnée une K-variété lisse et géométriquement intègre X :
X(AK) : ensemble des points adéliques de X par rapport à C(1). Si X désigne un

modèle lisse et géométriquement intègre de X sur un ouvert non vide
de C, il s’agit du produit restreint des X(Kv) par rapport aux X (Ov).

Br(X) : groupe de Brauer cohomologique de X, c’est-à-dire H2(X,Gm).
B(X) := ker

(
Br(X)/im(Br(K))→

∏
v∈C(1) Br(XKv)/im(Br(Kv))

)
.

Étant donnés un groupe abélien B, un entier naturel n ≥ 1 et un nombre
premier ` :
Bdiv : sous-groupe divisible maximal de B.
B : le quotient B/Bdiv.
nB : sous-groupe de n-torsion de B.
B{`} : sous-groupe de torsion `-primaire de B.
Btors : sous-groupe de torsion de B.
B(`) : la limite projective lim←−mB/`

mB.
B∧ : la limite projective lim←−mB/mB.
BD : dual de Pontryagin de B. Si B est muni de la topologie discrète, il s’agit

du groupe Hom(B,Q/Z). Plus généralement, si B est un groupe topolo-
gique séparé et localement compact, c’est le groupe des homomorphismes
continus de B dans R/Z.
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1.2. Absence de théorème de Cébotarev et de
principe local-global pour les algèbres simples

centrales ([1])

Avant de nous pencher sur l’étude du corps de fonctions K, commençons par une
courte digression à propos du cadre plus classique des corps de nombres. Étant donné
un tel corps E, l’étude des points rationnels des variétés définies sur E exige d’établir
au préalable certaines propriétés arithmétiques inhérentes à E. Parmi celles-ci, il y en
a deux qui jouent des rôles particulièrement importants : le Théorème de Cébotarev
et la suite exacte de Brauer-Hasse-Noether.

Si l’on se donne une extension finie galoisienne F de E de groupe de Galois G
ainsi qu’une classe de conjugaison c dans G, le Théorème de Cébotarev affirme que la
densité de Dirichlet de l’ensemble des places v de E telles que F/E est non ramifiée
en v et le Frobenius associé à la place v appartient à c est égale à |c|

|G| . Cela implique
en particulier que, si F/E est une extension cyclique, alors il existe une place v de
E qui est inerte dans F . Autrement dit, si ΩE désigne l’ensemble des places de E,
le groupe de Tate-Shafarevich :

X2(E,Z) := ker

(
H2(E,Z)→

∏
v∈ΩE

H2(Ev,Z)

)

est toujours nul.
La suite de Brauer-Hasse-Noether, quant à elle, permet de comprendre le groupe

de Brauer de E. Elle prend la forme suivante :

0→ Br(E)→
⊕
v∈ΩE

Br(Ev)→ Q/Z→ 0,

où Br(Ev) est isomorphe à Q/Z si v est finie, à Z/2Z si v est réelle, et au groupe
trivial si v complexe. En particulier, cela nous dit que le groupe de Tate-Shafarevich :

X2(E,Gm) := ker

(
H2(E,Gm)→

∏
v∈ΩE

H2(E,Gm)

)

est toujours nul.
Revenons maintenant aux corps de fonctions. On rappelle que K est le corps

des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur un
corps d-local k. On voudrait alors comprendre si K satisfait des énoncés analogues
au Théorème de Cébotarev et à la suite de Brauer-Hasse-Noether. Naturellement, les
réponses à ces questions dépendent de l’ensemble de places de K que l’on considère.

Supposons d’abord que l’on travaille avec l’ensemble ΩK de toutes les places de
K. Dans ce contexte, il ne semble pas y avoir de bon analogue au Théorème de Cé-
botarev. En effet, Colliot-Thélène, Parimala et Suresh ont montré dans l’appendice
de [CTPS12] que, si l’on prend k = Qp pour un certain premier impair p et si C est
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la k-courbe elliptique d’équation affine y2 = x(1−x)(x− p), alors 1−x est un carré
dans tous les complétés de K mais pas dans K. En particulier, le groupe :

X2
tot(K,Z) = ker

(
H2(K,Z)→

∏
v∈ΩK

H2(K,Z)

)

n’est pas nul. Cet exemple reste valable quand k est un corps local supérieur de la
forme C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique (p 6= 2) : il suffit en
effet de prendre pour C la courbe elliptique d’équation affine y2 = x(1− x)(x− π)
pour une certaine uniformisante π de k.

Concernant la suite de Brauer-Hasse-Noether, les choses se passent un peu mieux.
À l’aide des techniques de patching développées par Harbater, Hartmann et Krashen,
Colliot-Thélène, Parimala et Suresh ont démontré que le groupe X2

tot(K,Gm) est
toujours nul ([CTPS12, Th. 4.3.]). Par contre, le conoyau du morphisme :

Br(K)→
∏
v∈ΩK

Br(Kv)

est en général très gros et difficile à contrôler.
Supposons maintenant que l’on travaille avec l’ensemble C(1) des places de K

induites par un point fermé de C. Autrement dit, on souhaite étudier les groupes
X2(K,Z) etX2(K,Gm), qui sont a priori plus gros queX2

tot(K,Z) etX2
tot(K,Gm).

C’est le but de l’article [1].
Avant de présenter les résultats principaux qu’il contient, commençons par voir

ce que l’on peut dire pour des petites valeurs de d :

(i) Si d = −1 et k = C, le corps K est de dimension cohomologique 1, et donc
Br(K) = 0. En outre, le groupe X2(K,Z) est isomorphe à Pic(C)tors, et donc
à (Q/Z)2g où g est le genre de C.

(ii) Si d = 0 et k est un corps fini, le corps K est un corps global usuel, et donc
les groupes X2(K,Z) et X2(K,Gm) sont toujours nuls.

(iii) Si d = 0 et k = C((t)), Colliot-Thélène et Harari montrent que les groupes
X2(K,Z) et X2(K,Gm) sont divisibles ([CTH15, Cor. 2.5, Prop. 2.1 & 2.8]).

(iv) Si d = 1 et k est un corps p-adique, la dualité de Lichtenbaum fournit un
accouplement Br(C) × Pic(C) → Q/Z qui est non dégénéré à gauche. Harari
et Szamuely ont alors utilisé ce résultat pour établir que le groupe X2(K,Gm)
est bien toujours nul ([HS16, Prop. 3.4]).

Les deux théorèmes qui suivent résument les résultats principaux de [1] :

Théorème 1.2.1 (I., [1, Th. 1.1]). Supposons que d ≥ 2 et que le corps d-local k
est de la forme κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique.

(i) Soit C0 une κ-courbe projective lisse géométriquement intègre qui a bonne ré-
duction. Si C := C0 ×κ k et K := k(C), alors X2(K,Z) = X2(K,Gm) = 0.
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(ii) Si p est impair et E est la courbe elliptique définie par l’équation affine

y2 = x(1− x)(x− p),

alors X2(k(E),Gm) 6= 0.

Théorème 1.2.2 (I., [1, Th. 1.1]). Supposons que d ≥ 0 et que le corps d-local k
est de la forme C((t0))...((td)).
(i) Soit C0 une courbe elliptique sur k0 := C((t0)) qui a réduction de type additif.

Si C := C0 ×k0 k et K := k(C), alors X2(K,Z) = X2(K,Gm) = 0.
(ii) Si E est la courbe elliptique définie par l’équation affine y2 = x(1−x)(x− t0),

alors X2(k(E),Gm) 6= 0.

Les Théorèmes de dualité que je présenterai dans la section suivante (cf. Th. 1.3.6)
impliqueront en outre que les groupes X2(K,Z) et X2(K,Gm) sont toujours divi-
sibles, quelle que soit la courbe C.

Les preuves des Théorèmes 1.2.1 et 1.2.2 sont similaires et se font par récurrence
sur l’entier d. Elles utilisent notamment le Théorème de pureté cohomologique abso-
lue de Gabber ([ILO14, Exp. XVI]), ainsi qu’un principe local-global pour le groupe
de Brauer qui tient compte des places induites par les points de codimension 1 d’un
modèle régulier de la courbe C. Ce dernier a été établi par Harbater, Hartmann et
Krashen via les méthodes de patching ([HHK14, Th. 3.3.6]).

1.3. Complexes motiviques et théorèmes de dualité
arithmétique ([2], [4], [5])

On rappelle que d est un entier ≥ −1, que k est un corps d-local de la forme
C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, et que K est le corps des
fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur k.

On a vu dans la section précédente que les groupes X2(K,Z) et X2(K,Gm)
ne sont en général pas nuls. Cela complique sensiblement l’étude de la cohomologie
galoisienne du corps K, et donc l’étude des points rationnels sur des K-variétés.
Malgré tout, nous allons voir dans ce paragraphe qu’il est possible d’établir des
Théorèmes de dualité qui portent sur la cohomologie de certains modules galoisiens
sur K et qui généralisent le Théorème 1.1.2.

Le cas le plus simple est de loin celui d’un module galoisien fini F dont on note
n l’ordre. D’une part, comme chaque complété Kv de K par rapport à une place
v ∈ C(1) est un corps (d + 1)-local, le Théorème 1.1.6 fournit un accouplement
parfait :

Hr(Kv, F )×Hd+2−r(Kv, F
′)→ Hd+2(Kv, µ

⊗(d+1)
n ) ∼= Z/nZ, (1.14)

avec F ′ = Hom
(
F, µ

⊗(d+1)
n

)
. D’autre part, en combinant la suite spectrale de

Hochschild-Serre avec la dualité de Poincaré sur la courbe Ck, on peut montrer
un Théorème de dualité pour la cohomologie étale de la courbe C :
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Proposition 1.3.1 (I., [2, Prop. 2.1]). Soit U un ouvert non vide de C tel que
F s’étend en un schéma en groupes fini étale commutatif F sur U . En notant F ′ le
faisceau Hom(F , µ⊗(d+1)

n ), on a un accouplement parfait de groupes finis :

Hr(U,F)×Hd+3−r
c (U,F ′)→ Hd+3

c (U, µ⊗(d+1)
n ) ∼= Z/nZ. (1.15)

L’idée consiste alors à combiner les dualités (1.14) et (1.15). Ainsi, étant donnés
un entier naturel r ≤ d + 3 et un ouvert non vide U de C sur lequel F s’étend en
un schéma en groupes fini étale, on montre que le dual du groupe :

Dr(U,F) := ker

Hr(U,F)→
∏

v∈C(1)

Hr(Kv, F )

 .

s’identifie au conoyau d’un morphisme :

ϕ :
⊕
v∈C(1)

Hd+2−r(Kv, F
′)→ Hd+3−r

c (U,F ′).

L’étude détaillée de ce morphisme permet alors de d’identifier son conoyau au groupe
de Tate-Shafarevich :

Xd+3−r(K,F ′) = ker

Hd+3−r(K,F ′)→
∏

v∈C(1)

Hd+3−r(Kv, F
′)

 ,

à condition de choisir U assez petit. Il suffit alors d’observer que

lim−→
U

Dr(U,F) ∼= Xr(K,F )

pour obtenir le résultat suivant :

Théorème 1.3.2 (I., [2, Th. 2.4]). On rappelle que k est un corps d-local de la
forme C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, et que K est le corps
des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur
k. Soient F un module galoisien sur K d’ordre n et F ′ := Hom(F, µ

⊗(d+1)
n ). Pour

0 ≤ r ≤ d+ 3, il existe un accouplement parfait de groupes finis :

Xr(K,F )×Xd+3−r(K,F ′)→ Q/Z.

Passons maintenant au cas, plus délicat, des tores. La première difficulté à sur-
monter afin d’établir un théorème de dualité pour un tore T sur le corps K consiste
à comprendre quel est le bon "dual" d’un tore. D’après le Théorème 1.1.2, il devrait
s’agir du module des caractères T̂ lorsque d = 0 et du tore dual T ′ lorsque d = 1.
Pour traiter le cas d quelconque, il convient donc de trouver un objet généralisant
simultanément T̂ et T ′. Pour ce faire, on remarque que l’on a des isomorphismes
de faisceaux étales T̂ ∼= T̂ ⊗ Z et T ′ ∼= T̂ ⊗ Gm : il suffit donc de trouver un objet
généralisant simultanément Z et Gm. C’est dans ce but que nous allons maintenant
introduire les complexes motiviques.
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En 1986, dans l’article [Blo86], Bloch associe à chaque schéma Y séparé de type
fini sur un corps E et à chaque entier naturel i un complexe de faisceaux plats noté
zi(Y, ·). Lorsque Y est lisse, on note Z(i) (resp. Z(i)Zar) le complexe de faisceaux
zi(−, ·)[−2i] sur le petit site étale (resp. sur le petit site de Zariski), et pour chaque
groupe abélien A, on note A(i) (resp. A(i)Zar) le complexe A⊗Z(i) (resp. A⊗Z(i)Zar).
Voici quelques unes des propriétés fondamentales du complexe Z(i) :

Théorème 1.3.3. Soit Y un schéma séparé lisse de type fini sur un corps E. Soit
i ≥ 0.
(i) (Bloch, [Blo86, Cor. 6.4]) Il existe des quasi-isomorphismes de complexes

de faisceaux étales Z(0) ∼= Z et Z(1)[1] ∼= Gm.
(ii) (Kahn, [Kah12, Lem. 2.5]) Le complexe Z(i)Zar est concentré en degrés ≤ i.
(iii) (Kahn, [Kah12, Lem. 2.6]) Soit α la projection du site étale de Y sur le

site de Zariski de Y . On a alors un isomorphisme Q(i)Zar
∼= Rα∗Q(i).

(iv) (Geisser-Levine, [GL01, Th. 1.5]) Pour m inversible dans E, on a un
quasi-isomorphisme de complexes de faisceaux étales Z/mZ(i) ∼= µ⊗im .

(v) (Nesterenko-Suslin [NS89], Totaro [Tot92, Th. 1]) On a un isomor-
phisme KM

i (E) ∼= H i
Zar(E,Z(i)Zar), où KM

∗ (E) désigne la K-théorie de Milnor
de E.

(vi) (Conjecture de Bloch-Kato, prouvée par Rost-Voevodsky, cf. [SJ06],
[Voe11] et [Rio13]) Pour m inversible dans E, on a un isomorphisme :

KM
i (E)/mKM

i (E) ∼= H i(E,Z/mZ(i)).

(vii) (Conjecture de Beilinson-Lichtenbaum, prouvée par Suslin-Voevodsky,
cf. [SV00], et par Geisser-Levine, cf. [GL01], [GL00]) Pour chaque
j ≤ i+ 1, on a un isomorphisme Hj

Zar(Y,Z(i)Zar) ∼= Hj(Y,Z(i)).
(viii) (Totaro [Tot92, Sec. 1]) Pour j ≥ 0, il existe un accouplement naturel :

Z(i)⊗L Z(j)→ Z(i+ j).

Le lecteur voulant en savoir plus sur la cohomologie motivique pourra aller voir
l’article de survol [Gei05] (antérieur à la preuve de la conjecture de Bloch-Kato).

Revenons maintenant à notre corps de fonctions K. En tenant compte de (i),
le dual naturel d’un K-tore T semble être (éventuellement à un décalage près) le
complexe de faisceaux T̃ := T̂ ⊗Z(d). Pour vérifier la pertinence de cette assertion,
commençons par étudier la situation sur les complétés de K, et donc fixons une
place v ∈ C(1). En tant que faisceau, T est isomorphe à Ť ⊗Gm, où Ť = Hom(T̂ ,Z)
est le module des cocaractères de T . Du coup, par (i) et (viii) du Théorème 1.3.3,
on a un accouplement naturel :

T ⊗L T̃ ∼=
(
Ť ⊗ T̂

)
⊗ (Z(1)[1]⊗ Z(d))→ Z⊗ Z(d+ 1)[1] ∼= Z(d+ 1)[1].

Celui-ci induit alors un accouplement :

H1(Kv, T )×Hd+1(Kv, T̃ )→ Hd+3(Kv,Z(d+ 1)), (1.16)

à propos duquel on peut démontrer :
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Proposition 1.3.4 (I., [2, Prop. 3.5]). Le groupe Hd+3(Kv,Z(d + 1)) est natu-
rellement isomorphe à Q/Z et l’accouplement (1.16) est un accouplement parfait de
groupes finis.

Dans ce contexte, il est aussi possible d’établir un Théorème de dualité pour la
cohomologie étale de la courbe C. Afin de l’énoncer, donnons-nous T un tore sur
un ouvert non vide U de C qui étend T . Soit T̂ son faisceau de caractères et posons
T̃ := T̂ ⊗Z(d). Comme avant, en utilisant les propriétés des complexes motiviques,
on construit des accouplements :

H1(U, T )×Hd+2
c (U, T̃ )→ Hd+4

c (U,Z(d+ 1)), (1.17)

Hd+1(U, T̃ )×H2
c (U, T )→ Hd+4

c (U,Z(d+ 1)). (1.18)

Proposition 1.3.5 (I., [2, Th. 3.3]). Le groupe Hd+4
c (U,Z(d + 1)) est naturelle-

ment isomorphe à Q/Z et les accouplements (1.17) et (1.18) induisent, pour chaque
nombre premier `, des accouplements parfaits de groupes finis :

(H1(U, T ){`})(`) ×Hd+2
c (U, T̃ )(`){`} → Q/Z,

(Hd+1(U, T̃ ){`})(`) ×H2
c (U, T )(`){`} → Q/Z.

En combinant les propositions 1.3.4 et 1.3.5, j’ai alors pu démontrer le Théorème de
dualité suivant :

Théorème 1.3.6 (I., [2, Th. 3.10]). On rappelle que k est un corps d-local de la
forme C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, et que K est le corps
des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur k.
Soit T un K-tore. Soient T̂ son module de caractères et T̃ = T̂ ⊗ Z(d). On a alors
des accouplements parfaits de groupes finis :

X1(K,T )×Xd+2(K, T̃ )→ Q/Z et X2(K,T )×Xd+1(K, T̃ )→ Q/Z.

Les preuves des propositions 1.3.4 et 1.3.5 et du Théorème 1.3.6 sont plus ardues
et techniques que celles des résultats analogues pour les modules galoisiens finis,
et elles nécessitent de faire appel régulièrement aux propriétés des complexes mo-
tiviques. Par exemple, on utilise souvent les points (i), (iv) et (viii) du Théorème
1.3.3, ainsi que les deux résultats suivants valables sur tout corps E :
(a) le groupe H i+1(E,Z(i)) est trivial (cela découle des points (ii) et (vii) du Théo-

rème 1.3.3 et généralise le Théorème de Hilbert 90) ;
(b) le groupe Hj(E,Q(i)) est trivial pour j > i (cela découle des points (ii) et (iii)

du Théorème 1.3.3 et généralise la trivialité de la cohomologie galoisienne à co-
efficients dans Q).

Le Théorème 1.3.6 peut en fait être généralisé dans plusieurs directions. D’une
part, dans l’article [2], je démontre que, si l’on se donne un entier a ∈ {0, ..., d+ 1}
et un module galoisien T̂ qui est libre de type fini en tant que groupe abélien, et si
l’on pose

Ť := Hom(T̂ ,Z), T := Ť ⊗ Z(a)[1], et T̃ := T̂ ⊗ Z(d+ 1− a),
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alors on a toujours un accouplement parfait de groupes finis :

Xa(K,T )×Xd+3−a(K, T̃ )→ Q/Z. (1.19)

Le Théorème 1.3.6 correspond alors aux cas a = 1 et a = d.
D’autre part, dans la note [4], je généralise le Théorème 1.3.6 aux groupes de

type multiplicatif, et même à certains complexes à deux termes de tores. Ces derniers
résultats ont par la suite été améliorés par Tian dans le cas particulier où le corps
de base k est un corps p-adique (cf. [Tia19, Th. 2.6], [Tia21, Th. 1.18]).

Finalement, dans l’article [5], j’ai aussi établi des Théorèmes de dualité pour
les groupes de Tate-Shafarevich de variétés abéliennes sur le corps de fonctions K
lorsque k est un corps p-adique ou le corps de séries de Laurent C((t)). Ces énoncés
sont beaucoup plus compliqués et techniques, notamment parce que la dualité locale
ne vaut que modulo divisibles. Par exemple, dans le cas k = C((t)), si A est une
K-variété abélienne, At est la variété abélienne duale et v est une place dans C(1),
alors on a une suite exacte :

0→ (Q/Z)m(A) → H1(Kv, A)→ (H0(Kv, A
t)∧)

D → 0

dans laquelle m(A) est un entier pair qui peut être explicité en fonction du compor-
tement de A par réduction et qui peut varier entre 0 et 4 dimA ([5, Th. 2.3]). Afin
de ne pas allonger davantage ce mémoire, j’ai décidé de ne pas présenter en détail
ces résultats.

1.4. Obstructions au principe local-global pour les
espaces homogènes ([3]), ([12])

On rappelle que d est un entier ≥ −1, que k est un corps d-local de la forme
C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, et que K est le corps des
fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur k.

Dans la section précédente, nous avons présenté quelques Théorèmes de dualité
pour la cohomologie galoisienne de K. Cette section est consacrée à l’application de
ces résultats aux obstructions au principe local-global pour lesK-espaces homogènes
de groupes linéaires connexes.

1.4.1 Le cas des espaces principaux homogènes ([3])

Commençons par nous pencher sur le cas des espaces principaux homogènes.
La situation la plus simple est celle où d = 0 et k = C((t)). En effet, dans ce
cas, nous avons vu à la section 1.1.1 que, si X est une K-variété lisse et X(AK)
désigne l’ensemble des points adéliques de X par rapport à C(1), on dispose d’un
accouplement « à la Brauer-Manin » :

BM : X(AK)× Br(X)→ Q/Z, (1.20)
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tel que X(K) est contenu dans l’orthogonal X(AK)Br de Br(X) dans X(AK). Le
Théorème 1.1.3, démontré par Colliot-Thélène et Harari, implique alors que, pour
toutK-espace principal homogèneX sous un groupe linéaire connexe, si l’orthogonal
X(AK)B(X) de B(X) pour l’accouplement BM est non vide, alors X admet un point
rationnel.

En utilisant les Théorèmes de dualité de la note [4] pour les complexes à deux
termes de tores ainsi que les techniques d’abélianisation de la cohomologie de Borovoi
([Bor98]), j’ai pu fournir une nouvelle démonstration de ce résultat, ainsi qu’en
donner un énoncé plus précis :

Théorème 1.4.1 (I, [3, Th. 3.8]). On rappelle que K est le corps des fonctions
d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur k = C((t)).
Pour tout K-groupe réductif connexe H, l’accouplement de Brauer-Manin induit un
accouplement :

b : X1(K,H)×B(H)→ Q/Z

qui est non dégénéré à gauche et dont le noyau à droite est le sous-groupe divisible
maximal de B(H).

C’est justement la non-dégénérescence à gauche de b qui implique le résultat de
Colliot-Thélène et Harari.

Passons maintenant à la situation, plus délicate, où d ≥ 1 (et donc où k n’est
pas C((t))). Pour ce faire, donnons-nous un K-espace principal homogène X sous
un groupe linéaire connexe et supposons que X(AK) 6= ∅. On introduit le groupe :

Hd+2
lc (X,Q/Z(d+ 1)) :=

ker

(
Hd+2(X,Q/Z(d+ 1))/im

(
Hd+2(K,Q/Z(d+ 1))

)
→∏

v∈C(1) Hd+2(XKv ,Q/Z(d+ 1))/im
(
Hd+2(Kv,Q/Z(d+ 1))

) ) ,
où Q/Z(d + 1) désigne la limite inductive des µ⊗(d+1)

n . D’après le Théorème 1.1.6,
pour chaque place v ∈ C(1), on a un isomorphisme naturel :

invv : Hd+2(Kv,Q/Z(d+ 1))
∼−→ Q/Z.

Du coup, étant donnés une classe α ∈ Hd+2
lc (X,Q/Z(d + 1)) et un point adélique

(Pv) ∈ X(AK), on peut introduire la quantité :∑
v∈C(1)

invv(P
∗
v α) ∈ Q/Z.

Cette dernière est indépendante de (Pv), ce qui permet de définir un morphisme :

ρX : Hd+2
lc (X,Q/Z(d+ 1))→ Q/Z.

On peut alors prouver le résultat suivant :
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Théorème 1.4.2 (I, [3, Th. 3.1]). On rappelle que d ≥ 1, que k est un corps
d-local de la forme C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, et que K
est le corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C
définie sur k. Soit X un K-espace principal homogène sous un tore. Si le morphisme
ρX est trivial, alors X(K) 6= ∅.

Le cas où X est un espace principal homogène sous un groupe linéaire connexe
quelconque est nettement plus compliqué. Le lecteur intéressé pourra trouver des
résultats partiels dans cette direction dans [HS16] et dans [3].

1.4.2 Insuffisance de l’obstruction de Brauer-Manin pour les
espaces homogènes à stabilisateurs connexes ([12])

Maintenant que nous comprenons un peu mieux les espaces principaux homo-
gènes sur K, il est temps d’autoriser des stabilisateurs non triviaux. Pour ce faire, on
se place dans le cas où k = C((t)), de sorte que K est de dimension cohomologique
2. Si dans le cas classique des corps de nombres Borovoi a démontré que les résultats
pour les espaces principaux homogènes s’étendent bien aux espaces homogènes à
stabilisateurs connexes et que l’obstruction de Brauer-Manin est bien la seule obs-
truction au principe local-global pour ces derniers ([Bor98, Th. 2.2]), la situation
est totalement différente sur notre corps de fonctions K. En effet, voici comment
on peut construire un K-espace homogène X sous un groupe spécial linéaire et à
stabilisateurs connexes tel que X(AK)Br(X) 6= ∅ et X(K) = ∅ :

Exemple 1.4.3. D’après la discussion de la section 1.2, on peut toujours trouver
une extension finie L de K telle que X2(L,Gm) 6= 0. Notons T le tore quasi-trivial
RL/K(Gm), de sorte que le groupe X2(K,T ) = X2(L,Gm) contient un élément
α 6= 0. D’après [DLA19, Prop. 2.1, Cor. 3.3], il existe un entier naturel n, un espace
homogène X/K sous SLn,K et un point géométrique z ∈ X(K) tels que le stabilisa-
teur de z s’identifie au tore TK et α est la classe de Springer de X. Comme α est
un élément non nul de X2(K,T ), l’espace homogène X n’a pas de points rationnels
alors que X(Kv) est non vide pour tout v ∈ C(1). Une vérification simple montre en
outre que Br(X) = 0, et donc on déduit que X(AK)Br(X) = X(AK) 6= ∅.

Cet exemple repose sur le fait que l’obstruction de Brauer-Manin ne tient pas
compte de toutes les places de K, mais uniquement de celles qui sont induites par
un point fermé de la courbe C. En effet, même si X2(L,Gm) 6= 0, le groupe :

X2
tot(L,Gm) = ker

(
H2(L,Gm)→

∏
v∈ΩL

H2(Lv,Gm)

)

est quant à lui toujours nul ([CTPS12, Th. 4.3]). L’absence de points rationnels
dans l’espace homogène X de l’exemple 1.4.3 s’explique donc par l’existence d’une
place v ∈ ΩK \ C(1) telle que X(Kv) = ∅. Il est du coup naturel de chercher à
comprendre si la question de l’existence de points rationnels dans les espaces homo-
gènes à stabilisateurs connexes sur K peut être étudiée en combinant l’obstruction
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de Brauer-Manin à des conditions locales aux places dans ΩK \ C(1). Le Théorème
suivant, que j’ai démontré avec Lucchini Arteche dans [12], fournit une réponse
négative à cette question :

Théorème 1.4.4 (I.-Lucchini Arteche, [12, Th. 4.1]). On rappelle que K est le
corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie
sur k = C((t)). Soit C un modèle projectif et régulier de C sur l’anneau de valuation
Ok de k. Supposons que la fibre spéciale C0 de C contient trois diviseurs lisses et
intègres L1, L2 et L3 tels que, pour tous i 6= j, les diviseurs Li et Lj s’intersectent
en un unique point et l’intersection est transverse. Il existe alors un entier n ≥ 1 et
un espace homogène X sous SLn tels que :
(i) les stabilisateurs géométriques de X sont des tores ;
(ii) pour toute place v ∈ ΩK, on a X(Kv) 6= ∅ ;
(iii) l’ensemble de Brauer-Manin X(AK)Br est non vide ;
(iv) l’ensemble X(K) est vide.

Esquisse. Le point de départ est un Théorème de Colliot-Thélène, Parimala et Sur-
esh selon lequel, sous les hypothèses du Théorème 1.4.4, on peut toujours trouver
un K-tore normique Q tel que X1

tot(K,Q) 6= 0 (cf. [CTPS16, Cor. 5.3]). Du coup,
en écrivant une résolution du tore Q :

1→ S → R→ Q→ 1

dans laquelle R et S sont des tores et R est quasi-trivial, on obtient queX2
tot(K,S) 6=

0. Les constructions abstraites de [DLA19] permettent alors de trouver un entier
n ≥ 1 et un espace homogène X sous SLn vérifiant (i), (ii) et (iv).

Pour terminer la preuve, il reste à montrer que X vérifie (iii). Pour ce faire, on
calcule explicitement des représentants dans Br(X) du quotient Br(X)/Im(Br(K)),
puis on trouve un point adélique explicite (Pv) ∈ X(AK) qui est orthogonal à tous
ces représentants pour l’accouplement (1.20).

Afin de pallier l’insuffisance de l’obstruction de Brauer-Manin mise en évidence
dans le Théorème précédent, il convient d’introduire des obstructions de descente
similaires à celles que nous avons décrites dans (1.4), (1.5) et (1.6) pour les corps de
nombres. Mais avant de les présenter, voici quelques notations utiles associées aux
groupes algébriques :

Notation 1.4.5. Pour chaque groupe linéaire G défini sur un corps de caractéris-
tique nulle, on introduit les notations suivantes :

G◦ : composante connexe du neutre dans G,
Gf : le quotient G/G◦ (c’est un groupe fini),
Gu : radical unipotent de G◦,
Gred : le quotient G◦/Gu (c’est un groupe réductif),
Gss : le sous-groupe dérivé de Gred (c’est un groupe semi-simple),
Gtor : le quotient Gred/Gss (c’est un tore),
Gssu : le noyau ker (G◦ → Gtor) (c’est une extension de Gss par Gu),
Gtorf : le quotient G/Gssu (c’est une extension de Gf par Gtor).
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Soit X un K-espace homogène sous un groupe linéaire connexe à stabilisateurs
géométriques eux-mêmes connexes tel que X(AK) 6= ∅. Comme cela a été observé
par Borovoi dans le lemme 5.2 de [Bor95], on peut alors voir X comme un espace
homogène sous un groupe linéaire connexe G à stabilisateur géométrique H avec Gss

simplement connexe et Htorf abélien.
Soit Htorf la K-forme canonique de Htorf et plongeons Htorf dans un K-tore T de

la forme (RL/KGm)n pour une certaine extension finie L de K et un certain entier
n ≥ 1. En faisant appel aux constructions abstraites de cohomologie non abélienne
de [Bor98] et en utilisant l’annulation du groupe de Tate-Shafarevich X2

tot(L,Gm),
on peut alors construire un K-espace homogène WX,G,H sous G× T à stabilisateur
géométrique Htorf et vérifiant les propriétés suivantes :
(a) le morphisme naturel Htorf → G

tor × T est injectif ;
(b) il existe un morphisme de K-espaces homogènes p : WX,G,H → X qui permet de

voir WX,G,H comme un X-torseur sous T .
Le quotient VX,G,H := WX,G,H/G

ssu est alors un espace principal homogène sous un
tore, auquel on peut appliquer le Théorème 1.1.3. De plus, les fibres du morphisme
de projectionWX,G,H → VX,G,H sont des espaces principaux homogènes sous Gssu, et
ces derniers ont toujours des K-points puisque la conjecture de Serre II est connue
dans ce contexte ([CTGP04, Sec. 1]). En rassemblant toutes ces informations, on
obtient le résultat suivant :

Théorème 1.4.6 (I.-Lucchini Arteche, [12, Th. 5.3]). On rappelle que K est le
corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie
sur k = C((t)) et que X un K-espace homogène sous un groupe linéaire connexe à
stabilisateurs géométriques connexes tel que X(AK) 6= ∅. Si X(Kv) 6= ∅ pour toute
place v ∈ ΩK \ C(1) et si WX,G,H(AK)B(WX,G,H) 6= ∅, alors X(K) 6= ∅.

Ce Théorème s’avère assez pratique, puisqu’il ne demande de travailler qu’avec un
unique X-torseur WX,G,H , pouvant être calculé explicitement à partir d’une donnée
de descente. Nous allons maintenant présenter un résultat plus conceptuel, mais
moins commode à utiliser dans des exemples concrets. Pour ce faire, on commence
par introduire l’obstruction suivante au principe local-global :

Définition 1.4.7. Étant donnée une K-variété X, on pose :

X(AK)qt,B :=
⋂
T tore

quasi-trivial

⋂
f :W→X

torseur sous T

f
(
W (AK)B(W )

)
⊆ X(AK).

Cet ensemble contient toujours X(K).

Le Théorème 1.4.6 implique alors immédiatement le résultat plus théorique suivant :

Corollaire 1.4.8 (I.-Lucchini Arteche, [12, Cor. 5.6]). On rappelle que K est
le corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie
sur k = C((t)) et que X un K-espace homogène sous un groupe linéaire connexe à
stabilisateurs géométriques connexes. Si X(Kv) 6= ∅ pour toute place v ∈ ΩK \ C(1)

et X(AK)qt,B 6= ∅, alors X(K) 6= ∅.
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Ce corollaire fournit donc une obstruction qui permet de contrôler le principe
local-global pour les K-espaces homogènes à stabilisateurs connexes. Nous allons
maintenant voir qu’elle peut en fait être remplacée par l’obstruction de descente
connexe. Pour ce faire, on introduit la définition suivante :

Définition 1.4.9. Étant donnée une K-variété X, on pose :

X(AK)tor :=
⋂
T tore

⋂
f :W→X

torseur sous T

⋃
[a]∈H1(K,T )

(fa) (W a(AK)) ,

où fa : W a → X désigne le tordu du torseur f : W → X par a.

On démontre alors le résultat suivant :

Théorème 1.4.10 (I.-Lucchini Arteche, [12, Th. 6.4, Cor. 6.5]). On rappelle
que K est le corps des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre
C définie sur k = C((t)). Soit X une K-variété lisse et géométriquement intègre.
Alors X(AK)tor ⊆ X(AK)qt,B. En particulier, si X est un K-espace homogène sous
un groupe linéaire connexe à stabilisateurs géométriques connexes tel que X(Kv) 6= ∅
pour tout v ∈ ΩK \ C(1) et X(AK)tor 6= ∅, alors X(K) 6= ∅.

Ce résultat montre que l’obstruction de descente connexe est strictement plus forte
que l’obstruction de Brauer-Manin sur le corps K. Ce comportement est donc très
différent de celui des corps de nombres.

La preuve du Théorème 1.4.10 passe par des manipulations de groupes algé-
briques et d’empilements de torseurs. Elle repose notamment sur le Théorème sui-
vant, qui est, à mon avis, intéressant en lui-même :

Théorème 1.4.11 (I.-Lucchini Arteche, [12, Th. A.1]). Soit F un corps de
caractéristique 0. Soient G un F -groupe linéaire connexe tel que Pic(G) est nul, T
un F -tore et X une F -variété géométriquement intègre. Si Y → X est un G-torseur
et Z → Y est un T -torseur, alors il existe une extension canonique :

1→ T → E → G→ 1

telle que la composée Z → X est un E-torseur.

Remarque 1.4.12. On peut trouver d’autres résultats dans la littérature à propos
des empilements de torseurs sous des groupes linéaires connexes : par exemple,
[HS05, Th. 1.2], [BD13, Lem. 2.13] et [BDLM20, Th. A.1.5]. Ces résultats font des
hypothèses différentes de celles du Théorème 1.4.11 et ne semblent pas être assez
généraux pour démontrer le Théorème 1.4.10.

1.5. Questions d’approximation dans les tores
algébriques ([2], [3] et [8])

Pour terminer ce chapitre sur les corps de fonctions de courbes, nous allons nous
pencher sur les questions d’approximation pour les tores.
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1.5.1 Suites exactes de Poitou-Tate et approximation faible
([2], [3] et [8])

On rappelle que d est un entier ≥ −1, que k est un corps d-local de la forme
C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, et que K est le corps des
fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur k. On
commence par s’intéresser à l’approximation faible.

On dit qu’un tore T sur K vérifie l’approximation faible si le groupe T (K)
est dense dans le produit

∏
v∈C(1) T (Kv). Afin d’étudier cette propriété, il convient

d’abord de raffiner les Théorèmes de dualité présentés dans la section 1.3 en leur
associant des suites exactes de type Poitou-Tate. Dans le cas des modules galoisiens
finis, celles-ci s’expriment de la manière suivante :

Théorème 1.5.1 (I., [2, Th. 2.7]). Soient F un module galoisien fini sur K
et F ′ := Hom(F, µ

⊗(d+1)
n ). Soit F un schéma en groupes fini étale sur un ouvert

non vide de C étendant F , et pour chaque i ≥ 0, soit Pi(F ) le produit restreint
des H i(Kv, F ) par rapport aux H i(Ov,F). On a alors une suite exacte à 3(d + 3)
termes :

0 // H0(K,F ) // P0(F ) // Hd+2(K,F ′)D

��
Hd+1(K,F ′)D

��

P1(F )oo H1(K,F )oo

...

��
0 H0(K,F ′)Doo Pd+2(F )oo Hd+2(K,F )oo

(1.21)

Le cas des tores est un peu plus délicat. Si ceux-ci se comportent assez bien lorsque
k = C et lorsque k est p-adique, il n’en est rien en général :

Théorème 1.5.2. Soient T un K-tore et T̂ son module des caractères. Soit T un
tore sur un ouvert non vide de C étendant T . Pour chaque i ≥ 0, soit Pi(T ) le
produit restreint des H i(Kv, T ) par rapport aux H i(Ov, T ).
(i) (I.-Harari, [8, Th. 4.14]) Si k = C (de sorte que d = −1) et si T̃ désigne le

module galoisien T̂ ⊗Q/Z, alors on a une suite exacte à 4 termes :

0→X1(K, T̃ )D → H0(K,T )∧ → P0(T )∧ → H0(K, T̃ )D → 0.

(ii) (Harari-Scheiderer-Szamuely, [HSS15, Th. 0.1]) Si k est un corps p-adique
(de sorte que d = 1) et si T ′ est le tore dual de T , alors on a une suite exacte à
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9 termes :

0 // H0(K,T )∧ // P0(T )∧ // H2(K,T ′)D

��
H1(K,T ′)D

��

P1(T )oo H1(K,T )oo

H2(K,T ) // P2(T )tors
// (H0(K,T ′)∧)

D // 0.

(iii) (I., [2, Th. 3.20]) Dans tous les autres cas (i.e. k de la forme C((t0))...((td))
avec d ≥ 1 ou de la forme κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique et d ≥ 2), si l’on
pose T̃ := T̂ ⊗LZ(d) et si l’on suppose que X2(L,Gm) est nul pour une certaine
extension finie L déployant T , alors on a une suite exacte à 7 termes :

Xd+3(K, T̃ )D

��

0oo

H0(K,T )∧ // P0(T )∧ // Hd+2(K, T̃ )D

��
Hd+1(K, T̃ )D P1(T )oo H1(K,T )oo

(1.22)

La partie (ii) de ce Théorème a récemment été généralisée à certains complexes à
deux termes de tores par Tian ([Tia19, Th. 3.1]). Quant à la partie (iii), elle n’est
pas vraiment satisfaisante puisque l’hypothèse que X2(L,Gm) = 0 est très contrai-
gnante et la suite exacte (1.22) semble incomplète. Mais on ne peut probablement
pas faire beaucoup mieux. En effet :
— lorsque X2(K,Gm) 6= 0, la suite (1.22) n’est même pas exacte pour T = Gm, et

donc l’hypothèse d’annulation du groupeX2(L,Gm) ne peut pas être supprimée ;
— si l’on souhaitait poursuivre la suite au-delà du terme Hd+1(K, T̃ )D, on s’atten-

drait à avoir une suite exacte de la forme :

P1(T )→ Hd+1(K, T̃ )D → H2(K,T )→ P2(T ).

Mais pour T = Gm, le groupe Hd+1(K, T̃ ) s’annule toujours d’après la conjecture
de Beilinson-Lichtenbaum (Th. 1.3.3(vii)), alors que le groupe X2(K,Gm) n’est
pas trivial en général.

Revenons maintenant aux questions d’approximation faible. En 2004, Colliot-
Thélène et Gille ont démontré que, si k = C (i.e. d = −1), alors tous les groupes
linéaires connexes sur K vérifient l’approximation faible ([CTG04, Th. 4.1]). La si-
tuation change radicalement quand d ≥ 0. Ce sont alors les Théorèmes 1.5.1 et 1.5.2
qui, malgré leurs défauts, permettent de contrôler les obstructions à l’approxima-
tion faible pour les K-tores. Le Théorème suivant résume les principaux résultats
obtenus :
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Théorème 1.5.3 (I., [3, Th. 1.1]). On rappelle que k est un corps d-local de la
forme C((t0))...((td)) ou κ((t2))...((td)) avec κ corps p-adique, et que K est le corps
des fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C définie sur k.
On suppose en outre que d ≥ 0 (de sorte que k 6= C). Soit T un K-tore de module
des caractères T̂ . Posons T̃ := T̂ ⊗ Z(d) et notons Xd+2

ω (K, T̃ ) le sous-groupe de
Hd+2(K, T̃ ) constitué des éléments dont la restriction à Hd+2(Kv, T̃ ) est nulle pour
presque tout v ∈ C(1).

(i) On a une suite exacte :

0→ T (K)adh →
∏

v∈C(1)

T (Kv)→ (Xd+2
ω (K, T̃ ))D → (Xd+2(K, T̃ ))D → 0,

(1.23)
où T (K)adh désigne l’adhérence de T (K) dans

∏
v∈C(1) T (Kv).

(ii) L’ensemble T (K) est dense dans
∏

v∈C(1) T (Kv) si, et seulement si, les groupes
Xd+2(K, T̃ ) et Xd+2

ω (K, T̃ ) coïncident.

(iii) Il existe une partie finie S de C(1) telle que T (K) est dense dans
∏

v∈C(1)\S T (Kv)
si, et seulement si, pour tout entier n ≥ 1, le sous-groupe de n-torsion de
Xd+2

ω (K, T̃ ) est fini.

(iv) Il existe une partie dénombrable S de C(1) telle que le groupe T (K) est dense
dans

∏
v∈C(1)\S T (Kv) si, et seulement si, le groupe de torsion Xd+2

ω (K, T̃ ) est
dénombrable.

1.5.2 Espaces adéliques de tores et obstructions à l’approxi-
mation forte ([8])

Nous terminons ce chapitre en nous penchant sur les questions d’approximation
forte. Afin de donner les résultats obtenus dans toute leur généralité, nous ne sup-
posons plus que k est un corps d-local dans ce paragraphe, mais seulement
que c’est un corps de caractéristique 0. À part cela, on conserve les no-
tations de la section 1.1.3. En particulier, K est le corps des fonctions d’une
courbe projective, lisse et géométriquement intègre C définie sur k, et pour chaque
point fermé v de C, on note Kv le complété correspondant et Ov son anneau des
entiers.

Soit maintenantG unK-groupe algébrique linéaire connexe pour lequel on choisit
un modèle lisse G au-dessus d’un ouvert de Zariski non vide U de C. On rappelle que
l’espace adélique G(AK) de G est le produit restreint

∏′
v∈C(1) G(Kv) sur l’ensemble

C(1) des points fermés de C, par rapport aux G(Ov). On peut aussi enlever un nombre
fini S de points fermés et considérer G(S,AK) :=

∏′
v∈U(1) G(Kv) quand U = C − S

est un ouvert de Zariski non vide de C. Ainsi, G(AK) = G(∅,AK).
Le groupe G(K) se plonge diagonalement dans G(S,AK) pour tout S. On dit

que G vérifie l’approximation forte hors de S lorsque G(K) est dense dans G(S,AK).
L’étude de cette notion dans ce contexte a été initiée par Colliot-Thélène dans
l’article [CT18]. Il s’intéresse notamment à la situation où k = C. Dans ce cas, il
démontre que G vérifie l’approximation forte hors de S dès que S 6= ∅ et G est
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semi-simple ([CT18, Th. 3.4]), et il exhibe quelques exemples de tores pour lesquels
l’approximation forte tombe en défaut ([CT18, Prop. 5.1]). Avec Harari, dans l’article
[8], nous avons cherché à préciser ces énoncés dans plusieurs directions.

On commence par généraliser très vastement les contre-exemples toriques à l’ap-
proximation forte pour les K-tores de Colliot-Thélène. On montre ainsi le Théorème
suivant :

Théorème 1.5.4 (Harari-I., [8, Th. 3.6]). On rappelle que k est un corps de ca-
ractéristique 0 quelconque et que K est le corps des fonctions d’une courbe projective
lisse géométriquement intègre C sur k. Soient T un K-tore et S un ensemble fini de
points fermés de C. L’image de l’injection diagonale :

T (K)→ T (S,AK)

est fermée et discrète dans T (S,AK).

Esquisse. En plongeant T dans un tore quasi-trivial et en utilisant le lemme de
Shapiro, on peut se ramener au cas T = Gm. On peut alors vérifier que :
• si ι : Gm(K)→ Gm(S,AK) désigne l’injection diagonale et U est le complémen-

taire de S dans C, alors ι(k[U ]×) est un voisinage ouvert de 1 dans ι(K×) ;
• pour chaque v ∈ U (1), l’image de k[U ]× dans K×v est fermée discrète.
Le Théorème en découle.

Le Théorème 1.5.4 montre que l’approximation forte ne vaut jamais pour un
K-tore T de dimension > 0. Le défaut d’approximation forte est alors défini par le
quotient A(S, T ) de l’espace adélique T (S,AK) par T (K) ; quand T = Gm et S = ∅,
ce quotient A(∅,Gm) = (

∏′
v∈X(1) K∗v )/K∗ est juste le groupe des classes d’idèles de

K, notion qui est classique pour un corps de nombres ou le corps des fonctions d’une
courbe sur un corps fini. Par analogie avec la théorie du corps de classes global,
Harari et moi-même avons voulu mieux comprendre la structure de T (S,AK) et
notamment relier A(∅, T ) à une obstruction de réciprocité à l’approximation forte.
Plus précisément, on a cherché à construire une flèche fonctorielle r : A(∅, T ) → P
d’image dense, où P est un groupe abélien profini, dual d’un groupe discret de torsion
défini via la cohomologie galoisienne du tore T . Comme dans le cas du groupe des
classes d’idèles d’un corps de nombres, où P est juste le groupe de Galois abélien
de K, on ne peut espérer que r soit injective mais seulement que son noyau soit un
groupe abélien divisible.

Une fois la flèche r construite, elle permet d’obtenir une description du groupe
A(∅, T ) modulo divisibles. Mais elle ne permet par contre pas d’étudier le sous-
groupe divisible maximal de A(∅, T ). Ce dernier est en général une somme directe
d’un groupe abélien uniquement divisible, c’est-à-dire un Q-espace vectoriel, et d’un
groupe divisible de torsion. Avec Harari, nous avons donc aussi cherché à décrire ce
groupe de torsion plus précisément, via la cohomologie galoisienne.

Pour pouvoir obtenir de tels résultats, on a besoin de choisir pour corps de
base k un corps ayant de bonnes propriétés arithmétiques. Nous nous sommes ainsi
intéressés aux cas où k est algébriquement clos, C((t)) ou encore un corps p-adique.

Dans le cas k algébriquement clos, on a abouti au résultat suivant, qui fournit
une description assez précise des groupes A(∅, T ) et A(S, T ) :
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Théorème 1.5.5 (Harari-I., [8, Th. 4.5 & 4.16, Cor. 4.25]). On suppose que
k est algébriquement clos de caractéristique 0 et on rappelle que K est le corps des
fonctions d’une courbe projective lisse géométriquement intègre C sur k. Soit T un
K-tore et soit T̂ son module de caractères.
(i) Soit S une ensemble fini non vide de points fermés de C. Alors le groupe

A(S, T ) est divisible.
(ii) On pose T̃ := T̂ ⊗Q/Z et ρ := rg(H0(K, T̂ )). On a alors une suite exacte :

0→ A(∅, T )→ H0(K, T̃ )D → (Ẑ/Z)ρ → 0, (1.24)

dans laquelle l’image I du morphisme

r : A(∅, T )→ H0(K, T̃ )D

est dense dans H0(K, T̃ )D et vérifie I ⊗ Ẑ ∼= H0(K, T̃ )D. De plus, le groupe
A(∅, T ) est une somme directe d’un groupe uniquement divisible et d’un groupe
B(T ) tel que :

B(T )div ∼=

(
lim←−
n

nH
2(K, T̂ )

)D

, (1.25)

B(T ) est de type fini de rang ρ, (1.26)

B(T )tors
∼= H1(K, T̂ )D. (1.27)

Esquisse.
• Pour (i), le lemme d’Ono ([Ono61, Th. 1.5.1]) fournit une suite exacte :

1→ F → R0 → R1 × Tm → 1

dans laquelle m est un entier strictement positif, F est un groupe fini, et R0 et
R1 sont des tores quasi-triviaux. En effectuant des dévissages et en appliquant
la suite de Poitou-Tate du Théorème 1.5.1 à F , on peut alors se ramener au cas
T = Gm, que l’on peut traiter à la main.
• La suite exacte (1.24) se démontre à partir de la suite de Poitou-Tate donnée

par le Théorème 1.5.2(i) et les assertions (1.26) et (1.27) en découlent.
• Reste à calculer le groupe B(T )div, qui est en fait le sous-groupe divisible maxi-

mal de A(∅, T )tors =
(
T (AK)
T (K)

)
tors

. Pour ce faire, on commence par construire un
morphisme A(∅, T )tors → lim−→n

X1(K, nT ) s’insérant dans la suite exacte :

0→ T (AK)tors

T (K)tors

→ A(∅, T )tors → lim−→
n

X1(K, nT )→ 0.

Cela requiert de passer par la cohomologie étale sur des ouverts de C et d’utiliser
la dualité de type Artin-Verdier donnée par la proposition 1.3.1. On utilise ensuite
la dualité locale sur les complétés de K et la dualité de Poitou-Tate sur K
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(cf. Th. 1.3.2) pour calculer les duaux de Pontryagin respectifs de T (AK)tors

T (K)tors
et

lim−→n
X1(K, nT ). Le lemme des cinq permet alors de conclure que :

A(∅, T )tors
∼=

(
lim←−
n

H1(K, nT̃ )

)D

.

Il suffit ensuite de prendre les sous-groupes divisibles maximaux pour obtenir
l’isomorphisme (1.25).

Intuitivement, l’assertion (i) du Théorème 1.5.5 nous dit que les tores sur K
vérifient « l’approximation forte modulo divisibles » hors d’un ensemble fini non vide
de points fermés de C. En procédant par dévissage et en utilisant les résultats de
Colliot-Thélène pour les groupes semi-simples dans ce contexte (cf. [CT18, Th. 3.4]),
on peut montrer que cette propriété s’étend à tous les K-groupes linéaires connexes :

Théorème 1.5.6 (Harari-I., [8, Th. 4.8]). On suppose que k est algébriquement
clos de caractéristique 0 et on rappelle que K est le corps des fonctions d’une courbe
projective lisse géométriquement intègre C sur k. Soient S un ensemble fini non vide
de points fermés de C et G un K-groupe linéaire connexe. Soit G(K)adh l’adhérence
G(K) dans G(S,AK). Alors G(K)adh est un sous-groupe distingué de G(S,AK) et
le quotient A(S,G) := G(S,AK)/G(K)adh est un groupe abélien divisible.

Passons maintenant aux cas k = C((t)) et k corps p-adique. Les deux Théorèmes
qui suivent résument les résultats obtenus dans ces situations-là :

Théorème 1.5.7 (Harari-I., [8, Th. 5.3, Cor. 5.6]). On suppose que k = C((t))
et on rappelle que K est le corps des fonctions d’une courbe projective lisse géomé-
triquement intègre C sur k. Soient T un K-tore et T̂ son module de caractères.
(i) On a un morphisme injectif r : A(∅, T ) → H2(K, T̂ )D, dont l’adhérence de

l’image Iadh s’insère dans une suite exacte :

0→ Iadh → H2(K, T̂ )D →X2(K, T̂ )D → 0. (1.28)

(ii) Le sous-groupe divisible maximal A(∅, T )div de A(∅, T ) est la somme directe d’un
groupe uniquement divisible et de :(

lim←−
n

nH
3(K, T̂ )

)D

.

Théorème 1.5.8 (Harari-I., [8, Cor. 6.2 & Th. 6.6]). On suppose que k est un
corps p-adique et on rappelle que K est le corps des fonctions d’une courbe projective
lisse géométriquement intègre C sur k. Soient T un K-tore et T ′ son tore dual.
(i) On a un morphisme injectif r : A(∅, T ) → H2(K,T ′)D, dont l’adhérence de

l’image Iadh s’insère dans une suite exacte :

0→ Iadh → H2(K,T ′)D →X1(K,T )→ 0. (1.29)
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(ii) Le sous-groupe divisible maximal A(∅, T )div de A(∅, T ) est uniquement divisible.

Esquisse de preuve pour les Théorèmes 1.5.7 et 1.5.8. Les assertions (ii) des deux
Théorèmes se prouvent par des méthodes similaires au calcul de B(T )div dans le
Théorème 1.5.5. Quant aux assertions (i), si l’on note A(∅, T )∞−div le sous-groupe des
éléments infiniment divisibles de A(∅, T ), alors les suites de Poitou-Tate de la section
1.5.1 et des arguments généraux sur la structure des groupes abéliens permettent de
construire un morphisme r′ : A(∅, T )/A(∅, T )∞−div → H2(K, T̂ )D lorsque k = C((t))
et un morphisme r′′ : A(∅, T )/A(∅, T )∞−div → H2(K,T ′)D lorsque k est p-adique.
Les morphismes r′ et r′′ vérifient bien les propriétés requises pour r : ils sont injectifs
et les adhérences de leurs images s’insèrent dans les suites exactes (1.28) et (1.29).

Il reste donc à vérifier que :

A(∅, T )∞−div = A(∅, T )div,

et contrairement aux apparences, ce point est loin d’être trivial. Il faut d’abord le
vérifier dans le cas T = Gm via des dévissages assez délicats. Pour traiter le cas
général, il faut ensuite appliquer le lemme d’Ono, qui fournit une suite exacte :

1→ F → R0 → R1 × Tm → 1

dans laquelle m est un entier strictement positif, F est un groupe fini, et R0 et R1

sont des tores quasi-triviaux ([Ono61, Th. 1.5.1]). L’exploitation de cette suite exige
de faire à nouveau un certain nombre de dévissages qui sont assez longs et assez
compliqués techniquement.

1.6. Perspectives

Les travaux présentés dans ce chapitre laissent encore beaucoup de questions
ouvertes à propos des points rationnels sur les corps de fonctions. J’en présente
deux à titre d’exemple.

a) Approximation faible et forte pour les groupes linéaires connexes quel-
conques.

Dans la section 1.5, nous avons étudié l’approximation faible et l’approximation
forte pour les tores sur certains corps de fonctions de courbes.

Question 1.6.1. Peut-on étudier sur ces mêmes corps l’approximation faible et l’ap-
proximation forte pour les groupes linéaires connexes quelconques ? En particulier,
peut-on déterminer quand ces propriétés sont vérifiées ? Et lorsqu’elles ne le sont
pas, peut-on étudier leurs obstructions ?

Dans [CT18], Colliot-Thélène apporte une réponse complète à cette question
pour les groupes semi-simples sur des corps de fonctions de courbes complexes. Pour
étudier d’autres corps de fonctions, une première étape consisterait naturellement à
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étudier le cas des groupes semi-simples simplement connexes à l’aide de leur clas-
sification. Des résultats partiels ont été obtenus dans cette direction par Tian pour
l’approximation faible sur les corps de fonctions de courbes p-adiques (cf. [Tia21]).
Un cas a priori plus simple mais tout de même intéressant est celui des corps de
fonctions de courbes sur C((t)).

b) Corps de fonctions de variétés de dimension supérieure.

Ce chapitre a été consacré au principe local-global sur des corps de fonctions
de courbes. Il est alors naturel de se demander si l’on peut aussi travailler avec des
corps de fonctions de variétés de dimension supérieure. Par exemple, que peut-on
dire sur les corps de fonctions de surfaces définies sur C, sur un corps fini ou sur un
corps p-adique ? Cette question est compliquée. Une approche naturelle consisterait
à étudier dans ce contexte les obstructions de réciprocité introduites par Colliot-
Thélène, Parimala et Suresh dans [CTPS16]. On pourrait alors peut-être essayer
d’utiliser certains des résultats que je présenterai dans le chapitre suivant, et qui
portent sur des corps de séries de Laurent à deux variables.

Un autre cas intéressant serait celui des corps finiment engendrés sur leur sous-
corps premier. Dans ce contexte, on peut par exemple citer quelques travaux récents
de Rapinchuk et Rapinchuk ([RR20]), qui portent sur la finitude de certains groupes
de Tate-Shafarevich de tores. Il serait intéressant d’étudier ces groupes de plus près,
ainsi que de généraliser ces travaux à d’autres groupes linéaires (cf. conjecture 2 de
[RR20]).
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CHAPITRE 2

ARITHMÉTIQUE DES CORPS DE
SÉRIES DE LAURENT

([6], [9], [12])

Dans le premier chapitre, nous nous sommes intéressés à l’arithmétique de cer-
tains corps de fonctions. Si leur dimension cohomologique pouvait être arbitraire-
ment grande, les objets géométriques sous-jacents étaient assez simples, puisqu’il
s’agissait de courbes lisses. Dans ce chapitre, nous allons plutôt étudier des corps
dont les objets géométriques sous-jacents sont de dimension ≥ 2 et peuvent pré-
senter des singularités. Il s’agira typiquement de corps de séries de Laurent en au
moins deux variables sur un corps de base fixé k et de leurs extensions de type fini.
La section 2.1 est plutôt consacrée à des questions de cohomologie galoisienne alors
que la section 2.2 porte davantage sur des questions de points rationnels.

Notations. Les notations suivantes seront utilisées tout au long du chapitre :

• Quand X est un schéma et i ≥ 0 est un entier, on note X(i) l’ensemble des points
de codimension i dans X.

• Quand B est un groupe abélien et ` un nombre premier, on note B{`} la torsion
`-primaire de B.

• Quand B est un groupe topologique abélien séparé et localement compact, on
note BD son dual de Pontryagin . C’est le groupe des morphismes continus allant
de B dans R/Z.
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2.1. Théorèmes d’annulation et suites de
Brauer-Hasse-Noether ([9])

Considérons un corps K et un nombre premier ` différent de la caractéristique
de K. Pour chaque entier r, introduisons le module galoisien Q`/Z`(r) défini par :

Q`/Z`(r) := lim−→
n

Z/`nZ(r),

où, pour chaque m ≥ 1 premier à la caractéristique de K :

Z/mZ(r) :=

{
µ⊗rm , si r ≥ 0

Hom(µ
⊗(−r)
m ,Z/mZ), sinon.

Posons Q/Z′(r) :=
⊕
6̀=car(K) Q`/Z`(r). Pour alléger, nous noterons Q/Z(r) au lieu

de Q/Z′(r) lorsque K est de caractéristique nulle.
La cohomologie des modules galoisiens Z/mZ(r), Q`/Z`(r) et Q/Z′(r) encode

beaucoup d’informations arithmétiques sur le corps K. Par exemple, en supposant
pour simplifier que K est de caractéristique nulle, elle intervient fortement quand
on s’intéresse aux problèmes suivants :
(1) Étude du groupe de Galois et groupe de Brauer de K : Les groupes

H1(K,Q/Z) et H2(K,Q/Z(1)) sont le groupe des caractères de Gal(K/K) et le
groupe de Brauer de K respectivement.

(2) Étude des formes quadratiques sur K : Lorsque l’on cherche à étudier les
formes quadratiques sur le corps K, on s’intéresse généralement à l’anneau de
Witt W (K) de K classifiant les formes quadratiques à plan hyperbolique près,
muni de la filtration induite par les puissances successives de l’idéal fondamental
I(K) engendré par les formes quadratiques de dimension paire. La conjecture
de Bloch-Kato, prouvée par Rost et Voevodsky (cf. [SJ06], [Voe11] et [Rio13]),
fournit alors pour chaque n ≥ 0 un isomorphisme naturel :

I(K)n/I(K)n+1 → Hn(K,Z/2Z),

dans lequel on peut identifier l’espace d’arrivée Hn(K,Z/2Z) à la 2-torsion de
Hn(K,Q/Z(n− 1)). Plus généralement, si

KM
q (K) := (K×)⊗q/〈x1 ⊗ ...⊗ xq | ∃i 6= j, xi + xj = 1〉

désigne le q-ième groupe de K-théorie de Milnor de K, on a un isomorphisme :

KM
q (K)/n ∼= Hq(K,Z/nZ(q))

pour tout n.
(3) Étude des espaces principaux homogènes de groupes linéaires sur K :

Étant donné un K-groupe semisimple, absolument presque simple, simplement
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connexe G, on dispose de l’invariant de Rost afin d’étudier les espaces principaux
homogènes sous G (cf. [KMRT98, Sec. VII.31]). Il s’agit d’une application :

R : H1(K,G)→ H3(K,Q/Z(2)).

Cet invariant est injectif dans certains cas, par exemple lorsque le corps K est
de dimension cohomologique au plus 3 et G est quasi-déployé de type autre
que E8 ([CTPS12, Th. 5.3]). Sans hypothèse sur la dimension cohomologique
de K, l’invariant de Rost est injectif dès que G = SL(D) avec D une algèbre
simple centrale d’indice sans facteurs carrés ou dès que G est quasi-déployé et de
type 3,6D4, G2, F4, E6 ou E7 (cf. par exemple [KMRT98, Prop. 40.16], [Che03,
Th. 6.1 & 6.14], [Gar01, Th. 0.1], [Ser95, Th.9 & Sec. 9.4]). Dans toutes ces
situations-là, l’étude des espaces principaux homogènes sous G est du coup ra-
menée à l’étude du groupe H3(K,Q/Z(2))

(4) Étude de 0-cycles sur des K-variétés : Il est parfois utile aussi de regarder la
cohomologie étale de Z/mZ(r), Q`/Z`(r) et Q/Z(r) sur certaines K-variétés. Par
exemple, afin d’étudier le groupe de Chow CH0(V ) des 0-cycles d’une K-variété
lisse et intègre V de dimension d, il est souvent utile d’étudier l’application classe
de cycle :

ρV : CH0(V )/n→ H2d(V,Z/nZ(d))

(cf. [SGA41
2
, Ch. 4]).

Revenons maintenant à l’étude de la cohomologie du module galoisien Q/Z′(r)
sur K. Bien sûr, si K est de dimension cohomologique d, alors les groupes
Hp(K,Q/Z(r)) sont automatiquement nuls pour tout r dès que p > d. Dans la
suite, nous allons nous intéresser au cas limite p = d.

Dans la situation classique où K est un corps de nombres totalement imaginaire
ou le corps des fonctions d’une courbe sur un corps fini, on dispose de deux résultats
de natures un peu différentes :
(a) d’une part, si l’on note ΩK l’ensemble des places de K, on dispose de la suite

exacte de Brauer-Hasse-Noether :

0→ Br(K)→
⊕
v∈ΩK

Br(Kv)→ Q/Z→ 0

qui permet de calculer le groupe H2(K,Q/Z(1)) = Br(K),
(b) et d’autre part, on dispose d’un théorème d’annulation : pour tout r 6= 1, le

groupe H2(K,Q/Z′(r)) est trivial.
Ce sont ces résultats que nous souhaitons généraliser à d’autres corps K issus de la
géométrie algébrique.

Les premiers à avoir regardé cette question de plus près sont Kato et Jannsen.
Vers la fin des années 80, dans les articles [Kat86] et [Jan92], ils se sont intéressés
au cas où le corps K est le corps des fonctions k(C) d’une courbe projective lisse
C définie sur un corps de nombres totalement imaginaire k. Pour présenter leurs
résultats, notons Ωk l’ensemble des places de k et C(1) l’ensemble des places de K
induites par un point fermé de C. Notons aussi khπ l’hensélisation de k en π pour
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π ∈ Ωk. Kato et Jannsen démontrent alors que le groupe H3(K,Q/Z(r)) est nul
pour tout r 6= 2 et qu’il y a une suite exacte :

0→ H3(K,Q/Z(2))→
⊕
π∈Ωk

H3(K · khπ,Q/Z(2))→
⊕
v∈C(1)

Q/Z→ Q/Z→ 0 (2.1)

permettant de calculer le groupe H3(K,Q/Z(2)) (cf. [Kat86, Th. 0.6] et [Jan92,
Th. 1’]). Comme pour les corps de nombres, on a donc ici un théorème d’annulation
et une suite exacte « à la Brauer-Hasse-Noether ».

Mettons maintenant ces résultats en perspective. D’une part, les théorèmes d’an-
nulation que nous venons de voir pour les corps de nombres et pour les corps de
fonctions de courbes sur un corps de nombres ont été étendus par la suite à des
corps de fonctions beaucoup plus généraux. En effet, des résultats de Kahn et de
Saito et Sato affirment que, si K est le corps des fonctions d’une variété définie sur
un corps fini, un corps de nombres totalement imaginaire ou un corps p-adique et si
d est la dimension cohomologique de K, alors le groupe Hd(K,Q/Z′(r)) est nul dès
que r 6= d− 1 ([Kah93, Prop. 4], [SS10, Lem. 2.7]).

D’autre part, les suites « à la Brauer-Hasse-Noether » que nous avons présentées
pour les corps de nombres et pour les corps de fonctions de courbes sur un corps
de nombres s’inscrivent dans un ensemble de conjectures très générales de Kato
portant sur la cohomologie galoisienne des corps de fonctions de variétés algébriques
à coefficients dans Q/Z(r). En effet, dans [Kat86], Kato associe à chaque variété
propre, lisse, géométriquement intègre X de dimension d sur un corps k un complexe
Ci(X) :

...

��⊕
x∈X(d−j) H i+j+1(k(x),Q/Z′(i+ j))

��

degré j

...

��⊕
x∈X(d−1) H i+2(k(x),Q/Z′(i+ 1))

��

degré 1

⊕
x∈X(d) H i+1(k(x),Q/Z′(i)) degré 0.

Il conjecture alors que :
— si k est fini, H0(Ci(X)) ∼= Q/Z′ et Hq(C

i(X)) = 0 pour q 6= 0 ;
— si k est un corps de nombres et si khπ désigne pour toute place π ∈ Ωk l’hensélisé

de k en π, on a une suite exacte :

0→ H0(C1(X))→
⊕
π∈Ωk

H0(C1(Xkhπ
))→ Q/Z′ → 0

et des isomorphismes Hq(C
1(X)) ∼=

⊕
π∈Ωk

Hq(C
1(Xkhπ

)) pour q 6= 0.
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C’est en 2009, dans l’article [Jan16], que Jannsen fait des progrès spectaculaires dans
ce contexte : il démontre en effet la conjecture de Kato pour k corps de nombres in-
conditionnellement, ainsi que la conjecture pour k fini sous une hypothèse technique
d’existence de certaines compactifications lisses. Par ailleurs, en 2010, dans [SS10],
Saito et Sato émettent des conjectures analogues à celles de Kato lorsque k est un
corps p-adique, et ils les démontrent partiellement.

Tous ces résultats sur les corps de fonctions ont connu de nombreuses applications
arithmétiques. Ils ont par exemple été utilisés pour étudier des formes quadratiques
([CTJ91]), des groupes de Chow ([SS10]), des valeurs spéciales de fonctions zêta
([KS12]), des invariants birationnels ([Pir12])... L’objectif de cette section est d’éta-
blir des résultats similaires non pas sur un corps de fonctions, mais plutôt sur une
extension finie d’un corps de séries de Laurent en un certain nombre de variables.
Comme nous le verrons, certains théorèmes d’annulation s’étendront même aux ex-
tensions de type fini d’un tel corps de séries de Laurent, et généraliseront donc
certains des résultats antérieurs.

2.1.1 Théorèmes d’annulation en dimension quelconque

Dans ce paragraphe, on se donne k un corps parfait, M un entier positif et R un
anneau commutatif, local, intègre, normal, hensélien, excellent, de dimension M et
de corps résiduel k. Par exemple, R pourrait être l’hensélisation ou la complétion de
l’anneau local en un point fermé d’une k-variété normale de dimension M ou plus
généralement d’un schéma normal de dimension M et de type fini sur un anneau
excellent. L’anneau R peut tout à fait être singulier et/ou de caractéristique mixte.

Nous allons commencer par énoncer un théorème assez abstrait et général, que
nous appliquerons par la suite à des situations particulières arithmétiquement inté-
ressantes. Mais avant cela, nous avons besoin d’introduire une version modifiée du
produit tensoriel mieux adaptée aux groupes de torsion :

Définition 2.1.1 (I., [9, Déf. 2.1]). Soient ` un nombre premier et r un entier
positif. Soient A et B deux groupes abéliens de torsion `-primaire. On définit :

A�B :=
(
AD⊗̂Z`B

D
)D
,

où AD et BD sont les duaux de Pontryagin de A et B, et AD⊗̂Z`B
D désigne le

produit tensoriel complété des Z`-modules compacts AD et BD au sens du chapitre
VIIB de [SGA3]. On pose alors A�0 := Q`/Z` et, pour r ≥ 1 :

A�r := A� ...� A (r fois).

Si A et B sont finis (ou même d’exposant fini), alors A�B ∼= A⊗B. Le produit
tensoriel modifié � devient en fait intéressant lorsqu’au moins l’un des groupes A
ou B est divisible. Par exemple, si B = Q`/Z`, alors A ⊗ Q`/Z` est toujours nul,
alors que le groupe A�Q`/Z` est canoniquement isomorphe à A.
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Cela peut sembler un peu perturbant au début. En effet, les produits ⊗ et �
sont tous deux compatibles avec les limites inductives : si (Ai) et (Bj) sont deux
systèmes inductifs filtrants de groupes abéliens de torsion `-primaire, alors on a des
isomorphismes canoniques :

(lim−→
i

Ai)⊗ (lim−→
j

Bj) ∼= lim−→
i,j

(Ai ⊗Bj),

(lim−→
i

Ai)� (lim−→
j

Bj) ∼= lim−→
i,j

(Ai �Bj).

Du coup, si A et B sont deux groupes abéliens de torsion `-primaire quelconques et
si pour chaque n ≥ 1 on note `nA et `nB leurs sous-groupes respectifs de `n-torsion,
on a :

A⊗B ∼= lim−→
n

(`nA⊗ `nB) , (2.2)

A�B ∼= lim−→
n

(`nA� `nB) ∼= lim−→
n

(`nA⊗ `nB) . (2.3)

On pourrait alors être tenté d’en déduire que A⊗B ∼= A�B, mais on commettrait
une erreur, puisque dans les deux limites inductives (2.2) et (2.3), les morphismes de
transition sont différents. Par exemple, en reprenant la situation où B = Q`/Z`, les
groupes A⊗Q`/Z` et A�Q`/Z` sont tous deux isomorphes à des limites inductives
de la forme lim−→n `

nA. Mais pour A⊗Q`/Z` les morphismes de transition sont donnés
par :

`nA→ `mnA

a 7→ `ma;

alors que pour A � Q`/Z` ils sont donnés par les inclusions naturelles `nA ⊆ `mnA.
Cela explique pourquoi le produit tensoriel modifié � est plus adapté que le produit
tensoriel classique ⊗ quand on souhaite faire passer à la limite inductive des énoncés
portant sur des produits tensoriels de groupes finis.

Si l’on suppose maintenant que A et B sont des modules galoisiens de torsion
`-primaire sur un corps K, alors A � B est encore un module galoisien de torsion
`-primaire. En prenant B = Q`/Z`(r) pour un certain r, on trouve :

A�Q`/Z`(r) ∼= lim−→
n

(`nA⊗ Z/`nZ(r)) ,

où les morphismes de transition dans la limite inductive ne sont pas induits par
fonctorialité du produit tensoriel, mais sont obtenus en remarquant que, pour tous n
etm, le groupe `nA⊗Z/`nZ(r) s’identifie à la n-torsion du groupe `mnA⊗Z/`mnZ(r).
Le module galoisien A�Q`/Z`(r) est souvent noté dans la littérature A(r), et nous
utiliserons cette notation plus concise dans la suite.

Après ce détour sur le produit tensoriel, nous sommes maintenant en mesure
d’énoncer le Théorème d’annulation abstrait suivant :

44



Théorème 2.1.2 (I., [9, Th. 3.1]). On rappelle que k est un corps parfait, M un
entier positif et R un anneau commutatif, local, intègre, normal, hensélien, excellent,
de dimensionM et de corps résiduel k. Soient d ≥ 1 et r deux entiers et ` un nombre
premier différent de la caractéristique de k. Soient Rsh l’hensélisation stricte de R et
f : Y → Spec R un morphisme propre et dominant tel que le schéma Ysh := Y×RRsh

est intègre et régulier. Soit N la dimension de la fibre générique de f . On fait les
hypothèses suivantes :
(H1) La `-dimension cohomologique de k est d.
(H2) Pour chaque j ∈ {0, ...,M + N}, chaque extension finie k′ de k et chaque

variété semi-abélienne G sur k′, on a :

Hd(k′, G(k){`}�j(r −M −N)) = 0.

Si K est le corps des fonctions de Y, alors le groupe Hd+M+N(K,Q`/Z`(r)) s’annule.
De plus, si la fibre spéciale Y de f est lisse sur k, alors l’hypothèse (H2) peut être
remplacée par :
(H2’) Pour chaque j ∈ {0, ...,M + N}, chaque extension finie k′ de k et chaque

variété abélienne A sur k′, on a :

Hd(k′, A(k){`}�j(r −M −N)) = 0.

La preuve se fait en quatre grandes étapes :

Étape 1. Utilisation de la suite spectrale de Hochschild-Serre. La suite
spectrale de Hochschild-Serre s’écrit :

Hp(k,Hq(Kk,Q`/Z`(r)))⇒ Hp+q(K,Q`/Z`(r)),

où Kk := K ·k. Or, par (H1), la `-dimension cohomologique de k est d. On en déduit
un isomorphisme :

Hd+M+N(K,Q`/Z`(r)) ∼= Hd(k,HM+N(Kk,Q`/Z`(r))).

Étape 2. Passage à la limite dans la conjecture de Bloch-Kato. On souhaite
maintenant calculer le groupe Hd(k,HM+N(Kk,Q`/Z`(r))). Il convient donc d’avoir
un certain contrôle sur le module galoisien

HM+N(Kk,Q`/Z`(r)).

Ce dernier s’identifie naturellement à la limite inductive

lim−→
n

HM+N(Kk,Z/`
nZ(r)).

Si l’on suppose provisoirement que r = M +N , la conjecture de Bloch-Kato permet
de comprendre dans une certaine mesure chacun des groupes

HM+N(Kk,Z/`
nZ(M +N)),
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puisqu’elle fournit un morphisme surjectif :

fn : H1(Kk,Z/`
nZ(1))⊗(M+N) → HM+N(Kk,Z/`

nZ(M +N)). (2.4)

Il est alors naturel de vouloir prendre la limite inductive des morphismes fn, pour
obtenir un morphisme surjectif :

f : lim−→
n

H1(Kk,Z/`
nZ(1))⊗(M+N) → HM+N(Kk,Q`/Z`(M +N)). (2.5)

Mais cette étape est en fait très délicate, car il faut bien comprendre les morphismes
de transition qu’il faut prendre dans la limite inductive de gauche. De plus, dans
les étapes suivantes, on voudra dévisser le groupe lim−→n

H1(Kk,Z/`nZ(1))⊗(M+N) et
donc on doit donner une définition de cette limite inductive qui soit fonctorielle.
L’outil adapté pour faire cela est le produit tensoriel modifié � que nous avons
introduit plus haut. Plus précisément, on démontre le Théorème clé suivant, qui est
intéressant en lui-même :

Théorème 2.1.3 (I., [9, Th. 2.8]). Soient ` un nombre premier et E un corps de
caractéristique différente de `. Soit s un entier positif. Il existe alors un morphisme
surjectif :

H1(E,Q`/Z`(1))�s → Hs(E,Q`/Z`(s)).

Ainsi, en revenant au contexte qui nous intéresse et toujours sous l’hypothèse
r = M +N , on a un morphisme surjectif de modules galoisiens :

Ψ := H1(Kk,Q`/Z`(1))�(M+N) → HM+N(Kk,Q`/Z`(M +N)). (2.6)

Lorsque r est un entier quelconque, il suffit d’appliquer �Q`/Z`(r −M − N) au
morphisme précédent pour obtenir un morphisme surjectif :

Ψ(r −M −N)→ HM+N(Kk,Q`/Z`(r)), (2.7)

Étape 3. Étude du groupe Hd (k,Ψ(r −M −N)). En étudiant le groupe de Pi-
card de Ysh, on dévisse le groupe H1(Kk,Q`/Z`(1)). On fait ainsi apparaître (entre
autres) un terme de la forme G(k){`} pour G une variété semi-abélienne. En étu-
diant ensuite en détail comment le bifoncteur � se comporte vis-à-vis des suites
exactes de groupes abéliens, on utilise le dévissage de H1(Kk,Q`/Z`(1)) pour mieux
comprendre le module galoisien Ψ = H1(Kk,Q`/Z`(1))�(M+N) et le groupe de coho-
mologie Hd(k,Ψ(r −M −N)). On fait ainsi notamment apparaître des groupes de
la forme

Hd(k′, G(k){`}�j(r −M −N)).

L’hypothèse (H2) nous permet alors de déduire que le groupe Hd(k,Ψ(r−M −N))
est d’exposant fini.

Étape 4. Conclusion. Par (H1), la `-dimension cohomologique de k est d, et donc
le morphisme surjectif (2.7) induit un morphisme :

Hd (k,Ψ(r −M −N))→ Hd(k,HM+N(Kk,Q`/Z`(r)))
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qui est lui aussi surjectif. Or, d’après l’étape 3, le groupe

Hd(k,Ψ(r −M −N))

est d’exposant fini : il en est donc de même de Hd(k,HM+N(Kk,Q`/Z`(r))), ainsi
que de Hd+M+N(K,Q`/Z`(r)) en vertu de l’étape 1. Mais en utilisant encore une
fois (H1), on voit que ce dernier groupe est en outre divisible. Il est donc nul.

Le Théorème 2.1.2 est assez abstrait, mais il peut être appliqué dans diverses
situations concrètes. On obtient ainsi :

Théorème 2.1.4 (I., [9, Th. 3.9, 3.14 & 3.17]). Soit k un corps parfait. Soient
M et N deux entiers positifs et R un anneau commutatif intègre, local, normal, hen-
sélien, excellent, de dimension M et de corps résiduel k. On note Rsh l’hensélisation
stricte de R, et on se donne le corps des fonctions K d’une variété intègre Y de
dimension N sur le corps des fractions de R.

(i) Supposons que k est un corps fini et qu’il existe un morphisme propre f :
Y → Spec(R) de fibre générique Y tel que le schéma Ysh := Y ×R Rsh est
intègre et régulier. Alors le groupe HM+N+1(K,Q/Z′(r)) s’annule pour tout
r 6∈ [0,M +N ].

(ii) Si k est un corps p-adique, alors le groupe HM+N+2(K,Q/Z(r)) s’annule pour
tout r 6∈ [1,M +N + 1].

(iii) Si k est un corps de nombres totalement imaginaire, alors HM+N+2(K,Q/Z(r))
s’annule pour tout r 6∈ [1,M +N + 1].

Le point clé dans la preuve de ce Théorème consiste à vérifier, dans chacun des
cas (i), (ii) et (iii), que le corps de base k considéré vérifie les hypothèses (H1) et
(H2) (ou (H2’)) du Théorème 2.1.2 pour tout premier ` 6= Car(k). Pour ce faire :

(i) dans le cas où k est fini, on utilise les conjectures de Weil ;

(ii) dans le cas où k est p-adique, on utilise :
— les conjectures de Weil et un Théorème de Raynaud concernant les 1-motifs

sur k et leur comportement par réduction ([Ray94, Th. 4.2.2]) lorsque ` 6=
p ;

— la théorie de Hodge p-adique et plus précisément à la décomposition de
Hodge-Tate établie par Faltings ([Fal88]) lorsque ` = p ;

(iii) dans le cas où k est un corps de nombres, on utilise un énoncé de type principe
local-global dû à Jannsen ([Jan16, Th. 1.5]) pour se ramener au cas p-adique.

2.1.2 Théorèmes d’annulation raffinés et suites de Brauer-
Hasse-Noether en dimension 2

Dans ce paragraphe, on se donne k un corps parfait et R une k-algèbre commu-
tative, locale, intègre, normale, hensélienne, excellente, de dimension 2 et de corps
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résiduel k. Par exemple, R pourrait être l’hensélisation ou la complétion de l’an-
neau local en un point fermé d’une surface normale sur k. On note K son corps des
fractions et m son idéal maximal. On pose X = Spec R et X = X \ {m}.

Le schéma X peut être singulier en général mais d’après [Lip78], il peut toujours
être désingularisé. Plus précisément, il existe toujours un morphisme de schémas
f : X̃ → X = Spec R satisfaisant les hypothèses suivantes :
• X̃ est un schéma régulier, intègre, de dimension 2, et f est projectif ;
• f : f−1(X)→ X est un isomorphisme ;
• f−1(m) est un diviseur à croisements normaux stricts de X (voir définition 9.1.6

of [Liu02]).
On pose alors Y = f−1(m) et on munit Y de la structure réduite. Ainsi, Y

est une k-courbe réduite dont toutes les composantes irréductibles sont lisses. Pour
v ∈ X̃ (1) \X(1) = Y (0), on appelle Yv la k-courbe projective lisse associée à v, et on
note gv son genre.

On peut de plus associer à la courbe Y le graphe biparti Γ suivant :
• sommets : V = V1 t V2, où V1 = Y (0) est l’ensemble des (points génériques) des

composantes irréductibles de Y et V2 est l’ensemble des points fermés de Y où
plusieurs composantes irréductibles s’intersectent ;
• arêtes : E est l’ensemble des parties {v1, v2} de V telles que v1 ∈ V1, v2 ∈ V2 et
v2 ∈ Yv1 .

On note cΓ le premier nombre de Betti de Γ.
Afin d’illustrer les énoncés qui vont suivre, on prendra souvent les deux exemples

suivants :

Exemple 2.1.5. Pour le premier exemple, on prend R = k[[x, y]][
√
x3 + y5], de

sorte que K = k((x, y))(
√
x3 + y5). L’anneau R est alors le complété de la surface

normale d’équation z2 = x3 + y5 au point singulier de coordonnées (0, 0, 0). Il s’agit
d’une singularité rationnelle de type E8. Autrement dit, on peut trouver une désin-
gularisation f : X̃ → X dont la fibre spéciale est donnée par le dessin suivant :

Exemple 2.1.6. Pour le second exemple, on prendR = k[[x, y]][
√
x2 + y2,

√
x3 + y2],

de sorte que K = k((x, y))(
√
x2 + y2,

√
x3 + y2). L’anneau R est alors le complété

de la surface normale d’équations :{
z2 = x2 + y2

u2 = x3 + y2

au point singulier de coordonnées (0, 0, 0, 0). Soit X̃ l’éclatement de X en son point
fermé. Le schéma X̃ est régulier et la fibre spéciale du morphisme f : X̃ → X est
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donnée par le dessin suivant :

Commençons par étudier le cas où k est algébriquement clos. Le corps K est
alors de dimension cohomologique 2 et, pour tout r ∈ Z, le groupe H2(K,Q/Z′(r))
est isomorphe au sous-groupe Br′(K) de Br(K) constitué des éléments d’ordre non
divisible par la caractéristique de k. Nous allons voir qu’il est possible d’écrire deux
suites exactes « à la Brauer-Hasse-Noether » différentes pour étudier ce groupe,
selon que l’on considère l’ensemble X̃ (1) des places de K induites par un point de
codimension 1 de X̃ ou l’ensemble X(1) des places de K induites par un point de
codimension 1 de X.

La suite tenant compte des places dans X̃ (1) a été établie par Colliot-Thélène,
Parimala et Suresh dans [CTPS16], en s’appuyant sur des travaux antérieurs de
Colliot-Thélène, Ojanguren et Parimala ([CTOP02]), de Bloch et Ogus ([BO74]) et
de Panin ([Pan03]) :

Théorème 2.1.7 (Colliot-Thélène, Parimala, Suresh, [CTPS16, Prop. 2.1]).
On suppose que le corps k est algébriquement clos et on rappelle que R est une k-
algèbre commutative, locale, intègre, normale, hensélienne, excellente, de dimension
2, de corps résiduel k et de corps des fractions K. On a alors une suite exacte :

0→ Br′(K)→
⊕
v∈X̃ (1)

Br′(Kv)→
⊕
w∈X̃ (2)

Q/Z′ → 0. (2.8)

L’avantage de considérer l’ensemble de places X̃ (1) est que le groupe de Brauer
Br′(K) s’injecte dans la somme

⊕
v∈X̃ (1) Br′(Kv). Par contre, il y a un prix à payer :

d’une part, le conoyau du morphisme Br′(K)→
⊕

v∈X̃ (1) Br′(Kv) est très grand ; et
d’autre part, les corps Kv pour v ∈ X̃ (1) \X(1) sont des corps de valuation discrète
complets dont le corps résiduel est le corps des fonctions d’une courbe sur k, et donc
les groupes Br′(Kv) correspondants sont relativement compliqués à décrire.

La deuxième suite de Brauer-Hasse-Noether, qui ne tient compte que de l’en-
semble de places X(1), est donnée par le théorème suivant :

Théorème 2.1.8 (I., [6, Th. 1.1]). En gardant les notations et les hypothèses du
Théorème 2.1.7, on a une suite exacte :

0→ (Q/Z′)nX → Br′(K)→
⊕
v∈X(1)

Br′(Kv)→ Q/Z′ → 0,

où nX = cΓ + 2
∑

v gv.
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Les avantages et les inconvénients de ce Théorème sont complémentaires de ceux
du Théorème 2.1.7. En effet, le conoyau du morphisme Br′(K) →

⊕
v∈X(1) Br′(Kv)

est petit et, pour chaque v ∈ X(1), le corps Kv est de la forme k′((t)) où k′ est un
corps de valuation discrète strictement hensélien, de sorte que Br′(Kv) ∼= Q/Z′. Par
contre, le morphisme Br′(K)→

⊕
v∈X(1) Br′(Kv) n’est en général pas injectif.

Exemple 2.1.9. Dans le contexte de l’exemple 2.1.5, on a une suite exacte :

0→ Br′(K)→
⊕
v∈X(1)

Br′(Kv)→ Q/Z′ → 0,

alors que dans le contexte de l’exemple 2.1.6, on a une suite exacte :

0→ Q/Z′ → Br′(K)→
⊕
v∈X(1)

Br′(Kv)→ Q/Z′ → 0.

La preuve du Théorème 2.1.8 se fait en trois principales étapes :
(A) En partant de la suite (2.8) donnée par le Théorème 2.1.7, on obtient une suite

exacte :
0→ Υ→ Br′(K)→

⊕
v∈X(1)

Br′(Kv)→ Λ→ 0,

avec :

Λ = Coker

 ⊕
v∈X̃ (1)\X(1)

Br′ Kv →
⊕
w∈X̃ (2)

Q/Z′
 ,

Υ = Ker

 ⊕
v∈X̃ (1)\X(1)

Br′ Kv →
⊕
w∈X̃ (2)

Q/Z′
 .

(B) Pour calculer Λ, on montre que, pour chaque v ∈ X̃ (1) \ X(1), on a une suite
exacte :

Br′(Kv)→
⊕
w∈Y (1)

v

Q/Z′ → Q/Z′ → 0.

Cela implique que le morphisme somme

Σ :
⊕
w∈X̃ (2)

Q/Z′ → Q/Z′

induit un morphisme surjectif Σ : Λ→ Q/Z′. Via des arguments de combina-
toire et d’algèbre linéaire sur le graphe Γ, on montre ensuite que ce morphisme
est injectif.

(C) On termine la preuve en calculant Υ. Pour ce faire, on remarque que Υ contient
le groupe

⊕
v∈X̃ (1)\X(1) Υv où, pour chaque v :

Υv := ker

Br′(Kv)→
⊕
w∈Y (1)

v

Q/Z′
 .
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On vérifie alors que Υv
∼= (Q/Z′)2gv pour chaque v, et via des arguments de

combinatoire et d’algèbre linéaire sur le graphe Γ, on montre que le quotient
Υ/
(⊕

v∈X̃ (1)\X(1) Υv

)
est isomorphe à (Q/Z′)cΓ .

Passons maintenant au cas où k n’est pas algébriquement clos et supposons que
la dimension cohomologique d de k est finie. Le corps K étant alors de dimension
cohomologique d+2, nous voulons étudier les groupes Hd+2(K,Q/Z′(r)) pour r ∈ Z.
Pour ce faire, nous allons appliquer le Théorème 2.1.8 au corps K := K ·k puis nous
allons effectuer une descente galoisienne.

Plus précisément, considérons le schéma de Dedekind X := Xk et la courbe
réductible Y := Yk. On peut alors introduire des notations analogues à celles que
nous avons déjà utilisées pour X et Y :

Notation 2.1.10. Pour chaque point générique v de Y , on note :
• v l’image de v dans Y ;
• Y v la composante irréductible de Y associée à v ;
• gv le genre de Y v ;
• Jv la Jacobienne de Y v ;
• Γ le graphe biparti associé à la courbe Y , muni de l’action naturelle du groupe

de Galois Gal(k/k) ;
• m(Γ) le pgcd des cardinaux des orbites d’arbres couvrants de Γ sous l’action du

groupe de Galois Gal(k/k) ;
• H1(Γ,Z) le premier groupe d’homologie de Γ, vu comme module galoisien sur k ;
• cΓ le premier nombre de Betti de Γ ;
• nX l’entier cΓ + 2

∑
v gv.

Le Théorème 2.1.8 fournit alors une suite exacte :

0→ Υ→ Br′(K)→
⊕
v∈X(1)

Br′(Kv)→ Λ→ 0,

dans laquelle Λ et Υ sont des modules galoisiens qui, en tant que groupes abéliens,
sont respectivement isomorphes à Q/Z′ et (Q/Z′)nX . Dans l’article [9], un calcul
précis de l’action du groupe de Galois Gal(k/k) sur Λ et Υ et un argument de
descente m’ont permis d’obtenir les deux Théorèmes abstraits suivants :

Théorème 2.1.11 (I., [9, Th. 4.1]). On rappelle que k est un corps parfait et que
R est une k-algèbre commutative, locale, intègre, normale, hensélienne, excellente,
de dimension 2, de corps résiduel k et de corps des fractions K. Soient d un entier
positif, r un entier quelconque et ` un nombre premier différent de la caractéristique
de k. On fait les hypothèses suivantes :
(H1) La `-dimension cohomologique de k est d.
(H2) Pour chaque extension finie k′ de k, le groupe Hd(k′,Q`/Z`(r − 2)) s’annule.
(H3) Pour chaque extension finie k′ de k et pour chaque variété abélienne A sur k′,

le groupe Hd(k′, A(k){`}(r − 2)) s’annule.
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Alors le groupe Hd+2(K,Q`/Z`(r)) s’annule.

Théorème 2.1.12 (I., [9, Cor. 4.8]). On garde toutes les notations du Théo-
rème 2.1.11. On suppose que k est de `-dimension cohomologique d et que le groupe
Hd−1(k,Q`/Z`(r − 2)) est divisible. On a alors une suite exacte :

Hd+2(K,Q`/Z`(r))→
⊕
v∈X(1)

Hd+2(Kv,Q`/Z`(r))→ Hd(k,Q`/Z`(r − 2))→ 0.

De plus, si Φ désigne le module galoisien H1(Γ,Z) ⊗ Q`/Z`(r − 2), alors le noyau
A du morphisme Hd+2(K,Q`/Z`(r))→

⊕
v∈X(1) Hd+2(Kv,Q`/Z`(r)) est divisible et

s’insère dans une suite exacte naturelle :⊕
v∈Y (0)/Gal(k/k)

Hd(Fv, Jv{`}(r − 2))→ A→ Hd(k,Φ)/F → 0,

dans laquelle F est un sous-groupe de Hd(k,Φ) de m(Γ)-torsion.

Dans ce dernier résultat, on remarquera que, d’après la conjecture de Bloch-Kato,
la divisibilité du groupe Hd−1(k,Q`/Z`(r − 2)) est automatique dès que r = d+ 1.

Une fois les Théorèmes 2.1.11 et 2.1.12 établis, j’ai cherché à les appliquer aux
cas où k est un corps fini, un corps p-adique ou un corps de nombres. Cela m’a
permis d’obtenir des annulations supplémentaires à celles de la section 2.1.1 ainsi
que des suites exactes de type Brauer-Hasse-Noether.

a) Corps finis

Commençons par la situation la plus simple où k est un corps fini. Le Théorème
suivant résume les résultats que j’ai obtenus dans ce contexte :

Théorème 2.1.13 (I., [9, Th. 4.5, Cor. 4.10]). On suppose que k est fini et on
rappelle que R est une k-algèbre commutative, locale, intègre, normale, hensélienne,
excellente, de dimension 2, de corps résiduel k et de corps des fractions K.
(i) Le groupe H3(K,Q/Z′(r)) s’annule pour tout r 6= 2.
(ii) En notant Φ := H1(Γ,Z)⊗Q/Z′, on a une suite exacte :

0 // F // H1(k,Φ) // H3(K,Q/Z′(2))

��
0 H1(k,Q/Z′)oo

⊕
v∈X(1) H3(Kv,Q/Z′(2)),oo

dans laquelle F est un groupe de m(Γ)-torsion. Le noyau du morphisme

H3(K,Q/Z′(2))→
⊕
v∈X(1)

H3(Kv,Q/Z′(2))

est isomorphe à (Q/Z′)ρ avec :

ρ = rang
(
H1(Γ,Z)Gal(k/k)

)
. (2.9)
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La partie (i) améliore le Théorème d’annulation 2.1.4(i) qui ne couvrait pas les cas
r = 0 et r = 1. La partie (ii) permet quant à elle de retrouver un Théorème de Saito
([Sai87, Th. 5.2]). Illustrons-la à l’aide des exemples 2.1.5 et 2.1.6 :

Exemple 2.1.14. Supposons k fini. Dans le contexte de l’exemple 2.1.5, le graphe
Γ est un arbre, et donc on a une suite exacte :

0→ H3(K,Q/Z′(2))→
⊕
v∈X(1)

H3(Kv,Q/Z′(2))→ H1(k,Q/Z′)︸ ︷︷ ︸
∼=Q/Z′

→ 0.

Dans le contexte de l’exemple 2.1.6, le groupe H1(Γ,Z) est isomorphe à Z et il est
muni de l’action triviale de Gal(k/k). On a donc une suite exacte naturelle :

0→ H1(k,Q/Z′)︸ ︷︷ ︸
∼=Q/Z′

→ H3(K,Q/Z′(2))→
⊕
v∈X(1)

H3(Kv,Q/Z′(2))→ H1(k,Q/Z′)︸ ︷︷ ︸
∼=Q/Z′

→ 0.

b) Corps p-adiques

Passons maintenant à la situation un peu plus compliquée où le corps k est
p-adique. Le Théorème suivant résume les résultats que j’ai obtenus dans ce cas-là :

Théorème 2.1.15 (I., [9, Th. 4.5, Cor. 4.12]). On suppose que k est un corps p-
adique et on rappelle que R est une k-algèbre commutative, locale, intègre, normale,
hensélienne, excellente, de dimension 2, de corps résiduel k et de corps des fractions
K.

(i) Le groupe H4(K,Q/Z(r)) s’annule pour tout r 6= 3.

(ii) On a une suite exacte :

H4(K,Q/Z(3))→
⊕
v∈X(1)

H4(Kv,Q/Z(3))→ Br k → 0.

(iii) Le noyau ker
(
H4(K,Q/Z(3))→

⊕
v∈X(1) H4(Kv,Q/Z(3))

)
est isomorphe à

une somme directe : ⊕
`

(Q`/Z`)ρ`

avec :

rang
(
H1(Γ,Z)Gal(k/k)

)
≤ ρ` ≤ rang

(
H1(Γ,Z)Gal(k/k)

)
+

∑
v∈Y (0)/Gal(k/k)

gv

pour tout nombre premier `.

La partie (i) améliore le Théorème d’annulation 2.1.4(ii) qui ne couvrait pas les cas
r = 1 et r = 2. Quant à la partie (iii), il n’est en général pas facile de calculer
précisément le noyau ker

(
H4(K,Q/Z(3))→

⊕
v∈X(1) H4(Kv,Q/Z(3))

)
. Par contre,
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les choses se simplifient substantiellement lorsque les composantes Yv de Y sont
toutes de genre 0. Dans ce cas, en posant

Φ := H1(Γ,Z)⊗Q/Z(1) et ρ := rang
(
H1(Γ,Z)Gal(k/k)

)
,

le noyau ker
(
H4(K,Q/Z(3))→

⊕
v∈X(1) H4(Kv,Q/Z(3))

)
s’identifie naturellement

à un quotient du groupe H2(k,Φ) par un sous-groupe de m(Γ)-torsion et est non
canoniquement isomorphe à (Q/Z)ρ avec ρ = rang

(
H1(Γ,Z)Gal(k/k)

)
. Par exemple :

Exemple 2.1.16. Supposons que k est un corps p-adique. Dans le contexte de
l’exemple 2.1.5, on a une suite exacte :

0→ H4(K,Q/Z(3))→
⊕
v∈X(1)

H4(Kv,Q/Z(3))→ Br k︸︷︷︸
∼=Q/Z

→ 0.

Dans le contexte de l’exemple 2.1.6, on a une suite exacte :

0→ Br k︸︷︷︸
∼=Q/Z

→ H4(K,Q/Z(3))→
⊕
v∈X(1)

H4(Kv,Q/Z(3))→ Br k︸︷︷︸
∼=Q/Z

→ 0.

c) Corps de nombres totalement imaginaires

Dans le cas où k est un corps de nombres totalement imaginaire, les Théorèmes
abstraits 2.1.11 et 2.1.12 fournissent le résultat plus concret suivant :

Théorème 2.1.17 (I., [9, Th. 4.5, Cor. 4.14]). On suppose que k est un corps de
nombres totalement imaginaire et on rappelle que R est une k-algèbre commutative,
locale, intègre, normale, hensélienne, excellente, de dimension 2, de corps résiduel k
et de corps des fractions K.

(i) Le groupe H4(K,Q/Z(r)) s’annule pour tout r 6= 3.

(ii) On a une suite exacte :

0→ D → H4(K,Q/Z(3))→
⊕
v∈X(1)

H4(Kv,Q/Z(3))→ Br k → 0

dans laquelle le groupe D est divisible.

On remarquera que la partie (i) améliore le Théorème d’annulation 2.1.4(iii) qui ne
couvrait pas les cas r = 1 et r = 2. Quant à la partie (ii), il n’est en général pas facile
de calculer précisément le noyau ker

(
H4(K,Q/Z(3))→

⊕
v∈X(1) H4(Kv,Q/Z(3))

)
.

Par contre, les choses se simplifient substantiellement lorsque les composantes Yv
de Y sont toutes de genre 0. Dans ce cas, en posant Φ := H1(Γ,Z) ⊗ Q/Z(1), le
noyau ker

(
H4(K,Q/Z(3))→

⊕
v∈X(1) H4(Kv,Q/Z(3))

)
s’identifie naturellement à

un quotient du groupe H2(k,Φ) par un sous-groupe de m(Γ)-torsion. Par exemple :
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Exemple 2.1.18. Supposons que k est un corps de nombres totalement imaginaire.
Dans le contexte de l’exemple 2.1.5, on a une suite exacte :

0→ H4(K,Q/Z(3))→
⊕
v∈X(1)

H4(Kv,Q/Z(3))→ Br k → 0.

Dans le contexte de l’exemple 2.1.6, on a une suite exacte :

0→ Br k → H4(K,Q/Z(3))→
⊕
v∈X(1)

H4(Kv,Q/Z(3))→ Br k → 0.

Pour terminer, changeons de point de vue. Dans le Théorème 2.1.17(ii), on
a cherché à comprendre le groupe H4(K,Q/Z(3)) en le comparant aux groupes
H4(Kv,Q/Z(3)) pour v ∈ X(1). Mais pour chaque place π du corps de nombres k, il
est aussi naturel d’introduire le corps Kh

π := K⊗khπ où khπ est l’hensélisation de k en
π puis de comparer le groupe H4(K,Q/Z(3)) aux groupes H4(Kh

π ,Q/Z(3)). Pour
ce faire, introduisons quelques notations classiques :

Notation 2.1.19. Soit k un corps de nombres. Soient Ωk l’ensemble des places de
k et S une partie finie de Ωk. Pour chaque module galoisien M sur k, on définit les
groupes suivants :

Q1
S(k,M) := Coker

(
H1(k,M)→

⊕
π∈S

H1(khπ,M)

)
,

Q2(k,M) := Coker

(
H2(k,M)→

⊕
π∈Ωk

H2(khπ,M)

)
,

X2(k,M) := Ker

(
H2(k,M)→

∏
π∈Ωk

H2(khπ,M)

)
.

où, pour chaque π ∈ Ωk, on a noté khπ l’hensélisé de k et π.

Théorème 2.1.20 (I., [9, Th. 4.16]). On suppose que k est un corps de nombres
et on rappelle que R est une k-algèbre commutative, locale, intègre, normale, hensé-
lienne, excellente, de dimension 2, de corps résiduel k et de corps des fractions K.
Soit Ωk l’ensemble des places de k. Pour π ∈ Ωk, on note khπ l’hensélisation de k en
π et Kh

π le corps K ⊗k khπ. Soit Φ le Gal(k/k)-module H1(Γ,Z) ⊗ Q/Z(1). Il existe
alors un complexe naturel CK :

(degré 1) (degré 2) (degré 3) (degré 4)

0 // H4(K,Q/Z(3)) //
⊕
π∈Ωk

H4(Kh
π ,Q/Z(3)) //

⊕
v∈X(1)

Q/Z // Q/Z // 0

(2.10)

tel que

(a) H3(CK) = H4(CK) = 0,
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(b) le groupe H2(CK) est un quotient de Q2(k,Φ) par un sous-groupe de m(Γ)-
torsion et il est (non canoniquement) isomorphe à (Q/Z)ρ avec

ρ = rang
(
H1(Γ,Z)Gal(k/k)

)
,

(c) le groupe H1(CK) est fini.

Si de plus ` est un nombre premier qui ne divise pas m(Γ), alors il existe un ensemble
fini S de Ωk et une suite exacte naturelle :

Q1
S(k,Φ){`} → H1(CK){`} →X2(k,Φ){`} → 0.

La preuve de ce Théorème, fondée entre autres sur la dualité de Poitou-Tate et
un Théorème dû à Jannsen ([Jan16, Th. 2.5]), est longue et technique. Nous nous
contenterons donc ici d’illustrer le Théorème sur les deux exemples 2.1.5 et 2.1.6 :

Exemple 2.1.21. Supposons que k est un corps de nombres. Dans le contexte de
l’exemple 2.1.5, on a une suite exacte :

0→ H4(K,Q/Z(3))→
⊕
π∈Ωk

H4(Kh
π ,Q/Z(3))→

⊕
v∈X(1)

Q/Z→ Q/Z→ 0.

Dans le contexte de l’exemple 2.1.6, on a un complexe CK :

(degré 1) (degré 2) (degré 3) (degré 4)

0 // H4(K,Q/Z(3)) //
⊕
π∈Ωk

H4(Kh
π ,Q/Z(3)) //

⊕
v∈X(1)

Q/Z // Q/Z // 0

(2.11)

tel que :

H1(CK) = H3(CK) = H4(CK) = 0,

H2(CK) ∼= Q2(k,Q/Z(1)) ∼= Q/Z.

Pour finir, voici une petite application simple du Théorème 2.1.20 aux formes
quadratiques :

Corollaire 2.1.22 (I., [9, Cor. 4.22]). On garde les notations et les hypothèses
du Théorème 2.1.20.
(i) À isomorphisme près, il n’y a qu’un nombre fini de 4-formes de Pfister sur K qui

deviennent isotropes sur chaque Kh
π . En particulier, si DK(8) est le sous-groupe

de K× constitué des éléments qui sont sommes de 8 carrés, alors le quotient
K×/DK(8) est fini.

(ii) Si Γ est un arbre, alors toute 4-forme de Pfister sur K qui est isotrope sur chaque
Kh
π est en fait isotrope sur K. En particulier, tout élément de K est somme de

8 carrés.
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2.2. Principe local-global et approximation faible
en dimension 2 ([6], [12])

Dans le contexte étudié à la section précédente, où K était le corps des fractions
d’une algèbre hensélienne de dimension 2, il est en fait parfois possible d’obtenir des
résultats similaires à ceux que nous avons présentés dans le chapitre 1 pour les corps
de fonctions. C’est notamment le cas lorsque le corps résiduel k de K est le corps
des nombres complexes, un corps fini, un corps p-adique, ou plus généralement un
corps local supérieur. Les résultats étant très proches de ceux du chapitre 1 et afin
de ne pas rallonger inutilement ce mémoire, je ne vais présenter ici que le cas k = C.

a) Notations

On introduit des notations similaires à celles du chapitre 1 et de la section 2.1.2 :

Notations générales :
R : C-algèbre commutative, locale, intègre, normale, hensélienne, excellente, de

dimension 2 et de corps résiduel C ;
m : idéal maximal de R ;
K : corps des fractions de R ;
C : le schéma Spec(R) \ {m} ;
ΩK : ensemble des places de K ;
C(1) : ensemble des points fermés de C, ou ensemble des places de K provenant

d’un point fermé de C selon le contexte.

Étant donnés un entier i ≥ 0 et un module galoisien M sur K :
Xi(K,M) := ker

(
H i(K,M)→

∏
v∈C(1) H i(Kv,M)

)
.

Xi
tot(K,M) := ker

(
H i(K,M)→

∏
v∈ΩK

H i(Kv,M)
)
.

Étant donnée une K-variété lisse et géométriquement intègre X :
X(AK) : ensemble des points adéliques de X par rapport à C(1). Si X désigne un

modèle lisse et géométriquement intègre de X sur un ouvert non vide
de C, il s’agit du produit restreint des X(Kv) par rapport aux X (Ov).

Br(X) : groupe de Brauer cohomologique de X, c’est-à-dire H2(X,Gm).
B(X) := ker

(
Br(X)/im(Br(K))→

∏
v∈C(1) Br(XKv)/im(Br(Kv))

)
.

Étant donné un groupe abélien B (muni de la topologie discrète) :
B : le quotient de B par son sous-groupe divisible maximal.
BD : le dual de Pontryagin de B, c’est-à-dire le groupe Hom(B,Q/Z).
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b) Théorèmes de dualité

La première étape consiste à établir des Théorèmes de dualité pour les modules
galoisiens finis et pour les tores sur K :

Théorème 2.2.1 (I., [6, Th. 4.5 & 4.8]).
(i) Soient F un module galoisien sur K d’ordre n et F ′ := Hom(F, µn). Il existe un

accouplement parfait de groupes finis :

X1(K,F )×X2(K,F ′)→ Q/Z.

(ii) Soit T un K-tore de module de caractères T̂ . On a alors des accouplements
parfaits de groupes finis :

X1(K,T )×X2(K, T̂ )→ Q/Z et X2(K,T )×X1(K, T̂ )→ Q/Z.

c) Obstructions au principe local-global pour les espaces ho-
mogènes

Le Théorème de dualité précédent peut être appliqué à l’étude des points ration-
nels sur les K-espaces homogènes. Pour le voir, donnons-nous d’abord une K-variété
lisse X. Le Théorème 2.1.8 fournit alors une suite exacte :

Br(K)→
⊕
v∈C(1)

Br(Kv)
θ−→ Q/Z→ 0.

On peut du coup définir un accouplement à la Brauer-Manin :

BM : X(AK)× Br(X)→ Q/Z
((Pv), α) 7→ θ (P ∗v α)

tel que X(K) est contenu dans l’orthogonal X(AK)Br de Br(X) dans X(AK). On
peut alors prouver le Théorème suivant pour les espaces principaux homogènes de
groupes linéaires connexes :

Théorème 2.2.2 (I., [6, Th. 5.2]). Pour tout K-groupe réductif connexe H, l’ac-
couplement BM induit un accouplement :

b : X1(K,H)×B(H)→ Q/Z

qui est non dégénéré à gauche et dont le noyau à droite est le sous-groupe divisible
maximal de B(H). En particulier, tout espace principal homogène X sous un groupe
linéaire connexe tel que X(AK)B(X) 6= ∅ admet un point rationnel.

Remarque 2.2.3. Dans [CTPS16], Colliot-Thélène, Parimala et Suresh introduisent
une obstruction de réciprocité au principe local-global sur K, différente de l’obstruc-
tion de Brauer-Manin que nous venons d’étudier. Pour la définir, on se donne un
morphisme projectif f : C̃ → Spec(R) tel que :
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• C̃ est un schéma régulier, intègre, de dimension 2 ;
• f : f−1(C)→ C est un isomorphisme ;
• f−1(m) est un diviseur à croisements normaux stricts de C̃.
On note C̃(1) (resp. C̃(2)) l’ensemble des points de codimension 1 (resp. 2) dans C̃. Pour
chaque v ∈ C̃(1) et chaque w ∈ C̃(2) sur lequel v se spécialise, les résidus induisent
des morphismes ∂v : Br(Kv) → H1(k(v),Q/Z) et ∂v,w : H1(k(v),Q/Z) → Q/Z. Du
coup, pour chaque K-variété lisse X, on peut introduire l’ensemble :

X(AC̃)
rec :=

{
(Pv) ∈ X(AK)×

∏
v∈C̃(1)\C(1)

X(Kv)

∣∣∣∣∣
∀α ∈ Br(X), ∀w ∈ C̃(2),∑
v∈C̃(1)

v w

∂v,w ◦ ∂v(P ∗v α) = 0

}
.

Cet ensemble contient toujours X(K). À la fin de l’article [CTPS16], Colliot-
Thélène, Parimala et Suresh se demandent si X(K) 6= ∅ pour tout K-espace princi-
pal homogène X sous un groupe linéaire connexe tel que X(AC̃)rec 6= ∅. Le Théorème
2.2.2 fournit une réponse positive à cette question car, pour toute K-variété lisse X,
si π : X(AK) ×

∏
v∈C̃(1)\C(1) X(Kv) → X(AK) désigne la projection naturelle, alors

π (X(AC̃)rec) ⊆ X(AK)Br (cf. la preuve de [6, Lem. 4.4]).

Quand on autorise des stabilisateurs non triviaux, les choses se compliquent et
l’obstruction de Brauer-Manin ne suffit plus. En effet :

Théorème 2.2.4 (I.-Lucchini Arteche, [12, Th. 4.1]). Supposons que la fibre
spéciale C0 de C̃ contient trois diviseurs lisses et intègres L1, L2 et L3 tels que, pour
tous i 6= j, les diviseurs Li et Lj s’intersectent en un unique point et l’intersection
est transverse. Il existe alors un entier n ≥ 1 et un K-espace homogène X sous SLn
tels que :
(i) les stabilisateurs géométriques de X sont des tores ;
(ii) pour toute place v ∈ ΩK, on a X(Kv) 6= ∅ ;
(iii) l’ensemble de Brauer-Manin X(AK)Br est non vide ;
(iv) l’ensemble X(K) est vide.

Il est tout de même possible de contrôler le principe local-global pour les espaces
homogènes à stabilisateurs connexes en introduisant des obstructions de descente :

Définition 2.2.5. Étant donnée une K-variété X, on pose :

X(AK)tor :=
⋂
T tore

⋂
f :W→X

torseur sous T

⋃
[a]∈H1(K,T )

(fa) (W a(AK)) ,

X(AK)qt,B :=
⋂
T tore

quasi-trivial

⋂
f :W→X

torseur sous T

f
(
W (AK)B(W )

)
.

Ces ensembles contiennent toujours X(K) et on montre :
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Théorème 2.2.6 (I.-Lucchini Arteche, [12, Cor. 5.6, Th. 6.4, Cor. 6.5]).
(i) Soit X un K-espace homogène sous un groupe linéaire connexe à stabilisa-

teurs géométriques connexes. Si X(Kv) 6= ∅ pour tout v ∈ ΩK \ C(1) et si
X(AK)qt,B 6= ∅, alors X(K) 6= ∅.

(ii) Soit X une K-variété lisse et géométriquement intègre. Alors

X(AK)tor ⊆ X(AK)qt,B.

En particulier, si X est un K-espace homogène sous un groupe linéaire connexe
à stabilisateurs géométriques connexes tel que X(Kv) 6= ∅ pour toute place
v ∈ ΩK \ C(1) et X(AK)tor 6= ∅, alors X(K) 6= ∅.

d) Approximation faible

Le Théorème de dualité 2.2.1 peut aussi être appliqué à l’étude de l’approxima-
tion faible pour les tores sur K :

Théorème 2.2.7 (I., [6, Th. 5.9]). Soit T un K-tore de module des caractères
T̂ . Notons X2

ω(K, T̂ ) le sous-groupe de H2(K, T̂ ) constitué des éléments dont la
restriction à H2(Kv, T̂ ) est nulle pour presque tout v ∈ C(1).
(i) On a une suite exacte :

0→ T (K)adh →
∏

v∈C(1)

T (Kv)→ (X2
ω(K, T̂ ))D → (X2(K, T̂ )D → 0, (2.12)

où T (K)adh désigne l’adhérence de T (K) dans
∏

v∈C(1) T (Kv).
(ii) L’ensemble T (K) est dense dans

∏
v∈C(1) T (Kv) si, et seulement si, les groupes

Xd+2(K, T̂ ) et Xd+2
ω (K, T̂ ) coïncident.

(iii) Il existe toujours une partie finie S de C(1) telle que T (K) est dense dans∏
v∈C(1)\S T (Kv).

Il est probable que l’on puisse étudier aussi l’approximation forte comme dans
la section 1.5.2, mais cela n’a jamais été vérifié proprement.

2.3. Perspectives

Les travaux présentés dans ce chapitre laissent encore beaucoup de questions
ouvertes à propos des corps de séries de Laurent. J’en présente trois à titre d’exemple.

a) Amélioration des Théorèmes d’annulation cohomologique.

Soient M et N deux entiers, k un corps parfait et K une extension de degré de
transcendance N sur le corps de séries de Laurent k((x1, ..., xM)). Le Théorème 2.1.4
affime que :
• si k est fini (et si l’on fait des hypothèses techniques concernant la résolution des

singularités), alors HM+N+1(K,Q/Z′(r)) = 0 pour r 6∈ [0,M +N ] ;
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• si k est p-adique ou un corps de nombres totalement imaginaire, alors on a
HM+N+2(K,Q/Z(r)) = 0 pour r 6∈ [1,M +N + 1].

Cependant, les Théorèmes 2.1.13(i), 2.1.15(i) et 2.1.17(i) de la section 2.1.2 montrent
que, lorsque M = 2 et N = 0, on a :
• H3(K,Q/Z′(r)) = 0 dès que k est fini et r 6= 2 ;
• H4(K,Q/Z(r)) = 0 dès que k est un corps p-adique ou un corps de nombres

totalement imaginaire et r 6= 3.
Cela suggère que le Théorème 2.1.4 n’est pas optimal.

Question 2.3.1. Avec les notations précédentes :
• Si k est fini (et si l’on fait des hypothèses concernant la résolution des singula-
rités), le groupe HM+N+1(K,Q/Z′(r)) s’annule-t-il dès que r 6= M +N ?
• Et si k est p-adique ou un corps de nombres, le groupe HM+N+2(K,Q/Z(r))
s’annule-t-il dès que r 6= M +N + 1 ?

b) Suites de Brauer-Hasse-Noether en dimension supérieure.

Dans la section 2.1.2, nous avons présenté des résultats qui jouent le rôle de la
suite de Brauer-Hasse-Noether pour les extensions finies de certains corps de séries
de Laurent à deux variables. Par ailleurs, comme expliqué au début de la section
2.1, de tels résultats ont été aussi établis pour des corps de fonctions de dimension
quelconque.

Question 2.3.2. Peut-on établir des analogues à la suite de Brauer-Hasse-Noether
pour les extensions finies d’un corps de séries de Laurent en un nombre quelconque
de variables et à coefficients dans un corps fini, un corps p-adique ou un corps de
nombres ?

Cette question est compliquée car, en dimension supérieure, la combinatoire des
singularités est difficile à manipuler. Une question plus précise sur laquelle j’aimerais
particulièrement me pencher et qui est inspirée du point (c) du Théorème 2.1.20 et
de [Jan16, Th. 0.1] est la suivante :

Question 2.3.3. Soient n un entier, k un corps de nombres et K une extension
finie du corps de séries de Laurent k((x1, ..., xn)). Pour chaque place π ∈ Ωk, on
note khπ l’hensélisé de k en π et on pose Kh

π := K ⊗k khπ. Le noyau de la flèche de
restriction :

Hn+2(K,Q/Z(n+ 1))→
∏
v∈Ωk

Hn+2(Kh
π ,Q/Z(n+ 1))

est-il nécessairement fini ?

c) Applications.

À l’avenir, j’aimerais prendre le temps de me pencher davantage sur les éven-
tuelles applications des Théorèmes présentés dans ce chapitre. Cette question reste
assez ouverte et assez floue, mais en tous cas, il s’agirait de s’inspirer des diverses
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applications qu’ont eues les conjectures de Kato pour les corps de fonctions présen-
tées dans la section 2.1. Par exemple, dans [KS12], Kerz et Saito ont pu étudier de
cette manière des valeurs spéciales de fonctions zêta de variétés projectives lisses
définies sur des corps finis. Les résultats présentés dans ce chapitre pour les corps
de séries de Laurent et leurs extensions finies peuvent-ils être utilisés pour étudier
ces mêmes valeurs spéciales de fonctions zêta pour des variétés singulières ? Si oui,
y a t’il des liens avec les formules obtenues dans l’article [Miy14] ?
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CHAPITRE 3

DIMENSION COHOMOLOGIQUE,
K-THÉORIE DE MILNOR ET
HYPERSURFACES DE FANO

([7], [10])

Intuitivement, étant donné un corps K, on peut penser que plus une équation
polynomiale à coefficients dans K a un grand nombre de variables et un petit degré,
plus elle a de chances d’avoir des solutions dans K. Afin de formaliser cette idée,
Artin et Lang introduisent dans les années 1950 la définition suivante :

Définition 3.0.1 (Artin-Lang, [Lan52]). Soit i ≥ 0 un entier. On dit qu’un corps
K a la propriété Ci si, pour tous n, d ≥ 1 tels que n ≥ di, toute hypersurface de
degré d dans PnK admet un point rationnel.

Ainsi, un corps a la proriété C0 si, et seulement si, il est algébriquement clos,
et d’après le Théorème de Chevalley-Warning, les corps finis ont la propriété C1

(cf. [Che35], [War35]). Des théorèmes de transition permettent ensuite de construire
d’autres corps ayant certaines des propriétés Ci. On citera notamment le Théorème
de Tsen-Lang-Nagata affirmant que, si K ′/K est une extension de degré de transcen-
dance δ et K a la propriété Ci, alors K ′ a la propriété Ci+δ (cf. [Nag57]). Greenberg
a également démontré un résultat similaire (et de manière surprenante plus compli-
qué) pour les corps de séries de Laurent à une variable : si K est un corps ayant la
propriété Ci, alors le corps K((t)) a la propriété Ci+1 (cf. [Gre66]).

Il est naturel de faire ici un parallèle entre les résultat précédents et les proprié-
tés de la dimension cohomologique des corps. En effet, si l’on définit la dimension
cohomologique cd(K) d’un corps parfait K comme la borne supérieure des entiers
r ≥ 0 tels qu’il existe un module galoisien fini M sur K dont le r-ième groupe de
cohomologie est non nul, on a les propriétés suivantes :
— les corps algébriquement clos ont dimension cohomologique 0,
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— les corps finis ont dimension cohomologique 1,
— si K ′/K est une extension de corps parfaits de degré de transcendance δ, alors

cd(K ′) ≤ cd(K) + δ,
— si K est un corps de valuation discrète complet à corps résiduel parfait k, alors

cd (K) = cd(k) + 1 ; cela s’applique notamment au cas K = k((t)).
Ce parallèle suggère un lien entre les propriétés Ci et la dimension cohomologique.
Par exemple, est-il vrai qu’un corps parfait a la propriété Ci si, et seulement si, il a
dimension cohomologique au plus i ? Cette question s’avère beaucoup trop naïve :
en effet, les corps p-adiques sont de dimension cohomologique 2, mais ils n’ont pas la
proriété C2 (Terjanian [Ter66]), ni même la propriété Ci pour aucun i ≥ 0 (Arkhipov-
Karatsuba [Ark81], Alemu [Ale85]). Ainsi, ce n’est pas parce qu’un corps est de
dimension cohomologique i qu’il doit nécessairement avoir la propriété Ci.

C’est dans les années 1960, dans son livre sur la cohomologie galoisienne [Ser97],
que Serre soulève la question de la réciproque. Un corps parfait ayant la propriété Ci
est-il nécessairement de dimension cohomologique au plus i ? Il est facile de vérifier
que la réponse à cette question est positive pour i ≤ 1. En 2006, afin d’étudier la
conjecture de Bloch-Kato, Suslin et Joukhovitski arrivent à démontrer dans [SJ06]
qu’il en est de même pour i = 2. La question reste par contre très largement ouverte
pour i ≥ 3. Le résultat le plus fin dont on dispose dans cette direction est le Théorème
suivant, dû à Krashen et Matzri et dont la preuve repose fortement sur la conjecture
de Bloch-Kato :

Théorème 3.0.2 (Krashen-Matzri [KM15, Th. 1.15]). Soient i ≥ 3 un entier
et K un corps Ci. Soit p un nombre premier différent de la caractéristique de K, et
soit cdp(K) la p-dimension cohomologique de K, c’est-à-dire la borne supérieure des
entiers r ≥ 0 tels qu’il existe un module galoisien fini de p-torsion M sur K dont le
r-ième groupe de cohomologie est non nul. Alors :

cdp(K) ≤

{
i si p = 2 ou si p = 3 et i ∈ {3, 4},
log2(p) · i en général.

(3.1)

Malheureusement, la majoration précédente de cdp(K) dépend du nombre premier
p et donc elle ne permet pas de majorer la dimension cohomologique cd(K) =
supp cdp(K).

En 1986, dans l’article [KK86], Kato et Kuzumaki proposent des modifications
des propriétés Ci qui font intervenir la K-théorie de Milnor et ils espèrent que ces
propriétés modifiées fournissent une caractérisation diophantienne de la dimension
cohomologique des corps. Pour les introduire, commençons par rappeler que, si on
se donne un corps K et un entier q ≥ 0, le q-ième groupe de K-théorie de Milnor de
K est par définition le groupe KM

0 (K) = Z si q = 0 et :

KM
q (K) := K× ⊗Z ...⊗Z K

×︸ ︷︷ ︸
q fois

/ 〈x1 ⊗ ...⊗ xq|∃i, j, i 6= j, xi + xj = 1〉

si q > 0. Pour x1, ..., xq ∈ K×, le symbole {x1, ..., xq} désigne alors la classe de
x1 ⊗ ...⊗ xq dans KM

q (K). Plus généralement, pour r et s deux entiers positifs tels
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que r + s = q, il existe un accouplement naturel :

KM
r (K)×KM

s (K)→ KM
q (K)

que l’on notera {·, ·}.

Remarque 3.0.3. Pour le lecteur plus habitué à travailler avec la K-théorie de
Quillen, rappelons qu’étant donné un entier q ≥ 0, il existe un morphisme ι :
KM
q (K) → KQ

q (K) permettant de comparer le q-ième groupe de K-théorie de Mil-
nor KM

q (K) de K et le q-ième groupe de K-théorie de Quillen KQ
q (K) de K. C’est

un isomorphisme lorsque q ≤ 2, mais pour q ≥ 3, il n’est en général ni injectif ni
surjectif.

Pour chaque extension finie L/K et chaque entier q ≥ 0, Kato construit un
morphisme norme :

NL/K : KM
q (L)→ KM

q (K),

de sorte que les propriétés suivantes soient vérifiées (voir [Kat86, Sec. 1.7] ou [GS17,
Sec. 7.3]) :
(a) Pour q = 0, le morphisme NL/K : KM

0 (L) → KM
0 (K) est la multiplication par

[L : K].
(b) Pour q = 1, le morphisme NL/K : KM

1 (L) → KM
1 (K) coïncide avec la norme

usuelle L× → K×.
(c) Si r et s sont des entiers positifs tels que r + s = q, alors NL/K({x, y}) =
{x,NL/K(y)} pour x ∈ KM

r (K) and y ∈ KM
s (L).

(d) Si M est une extension finie de L, alors NM/K = NL/K ◦NM/L.
Donnons-nous maintenant un K-schéma de type fini Z et, pour chaque q ≥

0 introduisons le sous-groupe Nq(Z/K) de KM
q (K) engendré par les images des

morphismes norme NL/K : KM
q (L)→ KM

q (K) lorsque L décrit toutes les extensions
finies de K telles que Z(L) 6= ∅. Par exemple, pour q = 0, le groupe N0(Z/K)
est le sous-groupe de KM

0 (K) = Z engendré par l’indice de Z, c’est-à-dire le pgcd
des degrés des points fermés de Z. Lorsque Z est une variété de Severi-Brauer et
A est l’algèbre simple centrale associée, le groupe N1(Z/K) coïncide avec l’image
de la norme réduite NrdA : A× → K×. Lorsque Z est une quadrique projective
définie par l’annulation d’une forme quadratique q, le principe de norme de Knebusch
([Kne71], [Kne56, Satz A]) implique que le groupe N1(Z/K) est l’image réciproque
par la projection K× → K×/K×

2 de l’image de la norme spinorielle SN : O(q) →
K×/K×

2.
En suivant Kato et Kazumaki, étant donnés deux entiers naturels i et q, on dit

qu’un corps K a la propriété Cq
i si, pour toute extension finie L de K, pour tous

n, d ≥ 1 tels que n ≥ di et pour toute hypersurface X de degré d dans PnL, on a
Nq(X/L) = KM

q (L). Par exemple :
— un corps K a la propriété C0

i si, et seulement si, pour toute extension finie L de
K et pour tous n, d ≥ 1 tels que n ≥ di, toute hypersurface de degré d dans PnL
est d’indice 1 (ou de manière équivalente, a un 0-cycle de degré 1). En particulier,
un corps ayant la propriété Ci a automatiquement la propriété C0

i .
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— un corps K a la propriété Cq
0 si, et seulement si, pour toute tour d’extensions

finies M/L/K, le morphisme norme NM/L : KM
q (M)→ KM

q (L) est surjectif.
Ces deux exemples laissent penser que les propriétés Cq

i sont de nature plus diophan-
tienne quand i est grand et q est petit, alors qu’elles sont de nature plus K-théorique
quand i est petit et q grand.

Pour q ≥ 0, la conjecture de Bloch-Kato permet d’établir aisément qu’un corps
parfait admet la propriété Cq

0 si, et seulement si, il est de dimension cohomologique
au plus q. Kato et Kuzumaki émettent alors la conjecture suivante :

Conjecture 3.0.4 (Kato-Kuzumaki, [KK86, Main Conjecture]). Soient i et
q deux entiers naturels. Un corps parfait a la propriété Cq

i si, et seulement si, sa
dimension cohomologique est inférieure ou égale à i+ q.

Ainsi, à n fixé, les corps parfaits de dimension cohomologique n devraient être carac-
térisés par une collection de propriétés, allant de la propriété très K-théorique Cn

0

à la propriété très diophantienne C0
n et en passant par les propriétés intermédiaires

Cn−1
1 , ..., C1

n−1.
Jusqu’ici nous nous sommes restreints aux corps parfaits par souci de simpli-

cité, mais il est intéressant de noter que Kato et Kuzumaki énoncent également
une conjecture pour les corps non parfaits. Pour ce faire, il convient de modifier
la définition de la dimension cohomologique afin de tenir compte des phénomènes
d’imperfection :

Définition 3.0.5. Soit K un corps quelconque.
(i) Soit ` un nombre premier différent de la caractéristique de K. La `-dimension

cohomologique cd`(K) est la `-dimension cohomologique du groupe de Galois
absolu de K.

(ii) (Kato, [Kat82b] ; Gille, [Gil00]). Supposons que K soit de caractéristique p > 0.
Soit Ωi

K la i-ème puissance extérieure sur K du module différentiel absolu Ω1
K/Z

et considérons le morphisme piK : Ωi
K → Ωi

K/d(Ωi−1
K ) défini par :

x
dy1

y1

∧ ... ∧ dyi
yi
7→ (xp − x)

dy1

y1

∧ ... ∧ dyi
yi

mod d(Ωi−1
K ),

pour x ∈ K et y1, ..., yi ∈ K× : ce morphisme est bien défini d’après les sections
9.2 et 9.4 de [GS17]. Soit H i+1

p (K) le conoyau de piK. La p-dimension cohomo-
logique cdp(K) de K est la borne inférieure des entiers i tels que [K : Kp] ≤ pi

et H i+1
p (L) = 0 pour toutes les extensions finies L de K.

(iii) La dimension cohomologique cd(K) de K est la borne supérieure des cd`(K)
lorsque ` décrit l’ensemble des nombres premiers.

Comme cela a été montré par Kato, cette définition de la dimension cohomolo-
gique possède de bonnes propriétés de transition : en effet, siK ′/K est une extension
de degré de transcendance δ, alors cd(K ′) ≤ cd(K)+δ, et si K est un corps de valua-
tion discrète complet à corps résiduel k, alors cd(K) = cd(k)+1. Kato et Kuzumaki
espèrent alors, avec cette nouvelle définition, que la conjecture 3.0.4 reste vraie pour
les corps imparfaits.
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Cependant, en 1991, Merkurjev construit par récurrence transfinie un corps de
caractéristique 0 et de dimension cohomologique 2 qui ne vérifie pas la conjecture de
Kato et Kuzumaki ([Mer91]). Quelques années plus tard, Colliot-Thélène et Madore
exhibent même un contre-exemple en dimension cohomologique 1. La construction
est la suivante ([CTM04]). Partons du corps Q5 et itérons de manière alternée les
deux opérations suivantes :
(i) passer d’un corps K au corps fixé par un 5-Sylow de son groupe de Galois absolu,
(ii) passer d’un corps K au corps des fonctions d’une variété de Severi-Brauer sur K

d’indice 5.
Soit K∞ la réunion de tous les corps ainsi obtenus. L’opération (i) garantit que
le groupe de Galois absolu de K∞ est un pro-5-groupe, alors que l’opération (ii)
garantit que la 5-torsion du groupe de Brauer de K∞ est triviale. Cela implique que
cd(K∞) ≤ 1.

Considérons maintenant l’hypersurface X ⊆ P5
Q5

définie par l’équation :

x5
0 + 11x5

1 + 112x5
2 + 113x5

3 + 114x5
4 − 2x5

5 = 0.

On vérifie aisément que X est d’indice 5, et cet indice ne change pas quand on
modifie le corps de base par l’opération (i). Colliot-Thélène et Madore montrent
en fait que l’indice reste aussi inchangé quand on applique l’opération (ii), et donc
X ×Q5 K∞ est une hypersurface de P5

K∞ de degré 5 et d’indice 5. Le corps K∞ n’a
donc pas la propriété C0

1 , même s’il est de dimension cohomologique 1. A partir de
ce corps K∞, on peut ensuite facilement construire d’autres contre-exemples à la
conjecture 3.0.4 en dimension supérieure. Il suffit pour cela de remarquer que, pour
chaque n ≥ 0, le corps K∞((t1))...((tn)) est de dimension cohomologique n+ 1 mais
ne vérifie aucune des propriétés Cq

i avec i+ q = n+ 1 et i > 0.
Même si en toute généralité la conjecture de Kato et Kuzumaki est fausse, elle

reste ouverte pour « les corps apparaissant naturellement en géométrie algébrique et
en arithmétique ». Bien sûr, cette dernière notion est très floue, mais par exemple,
il semble naturel d’étudier les corps qui peuvent être obtenus à partir des corps
algébriquement clos, des corps finis ou des corps de nombres par des extensions de
type fini ou par complétions successives.

Dejà dans le travail original de Kato et Kuzumaki on trouve des résultats positifs
pour certains de ces corps. Pour les énoncer, fixons un entier d ≥ 1 et disons qu’un
corps K vérifie la propriété Cq

i (d) s’il vérifie « la propriété Cq
i pour les hypersurfaces

de degré d » : plus précisément, cela signifie que, pour toute extension finie L de
K, pour tout entier n tel que n ≥ di et pour toute hypersurface X de degré d dans
PnL, on a Nq(X/L) = KM

q (L). Kato et Kuzumaki démontrent alors le Théorème de
transition suivant pour les hypersurfaces de degré premier :

Théorème 3.0.6 (Kato-Kuzumaki, [KK86, Th. 1]). Soit K un corps de va-
luation discrète hensélien excellent et soit k son corps résiduel. Soit d un nombre
premier.
(i) Pour i ≥ 1, si k a la propriété C0

i (d), alors K a la propriété C0
i+1(d).

(ii) Pour i, q ≥ 1, si k a les propriétés Cq
i−1(d) et Cq−1

i (d), alors K a la propriété
Cq
i (d).

67



Par exemple, les corps locaux usuels vérifient les propriétés C1
1(d) et C0

2(d) pour tout
nombre premier d.

Cela peut être utilisé pour étudier les corps globaux usuels. En effet, via des
arguments de théorie du corps de classe, Kato et Saito ont montré en 1983 le résultat
suivant :

Théorème 3.0.7 (Kato-Saito [KS83, Th. 4]). Si K est un corps de nombres
totalement imaginaire ou le corps des fonctions d’une courbe sur un corps fini et si
X est une K-variété lisse géométriquement intègre, alors on a un isomorphisme :

K×/N1(X/K)
∼=−→
⊕
v

K×v /N1(Xv/Kv),

où v décrit toutes les places de K et pour chaque v, on a noté Xv := X ×K Kv.

En combinant les Théorèmes 3.0.6 et 3.0.7, on déduit que N1(X/K) = K× pour
toute hypersurface de Fano lisse et de degré premier définie sur un corps de
nombres totalement imaginaire ou sur le corps des fonctions d’une courbe sur un
corps fini K.

Afin d’établir la propriété C1
1 pour les corps p-adiques et pour les corps de

nombres totalement imaginaires, il faut donc trouver un moyen de s’affranchir de la
condition de primalité sur le degré des hypersurfaces que l’on regarde. Dans le cas
des corps de nombres, il faut en outre supprimer la condition de lissité du Théorème
3.0.7. Ce sont ces deux difficultés que Wittenberg a réussi à surmonter en 2015 dans
l’article [Wit15].

Le premier théorème crucial que Wittenberg démontre est un Théorème de tran-
sition similaire au Théorème 3.0.6(ii) qui s’applique dans le cas où i = 1 et dans
lequel on ne se restreint pas aux hypersurfaces de degré premier. Par contre, il y
a un prix à payer : le théorème ne porte pas sur la propriété Cq

1 telle quelle, mais
sur un renforcement de cette propriété qui est beaucoup plus souple et qui se prête
davantage aux dévissages. Ainsi, Wittenberg introduit la définition suivante :

Définition 3.0.8 (Wittenberg, [Wit15]). Soient q ≥ 0 un entier et ` un nombre
premier. Un corps K vérifie la propriété Cq

1 forte (resp. la propriété Cq
1 forte en `) si,

pour toute extension finie L de K, tout L-schéma propre X et tout faisceau cohérent
E sur X, la caractéristique d’Euler-Poincaré χ(X,E) :=

∑
(−1)i dimLH

i(X,E)
annule le groupe abélien KM

q (L)/Nq(X/L) (resp. le sous-groupe de torsion `-primaire
de KM

q (L)/Nq(X/L)).

Comme χ(X,OX) = 1 pour toute hypersurface X ⊆ PnK de degré d ≤ n, la propriété
Cq

1 forte implique la propriété Cq
1 . La réciproque est fausse puisque, comme expliqué

dans la Remarque 7.6 de [Wit15], le corps C(t) vérifie la propriété C1 mais pas la
propriété C0

1 forte.
Afin d’étudier la propriété C1 forte sur un corps de valuation discrète hensélienK

donné, Wittenberg utilise une technique de dévissage qui, combinée avec le Théorème
de Gabber et de Jong sur les altérations ([Ill08, Th. 1.4]), lui permet de se ramener
à l’étude des K-variétés propres ayant un modèle irréductible, régulier, propre et
plat sur l’anneau de valuation de K. Il obtient alors le Théorème suivant :
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Théorème 3.0.9 (Wittenberg, [Wit15, Th. 4.2]). Soit R un anneau de va-
luation discrète hensélien excellent de corps des fractions K et de corps résiduel k.
Soient ` un nombre premier différent de la caractéristique de k et q ≥ 1 un entier.
Si k vérifie la propriété Cq−1

1 forte en ` et si sa `-dimension cohomologique cd`(k)
est inférieure ou égale à q, alors K vérifie la propriété Cq

1 forte en `.

En particulier :
(i) pour n ≥ 1, le corps C((t1))...((tn)) vérifie la propriété Cn−1

1 forte ;
(ii) si F est un corps fini et n un entier naturel, le corps F((t1))...((tn)) vérifie la

propriété Cn
1 forte en ` pour tout premier ` 6= car(F) ;

(iii) si K est un corps p-adique et n un entier naturel, le corps K((t1))...((tn)) vérifie
la propriété Cn+1

1 forte en ` pour tout premier ` 6= p.
Si l’on disposait de la résolution des singularités pour les schémas de type fini sur

Zp, la preuve du Théorème 3.0.9 permettrait aussi d’établir que les corps p-adiques
ont la propriété C1

1 forte en p, et donc la propriété C1
1 forte tout court. Wittenberg

arrive à contourner cette difficulté en utilisant la version équivariante du Théorème
de de Jong ([dJ97, Th. 5.9]) et en se ramenant à l’étude de Zp-schémas propres ayant
des singularités quotient. Il en déduit l’énoncé suivant :

Théorème 3.0.10 (Wittenberg, [Wit15, Cor. 5.4]). Soit K un corps p-adique.
Soient X un K-schéma propre et E un faisceau cohérent sur X. Si X(Knr) 6= ∅,
alors le groupe K×/N1(X/K) est annulé par χ(X,E).

En particulier, tout corps p-adique a la propriété C1
1 puisque son extension maximale

non ramifiée est C1.
D’après le Théorème de Kato et Saito 3.0.7, on déduit alors que les corps de

nombres totalement imaginaires vérifient la propriété C1
1 pour les hypersurfaces de

Fano lisses. À l’aide à nouveau d’un argument de dévissage lui permettant de se
ramener à ce cas, Wittenberg arrive à supprimer l’hypothèse de lissité et démontre
le résultat de type principe local-global suivant :

Théorème 3.0.11 (Wittenberg, [Wit15, Prop. 6.2]). Soient K un corps de
nombres et X un K-schéma propre. Le noyau du morphisme :

K×/N1(X/K)→
∏
v

K×v /N1(Xv/Kv)

est annulé par χ(X,E) pour tout faisceau cohérent E sur X.

En appliquant ce résultat aux hypersurfaces projectives de petit degré, on voit que
les corps de nombres totalement imaginaires ont la propriété C1

1 .
Dans ce chapitre, je vais présenter mes travaux s’inscrivant dans le contexte de

la conjecture de Kato et Kuzumaki. Dans les sections 3.1 et 3.2, je m’intéresse aux
cas de certains corps particuliers, à savoir les corps globaux usuels et certains corps
de fonctions et de séries de Laurent. Dans la section 3.3, je présente un travail en
collaboration avec Lucchini Arteche, dans lequel on s’intéresse à une modification
de la propriété Cq

1 pour q ≥ 0 dans laquelle on fait intervenir des espaces homogènes
et on montre qu’elle caractérise bien les corps de dimension cohomologique au plus
q + 1.
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3.1. Un principe local-global sur les corps globaux
usuels ([7])

Fixons un corps de nombres K ainsi qu’un K-schéma X de type fini. Soit ΩK

l’ensemble des places de K et, pour v ∈ ΩK , notons Kv le complété de K en v et
Xv := X ×K Kv. Considérons le morphisme naturel :

K×/N1(X/K)→
∏
v∈ΩK

K×v /N1(Xv/Kv). (3.2)

Les Théorèmes 3.0.7 et 3.0.11 montrent que ce morphisme est injectif dès que l’une
des deux hypothèses suivantes est vérifiée :
(i) la variété X est lisse et géométriquement intègre ;
(ii) la variété X est propre sur K et le pgcd des χ(X,E) pour E faisceau cohérent

sur X est égal à 1.
Aucune de ces deux hypothèses n’impliquant l’autre, je me suis demandé dans [7]
s’il n’y aurait pas un énoncé général, avec des hypothèses plus faibles sur X, qui
engloberait les Théorèmes 3.0.7 et 3.0.11 simultanément et qui permettrait d’établir
l’injectivité du morphisme (3.2) dans d’autres cas. Cela m’a permis de démontrer le
Théorème suivant :

Théorème 3.1.1 (I., [7, Th. A]). Soient K un corps de nombres et X une K-
variété. Pour chaque fermé intègre W de X, soit KW la clôture algébrique de K
dans K(W ). Soit iX le pgcd des degrés [KW : K] lorsque W décrit tous les fermés
intègres de X. Alors iX annule le noyau du morphisme :

K×/N1(X/K)→
∏
v∈ΩK

K×v /N1(Xv/Kv). (3.3)

Cet énoncé généralise de manière évidente le Théorème 3.0.7. Et il généralise aussi
le Théorème 3.0.11, puisque d’après [Wit15, Prop. 3.3], lorsque X est propre sur K,
l’entier iX divise χ(X,E) pour tout faisceau cohérent E sur X.

Esquisse. Un argument de restriction-corestriction permet de supposer queX contient
un fermé géométriquement intègre Y . Soit maintenant x ∈ K× tel que x ∈ N1(Xv/Kv)
pour tout v ∈ ΩK . Pour montrer que x ∈ N1(X/K), on procède en deux étapes :
A. Étape locale : On commence par trouver un nombre fini d’extensions finies

K1, ..., Kr de K telles que X(Ki) 6= ∅ pour chaque i et :

x ∈
〈
NKi⊗KKv/Kv

(
(Ki ⊗K Kv)

×) | 1 ≤ i ≤ r
〉

pour tout v ∈ ΩK . Cela demande d’utiliser des arguments de théorie du corps
de classe, la propriété C1

1 pour les corps p-adiques, le Théorème d’approxima-
tion de Greenberg ([Gre66, Th. 1]) et le principe de Tarski-Seidenberg ([Pir13b,
Cor. 4.1.6]).

70



B. Étape globale : En utilisant le fait que Y est géométriquement intègre et que K
est un corps Hilbertien, on montre qu’il existe une extension finie K0 linéaire-
ment disjointe de la clôture galoisienne de l’extension composée K1...Kr/K telle
que Y (K0) 6= ∅. On introduit le tore normique T := R1

K0×...×Kr/KGm, de sorte
que, d’après l’étape locale, x ∈X1(K,T ). On invoque finalement le Théorème
[DW14, Th. 1], qui montre que, par le choix de K0, le groupe X1(K,T ) est
nécessairement nul. On déduit que x est dans :〈

NKi/K

(
K×i
)
| 0 ≤ i ≤ r

〉
.

En utilisant le Théorème 3.1.1, la propriété C1
1 pour les corps p-adiques et le

fait que la caractéristique d’Euler-Poincaré des hypersurfaces de Fano est égale à 1,
on obtient alors une nouvelle preuve de la propriété C1

1 pour les corps de nombres
totalement imaginaires. Cette preuve a l’avantage d’être très explicite. En effet, étant
donnés un corps de nombres totalement imaginaire K, une hypersurface X de degré
d dans PnK avec d ≤ n et un élément x ∈ K×, elle fournit une recette simple pour
trouver des extensions finies K0, ..., Kr de K telles que X(Ki) 6= ∅ pour chaque i et :

x ∈
〈
NKi/K

(
K×i
)
| 0 ≤ i ≤ r

〉
.

Il suffit pour ce faire de choisir K1, ..., Kr de sorte que :

x ∈
〈
NKi⊗KKv/Kv

(
(Ki ⊗K Kv)

×) | 1 ≤ i ≤ r
〉

(3.4)

pour tout v ∈ ΩK puis de choisir K0 linéairement disjointe de la clôture galoisienne
de l’extension composée K1...Kr/K.

Un exemple intéressant est celui des hypersurfaces diagonales. Cela vient du
lemme suivant, qui simplifie considérablement la vérification de la condition (3.4) :

Lemme 3.1.2 (I., [7, Lem. 1.11]). Soient n ≥ 1 un entier et p un nombre premier
ne divisant pas n. Soient K une extension finie de Qp contenant toutes les racines
n-ièmes de l’unité et a0, ..., an des éléments de K×. Pour i < j, on pose Kij :=

K( n

√
aia
−1
j ). Alors :

K× = 〈NKij/K(K×ij ) | 0 ≤ i < j ≤ n〉.

Si l’on considère un corps de nombres K contenant toutes les racines n-ièmes de
l’unité et une hypersurface diagonale X dans PnK , d’équation a0x

n
0 + ... + anx

n
n = 0

(avec a0, ..., an ∈ K×), alors X a des points dans tous les K( n

√
aia
−1
j ) pour i 6= j,

et donc on peut lui appliquer le lemme précédent. En étendant l’argument aux
hypersurfaces de la forme a0x

n
0 + ... + anx

n
n + g(x0, ..., xn) = 0 avec g polynôme

homogène de degré n dont tous les monômes font intervenir au moins trois variables,
on obtient la proposition suivante :
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Proposition 3.1.3 (I., [7, Prop. 1.14]). Soient n ≥ 1 un entier et K un corps
de nombres totalement imaginaire contenant les racines n-ièmes de l’unité. Soit
f ∈ K[X0, ..., Xn] un polynôme homogène de degré n de la forme :

f(X0, ..., Xn) = a0X
n
0 + ...+ anX

n
n + g(X0, ..., Xn)

où chaque monôme apparaissant dans g fait intervenir au moins trois variables dif-
férentes. On pose :

N =
n(n+ 1)

2
+ 1 + [K : Q]q(n)(q(n) + 1)

où q(n) est le nombre de diviseurs premiers de n. Alors il existe N extensions finies
K1, ..., KN de K telles que l’équation f = 0 a des solutions non triviales dans chaque
Ki et K× est engendré par les NKi/K(K×i ).

Voici un exemple d’application très concret :

Exemple 3.1.4. Prenons K = Q(i) et considérons le polynôme :

f = X2
0 + 17X2

1 + aX2
2 ∈ K[X0, X1, X2]

pour un certain a ∈ N sans facteurs carrés. Selon les valeurs de a, le tableau suivant
fournit des extensions K1, K2, K3 et K4 de K telles que l’équation f = 0 a des
solutions non triviales dans chaque Ki et K× = 〈NKi/K(K×i ) | 1 ≤ i ≤ 4〉 :

K1 K2 K3 K4

a = 2 K(
√

17) K(
√

2) K(
√

34) K(
√

19)

a = 34 K(
√

17) K(
√

34) K(
√

2) K(
√

51)

a 6∈ {2, 34} K(
√

17) K(
√
a) K(

√
17a) K(

√
2a)

Terminons cette section en mentionnant que le Théorème 3.1.1 et sa preuve
s’étendent aux corps globaux de caractéristique p > 0 de la manière suivante :

Théorème 3.1.5 (I., [7, Prop. 1.17, Th. 1.18]). Soient K le corps des fonctions
d’une courbe sur un corps fini de caractéristique p > 0 et X un K-schéma propre.
Pour chaque fermé intègre W de X, soit KW la clôture algébrique de K dans K(W ).
Soit iX le pgcd des degrés [KW : K] lorsque W décrit tous les fermés intègres de X.
Alors il existe un entier r ≥ 0 tel que pr · iX annule le noyau du morphisme :

K×/N1(X/K)→
∏
v∈ΩK

K×v /N1(Xv/Kv). (3.5)

En particulier, si X est une hypersurface dans PnK de degré d avec d ≤ n, alors le
quotient K×/N1(X/K) est annulé par une puissance de p.
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3.2. Conjecture de Kato et Kuzumaki pour les
corps de fonctions de variétés complexes et

leurs complétés ([7])

Je me suis aussi intéressé à la conjecture de Kato et Kuzumaki pour les corps
de fonctions de variétés complexes. Plus précisément, j’ai démontré le Théorème
suivant :

Théorème 3.2.1 (I., [7, Th. C]). Soit K le corps des fonctions d’une variété
complexe de dimension m. Alors, pour chaque q, i ≥ 0 tels que q + i = m, le corps
K vérifie la propriété Cq

i .

La preuve de ce résultat est de manière surprenante très simple, courte et élé-
mentaire. Nous incluons ici l’argument montrant la propriété C1

1 pour les corps de
fonctions de surfaces complexes. Le cas général suit la même idée, même s’il est
techniquement un peu plus compliqué puisqu’il exige de manipuler des groupes de
K-théorie supérieurs.

Esquisse. On se place dans le casm = 2 et on cherche à montrer queK a la propriété
C1

1 . Soient n, d des entiers tels que n ≥ d et soit X ⊆ PnK une hypersurface de degré
d. Prenons x ∈ K×. L’objectif est de montrer que x ∈ N1(X/K). Le cas x ∈ C×
étant évident, nous pouvons supposer que x est transcendant sur C. En considérant
la clôture algébrique L de C(x) dans K, on peut alors écrire K = L(C) pour une
certaine L-courbe projective lisse géométriquement intègre C. Le corps L(C) est
alors C1, et donc X(L(C)) 6= ∅. On en déduit l’existence d’une extension finie M/L
telle que X(M(C)) 6= ∅. Mais comme L est C1, la norme NM/L : M× → L× est
surjective. En particulier :

x ∈ im
(
NM/L

)
⊆ im

(
NM(C)/L(C)

)
= im

(
NM(C)/K

)
.

Cela démontre donc la totalité de la conjecture de Kato et Kuzumaki pour les corps
de fonctions de variétés complexes.

Je me suis ensuite intéressé au cas des corps de valuation discrète complets dont
le corps résiduel est le corps des fonctions d’une courbe complexe. Ce cas s’avère
beaucoup plus compliqué. Le Théorème principal que j’établis est le suivant :

Théorème 3.2.2 (I., [7, Th. D]). Soit K le corps des fonctions d’une variété
complexe de dimension m. Alors, pour chaque q, i ≥ 0 tels que q + i = m + 1, le
corps K((t)) vérifie la propriété Cq

i .

Encore une fois, cela signifie que le corps K((t)) du Théorème satisfait toutes les
propriétés Cq

i prédites par la conjecture de Kato et Kuzumaki.
Afin de donner une idée de la preuve, plaçons-nous dans le cas non trivial le plus

simple, à savoir celui où m = i = q = 1 et K = C(u). On pose alors L = K((t)), on
se donne une hypersurface X ⊆ PnL de degré d avec di ≤ n, et on cherche à montrer
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que N1(X/L) = L×. Pour ce faire, on remarque d’abord que l’extension maximale
non ramifiée de L est C1, et donc il existe une extension finie K ′ de K telle que
X(K ′((t))) 6= ∅. Le corps K étant C1, on en déduit que :

K× ⊆ im(NK′/K) ⊆ im(NK′((t))/L) ⊆ N1(X/L).

Il reste donc à montrer que t ∈ N1(X/L), et c’est cette partie de la preuve qui est
délicate.

Supposons que X soit donnée par l’équation f(x0, ..., xn) = 0, avec f homogène
de degré d et à coefficients dans R := K[[t]]. Pour chaque ν ≥ 1, on peut alors
écrire :

f = fν + tνgν

où fν et gν sont des polynômes de degré d, les coefficients de fν appartenant à
C((t))(u) et ceux de gν à R = C(u)[[t]]. Or C((t))(u) est C1. L’équation fν = 0 a
donc une solution non triviale dans ce corps. En choisissant un système compatible
de racines r-ièmes de t dans L, que l’on note (t1/r)r≥1, on déduit que la congruence
f ≡ 0 mod tν admet une solution (x0, ..., xn) dans l’anneau :

R∞ :=
⋃
r

K[[t1/r]]

telle qu’au moins l’un des xi soit dans R×∞. Pour conclure, la clé consiste à montrer
que cela implique l’existence d’une solution de l’équation f = 0 dans R∞. Cela
signifiera que X(K((t1/r))) 6= ∅ pour un certain r, et du coup, on aura :

t ∈ im(NK((t1/r))/L) ⊆ N1(X/L).

L’existence d’une solution de l’équation f = 0 dans R∞ est garantie par le Théorème
suivant :

Théorème 3.2.3 (I., [7, Cor. 3.8]). Soit R un anneau de valuation discrète hen-
sélien dont le corps des fractions K est de caractéristique 0, et soit t une uni-
formisante dans R. Choisissons un système compatible de racines r-ièmes de t
dans K, que l’on note (t1/r)r≥1, et considérons l’anneau R∞ :=

⋃
rK[[t1/r]]. Soit

F = (F1, ..., Fs) un système de s polynômes en n variables à coefficients dans R. Si
la congruence F (x) ≡ 0 mod tν a des solutions dans R∞ pour tout ν ≥ 1, alors
l’équation F (x) = 0 admet des solutions dans R∞.

L’énoncé analogue pour R au lieu de R∞ est connu depuis les années 1960 et est
appelé Théorème d’approximation de Greenberg ([Gre66, Cor. 2]). Dans les grandes
lignes, la preuve du Théorème 3.2.3 consiste alors à étudier comment se comporte
le Théorème d’approximation de Greenberg dans ses versions les plus fines quand
on passe de l’anneau K[[t]] à l’un des anneaux K[[t1/r]]. Elle est longue, délicate et
très technique.
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3.3. Caractérisation de la dimension
cohomologique via des 0-cycles sur des espaces

homogènes ([10])

Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, la conjecture de Kato et Kuzu-
maki 3.0.4 est fausse en toute généralité, puisque, pour tout triplet d’entiers naturels
(i, q, n) avec i 6= 0 et i+ q = n, il existe des corps de dimension cohomologique n qui
n’ont pas la propriété Cq

i . Malgré cela, il est légitime de s’interroger si les propriétés
Cq
i n’imposent pas des bornes sur la dimension cohomologique. Autrement dit :

Question 3.3.1. Soient i, q, n trois entiers naturels tels que i+q = n. La dimension
cohomologique d’un corps parfait K ayant la propriété Cq

i est-elle nécessairement
majorée par i+ q ?

Nous avons déjà vu que la réponse à cette question est affirmative pour i = 0. Dans
[10], en collaboration avec Lucchini Arteche, on établit ce résultat pour i = 1 via
des calculs en K-théorie de Milnor :

Proposition 3.3.2 (I.-Lucchini Arteche, [10, Prop. 3.2]). Soient q ≥ 0 un
entier et K un corps parfait. On suppose que, pour toute tour d’extensions finies
M/L/K et pour tout élément a ∈ L×, on a Nq(X/L) = KM

q (L) lorsque X est la
L-variété définie par l’équation :

NM/L(x) = a.

Alors la dimension cohomologique de K est inférieure ou égale à q + 1.

La question 3.3.1 reste par contre largement ouverte pour i ≥ 2.

Dans la proposition 3.3.2, la variété X que nous regardons et qui est donnée par
l’équation :

NM/L(x) = a

est en fait un espace principal homogène sous le tore normique T défini par l’équa-
tion :

NM/L(x) = 1.

Cela suggère qu’il est peut-être possible de caractériser la dimension cohomologique
des corps via une modification de la propriété Cq

1 dans laquelle on aurait remplacé
les hypersurfaces projectives de petit degré par des espaces homogènes de groupes
linéaires :

Définition 3.3.3 (I.-Lucchini Arteche, [10, Déf. 3.1]). Soit q ≥ 0 un entier.
On dit qu’un corps K a la propriété Cq

HS si, et seulement si, pour toute extension
finie L de K et pour tout espace homogène X sous un L-groupe linéaire connexe
lisse, on a Nq(X/L) = KM

q (L).
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Le Théorème principal de [10] établit alors que cette propriété est un bon rempla-
cement à la propriété Cq

1 pour les corps parfaits en ce sens qu’elle caractérise bien
leur dimension cohomologique :

Théorème 3.3.4 (I.-Lucchini Arteche, [10, Th. 4.1]). Un corps parfait K a
la propriété Cq

HS si, et seulement si, sa dimension cohomologique est inférieure ou
égale à q + 1.

Esquissons brièvement la preuve de ce résultat. Le sens direct découle immédiate-
ment de la proposition 3.3.2. C’est la réciproque qui est difficile à démontrer. On
part du coup d’un corps K de dimension cohomologique au plus q+ 1 et on procède
en cinq grandes étapes :

Étape A. On commence par une étape purement cohomologique dans laquelle on
montre que, si K est de caractéristique 0, alors pour tout module galoisien fini P
sur K et toute classe α dans H2(K,P ), on a :

KM
q (K) = Nq(α/K) :=

〈
NL/K(KM

q (L))

∣∣∣∣∣ L/K extension finie
telle que α|L = 0 ∈ H2(L, P )

〉
.

La preuve fait intervenir très fortement la conjecture de Bloch-Kato ainsi que cer-
tains éléments importants de sa preuve, notamment la construction des variétés de
normes ([SJ06]).

Étape B. On suppose toujours que K est de caractéristique nulle et on montre que
Nq(X/K) = KM

q (K) dès que X est un espace principal homogène sous un K-tore
T . La preuve repose sur le lemme d’Ono, qui fournit une suite exacte :

1→ F → R0 → T n ×R1 → 1

dans laquelle n est un entier strictement positif, F est un module galoisien fini et
R0 et R1 sont des tores quasi-triviaux ([Ono61, Th. 1.5.1]). Cela permet de montrer
l’existence d’une classe α ∈ H2(K,F ) telle que Nq(α/K) ⊆ Nq(X/K). Il suffit alors
d’utiliser l’étape A.

Étape C. On montre que, même lorsque le corps K est de caractéristique positive,
Nq(X/K) = KM

q (K) dès que X est un espace principal homogène sous un K-tore T .
Pour ce faire, on introduit l’anneau des vecteurs de Witt W (K) de K puis on relève
T en un tore T̃ sur W (K) et X en un espace principal homogène X̃ sous T̃ . On
peut alors appliquer l’étape B à la fibre générique de X̃ . Un argument de réduction
de W (K) à K permet ensuite d’établir la propriété souhaitée pour X.

Étape D. On montre que Nq(X/K) = KM
q (K) dès que X est un espace principal

homogène sous un K-groupe linéaire connexe lisse G. Pour ce faire, on commence
par se ramener facilement au cas où G est réductif, puis en remarquant que G est
une forme tordue d’un groupe quasi-déployé (cf. [Spr09, Th. 16.4.9]), on se ramène
au cas où G est quasi-déployé. Un résultat de Steinberg ([Ste65, Th.11.1]) permet
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ensuite de se ramener au cas où X est un espace principal homogène sous un tore
maximal de G. Il suffit alors d’utiliser l’étape C.

Étape E. On montre finalement que Nq(X/K) = KM
q (K) dès que X est un espace

homogène sous un K-groupe linéaire connexe lisse G. Cette étape repose sur les
outils de la cohomologie non abélienne (voir par exemple [DLA19]). Ceux-ci per-
mettent notamment d’associer à X une classe η, dite de Springer, dans le H2(K,L)
pour un certain K-lien L, de sorte que la classe η est neutre si, et seulement si, il
existe un espace principal homogène Y de G au-dessus de X. L’étape D permet alors
de conclure lorsque η est neutre. Pour se ramener à ce cas, on utilise un Théorème de
Springer qui permet de remplacer le groupe G par un groupe fini, lisse et résoluble
F (cf. [Spr66, Th. 3.4]. Il suffit alors de dévisser F pour pouvoir supposer que F est
abélien, puis d’appliquer l’étape A à la classe α := η ∈ H2(K,F ).

Dans la proposition 3.3.2 et le Théorème 3.3.4, nous nous sommes restreints au
cas des corps parfaits. Mais ces résultats s’étendent, du moins partiellement, au cas
imparfait. Ainsi, en raffinant la preuve précédente, on montre :

Théorème 3.3.5 (I.-Lucchini Arteche, [10, Prop. 3.2, Th. 4.1]). Soient q ≥ 0
un entier et K un corps quelconque.
(i) On suppose que, pour toute tour d’extensions finies M/L/K et pour tout élé-

ment a ∈ L×, on a Nq(X/L) = KM
q (L) lorsque X est la L-variété définie par

l’équation :
NM/L(x) = a.

Alors la dimension cohomologique de K est inférieure ou égale à q + 1.
(ii) On a cd(K) ≤ q+ 1 si, et seulement si, [K : Kp] ≤ pq+1 et, pour toute extension

finie L de K et tout espace principal homogène X sous un L-groupe réductif
(lisse), on a Nq(X/L) = KM

q (L).

Je voudrais conclure cette section en mettant en perspective les résultats pré-
cédents, puisqu’ils permettent de généraliser et/ou unifier un certain nombre de
résultats antérieurs que l’on peut trouver dans la littérature :
— Dans le cas q = 0, le Théorème 3.3.4 implique que, si K est un corps parfait de

dimension cohomologique 1, alors tout espace homogène sous un groupe linéaire
connexe et lisse admet un 0-cycle de degré 1. C’est donc une conséquence d’un
Théorème classique de Steinberg et Springer :

Théorème 3.3.6 (Steinberg et Springer, cf. [Ser97, Sec. III.2.4]). Soit
K un corps parfait. On a cd(K) ≤ 1 si, et seulement si, tout espace homogène
sous un K-groupe linéaire connexe a un point rationnel.

— Dans le cas q = 1, les Théorèmes 3.3.4 et 3.3.5 impliquent que, sur un corps K
de dimension cohomologique au plus 2, on a N1(X/K) = K× pour toute variété
de Severi-Brauer X sur K. Mais pour une telle variété de Severi-Brauer, si A
désigne l’algèbre simple centrale correspondante, le groupe N1(X/K) s’identifie
à l’image de la norme réduite NrdA : A× → K×. On retrouve donc le résultat
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suivant, qui est dû à Suslin en caractéristique 0 et à Gille en caractéristique
positive :

Théorème 3.3.7 (Suslin [Sus85, Cor. 24.9] en caractéristique 0, Gille
[Gil00, Th. 7] en caractéristique positive). Soit K un corps quelconque de
dimension cohomologique au plus 2. Alors pour toute algèbre simple centrale A
sur K, la norme réduite Nrd : A× → K× est surjective.

— Dans le cas où K est un corps p-adique ou un corps de nombres totalement
imaginaire, le Théorème 3.3.4 implique que, pour tout espace homogène X sous
un K-groupe linéaire connexe, on a N1(X/K) = K×. Ce résultat avait déjà été
établi par Wittenberg en 2015 (cf. [Wit15, Cor. 5.6 & 5.8])

3.4. Perspectives

Il reste encore de nombreuses questions ouvertes qui concernent l’étude des points
rationnels ou des zéro-cycles sur les hypersurfaces projectives de petit degré et sur
lesquelles j’aimerais travailler à l’avenir. J’en propose quatre ici à titre d’exemple.

a) Conjectures de Kato et Kuzumaki pour certains corps de fonctions.

Les conjectures de Kato et Kuzumaki sont pour l’instant très peu comprises pour
les corps de fonctions sur des corps non algébriquement clos ou pour les corps de
séries de Laurent.

Question 3.4.1. Peut-on établir certaines des conjectures de Kato et Kuzumaki
pour des corps de fonctions de courbes, comme C((t))(x) ou Qp(x) ? Et pour des
corps de séries de Laurent à deux variables, comme C((x, y)) ou Fq((x, y)) ?

La preuve que nous avons donnée de la propriété C1
1 pour les corps de nombres

totalement imaginaires dans la section 3.1 utilise de manière cruciale la dualité de
Poitou-Tate. Il est alors naturel d’essayer de résoudre la question 3.4.1 par une mé-
thode similaire, en remplaçant la dualité de Poitou-Tate par les dualités présentées
dans le chapitre 1 (section 1.3) et dans le chapitre 2 (section 2.2). La principale dif-
ficulté vient alors de l’absence de Théorème de Cébotarev sur les corps considérés.

Plus spéculativement, la question 3.4.1 peut aussi être posée pour des corps de
fonctions de variétés de dimension supérieure ou pour des corps de séries de Laurent
en plus de 2 variables. Il serait notamment intéressant d’étudier le cas des corps
finiment engendrés sur leur sous-corps premier.

b) Variantes des conjectures de Serre I et II en dimension cohomologique
supérieure.

Dans la section 3.3, nous avons avons vu qu’en remplaçant les hypersurfaces
projectives de petit degré par les espaces homogènes de groupes linéaires connexes,
on obtient une variante de la propriété Cq

1 de Kato et Kuzumaki qui caractérise bien
la dimension cohomologique des corps. Lorsque q = 0, ce résultat est en fait une
conséquence de la conjecture de Serre I (cf. Théorème 3.3.6).
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Question 3.4.2. Peut-on trouver aussi de bons remplacements pour les propriétés
Cq
i quand i > 1 ? Autrement dit, pour chaque couple (i, q), peut-on remplacer les

hypersurfaces projectives de petit degré par une autre classe de variétés et ainsi
obtenir une variante de la propriété Cq

i qui caractérise bien les corps de dimension
cohomologique au plus i+ q ?

Dans le cas i = 2 et q = 0, la conjecture de Serre II prédit qu’il devrait être
possible de le faire en travaillant avec les espaces principaux homogènes sous des
groupes semi-simples simplement connexes. On peut espérer que cette idée permette
de traiter plus généralement le cas i = 2 et q quelconque. Pour i > 2, les choses
se compliquent et il semble difficile de déterminer quelle classe de variétés pourrait
remplacer les hypersurfaces de petit degré. Il faut d’ailleurs probablement sortir des
espaces homogènes afin d’obtenir une classe de variétés suffisamment grande pour
que le résultat soit intéressant.

c) Obstructions aux conjectures de Kato et Kuzumaki.

En quelque sorte, les conjectures de Kato et Kuzumaki portent sur des versions
affaiblies de la notion de 0-cycle de degré 1. C’est ce que l’on pourrait appeler des
0-cycles « supérieurs ». Ceux-ci permettent alors de travailler avec des classes de
variétés beaucoup plus grandes que si l’on travaillait uniquement avec les 0-cycles
de degré 1 usuels.

Question 3.4.3. Peut-on, du moins dans certains cas, définir des obstructions à
l’existence de 0-cycles supérieurs ? Si oui, pour quelles variétés ces obstructions
suffisent-elles à expliquer l’absence de tels 0-cycles ?

Sur les corps de fonctions étudiés au chapitre 1, nous avons vu que le Théo-
rème de dualité pour les tores (Théorème 1.3.6) est un cas particulier de la dualité
plus générale (1.19), qui porte sur certains complexes de modules galoisiens. Il est
probablement possible d’établir un lien entre cette dernière dualité et la question
3.4.3.

d) Autour de la propriété C0
2 pour les corps p-adiques et les corps de

nombres.

Soit K un corps p-adique ou un corps de nombres totalement imaginaire. La
propriété C0

2 prédit que, pour tous n > 1 et d > 0 tels que n ≥ d2, toute hypersurface
dans PnK de degré d a un point rationnel. Cette conjecture est très largement ouverte
et très difficile, mais j’aimerais y réfléchir dans les années à venir. Les pistes que je
fournis ici sont donc très spéculatives.

Dans le cas où K serait un corps p-adique, on pourrait chercher à exploiter la
propriété C2 des corps locaux de caractéristique positive, et essayer d’utiliser des
méthodes perfectoïdes pour passer de la caractéristique positive à la caractéristique
nulle.

Dans le cas où K serait un corps de nombres, je ne vois pour l’instant pas du tout
comment attaquer le problème en tant que tel. Mais il serait peut-être intéressant de

79



changer de point de vue. Récemment, Browning, Le Boudec et Sawin ont démontré
que, si l’on se donne des entiers n et d avec n ≥ d et (n, d) 6= (3, 3) et si l’on
ordonne les hypersurfaces de degré d dans PnQ à l’aide d’une certaine hauteur, alors
100% de ces hypersurfaces vérifient le principe local-global ([BLS20, Th. 1.1]. Peut-
on s’inspirer de leur méthode pour démontrer que, si n et d sont des entiers tels
que n ≥ d2, alors 100% des hypersurfaces de degré d dans PnQ vérifient un principe
local-global pour les 0-cycles de degré 1 ? Cette question est bien sûr ambitieuse,
puisque les 0-cycles demandent de travailler sur des extensions finies de Q et pas
seulement sur Q. En fait, il serait déjà intéressant de comprendre la contribution
des extensions quadratiques de Q au problème. Tout cela s’inscrit dans un projet
plus général à long terme concernant l’étude des 0-cycles sur les variétés algébriques
via des techniques analytiques.
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CHAPITRE 4

GROUPES RÉDUCTIFS SUR DES
CORPS VALUÉS ET IMMEUBLES

SUPÉRIEURS
([11])

Donnons-nous un groupe de Lie semi-simple sans facteurs compacts G et considé-
rons un sous-groupe compact maximal K dans G. Par exemple, on pourrait prendre
G = SLn(R) et K = SOn(R). L’espace homogène X := G/K est alors muni d’une
métrique riemannienne G-invariante dont la courbure est négative ou nulle. Cela
en fait un espace symétrique riemannien, et l’étude de l’action de G sur cet espace
permet souvent d’établir des résultats profonds sur la structure du groupe G (e.g.
[Mau09], [Par09]).

Plaçons-nous maintenant dans un contexte non-archimédien. Soient K un corps
muni d’une valuation discrète ω : K× → Z et G un K-groupe réductif (connexe).
Comme dans le cas des groupes de Lie réels, il est naturel de chercher un espace
métrique X qui aurait de bonnes propriétés géométriques, sur lequel G(K) agirait
par isométries et de manière « très transitive », et qui jouerait un rôle analogue à
celui des espaces symétriques dans ce contexte.

Un exemple simple est donné par le cas G = SL2. Afin de l’expliciter, notons O
l’anneau de valuation dans K et introduisons l’espace vectoriel V = K2. Un O-réseau
dans V est un sous-O-module de V de la forme Oe1⊕Oe2 pour une certaine K-base
(e1, e2) de V . Considérons alors l’ensemble X0 des O-réseaux dans V à homothétie
près. Le groupe G(K) agit naturellement sur cet espace. De plus, on peut munir X0

d’une distance G-invariante d. En effet, étant donnés deux éléments x, x′ ∈ X0, on
peut toujours trouver deux O-réseaux L et L′ les représentant tels que L′ ⊆ L et
L/L′ ∼= O/aO pour un certain a ∈ K×. Il suffit alors de poser d(x, x′) := ω(a).

D’un point de vue purement combinatoire, l’espace X0 est un bon candidat pour
remplacer les espaces symétriques dans ce contexte. Mais topologiquement il n’est
pas intéressant, puisqu’il est muni de la topologie discrète. Pour pallier ce problème,
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on peut introduire le graphe métrique non orienté X dont l’ensemble des sommets
est X0 et dans lequel deux sommets sont reliés par une arête s’ils sont à distance
1. On peut alors montrer que X est un arbre infini sans feuilles. De plus, l’action
de G(K) sur X0 s’étend naturellement à X et elle est transitive sur l’ensemble des
arêtes.

Pour mieux cerner les propriétés de cette action, il convient maintenant d’intro-
duire la notion d’appartement. Supposons que le corps K soit complet et définissons
un appartement dans X comme un sous-espace isométrique à R. Les appartements
recouvrent alors tout l’espace X et deux points de X appartiennent toujours à un
même appartement. De plus, si l’on identifie chaque appartement à R, les restric-
tions de l’action de G(K) aux appartements se font par transformations affines, et
le groupe G(K) agit transitivement non seulement sur l’ensemble des arêtes, mais
aussi sur l’ensemble des couples (e, A) où e est une arête et A est un appartement
contenant e. On dit alors que l’action de G(K) sur X est fortement transitive.

L’espace X que nous venons d’introduire est un cas particulier de ce que l’on
appelle un immeuble (euclidien). Pour définir ce concept, considérons un espace
euclidien V de dimension d et donnons-nous un sous-groupe fini W de son groupe
d’isométries Isom(V ). Un hyperplan de V est appelé un mur si c’est l’ensemble
des points fixés par une réflexion de W . Une composante connexe du complémen-
taire dans V de la réunion de tous les murs est appelée une chambre de Weyl
vectorielle.

Considérons maintenant un espace affine euclidien A d’espace sous-jacent V . Le
groupe Isom(A) des isométries affines de A s’identifie alors au produit semi-direct
Isom(V )nV . SoitW aff un sous-groupe de Isom(A) dont la partie vectorielle coïncide
avec W et tel que W aff = StabW (x) · T pour un certain point x ∈ A et un certain
sous-groupe T ⊂ V . On appelle chambre de Weyl affine toute partie de A de la
forme x+ C où x est un point de A et C est une chambre de Weyl vectorielle.

Définition 4.0.1 (Parreau, [Parr00, Sec. II.1.2]). Soient I un ensemble et
A = {f : A → I} une famille d’applications injectives, dont les images sont appe-
lées appartements. On dit que I est un immeuble euclidien de type (A,W aff) si les
axiomes suivants sont vrais :

(I1) Pour tout f ∈ A et tout w ∈ W aff , on a f ◦ w ∈ A .

(I2) Pour tous f, g ∈ A , l’ensemble D := g−1(f(A)) est convexe dans A et il existe
w ∈ W aff tel que (g−1 ◦ f)|D = w|D.

(I3) Pour toute paire de points dans I, il existe un appartement qui les contient
tous les deux.

Les axiomes (I1)–(I3) permettent alors de définir une application dI : I × I → R+

de la manière qui suit : si x et y sont deux éléments dans I, on choisit f ∈ A
tel que x et y sont dans f(A), puis on pose dI(x, y) := dA(f−1(x), f−1(y)) (où dA
désigne la distance euclidienne sur A). Cette construction ne dépend pas des choix
effectués.
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(I4) Si C1 et C2 sont deux chambres de Weyl affines de A et si f1 et f2 sont deux
éléments de A , il existe des sous-chambres de Weyl C ′1 ⊆ C1 et C ′2 ⊆ C2 telles
que f1(C ′1) et f2(C ′2) sont contenus dans un même appartement.

(I5) Pour tout appartement A et tout x ∈ A, il existe une application ρA,x : I → A
telle que ρA,x|A = idA, ρ−1

A,x({x}) = {x} et dI(ρA,x(y), ρA,x(z)) ≤ dI(y, z) pour
tous y et z dans I.

Ces axiomes imposent automatiquement que dI est une distance sur I.

Ce sont Bruhat et Tits qui, dans deux articles monumentaux ([BT72], [BT84]),
ont réussi à associer à chaque groupe réductif G défini sur un corps Z-valué hensé-
lien K un immeuble euclidien convenable I(G) sur lequel G(K) agit par isométries
(dont les restrictions aux appartements sont affines) et avec de bonnes propriétés
de transitivité. Je rappellerai brièvement la construction de I(G) dans un contexte
plus général à la section 4.3.

Les applications arithmétiques de cette théorie sont multiples. Sans chercher à
être exhaustifs, on peut par exemple citer l’étude des sous-groupes arithmétiques des
groupes réductifs définis sur des corps globaux et notamment de leurs propriétés de
finitude cohomologique (e.g. [AB08, Chap. 13]), l’étude des espaces principaux homo-
gènes de groupes linéaires sur des anneaux locaux (e.g. [Nis84], [Guo20a], [Guo20b]),
ou encore l’étude des représentations de groupes p-adiques via l’analyse harmonique
(e.g. [Sat63], [Mac71], [Bor76], [DeB04], [DeB05], [Sch96]).

Le but de ce chapitre est de présenter l’article [11] en collaboration avec Hébert
et Loisel, dans lequel on cherche à généraliser la théorie de Bruhat-Tits au cas des
groupes réductifs quasi-déployés définis sur des corps munis d’une valuation de rang
supérieur. Plus précisément, étant donnés un groupe abélien totalement ordonné
Λ et un corps K muni d’une Λ-valuation ω : K× → Λ, peut-on associer à chaque
K-groupe réductif G un « immeuble supérieur » I(K, ω,G) sur lequel G(K) agirait
de manière convenable ?

Cette question a été étudiée dans des situations particulières à plusieurs reprises
dans la littérature. Ainsi, en 1984, dans l’article [MS84], Morgan et Shalen s’inté-
ressent au cas où G = SL2. Ils associent alors à ce groupe un espace qu’ils appellent
un Λ-arbre et sur lequel ils font agir SL2(K). Ils utilisent ensuite cette construction
afin d’étudier des compactifications d’espaces de Teichmüller.

En 1994, dans les articles [Par94] et [Par00], Parshin étudie le cas où Λ = Zn
(avec l’ordre lexicographique) et G = SLd ou PGLd pour n et d quelconques. Il
associe alors à ces groupes des espaces qui sont naturellement munis d’une action de
G(K) et qui partagent un certain nombre de propriétés avec les immeubles usuels.

Toujours en 1994, Bennett introduit dans sa thèse [Ben94] une généralisation
de la notion de Λ-arbre : les Λ-immeubles. Dans cette notion abstraite d’immeuble
supérieur, les appartements ne sont plus modelés à partir de la géométrie affine sur
Rk, mais plutôt à partir de l’espace Λk pour un certain k. Ils vérifient en outre
un certain nombre d’axiomes similaires aux axiomes (I1)-(I5). À titre d’exemple,
Bennet généralise les constructions de Morgan et Shalen et associe un Λ-immeuble
au groupe SLd quels que soient Λ et d.
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À partir de là, plusieurs auteurs ont étudié et/ou utilisé les Λ-immeubles de
Bennett. Par exemple, et sans vouloir être exhaustifs :
- Schwer et Struyve ont construit de nouvelles familles de Λ-immeubles à l’aide
d’un foncteur de changement de base ([SS12]),

- Bennett et Schwer ont donné diverses axiomatiques différentes pour les Λ-immeubles
([BS14]),

- Kapranov a utilisé les constructions de Parshin pour étudier certaines algèbres
de Hecke ([Kap01]),

- Kramer et Tent ont donné une nouvelle preuve de la conjecture de Margulis (qui
affirme que toute quasi-isométrie d’un espace symétrique de type non compact
sans facteurs de rang 1 est à distance bornée d’une isométrie) en associant des
Λ-immeubles à des groupes de Lie semi-simples ([KT04], [KT09]).

Le Théorème principal de [11] généralise vastement les constructions antérieures
de Λ-immeubles associés à SLd et PGLd dues à Morgan et Shalen, à Parshin et à
Bennett. En effet, en suivant une approche parallèle à celle de la théorie de Bruhat
et Tits, on montre qu’à chaque groupe réductif quasi-déployé G défini sur un corps
valué hensélien (K, ω), on peut associer un immeuble supérieur I(K, ω,G) au sens
de Bennett, sur lequel le groupe G(K) agit naturellement. On prouve en outre que
I(K, ω,G) est automatiquement muni d’une structure fibrée permettant de mieux
comprendre sa géométrie.

Le but des paragraphes qui suivent est d’énoncer proprement ces résultats. Pour
simplifier, nous allons nous placer dans le cas où Λ = Zn avec l’ordre lexicographique.
Ce cas couvre déjà un certain nombre de situations intéressantes, notamment celle
où K est un corps local supérieur.

4.1. L’anneau totalement ordonné Rn

Dans le cas classique étudié par Bruhat et Tits, où l’on travaille avec des groupes
réductifs sur un corps Z-valué, les appartements des immeubles associés sont des
espaces affines réels. Le choix du corps des réels comme corps base vient du fait que
le groupe de valuation Z peut être vu comme un sous-groupe ordonné de R.

Maintenant, si l’on souhaite travailler avec des groupes réductifs sur un corps Zn-
valué pour un certain n, il semble naturel de remplacer R par le groupe totalement
ordonné Rn, qui contient bien Zn. Cependant, Rn n’est pas un corps et du coup on
ne peut pas à première vue modeler les appartements à l’aide de Rn-espaces affines.

Une idée possible consiste alors à munir Rn d’une structure d’anneau compatible
avec sa structure de groupe abélien ordonné. Cela se fait facilement en identifiant
Rn à l’anneau Rn := R[[t]]/(tn) muni de l’ordre lexicographique dans la R-base
(1, t, t2, ..., tn−1). C’est pourquoi, dans la suite, nous allons souvent travailler avec
cet anneau. Il convient donc d’introduire un certain nombre de conventions, nota-
tions et définitions associées :

Notations et conventions générales. Dans toute la suite, on fixe un entier n

84



et on note Rn l’anneau R[[t]]/(tn). On munit Rn de l’ordre lexicographique dans la
R-base (1, t, t2, ..., tn−1). Pour chaque λ ∈ Rn, on note :

R>λ
n := {µ ∈ Rn |µ > λ}, R≥λn := {µ ∈ Rn |µ ≥ λ}.

Géométrie affine sur Rn. Un espace principal homogène A sous un Rn-module
libre de type fini V est appelé un Rn-espace affine. Pour a, b ∈ A et v ∈ V , on écrit
généralement a+ v au lieu de v · a, et on note b− a l’unique élément w ∈ V tel que
b = a+w. Si A et A′ sont deux Rn-espaces affines et V et V ′ sont leurs Rn-modules
sous-jacents, une application f : A→ A′ est dite affine si elle est de la forme :

f : a 7→ o′ +
−→
f (a− o)

pour certains o ∈ A, o′ ∈ A′ et
−→
f ∈ HomRn−mod(V, V ′). On note AffRn(A) le groupe

des automorphismes affines de A.

Rn-distances. Étant donné un ensemble quelconque I, on dit qu’une application
d : I × I → Rn est une Rn-distance si :

(D1) (Positivité) Pour tous x, y ∈ I, on a d(x, y) ≥ 0 ;

(D2) (Séparation) Pour tous x, y ∈ I, on a d(x, y) = 0 si, et seulement si, x = y ;

(D3) (Symétrie) Pour tous x, y ∈ I, on a d(x, y) = d(y, x) ;

(D4) (Inégalité triangulaire) Pour tous x, y, z ∈ I, on a d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).

4.2. Définition abstraite des Rn-immeubles

Dans cette section, nous allons définir la notion de Rn-immeuble au sens de
Bennett. Pour ce faire, nous devons commencer par décrire la géométrie et la com-
binatoire des appartements correspondants.

a) Appartements affines sur Rn

Soient VR un R-espace vectoriel de dimension finie et Φ ⊂ (VR)∗ := Hom(VR,R)
un système de racines au sens de [Bou81, Déf. 6.1.1]. On suppose que Φ engendre
(VR)∗ en tant que R-espace vectoriel et on note Φ∨ ⊂ VR le système de racines dual
de Φ. Il y a alors une bijection ∨ : Φ → Φ∨ entre les ensembles finis Φ et Φ∨ telle
que α(α∨) = 2 pour tout α ∈ Φ. Chaque α ∈ Φ induit deux réflexions rα ∈ GL(V ∗R )
et sα ∈ GL(VR) telles que rα(β) = β − β(α∨)α et sα(β∨) = β∨−α(β∨)α∨ pour tout
β ∈ Φ. Le sous-groupe de GL(V ∗R ) engendré par les rα et le sous-groupe de GL(VR)
engendré par les sα sont canoniquement isomorphes. On ne les différenciera donc pas
dans la suite : ils seront tous deux notés W et on les appellera groupe de Weyl
vectoriel. Il s’agit d’un groupe de Coxeter.

Considérons maintenant le Rn-module VRn := VR ⊗ Rn, donnons-nous un Rn-
espace affine ARn de Rn-module sous-jacent VRn et fixons un point o dans ARn .
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Chaque couple (α, λ) ∈ Φ× Rn induit alors une application affine θα,λ : ARn → Rn

telle que θα,λ(x) = α(x − o) + λ pour tout x ∈ ARn . Cela permet d’introduire
l’« hyperplan affine » Hα,λ := θ−1

α,λ({0}), le « demi-espace affine ouvert »
D̊α,λ := θ−1

α,λ(R
>0
n ) et le « demi-espace affine fermé » Dα,λ := θ−1

α,λ(R
≥0
n ).

Définition 4.2.1. Un appartement affine sur Rn est la donnée d’un quadruplet :
ARn =

(
ARn , VR,Φ, (Γα)α∈Φ

)
tel que :

1. VR est un R-espace vectoriel de dimension finie ;

2. Φ est un système de racines dans (VR)∗ ;

3. ARn est un Rn-espace affine de Rn-module sous-jacent VRn, muni de la topo-
logie engendrée par les D̊α,λ.

4. (Γα)α∈Φ est une famille de parties non bornées de Rn contenant 0 et vérifiant
la propriété suivante :

Soit H = {Hα,λ|α ∈ Φ, λ ∈ Γα}. Pour H = Hα,λ ∈ H , soit rH la
symétrie affine de ARn qui fixe H et dont la partie vectorielle sous-
jacente est donnée par rα. Alors le sous-groupe W aff de AffRn(ARn)
engendré par tous les rH stabilise H .

Le groupe W aff est appelé groupe de Weyl affine. Étant donnés α ∈ Φ et
λ ∈ Γα, un ensemble de la forme Dα,λ (resp. D̊α,λ, resp. Hα,λ) est appelé un demi-
appartement (resp. un demi-appartement ouvert, resp. un mur) de ARn . On
dit qu’un sous-ensemble de ARn est un enclos si c’est une intersection finie de demi-
appartements fermés. Une chambre de Weyl dans ARn est un ensemble de la
forme : ⋂

α∈∆

D̊α,λα

où ∆ est une base du système de racines Φ et les λα sont des éléments de Rn. Son
sommet est l’unique point contenu dans l’intersection

⋂
α∈∆ Hα,λα .

b) Les immeubles supérieurs de Bennett

Nous sommes maintenant en mesure de définir les Rn-immeubles. Pour ce faire,
on se donne un appartement affine ARn = (ARn , VR,Φ, (Γα)α∈Φ) sur Rn. On dit qu’un
ensemble A est un appartement de type ARn s’il est muni d’un ensemble non vide
Isom(ARn , A) de bijections f : ARn → A tel que Isom(ARn , A) = {f0 ◦ w|w ∈ W aff}
pour tout f0 ∈ Isom(ARn , A). Un isomorphisme entre deux appartements A et
A′ est une bijection φ : A → A′ pour laquelle il existe f0 ∈ Isom(ARn , A) vérifiant
φ ◦ f0 ∈ Isom(ARn , A

′).
Étant donné un appartement A de type ARn , on peut choisir un élément f ∈

Isom(ARn , A). Cela permet alors de transférer les structures de Rn-espace affine et
d’espace topologique de ARn à A, ainsi que de définir des demi-appartements, des
murs, des enclos et des chambres de Weyl dans A. Ces structures géométriques et
combinatoires de A ne dépendent pas du choix de f .
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Définition 4.2.2 (Bennett [Ben94]). Supposons donnés un appartement affine
ARn et une Rn-distance d sur ARn invariante sous l’action du groupe de Weyl affine
W aff . Un Rn-immeuble est un ensemble I muni d’un recouvrement A par des sous-
ensembles appelés appartements tel que :

(A1) Chaque A ∈ A est muni d’une structure d’appartement de type ARn.

(A2) Si A,A′ sont deux appartements, alors A∩A′ est un enclos dans A et il existe
un isomorphisme φ : A→ A′ qui fixe A ∩ A′.

(A3) Pour toute paire de points dans I, il existe un appartement qui les contient
tous les deux.

Les axiomes (A1)–(A3) permettent alors de définir une application dI : I ×I → Rn

de la manière qui suit : si x, y sont deux éléments dans I, on choisit un appartement
A ∈ A contenant x et y ainsi qu’un isomorphisme f ∈ Isom(ARn , A), puis on pose
dI(x, y) := d(f−1(x), f−1(y)). Cette construction ne dépend pas des choix effectués.
Avec les définitions de la section 4.1, l’application dI vérifie automatiquement les
axiomes d’une Rn-distance à l’exception de l’inégalité triangulaire.

(A4) Si C1 et C2 sont deux chambres de Weyl dans I, il existe des sous-chambres
de Weyl C ′1 ⊆ C1 et C ′2 ⊆ C2 qui sont contenues dans un même appartement.

(A5) Pour tout appartement A et tout x ∈ A, il existe une application ρA,x : I → A
telle que ρA,x|A = idA, ρ−1

A,x({x}) = {x} et dI(ρA,x(y), ρA,x(z)) ≤ dI(y, z) pour
tous y et z dans I.

(A6) Soient A1, A2, A3 trois appartements tels que A1∩A2, A2∩A3 et A3∩A1 sont
des demi-appartements. Alors A1 ∩ A2 ∩ A3 est non vide.

L’axiome (A5) impose automatiquement que dI vérifie l’inégalité triangulaire et donc
dI est une Rn-distance.

Remarque 4.2.3. Dans le cas n = 1, les axiomes (A1)-(A5) coïncident avec les
axiomes (I1)-(I5) de la définition 4.0.1. Ils impliquent en outre l’axiome (A6) (cf.
[Parr00, Sec. II.1.4]), et donc les R-immeubles au sens de Bennett sont les immeubles
euclidiens usuels.

c) Une autre axiomatisation utile des immeubles supérieurs

Dans l’article [BS14], Bennett et Schwer ont introduit un certain nombre d’autres
axiomatisations des immeubles supérieurs. L’une d’entre elles sera particulièrement
utile dans la suite.

Donnons-nous un ensemble I vérifiant les axiomes (A1), (A2) et (A3), et consi-
dérons les deux axiomes supplémentaires suivants :

(GG) Si C et C ′ sont deux chambres de Weyl ayant le même sommet x, alors il existe
des voisiges Ux et U ′x de x dans C et C ′ respectivement qui sont contenus dans
un même appartement.
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(CO) Soit w̃0 un élément de W aff relevant l’élément le plus long du groupe de Weyl
vectoriel W (cf. [Dav07, Sec. 4.6]. Étant données deux chambres de Weyl C
et C ′ ayant le même sommet x, on dit qu’elles sont opposées s’il existe des
voisinages Ux et U ′x de x dans C et C ′ respectivement qui sont contenus dans
un même appartement A et tels que U ′x et w̃0 · Ux sont des translatés l’un de
l’autre dans A. Si C et C ′ sont deux telles chambres de Weyl, alors il existe
un unique appartement les contenant simultanément.

Bennett et Schwer ont alors démontré le résultat suivant :

Théorème 4.2.4 (Bennet-Schwer [BS14, Th. 3.3]). Soit I un ensemble satis-
faisant les axiomes (A1), (A2) et (A3). Supposons que l’application dI fournie par
ces axiomes soit une Rn-distance. Alors I est un Rn-immeuble si, et seulement, I
vérifie (GG) and (CO).

C’est cette axiomatisation des immeubles supérieurs que nous allons utiliser dans la
suite.

4.3. L’espace I(K, ω,G)

Soient K un corps muni d’une valuation surjective ω : K× → Zn et G un K-
groupe réductif quasi-déployé. Soit S un tore déployé maximal dans G et soient T
et N le centralisateur et le normalisateur de S dans G respectivement. On note
Φ = Φ(G,S) le système de racines associé à (S,G).

Dans cette section, nous esquissons brièvement comment on peut associer au tri-
plet (K, ω,G) un espace I(K, ω,G) sur lequel le groupe G(K) agit naturellement.
La méthode est analogue à celle utilisée par Bruhat et Tits pour construire l’im-
meuble de G dans le cas n = 1.

Étape 1 : Définition d’un modèle d’appartement avec une action du
normalisateur N. Notons X∗(S) (resp. X∗(S)) le module des cocaractères de S
(resp. le module des caractères de S) et considérons les R-espaces vectoriels V1 :=
X∗(S)⊗R et V ∗1 := X∗(S)⊗R. L’accouplement naturel X∗(S)⊗X∗(S)→ Z induit
un accouplement de R-espaces vectoriels 〈·, ·〉 : V1⊗V ∗1 → R permettant d’identifier
V1 à HomR(V ∗1 ,R). De plus, si X∗K(T) désigne le groupe des caractères de T définis
sur K, on a V ∗1 ∼= X∗K(T)⊗ R, et donc :

V1
∼= HomR(X∗K(T)⊗ R,R).

Par changement de base, on obtient :

V1 ⊗Rn
∼= HomR(X∗K(T)⊗ R, Rn).

Cette identification permet alors de définir un morphisme :

ρ : T(K)→ V1 ⊗Rn

t 7→ ρ(t)
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avec :

ρ(t) : X∗K(T)⊗ R→ Rn

χ⊗ λ 7→ −λω(χ(t)).

Introduisons maintenant le R-espace vectoriel :

VR := V1/Φ
⊥

où
Φ⊥ := {v ∈ X∗(S)⊗ R | ∀α ∈ Φ, α(v) = 0}.

Posons VRn := VR⊗Rn et considérons un Rn-espace affine ARn de Rn-module sous-
jacent VRn . Le morphisme ρ induit alors une action de T(K) sur VRn par translations
et le groupe de WeylW associé au système de racines Φ agit sur VRn par changement
de base. En identifiant ARn et VRn via le choix d’une origine idoine o ∈ ARn , on
obtient alors des actions de T(K) et W = N(K)/T(K) sur ARn . Ces dernières
peuvent en fait être combinées pour obtenir une unique action de N(K) sur ARn

par transformations affines. Autrement dit, il existe un morphisme de groupes ν :
N(K)→ AffRn(ARn) faisant commuter le diagramme :

1 // T(K)

ρ0

��

//N(K)

ν

��

//W

j

��

// 1

1 // VRn // AffRn(ARn) // GLRn(VRn) // 1,

où ρ0 est la composée de ρ : T(K)→ V1⊗Rn suivie de la projection V1⊗Rn → VRn
et j est inclusion naturelle W ⊂ GL(VR) ⊂ GLRn(VRn).

Étape 2 : Définition des groupes parahoriques. Pour chaque racine α ∈ Φ,
on note Uα le groupe radiciel de G par rapport à α : c’est l’unique K-sous-groupe
fermé, connexe, unipotent de G qui est normalisé par le centralisateur de S et
dont l’algèbre de Lie est gα + g2α (cf. [Bor91, Sec. 14.5]). En faisant appel aux
systèmes de Chevalley-Steinberg ([BT84, Sec. 4.1.3]), il est possible de paramétrer
chaque groupe radiciel Uα. En composant ensuite avec la valuation ω et l’inclusion
de groupes ordonnés Zn ⊂ Rn, on peut définir une « valuation » ϕα : Uα(K)→ Rn.
Par exemple, dans le cas où le groupe G est déployé, les systèmes de Chevalley-
Steinberg fournissent des isomorphismes xα : Ga → Uα pour chaque α ∈ Φ, et on
définit alors ϕα : Uα(K)→ Zn ⊂ Rn comme la composée ω ◦ x−1

α .
Ces valuations permettent de filtrer les groupes radiciels. Ainsi, pour chaque

α ∈ Φ et chaque λ ∈ Rn, on introduit le groupe :

Uα,λ := {1} ∪ ϕ−1
α (R≥λn ) ⊆ Uα(K).

Cela permet ensuite de définir les groupes parahoriques. Plus précisément, pour
chaque x ∈ ARn , on introduit les groupes :

Nx := StabN(K)(x),

Ux := 〈Uα,−α(x−o) |α ∈ Φ〉,
Px := UxNx,
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où o est l’origine que nous avons choisie dans ARn .

Étape 3 : Définition de I(K, ω,G). En mimant les constructions classiques
de Bruhat et Tits, nous sommes finalement en mesure de définir I(K, ω,G) :

Définition 4.3.1. On définit l’espace I(K, ω,G) comme le quotient de G(K)×ARn

par la relation d’équivalence ∼ suivante :

(g, x) ∼ (h, y)⇔ ∃n ∈ N(K),

{
y = ν(n)(x),

g−1hn ∈ Px.

Le groupe G(K) agit sur I(K, ω,G) par :

g · (h, x) := (gh, x),

où g, h ∈ G(K) et x ∈ ARn.

4.4. Énoncé du Théorème principal

Nous sommes enfin en mesure d’énoncer le Théorème principal de [11].

Théorème 4.4.1 (Hébert-I.-Loisel, [11, Th. 3.26]).
On se donne :

un entier n ≥ 1,
un corps hensélien K muni d’une valuation surjective ω : K→ Zn ∪ {∞},
un K-groupe réductif (connexe) quasi-déployé G,

et on note :
S un tore déployé maximal de G,
Φ le système de racines associé à (G,S),
X∗(S) le module des cocaractères de S,
VR le quotient de X∗(S)⊗Z R par l’orthogonal de Φ.

On se donne finalement un Rn-espace affine ARn de Rn-module sous-jacent VR⊗Rn,
et on le munit d’une Rn-distance d invariante sous l’action du groupe de Weyl affine
W aff .
(i) L’ensemble I(K, ω,G) défini dans 4.3.1 est un Rn-immeuble dont les appar-

tements sont de type :

ARn = (ARn , VR,Φ, (Γα)α∈Φ)

où, pour chaque α ∈ Φ, Γα est un sous-ensemble de Rn engendrant un sous-
groupe dans lequel Zn ∼= Z[[t]]/(tn) est d’indice fini.

(ii) Notons dI(K,ω,G) la distance sur I(K, ω,G) fournie par les axiomes (A1), (A2)
et (A3). Le groupe G(K) agit alors sur I(K, ω,G) par isométries et les restric-
tions de cette action aux appartements se font par transformations Rn-affines.
L’action induite sur l’ensemble des appartements est transitive.
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(iii) Fixons s ∈ {1, ..., n}, introduisons la projection naturelle π(0)
≤s : Rn → Rs et

considérons la valuation ω≤s = π
(0)
≤s◦ω. La projection π(0)

≤s induit une application
surjective :

π≤s : I(K, ω,G)→ I(K, ω≤s,G)

compatible avec l’action du groupe G(K) et telle que, pour chaque point
X ∈ I(K, ω≤s,G), la fibre π−1

≤s(X) est un produit :

IX ×
(
〈ΦX〉⊥ ⊗R Rn−s

)
dans lequel ΦX est un système de racines contenu dans Φ, 〈ΦX〉⊥ est l’ortho-
gonal de ΦX dans VR, et IX est un Rn−s-immeuble. Les appartements de IX
sont de type :

AX = (AX , VR/〈ΦX〉⊥,ΦX , (ΓX,α)α∈ΦX )

où AX est un Rn−s-espace affine de Rn−s-module sous-jacent
(
VR/〈ΦX〉⊥

)
⊗R

Rn−s et, pour α ∈ ΦX , ΓX,α est un sous-ensemble de Rn−s.

Remarque 4.4.2. Ce théorème peut être étendu au cas où K est muni d’une valua-
tion à valeurs dans un groupe abélien totalement ordonné quelconque Λ . Pour ce
faire, il faut introduire le rang rg(Λ) de Λ, c’est-à-dire l’ensemble totalement ordonné
des classes d’équivalence archimédiennes de Λ, et remplacer l’anneau Rn par le sous-
R-espace vectoriel Rrg(Λ) de Rrg(Λ) constitué des familles (xs)s∈rg(Λ) dont le support
est bien ordonné. En munissant ce dernier de l’ordre lexicographique, un Théorème
de Hahn garantit alors que Λ se plonge en tant que groupe ordonné dans Rrg(Λ). Par
contre, contrairement à Rn, l’espace Rrg(Λ) n’est pas en général muni d’une structure
d’anneau naturelle et donc les notions de géométrie affine de la section 4.1 doivent
être redéfinies dans ce contexte plus général.

Les parties (i) et (ii) du Théorème répondent au problème que nous voulions ré-
soudre au départ puisqu’elles montrent que I(K, ω,G) est un immeuble supérieur au
sens de Bennett et qu’il est muni d’une action convenable de G(K). Quant à la par-
tie (iii), si elle est intéressante en elle-même puisqu’elle permet de bien comprendre
la structure géométrique de I(K, ω,G), nous allons en plus voir qu’elle intervient
de manière cruciale dans la preuve de (i).

La preuve du Théorème 4.4.1 est longue et technique. Cela est en partie dû à
ce que l’immeuble IX apparaissant dans la partie (iii) n’est en général pas associé
à un K-groupe réductif. Pour cette raison, nous sommes amenés à introduire un
formalisme abstrait de Rn-données radicielles valuées généralisant les données radi-
cielles valuées introduites par Bruhat et Tits dans [BT72, Sec. 6.1 & 6.2]. La preuve
consiste alors à démontrer d’une part qu’à chaque Rn-donnée radicielle valuée on
peut lui associer un Rn-immeuble - ce que l’on fait en prouvant les axiomes (A1),
(A2), (A3), (GG) et (CO) comme le Théorème 4.2.4 nous y autorise -, et d’autre
part que les espaces I(K, ω,G) et IX apparaissant dans le Théorème sont justement
des immeubles associés à certaines Rn-données radicielles valuées.

Plus précisément, voici un schéma de preuve un peu plus détaillé, étape par
étape :
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Étape A. Étant donnés un groupe abstrait G et un système de racines Φ, on définit
une notion de Rn-donnée radicielle valuée de G de type Φ, généralisant les don-
nées radicielles valuées de Bruhat et Tits. Cela fournit notamment des sous-groupes
T,N et (Uα)α∈Φ dans G ainsi que des « valuations » (ϕα : Uα → Rn ∪ {∞})α∈Φ qui
jouent des rôles analogues aux groupes T(K), N(K) et (Uα(K))α∈Φ et aux valua-
tions (ϕα)α∈Φ que nous avons associés à un groupe réductif quasi-déployé G dans la
section 4.3.

Étape B. Étant donnée une Rn-donnée radicielle valuée, on définit une notion
d’action compatible de N sur un Rn-espace affine A. Cette action joue le rôle de
l’action de N(K) sur ARn que nous avons associée à un groupe réductif quasi-déployé
G dans la section 4.3.

Étape C. On étudie les propriétés des groupes associés à une Rn-donnée radicielle
valuée munie d’une action compatible sur un Rn-espace affine. Cela nous permet
notamment d’introduire des sous-groupes parahoriques et de démontrer une décom-
position de Bruhat dans ce contexte ([11, Th. 5.37]). Ce dernier résultat généralise
la décomposition de Bruhat classique pour les corps Z-valués, ainsi qu’un Théorème
de Kapranov pour les groupes réductifs déployés sur des corps Z2-valués ([Kap01,
Prop. (1.2.3)]).

Étape D. Étant donnée une Rn-donnée radicielle valuée D d’un groupe G mu-
nie d’une action compatible sur un Rn-espace affine A, on construit un quotient
I(D) := (G× A)/ ∼, qui va jouer ici le rôle de l’espace I(K, ω,G) que nous avons
associé à un groupe réductif quasi-déployé G dans la section 4.3. L’espace I(D)
vérifie par définition l’axiome (A1) et est muni d’une action de G dont les restric-
tions aux appartements se font par transformations affines. Toujours par définition,
l’action induite sur l’ensemble des appartements est transitive.

Étape E. On utilise les résultats de l’étape C pour montrer que I(D) vérifie les
axiomes (A2), (A3), (A4) et (GG).

Étape F. On se donne un groupe réductif quasi-déployé G sur un corps Zn-valué
hensélien K, et on suit les constructions expliquées dans la section 4.3 pour lui
associer une Rn-donnée radicielle valuée D munie d’une action compatible sur un
Rn-espace affine. Cela permet d’identifier l’espace I(K, ω,G) à I(D).

Étape G. On construit la fibration π≤s de la partie (iii) et on démontre que la
fibre au-dessus d’un point X ∈ I(K, ω≤s,G) se décompose sous la forme IX ×(
〈ΦX〉⊥ ⊗R Rn−s

)
avec ΦX un système de racines contenu dans Φ, 〈ΦX〉⊥ l’orthogo-

nal de ΦX dans VR, et IX = I(DX) pour une certaine Rn−s-donnée radicielle valuée
DX . Grâce aux étapes D et E, on sait du coup que IX satisfait les axiomes (A1),
(A2), (A3), (A4) et (GG).

Étape H. On démontre l’axiome (CO) aussi bien pour I(K, ω,G) = I(D) que pour
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les IX = I(DX) apparaissant dans les fibres de π≤s. Pour ce faire, on utilise les
fibrations π≤t pour différentes valeurs de t simultanément, ce qui nous permet à la
fin de nous ramener à la situation où n = 1.
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4.5. L’exemple de SL2 sur un corps muni d’une
Z2-valuation

Soit K un corps muni d’une Z2-valuation ω : K→ Z2 ∪ {∞}. On introduit :
• l’anneau de valuation O de (K, ω) ;
• la Z-valuation ω1 := π ◦ ω où π : Z2 → Z est la première projection ;
• l’anneau de valuation O1 de (K, ω1) ;
• l’idéal maximal m1 de O1 ;
• le corps résiduel κ1 = O1/m1 de O1 ;
• la Z-valuation ω0 induite par ω sur κ1.
Étant donné un K-espace vectoriel V de dimension 2, on a alors une fibration

π : I(K, ω, SL(V ))→ I(K, ω1, SL(V ))

vérifiant les propriétés suivantes :
(i) I(K, ω1, SL(V )) est l’arbre de Bruhat-Tits classique pour SL(V ) sur (K, ω1) ;

en particulier, ses sommets sont en bijection avec l’ensemble des O1-réseaux
dans V modulo homothétie ;

(ii) pour chaque point X situé à l’interieur d’une arête de I(K, ω1, SL(V )), la fibre
π−1(X) s’identifie à la droite réelle R ;

(iii) pour chaque sommet X de I(K, ω1, SL(V )) correspondant à un O1-réseau L
dans V , la fibre π−1(X) s’indentifie à l’arbre de Bruhat-Tits de SL(L/m1L)
sur (κ1, ω0) et son stabilisateur dans SL(V ) à SL(L) ; ce dernier agit sur la
fibre via le quotient SL(L)→ SL(L/m1L) ;

(iv) les appartements de I(K, ω, SL(V )) sont les images réciproques d’apparte-
ments dans I(K, ω1, SL(V )).

Les figures qui suivent illustrent ces phénomènes :
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Figure 4.2 – L’immeuble de SL(V ) quand V est un espace vectoriel de dimension
2 sur un corps K muni d’une valuation ω : K× → Z2.

Figure 4.3 – Trois appartements A1 (en rouge), A2 (en vert) et A3 (en violet) de
l’immmeuble de SL(V ) quand V est un espace vectoriel de dimension 2 sur un corps
K muni d’une valuation ω : K× → Z2.
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Lien avec l’immeuble des réseaux. Considérons l’ensemble IL des O-réseaux
dans V à homothétie près, sur lequel le groupe SL(V ) agit naturellement. Munissons
cet espace d’une R2-distance SL(V )-invariante comme suit.

Si on se donne deux éléments x1 et x2 dans IL, on peut toujours trouver deux
O-réseaux L1 et L2 dans V les représentant tels que L2 ⊆ L1 et L1/L2 ' O/aO, pour
un certain a ∈ O. La quantité dL(x1, x2) := ω(a) ∈ Z2 ⊂ R2 est alors bien définie et
positive. L’application dL : IL × IL → R2 est alors une distance SL(V )-invariante
sur IL.

Définissons maintenant un appartement dans IL comme un sous-ensemble de la
forme : {

[Ox1e1 ⊕Ox2e2] | (x1, x2) ∈ K× ×K×
}

pour une certaine K-base (e1, e2) de V . On peut alors construire une injection iso-
métrique SL(V )-invariante i : IL → I(K, ω, SL(V )) qui permet d’identifier IL aux
sommets de I(K, ω, SL(V )) et qui induit une bijection :

i∗ : {Appartements de I(K, ω, SL(V ))} →
{
Appartements de IL

}
A 7→ i−1(A).

De plus on a un diagramme commutatif :

IL i //

��
πL

��

I(K, ω, SL(V ))

π

��
IL1

i1 // I(K, ω1, SL(V ))

où IL1 est l’ensemble des O1-réseaux dans V à homothétie près, i1 est l’injection
naturelle permettant d’identifier IL1 à l’ensemble des sommets de I(K, ω1, SL(V )) et
πL est l’application qui envoie la classe [L] d’un O-réseau L de V sur la classe du
O1-réseau O1L.

Lien avec l’immeuble de Parshin. Dans [Par94], Parshin a enrichi la structure
de IL en le munissant d’un bord. Plus précisément, soit ∂IL l’ensemble des sous-O-
modules de V de la forme Oe1 ⊕ O1e2 pour une certaine K-base (e1, e2) de V , pris
à homothétie près. Parshin considère alors l’ensemble IP := IL t ∂IL, sur lequel le
groupe SL(V ) agit naturellement. Il définit ensuite un appartement dans IP comme
un sous-ensemble de la forme :{

[Ox1e1 ⊕Ox2e2] | (x1, x2) ∈ K× ×K×
}
∪
{

[Ox1e1 ⊕O1x2e2] | (x1, x2) ∈ K× ×K×
}

∪
{

[O1x1e1 ⊕Ox2e2] | (x1, x2) ∈ K× ×K×
}

pour une certaine K-base (e1, e2) de V .
Exhiber précisément et proprement les liens entre IP et I(K, ω, SL(V )) est assez

long et technique et exige de compactifier un quotient de I(K, ω, SL(V )). Je propose
donc ici de le faire d’une manière plus artificielle et non optimale, mais qui peut être
présentée plus simplement.
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Commençons par étendre la R2-distance dL à IP comme suit. Fixons une K-base
(e1, e2) de V . Si u et v sont des éléments de K× de valuations respectives (1, 0) et
(0, 1), alors l’appartement de IP associé à (e1, e2) est donné par :

Ae1,e2 = {[Oe1 ⊕Oumvne2] |n,m ∈ Z} t {[Oe1 ⊕O1u
me2] |m ∈ Z}

t {[O1u
me1 ⊕Oe2] |m ∈ Z} .

On peut donc le plonger dans R2 de la manière suivante :

ϕ : Ae1,e2 → R2

[Oe1 ⊕Oumvne2] 7→ (m,n)

[Oe1 ⊕O1u
me2] 7→ (m− 2/3, 0)

[O1u
me1 ⊕Oe2] 7→ (m+ 2/3, 0),

ce qui permet de le munir de la R2-distance :

dPAe1,e2 : Ae1,e2 × Ae1,e2 → R2

(x, y) 7→ |ϕ(x)− ϕ(y)| := max{ϕ(x)− ϕ(y), ϕ(y)− ϕ(x)}.

Maintenant, étant donnés deux points x et y dans IP , on peut toujours trouver
un appartement A les contenant. En posant dP(x, y) = dPA(x, y), on obtient une
R2-distance dP sur IP qui est bien définie et qui étend dL.

Revenons maintenant à I(K, ω, SL(V )) et considérons son quotient J (K, ω, SL(V ))
par la relation d’équivalence ∼ suivante : x ∼ y si, et seulement si, π(x) = π(y) et
π(x) n’est pas un sommet de I(K, ω1, SL(V )). On munit J (K, ω, SL(V )) d’une R2-
distance en posant :

dJ (x, y) :=

{
dI(K,ω,SL(V ))(x, y) si π(x) et π(y) sont des sommets de I(K, ω1, SL(V )),(
dI(K,ω1,SL(V ))(π(x), π(y)), 0

)
sinon.

On définit finalement un appartement dans J (K, ω, SL(V )) comme l’image d’un
appartement de I(K, ω, SL(V )).

Il est alors possible de définir une injection isométrique et SL(V )-invariante j :
IP → J (K, ω, SL(V )) induisant une bijection :

j∗ : {Appartements de J (K, ω, SL(V ))} →
{
Appartements de IP

}
A 7→ j−1(A).
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Action sur un appartement. Soit A un appartement dans I(K, ω, SL(V ))
et notons (e1, e2) une K-base de V associée à l’appartement correspondant dans
l’immeuble des réseaux IL. Le stabilisateur N de A dans SL(V ) est constitué des
matrices qui, dans la base (e1, e2), sont de la forme :(

? 0
0 ?

)
ou

(
0 ?
? 0

)
.

Le groupe de Weyl affine W aff s’identifie quant à lui au quotient N/Tb avec Tb le
sous-groupe de SL(V ) constitué des éléments dont les matrices dans la base (e1, e2)
sont de la forme : (

a 0
0 a−1

)
avec a ∈ O×. L’action de N sur A se fait via W aff .

Pour décrire cette action, il convient de remarquer que W aff est engendré par les
trois éléments suivants :

w0 =

(
0 1
−1 0

)
, w1 =

(
0 v
−v−1 0

)
, w2 =

(
0 u
−u−1 0

)
,

où u et v sont des éléments de K× de valuations respectives (1, 0) et (0, 1). En
identifiant A à R2 = R[[t]]/(t2), cela permet de vérifier que l’ensemble

{a+ bt | 0 ≤ a, b ≤ 1} ∪ {a+ bt | 1 < a < 2, 0 < b ≤ 1} ⊂ R2

est un domaine fondamental pour cette action.

Figure 4.5 – Action de W aff sur un appartement.
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4.6. Perspectives

L’article [11] soulève de nombreuses questions sur lesquelles j’aimerais travailler
à l’avenir. J’en propose trois ici à titre d’exemple.

a) Applications à l’étude de certains groupes arithmétiques.

Les immeubles usuels de Bruhat-Tits ont permis d’étudier en détail ce que l’on
appelle des groupes arithmétiques. Par exemple, si l’on travaille sur l’anneau des en-
tiers Z et si l’on se donne un Q-groupe linéaire G que l’on voit comme sous-groupe
de GLn, on appelle sous-groupe arithmétique de G(Q) tout sous-groupe commensu-
rable à G(Z) := G(Q)∩GLn(Z). Cette notion peut être généralisée à des situations
où l’on travaille sur des anneaux de S-entiers de corps de nombres, ou sur des courbes
(ouvertes) sur un corps fini. Après les travaux de Borel-Harish-Chandra ([BH62]) et
de Mostow-Tamagawa ([Mos62]) portant sur la théorie de la réduction, Borel et Serre
([BS73], [BS76]) ont utilisé la théorie de Bruhat-Tits afin d’établir des résultats de
finitude pour la cohomologie des groupes arithmétiques. Ces méthodes permettent
par exemple de déterminer si ces groupes sont de présentation finie, s’ils vérifient
des propriétés de finitude homologique, de contrôler leur dimension cohomologique
(virtuelle), de prouver des théorèmes de dualité pour leur cohomologie... Le lecteur
intéressé pourra aller voir le chapitre 13 de [AB08].

Étant donné un entier n ≥ 2, le Théorème 4.4.1 généralise la théorie de Bruhat-
Tits à des corps Zn-valués henséliens. Or de tels corps permettent d’encoder des
informations locales quand on travaille avec des variétés de dimension supérieure.
La question suivante est donc naturelle :

Question 4.6.1. Si l’on se donne une variété lisse X sur un corps fini F et un
groupe linéaire G sur son corps des fonctions F(X), peut-on utiliser le Théorème
4.4.1 pour étudier certains sous-groupes de G(F(X)) et leur cohomologie, comme
cela peut être fait lorsque X est une courbe ?

Il s’agirait entre autres de calculer la dimension cohomologique virtuelle de tels
sous-groupes, de déterminer s’ils sont de présentation finie et s’ils vérifient certaines
propriétés de finitude homologique, comme « être de type FL », « être de type Fn
», « être de type FPn »... Cela demandera probablement de compactifier (du moins
partiellement) les immeubles supérieurs fournis par le Théorème 4.4.1, afin de les
rendre simplement connexes.

b) Immeubles supérieurs associés à des groupes réductifs quelconques.

Le Théorème 4.4.1 porte sur les groupes réductifs quasi-déployés, c’est-à-dire
ceux qui contiennent un sous-groupe de Borel défini sur le corps de base.

Question 4.6.2. Peut-on généraliser le Théorème 4.4.1 aux groupes réductifs qui
ne sont pas nécessairement quasi-déployés ?
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Dans la théorie usuelle de Bruhat-Tits, cela est fait en établissant des théorèmes
de point fixe et en effectuant une descente galoisienne. Des difficultés supplémentaires
apparaissent quand on cherche à utiliser cette méthode sur un corps Zn-valué K.
Celles-ci viennent, entre autres, du fait que l’immeuble I(K, ω,G) apparaissant dans
le Théorème 4.4.1 est muni d’une distance à valeurs dans Rn = R[[t]]/(tn) et non
dans R. Et une telle distance ne semble pas porter suffisamment d’informations
pour pouvoir avoir de bons théorèmes de point fixe. Une idée pourrait alors être de
choisir un bon relèvement à R[[t]] et faire de la géométrie sur le corps formellement
réel R((t)).

c) Liens avec la géométrie non archimédienne.

Si K est un corps Z-valué complet et si G est un groupe semi-simple sur K,
Rémy, Thuillier et Werner ont montré dans [RTW10] et [RTW12] qu’il existe une
injection continue de l’immeuble de G vers l’espace de Berkovich associé Gan. Cela
leur a ensuite permis de construire diverses compactifications de l’immeuble.

Question 4.6.3. Dans le contexte du Théorème 4.4.1, où G est un groupe réductif
quasi-déployé sur un corps Zn-valué hensélien K, peut-on plonger l’immeuble supé-
rieur I(K, ω,G) dans un certain espace analytique associé à G ?

Autrement dit, on voudrait relier l’immeuble I(K, ω,G) à un espace analytique.
Ce dernier pourrait être modelé à l’aide de la géométrie tropicale, de la géométrie
de Berkovich, ou encore de la géométrie de Huber. Par exemple, la combinatoire
de l’immeuble I(K, ω,G) est construite via la géométrie polyédrale sur l’anneau
Rn = R[[t]]/(tn), qui a très récemment été étudiée par Iriarte dans le cadre de la
géométrie tropicale ([Iri21]).

101



102



INDEX TERMINOLOGIQUE

Accouplement de Brauer-Manin, 10,
14, 15, 24, 58

Action
compatible, 92
fortement transitive, 82

Anneau de Witt, 40
Appartement, 82

affine sur Rn, 86
de type ARn , 86

Application
affine, 85
classe de cycle, 41

Approximation
faible, 30
forte hors de S, 32

Axiome
de positivité, 85
de l’inégalité triangulaire, 85
de symétrie, 85
de séparation, 85

Axiomes
(A1), (A2), (A3), (A4), (A5) et

(A6), 87
(D1), (D2), (D3) et (D4), 85
(GG) et (CO), 87
(I1), (I2), (I3), (I4) et (I5), 82

Caractéristique d’Euler-Poincaré, 68
Chambre de Weyl

affine, 82

dans ARn , 86
vectorielle, 82

Chambres de Weyl opposées, 88
Classe de Springer, 26, 77
Cohomologie à support compact, 17
Complexes motiviques, 21
Conjecture de

Beilinson-Lichtenbaum, 22
Bloch-Kato, 22, 40
Kato-Kuzumaki, 66
Serre (sur la dimension coho-

mologique des corps Ci), 64
Serre I, 78
Serre II, 79

Corps
d-local, 15
local supérieur, 15

Défaut d’approximation forte, 33
Demi-appartement, 86

ouvert, 86
Dimension cohomologique

d’un corps parfait, 63
d’un corps quelconque, 66

Dual de Pontryagin, 17, 39, 57

Enclos, 86
Ensemble

des points adéliques, 9, 14, 17, 32,
57

des points locaux, 9, 12

103



Espace symétrique riemannien, 81

Groupe
de Brauer, 10, 17, 57
de Chow, 41
de Tate-Shafarevich, 13
de Weyl
affine, 86
vectoriel, 85

des classes d’idèles, 33
Groupe radiciel, 89

Hypothèse
(H1), 45, 51
(H2), 45, 51
(H2’), 45
(H3), 51

Idéal fondamental, 40
Immeuble

de Bruhat-Tits, 83
de Parshin, 96
des réseaux, 96
euclidien, 82

Indice, 65
Invariant de Rost, 41
Isomorphisme entre appartements, 86

K -théorie de Milnor, 64

Λ-arbre, 83
Λ-immeuble, 83
Λ-valuation, 83
Lemme d’Ono, 34, 36, 76

Module des cocaractères, 22
Mur, 82, 86

Norme
en K-théorie de Milnor, 65
réduite, 65
spinorielle, 65

O-réseau, 81
Obstruction

au principe local-global, 10
de Brauer-Manin, 11
de Brauer-Manin étale, 12
de descente, 12
de descente connexe, 12

p-dimension cohomologique
avec p différent de la

caractéristique, 64, 66
avec p égal à la caractéristique, 66

Patching, 13
Principe local-global, 10, 13
Propriété

Cq
HS, 75

Cq
1 forte, 68

Cq
1 forte en `, 68

Ci, 63
Cq
i , 65

Cq
i (d), 67

Rn-donnée radicielle valuée, 92
Rang d’un groupe abélien totalement

ordonné, 91
Rn-distance, 85
Rn-espace affine, 85
Rn-immeuble, 87

Sommet d’une chambre de Weyl, 86
Sous-groupe arithmétique, 100
Suite

de Brauer-Hasse-Noether, 11, 18,
41

de Poitou-Tate, 30
Symbole, 64
Système

de Chevalley-Steinberg, 89
de racines, 85
de racines dual, 85

Théorème de
Chevalley-Warning, 63
Cébotarev, 18
dualité de Poitou-Tate, 11
Greenberg, 63
Hasse-Minkowski, 10
Sansuc, 11
Steinberg et Springer, 77
Tsen-Lang-Nagata, 63

Tordu d’un torseur, 11, 29
Tore dual, 14, 21

Valuation, 89

Zéro-cycle de degré 1, 65

104



INDEX DES SYMBOLES DU
CHAPITRE 1

A(S,G), 35
A(S, T ), 33
A(i), 22
A(i)Zar, 22
B(T ), 34
B{`}, 17
BD, 17
B(`), 17
Bdiv, 17
Btors, 17
B∧, 17
C, 16
C(1), 12, 16
G(K)adh, 35
G(S,AK), 32
G(AK), 32
G◦, 27
Gf , 27
Gred, 27
Gssu, 27
Gss, 27
Gtorf , 27
Gtor, 27
Gu, 27
H∗(X,−), 17
H∗c (U,−), 17
H3(X,Q/Z(2)), 15
Htorf , 28

Hd+2
lc (X,Q/Z(d+ 1)), 25

H∗Zar(X,−), 17
K, 16
KM
∗ (−), 22

Kv, 9, 13, 17
S, 32
T ′, 14, 21, 35
T (K)adh, 32
WX,G,H , 28
X(KΩ), 9, 13
X(AK), 10, 14, 17
X(AK)H

3 , 15
X(AK)B(X), 25
X(AK)Br, 11, 14, 25
X(AK)desc−conn, 11
X(AK)desc, 11
X(AK)qt,B, 28
X(AK)tor, 29
X(AK)ét,Br, 11
B(X), 17
ΩK , 9, 12, 16
Xi(K,M), 13, 17
Xi

tot(K,M), 17
Xd+2

ω (K, T̃ ), 32
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