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0. Présentation-rappels

0.1. Introduction

Dans ce cours, on va s’intéresser principalement à deux types de corps, dont
on va étudier la cohomologie galoisienne :

• Les corps p-adiques (ou corps locaux d’inégale caractéristique1), c’est-à-
dire les extensions finies d’un corps p-adique Qp pour p premier. Un tel
corps K = FracOK est complet pour une valuation discrète v : K →
Z ∪ {+∞}, où OK est l’ensemble des x de K tels que v(x) ≥ 0. La
caractéristique de K est zéro, mais son corps résiduel FK = OK/MK

est fini de caractéristique p > 0 (rappel :MK est l’unique idéal premier
de OK, c’est l’ensemble des x de K tels que v(x) > 0. Par exemple pour
K = Qp, on a OK = Zp et FK = Z/pZ.

• Les corps de nombres qui sont les extensions finies du corps Q. Si k est
un corps de nombres, son anneau des entiers Ok (clôture intégrale de
Z dans k) est un Z-module de type fini. On notera Ωk l’ensemble des
places de k, i.e. des classes d’équivalence de valeurs absolues pour la
relation | . |1∼| . |2 si et seulement s’il existe des constantes strictement
positives a, b, c, d avec a | . |b2≤| . |1≤ c | . |d2. Si v est une place
de k, on note kv le complété de k en v. Les places v archimédiennes
correspondent aux plongements réels ou complexes de k, on a alors kv =
R ou C respectivement. Les places v finies (ou non archimédiennes)

1On dira quelques mots du cas d’égale caractéristique p > 0, i.e.du cas d’un corps de
séries de Laurent sur un corps fini Fq .
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correspondent aux idéaux premiers ℘ de k (les valeurs absolues associées
étant x 7→ a−v℘(x) avec a > 0, v℘ valuation en ℘). Dans ce cas kv est
un corps p-adique2.

Par exemple, pour k = Q on obtient les complétés p-adiques Qp et le
corps R. Pour k = Q(i), on obtient les complétés k℘ associés aux idéaux
premiers ℘ de k, et le corps C pour la place archimédienne (noter que deux
plongements complexes conjugués donnent la même place).

Un des aspects de la théorie du corps de classes consiste à comprendre
la théorie de Galois de ces corps, et en particulier leur groupe de Galois
abélien. Pour tout corps k, on fixe une clôture séparable k̄ de k (en général
on se limitera à k de caractéristique zéro, ou en tout cas parfait, de sorte que
k̄ sera simplement une clôture algébrique de k). On dispose alors du groupe de
Galois absolu Γk := Gal (k̄/k) de k. Par définition c’est la limite projective
des Gal (L/k) pour L/k finie galoisienne. On le munit de sa topologie de
groupe profini (une base de voisinages ouverts de l’identité consiste en les
sous-groupes Gal (k̄/L) avec L/k finie galoisienne). Son abélianisé 3 est Γab

k ,
limite projective des Gal (L/k) pour L/k finie abélienne.

La théorie du corps de classes local dit que pour un corps p-adique K, le
groupe Γab

K n’est ”pas loin” d’être le groupe multiplicatif K∗. Plus exactement

K∗ ' Z×O∗
K et Γab

K = (K∗)∧, complétion profinie4 de K∗, i.e. Γab
K ' Ẑ×O∗

K ,

où Ẑ :=
∏

p Zp est la complétion profinie de Z. Le groupe (K∗)∧ est aussi

la limite projective des K∗/K∗n
pour n > 0 car K∗n

est d’indice fini dans
K∗. Dans le cas global, c’est plus compliqué : pour un corps de nombres k,
Γab

k s’interprète comme un quotient du groupe des idèles Ik de k, qui est par
définition le produit restreint des k∗

v relativement aux O∗
v , où O∗

v est l’anneau
des entiers du corps local k∗

v.
Revenant au cas local, on peut voir Γab

K via une dualité. En effet soit
G∗ := Homc(G,Q/Z) le dual d’un groupe topologique abélien G. Comme on
le verra très vite, (Γab

K )∗ n’est autre que le groupe de cohomologie galoisienne
H2(ΓK ,Z). Le résultat de corps de classes local cité plus haut dit que ce
groupe n’est autre que le dual du complété de K∗ = H0(ΓK, K

∗
). C’est

précisément ce type d’énoncés qui se généralise, et que l’on va étudier dans

2Les corps globaux de caractéristique p > 0, i.e. les extensions finies de Fq(T ) ont
des propriétés analogues aux corps de nombres; en un sens leur étude est facilitée par
l’absence de places archimédiennes, mais pour les théorèmes de dualité des difficultés liées
à la caractéristique p apparaissent. Nous en parlerons donc peu.

3Il s’agit de l’abélianisé dans la catégorie des groupes topologiques du groupe profini
Γk.

4Par définition la complétion profinie d’un groupe G est la limite projective des G/Gi

pour Gi distingué d’indice fini.
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ce cours. Dans le cas global, les énoncés de dualité porteront le plus souvent
sur les groupes X

i(Γk, ...), c’est à dire les noyaux des restrictions

H i(Γk, ...)→
∏

v

H i(Γkv , ...)

.

0.2. Rappels de cohomologie galoisienne

Nous donnons ici sans démonstration les propriétés qui nous seront utiles
dans la suite. Pour des preuves détaillées, on pourra consulter [11], [13], et
[8].

On travaillera toujours avec un groupe profini Γ; cela signifie que Γ est un
groupe topologique, limite projective de groupes finis discrets. En particulier,
il admet une base {Γi} de voisinages du neutre constitué de sous-groupes
ouverts distingués d’indice fini, et Γ s’identifie alors à la limite projective des
Γ/Γi.

5 Un groupe topologique est profini si et seulement s’il est compact et
totalement discontinu.

Les exemples les plus fréquents de groupes profinis qui interviendront
dans la suite sont :

• Les groupes finis (!).

• Le groupe de Galois absolu Γk = Gal (k̄/k) d’un corps k.

• Le groupe additif de l’anneau des entiers OK d’un corps local K (ex. :
Zp) et son groupe multiplicatif O∗

K .

• Le groupe A(K) des points sur un corps local K d’une variété abélienne
A (par exemple une courbe elliptique).

Dans les deux derniers exemples, c’est la caractérisation ”compact+ to-
talement discontinu” qui permet le plus facilement de voir qu’on a affaire
à des groupes profinis. Rappelons qu’une variété abélienne sur un corps est
un groupe algébrique lisse, connexe et projectif sur ce corps, le cas de la
dimension 1 correspondant aux courbes elliptiques.

Soit maintenant Γ un groupe profini (qui sera presque toujours un groupe
de Galois Γk ou un quotient d’un tel groupe). Un Γ-module est la donnée d’un

5Attention dans un groupe profini Γ, les sous-groupes ouverts sont donc d’indice fini,
mais la réciproque est en général fausse, même si Γ est abélien. Par exemple le groupe
de Galois abélien d’un corps de nombres a des sous-groupes d’indice fini qui ne sont pas
ouverts, comme on le voit via la théorie du corps de classes global. Un autre exemple est
fourni par O∗

K quand K est le corps des séries de Laurent sur un corps fini.
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groupe abélien M et d’une action continue de Γ sur M (ce dernier étant muni
de la topologie discrète). L’hypothèse de continuité signifie que pour tout x
de M , le stabilisateur de x est ouvert (en particulier il doit être d’indice fini,
i.e. l’action sur x se factorise via un quotient fini). Un Γ-module peut aussi
se voir comme un module sur l’anneau Z[Γ].

Exemples. Dans tous les exemples qui suivent k désigne un corps de
caractéristique zéro et Γ = Gal (k̄/k).

1. On prend l’action triviale γ.x = x pour tous γ ∈ Γ, x ∈ M . On
l’utilisera beaucoup pour M = Z, M = Z/nZ.

2. On prend l’action du groupe de Galois sur le groupe multiplicatif k̄∗,
ou encore sur les racines n-ièmes de l’unité dans k̄ (on notera ce dernier
Γ-module µn).

3. Plus généralement, si G est un groupe algébrique commutatif sur k, on
peut faire agir Γ sur l’ensemble G(k̄) de ses k̄-points. Le cas d’un groupe
fini sur k (au sens des schémas) correspond à G(k̄) fini, c’est le cas par
exemple pour Z/nZ et µn; l’action triviale correspondant en plus au
fait que tous les k̄-points de G sont définis sur k. Le cas du module k̄∗

correspond au groupe multiplicatif Gm. On peut aussi prendre pour G
une variété abélienne.

4. Si M est un Γ-module fini (correspondant à un k-groupe algébrique
noté encore M par abus), on peut définir son dual M ′ via le groupe
algébrique fini Hom(M,Gm) (”dual de Cartier”). Cela signifie que le
Γ-module M ′ est constitué des morphismes ϕ de M dans k̄∗ (ou dans µn

si M est de n-torsion), l’action de Γ sur M ′ étant donnée par (γ.ϕ)(x) :=
γ(ϕ(γ−1.x)) pour γ ∈ Γ, ϕ ∈ M ′, x ∈ M .6 Par exemple Z/nZ et µn

sont des Γ-modules duaux.

Quand M est un Γ-module (supposé toujours discret), on peut définir les
groupes de cohomologie H i(Γ, M) pour i ≥ 0. Ils sont définis via les foncteurs
dérivés de M → H0(Γ, M) := MΓ, où MΓ est l’ensemble des x de M laissés
fixes par Γ. On peut les expliciter via une résolution explicite de Z par des
Z[Γ]-modules libres (donc projectifs), vu que MΓ = HomΓ(Z, M). On obtient
(cf. [11], [8]) une identification de H i(Γ, M) avec Z i(Γ, M)/Bi(Γ, M), où

Zi(Γ, M) est l’ensemble des applications continues f : Γi → M vérifiant
df = 0 (”cocycles”).

6Cette formule peut parâıtre compliquée, mais elle est nécessaire pour envoyer par
exemple M ⊗M ′ dans Gm, voir plus loin.
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Bi(Γ, M) est l’ensemble des applications Γi → M de la forme dg, où g
est une application continue de Γi−1 dans M (”cobords”).

La différentielle d associe à toute application g : Γi → M l’application
dg : Γi+1 →M définie par la formule :

dg(γ1, ..., γi+1) = γ1.g(γ2, ..., γi+1)+

i∑

j=1

(−1)jg(γ1, ..., γjγj+1, ..., γi+1)+(−1)i+1g(γ1, ..., γi)

En particulier Z1(Γ, M) est l’ensemble des applications continues f :
Γ → M telles que f(γ1γ2) = f(γ1) + γ1.f(γ2) (”homomorphisme croisé”),
et B1(Γ, M) est l’ensemble des applications de la forme γ 7→ γ.a − a, où
a ∈ M . Si l’action de Γ sur M est triviale, on trouve que H1(Γ, M) est
l’ensemble des homomorphismes continus de Γ dans M .

Quand Γ = Γk est le groupe de Galois d’un corps et M = G(k̄) vient d’un
k-groupe algébrique G, on notera H i(k, G) := H i(Γk, G(k̄)).

Propriétés. On fait ici une liste non exhaustive (sans démonstrations)
des propriétés usuelles de la cohomologie des groupes.

1. Les groupes H i(Γ, M) sont covariants en M et contravariants en Γ. En
particulier, si k est un sous-corps d’un corps L et G un k-groupe, on a
une application de restriction H i(k, G)→ H i(L, G). 7

2. Le groupe H i(Γ, M) est la limite inductive des H i(Γ/Γi, M
Γi) pour

Γi sous-groupe distingué ouvert de Γ (ceci est une conséquence des
conditions de continuité imposées aux cocycles). En particulier, avec
les notations ci-dessus, le groupe H i(k, G) est la limite inductive des
H i(Gal (L/k), G(L)) pour L/k finie galoisienne. D’autre part le fonc-
teur M 7→ H i(Γ, M) commute à la limite inductive de Γ-modules,
mais pas à la limite projective (prendre par exemple Γ = Z/pZ avec
p premier et Mn = Z/pnZ; alors H1(Γ, Mn) = Z/pnZ, dont la limite
projective est Zp, mais la limite projective M des Mn est le module
discret isomorphe à Zp comme groupe d’où H1(Γ, M) = 0 vu que tout
sous-groupe ouvert de Γ est d’indice fini et M n’a pas de sous-groupe
fini non trivial).

7Il y a ici une petite subtilité : bien qu’a priori cette application dépende des choix
des clôtures algébriques, elle est en fait bien définie parce qu’un changement de clôture
algébrique correspond à une conjugaison dans Γk, laquelle induit l’identité sur H i(Γk, G),
cf. [13], 2.1.1.
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3. Si 0→ A→ B → C → 0 est une suite exacte de Γ-modules 8, on a une
longue suite exacte (fonctorielle)

0→ AΓ → BΓ → CΓ δ→ H1(Γ, A)→ ...

4. Si Γ1 ⊂ Γ est un sous-groupe distingué fermé, on a une suite exacte
(”restriction-inflation”) :

0→ H1(Γ/Γ1, M
Γ1)

Inf→ H1(Γ, M)
Res→ H1(Γ1, M)

Les applications Inf et Res sont fonctorielles, et compatibles au bord
δ. Plus généralement on a une suite spectrale (cf. [8], II.1)

Hp(Γ/Γ1, H
q(Γ1, M))⇒ Hp+q(Γ, M)

Cela signifie en particulier qu’on a une filtration de Hn(Γ, M) par une
suite décroissante F 0 = Hn(Γ, M) ⊃ ... ⊃ F n+1 = 0, chaque F p/F p+1

étant isomorphe à un sous-quotient de Hp(Γ/Γ1, H
n−p(Γ1, M)). La suite

exacte des premiers termes de cette suite spectrale (dite de Hochschild-
Serre) s’écrit

0→ H1(Γ/Γ1, M
Γ1)

Inf→ H1(Γ, M)
Res→ H1(Γ1, M)Γ/Γ1 → H2(Γ/Γ1, M

Γ1)→ H2(Γ, M)

Noter que c’est le fait que Γ1 soit distingué dans Γ qui permet de
faire opérer Γ sur MΓ1 (avec action triviale de Γ1), puis (en utilisant
pour tout γ de Γ la conjugaison par γ dans Γ1) sur chaque Hq(Γ1, M),
l’action de Γ1 étant toujours triviale parce qu’elle est induite par un
automorphisme intérieur de Γ1.

5. Si Γ1 est un sous-groupe ouvert (donc d’indice fini) de Γ, on dispose d’un
homomorphisme fonctoriel (compatible avec le bord δ) de corestriction
Cor : H i(Γ1, M) → H i(Γ, M). il est défini en degré zéro par la norme
x 7→ ∑

γ∈Γ/Γ1
γ.x, et la composée Cor ◦ Res est la multiplication par

[Γ : Γ1] dans H i(Γ, M).

6. Si Γ est fini de cardinal n, alors H i(Γ, M) est de n-torsion pour i ≥ 1
(cela se déduit de 5. avec Γ1 sous-groupe réduit au neutre). Ainsi le
groupe H i(Γ, M) est de torsion pour tout groupe profini Γ et tout Γ-
module M via 2.

8Cela signifie en particulier que les flèches sont compatibles avec l’action de Γ.
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Exemples. Dans tous ces exemples Γ = Γk est le groupe de Galois d’un
corps (pour des preuves de ces résultats, on pourra se reporter à [11], chapitre
10).

1. On a H i(k, k̄) = 0 pour tout i ≥ 1.

2. Le groupe H1(k, k̄∗) est nul (Hilbert 90).

3. Le groupe Br k := H2(k,Gm) est le groupe de Brauer de k. Il est nul
pour k algébriquement clos ou fini9, mais pas en général : BrR = Z/2Z,
et pour un corps local K, la théorie du corps de classes local fournit un
invariant jK : BrK ' Q/Z,

4. Soit n > 0 inversible dans k. Via la suite exacte de Kummer

0→ µn → k̄∗ → k̄∗ → 0

et Hilbert 90, on obtient H1(k, µn) = k∗/k∗n
.

5. La théorie du corps de classes global donne aussi H3(k,Gm) = 0 pour
un corps de nombres k.

6. Soient k un corps de nombres et kv un complété de k. Alors pour tout
k-groupe algébrique commutatif G, on dispose comme on l’a vu d’une
application de restriction H i(k, G) → H i(kv, G). Elle est induite par
l’inclusion G(k̄) ⊂ G(k̄v) et par la flèche Γkv → Γk qui, pour v finie,
identifie Γkv au sous-groupe de décomposition10 en v. Dans la suite les
applications diagonales H i(k, G)→∏

v∈Ωk
H i(kv, G) joueront un grand

rôle. On peut aussi travailler avec les hensélisés de k en v au lieu des
complétés, ce qui revient pour v finie à remplacer kv par la clôture
algébrique de k dans kv, ce qui a l’avantage de ne pas ”changer de
clôture algébrique” et donnera essentiellement les mêmes théorèmes de
dualité.

7. Le groupe additif Q est uniquement divisible, i.e. la multiplication par
n est un isomorphisme pour tout n > 0. On en déduit, via les propriétés
1. et 6., que H i(Γ,Q) = 0 pour tout i > 0. En utilisant la suite exacte

0→ Z→ Q→ Q/Z→ 0

9Et plus généralement pour un corps C1.
10Là encore ce groupe de décomposition n’est défini qu’à conjugaison près, mais la flèche

entre groupes de cohomologie est bien définie sans équivoque.
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de Γ-modules (avec action triviale de Γ), on voit alors que H i(Γ,Z) =
H i−1(Γ,Q/Z) pour tout i ≥ 2. En particulier H2(Γ,Z) est le groupe des
homomorphismes continus de Γ (ou Γab) dans Q/Z, comme annoncé
dans l’introduction.

Pour garder le fait que H0(Γ, M) est un groupe de n-torsion quand Γ est
d’ordre n, il est souvent utile de remplacer H0(Γ, M) par le groupe modifié

Ĥ0(Γ, M) de Tate (on peut plus généralement définir Ĥ i(Γ, M) pour i ≤ 0
quand Γ est fini, mais nous ne nous en servirons pas). Pour Γ fini, on définit

Ĥ0(Γ, M) comme le quotient de H0(Γ, M) par le groupe NΓM des normes,
i.e. des éléments de la forme

∑
γ∈Γ γ.x pour x ∈ M . On étend ensuite cette

définition à Γ profini en prenant la limite projective des Ĥ0(Γ/Γ1, M
Γ1) pour

Γ1 distingué ouvert dans Γ (noter que les flèches de transition vont dans

l’autre sens par rapport aux H i pour i > 0). En particulier Ĥ0(Γ, M) = 0 si

Γ est le groupe trivial, et si Γ est d’ordre n, le groupe Ĥ0(Γ, M) est de n-

torsion (la restriction et la corestriction entre Ĥ0 est encore bien définie, avec

la formule Cor ◦ Res = .n). Nous utiliserons surtout Ĥ0(Γ, M) quand Γ =
ΓR = Z/2Z est le groupe de Galois de R; par exemple dans l’application de
restriction H i(k, G)→

∏
v H i(kv, G), il y aura intérêt pour v archimédienne

et i = 0 à remplacer H0(kv, G) par Ĥ0(kv, G). Si G est un groupe algébrique

commutatif défini sur R, on a donc Ĥ0(ΓR, G) = G(R)/NG(C), qui vaut
par exemple Z/2 si G = Gm alors que H0(ΓR,Gm) n’est pas fini.

Si on pose Ĥ i(Γ, M) = H i(Γ, M) pour i ≥ 1, on rappelle également ([11],

8.4) que si Γ est fini cyclique, alors la cohomologie Ĥ i(Γ, M) est 2-périodique

(ce résultat nous sera surtout utile pour l’égalité de Ĥ0(Γ, M) et H2(Γ, M)).

Cup-produits.
Soient Γ un groupe profini, A et B deux Γ-modules discrets. Alors A⊗B

(le produit tensoriel étant pris sur Z) est muni d’une structure de Γ-module
via la formule γ.(a ⊗ b) = (γ.a) ⊗ (γ.b) pour tous γ ∈ Γ, a ∈ A, b ∈ B. On
dispose alors (cf. [8], I.4.) d’applications bilinéaires (”cup-produits”) :

Hp(Γ, A)×Hq(Γ, B)→ Hp+q(Γ, A⊗B), (a, b) 7→ a ∪ b

qui sont fonctoriels en A et B. Dès qu’on a une application linéaire entre Γ-
modules A×B → C, on en déduit donc une application bilinéaire Hp(Γ, A)×
Hq(Γ, B) → Hp+q(Γ, C). Pour p = q = 0, le cup-produit est l’application
évidente. Le cup-produit possède en outre les propriétés suivantes 11 :

11Les deux dernières jointes à la fonctorialité et à la définition du cup-produit en degré
zéro permettent de définir de façon unique le cup-produit, par décalage.
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1. Si on identifie A⊗ B avec B ⊗ A, et (A ⊗ B) ⊗ C avec A ⊗ (B ⊗ C),
on a les formules

(a ∪ b) = (−1)pq(b ∪ a)

(a ∪ b) ∪ c = a ∪ (b ∪ c)

pour tous a ∈ Hp(Γ, A), B ∈ Hq(Γ, B), c ∈ Hr(Γ, C).

2. Si 0 → A → A′ → A′′ → 0 et 0 → A ⊗ B → A′ ⊗ B → A′′ ⊗ B → 0
sont des suites exactes de Γ-modules, alors (δa′′) ∪ b = δ(a′′ ∪ b) dans
Hp+q+1(Γ, A⊗B), où les δ sont les cobords induits par les suites exactes
courtes ci-dessus.

3. Si 0 → B → B′ → B′′ → 0 et 0 → A ⊗ B → A ⊗ B ′ → A ⊗ B′′ → 0
sont des suites exactes de Γ-modules, alors a ∪ (δb′′) = (−1)pδ(a ∪ b′′).

On définit de manière similaire le cup-produit, qui jouit des mêmes pro-
priétés, pour les groupes de cohomologie modifiés de Tate Ĥp avec p ≥ 0.

Exemples.

1. Soit k un corps. Si M est un Γk-module fini et M ′ son dual, alors le
Γk-module M ⊗M ′ s’envoie dans Gm(k̄) = k̄∗, d’où des cup-produits

Hp(k, M)×Hq(k, M ′)→ Hp+q(k,Gm)

Ceci sera particulièrement utile quand p + q = 2 et k est un corps p-
adique, on verra que le cup-produit induit alors une dualité parfaite de
groupes finis.

2. La construction précédente peut se généraliser au cas où M est un Γk-
module de type fini (par exemple un réseau muni d’une action de Ga-
lois). Alors M ne correspond plus aux k̄-points d’un groupe algébrique12

mais on a encore une bonne notion de dual M ′ : en fait M est le module
des caractères d’un groupe algébrique de type multiplicatif S (qui est un
tore si M est un réseau) et on a encore une flèche M ⊗M ′ → k̄∗ avec
M ′ = S(k̄) d’où des cup-produits

Hp(k, M)×Hq(k, M ′)→ Hp+q(k,Gm)

qui donneront encore des théorèmes de dualité sur un corps p-adique.

Le dual d’un Γ-module fini M est donc un Γ-module fini M ′. Si M est
seulement supposé de type fini, la situation n’est plus symétrique car

12Plus précisément M reste le groupe des k̄-points d’un schéma en groupes sur k, mais
ce schéma en groupes n’est plus de type fini.
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M ′ n’est plus un groupe abélien de type fini : c’est le groupe des k̄-points
d’un groupe algébrique (de type fini13 sur k) G. On retrouve ensuite
M comme le module des caractères de G, i.e. le groupe des homomor-
phismes de k̄-groupes algébriques de G×k k̄ dans Gm, avec l’action de
Galois usuelle (γ.f)(x) := γ(f(γ−1.x)). Si M est sans torsion, le groupe
G est un tore (c’est-à-dire qu’il est isomorphe sur k̄ à une puissance
du groupe multiplicatif Gm). On obtient ainsi une antiéquivalence de
catégories M 7→M ′ = G(k̄) entre les groupes abéliens de type fini mu-
nis d’une action de Γ et les k-groupes algébriques de type multiplicatif
(i.e. les k-groupes commutatifs qui sont extension d’un groupe fini par
un tore)

Exemples de duaux.

• Si M = Z (avec action triviale), on obtient M ′ = k̄∗ = Gm(k̄).

• Soit M le Γ-module isomorphe à Z comme groupe abélien mais
avec une action de Γ donnée par une extension quadratique L/k
via : γ.x = −x pour γ ∈ Γ dont l’image dans Gal (L/k) est non
triviale. Alors M ′ = G1(k̄), où G1 est le tore algébrique donné par
l’équation y2 − az2 = 1 avec L = k(

√
a).

• Soit L/k une extension finie de k, ΓL = Gal (k̄/L), et M le Γ-
module Z[Γ/ΓL] (on fait agir Γ sur l’ensemble Γ/ΓL des classes à
gauche par translation). Alors M ′ est le Γ-module des k̄-points de
la restriction de Weil 14 G = RL/kGm. Le k-groupe G est définie
par l’équation en les variables xi : Norme(x1ω1 + ... + xrωr) 6= 0,
où ω1, ..., ωr est une base de L/k. Remarquons que si L/k est
quadratique, le tore G1 vu précedemment est le noyau de la norme
RL/kGm → Gm. De manière duale, le module des caractères de
G1 est le conoyau de la flèche d’augmentation Z[Γ/ΓL] → Z qui
associe à

∑
γ∈Γ/ΓL

nγγ la somme
∑

γ∈Γ/ΓL
nγ .

Modules induits.

Soient Γ un groupe profini et Γ1 un sous-groupe fermé de Γ. Si M est
un Γ1-module, on définit un nouveau module IΓ1

Γ (M) comme l’ensemble des
applications continues f : Γ → M vérifiant f(γ1γ) = γ1f(γ) pour γ ∈ Γ,
γ1 ∈ Γ1. L’action de Γ sur IΓ1

Γ (M) est alors définie par (γ.f)(c) = f(cγ) pour
tous γ, c dans Γ. Quand Γ1 est le sous-groupe trivial, on note simplement

13au sens de la géométrie algébrique.
14En termes d’anneaux, la restriction de Weil Spec B = RL/k(Spec A), où A est une

k-algèbre est définie via la propriété universelle : Homk(B, C) = Homk(A, C ⊗k L) pour
toute k-algèbre C.
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IΓ(M) le module IΓ1
Γ (M), qu’on appelle module induit de M .15 En associant

à tout f ∈ IΓ1
Γ (M) sa valeur en 1, on obtient un homomorphisme IΓ1

Γ (M)→
M , compatible avec l’action de Γ1, d’où par restriction un homomorphisme
H i(Γ, IΓ1

Γ (M))→ H i(Γ1, M) pour tout i ≥ 0.
Le lemme de Shapiro (cf. [13], I.2.5) dit que ces homomorphismes sont des

isomorphismes. En particulier la cohomologie d’un module induit est nulle en
degré > 0 (et également le Ĥ0). Si M est un Γ-module, alors M se plonge dans
le module induit N = IΓ(M) (on envoie x ∈ M sur l’application γ 7→ γ.x)
d’où un foncteur d’effacement pour la cohomologie H i(Γ, M), i > 0, puisque
H i(Γ, N) = 0.

Enfin, si Γ1 est ouvert dans Γ et M est un Γ-module, on définit un Γ-
morphisme surjectif π : IΓ1

Γ (M) → M (où à gauche, M est vu comme un
Γ1-module par restriction) par π(f)(x) =

∑
γ∈Γ/Γ1

γ.f(γ−1). En passant à la
cohomologie et en utilisant le lemme de Shapiro, on retrouve la corestriction
H i(Γ1, M) → H i(Γ, M) (car on obtient deux foncteurs cohomologiques qui
coincident en degré zéro).

Si L/k est une extension finie de corps et G est un groupe algébrique
commutatif défini sur L, l’opération correspondant à associer au ΓL-module
G(k̄) son Γk-module induit correspond à remplacer G(k̄) par le groupe des
k̄-points du k-groupe algébrique défini comme la restriction de Weil RL/kG.

1. Modules finis sur un corps p-adique

Dans toute cette section, K désigne une extension finie du corps Qp pour p
premier. On note ΓK = Gal (K/K) (ou simplement Γ si K est sous-entendu)
le groupe de Galois absolu de K. On appelle OK l’anneau des entiers de K,
et O∗

K le groupe multiplicatif de ses inversibles; ce sont des groupes profinis.
Enfin on note MK l’idéal maximal de OK et FK = OK/MK son corps
résiduel.

1.1. Cohomologie du module µn

Soit n > 0. On rappelle que µn est le groupe (cyclique d’ordre n) des racines
n-ièmes de l’unité dans K, muni de l’action galoisienne de Γ.

Proposition 1. 1. Le groupe H1(K, µn) = K∗/K∗n
est fini.

2. On a H2(K, µn) = Z/nZ.

15Dans la terminologie de [11], ces modules sont appelés coinduits. On peut aussi dire
que ce sont les modules de la forme HomΓ(Z[Γ], M), l’action de Γ étant sur le premier
facteur. Si Γ est fini, ce sont aussi les modules de la forme Z[Γ]⊗M .
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Démonstration : 1. On a déjà vu (via la suite exacte de Kummer et
Hilbert 90) l’égalité H1(K, µn) = K∗/K∗n

. Le fait que ces groupes soient
finis est classique et résulte par exemple de la filtration du groupe des unités
O∗

K ([11], IV.2 ou [12], II.3 pour le cas K = Qp). On peut aussi utiliser le fait
que O∗

K est un groupe de Lie p-adique commutatif compact, donc isomorphe
au produit direct d’un groupe fini et de Zr

p avec r ≥ 0.

2. C’est un énoncé du corps de classes local : l’un des théorèmes principaux
de cette théorie fournit un isomorphisme jK : Br K → Q/Z. La suite exacte
de Kummer

0→ µn → k̄∗ → k̄∗ → 0

jointe à Hilbert 90 fournit alors l’isomorphisme H2(K, µn) = (Br K)[n] '
Z/nZ.

Remarque : Rappelons l’une des façons de définir l’invariant local jK .
Comme on le verra un peu plus tard, l’extension maximale non ramifiée
Knr de K vérifie Br Knr = 0, ce qui fait que (grâce à la suite de restriction
inflation), le groupe Br K s’identifie à H2(Gal (Knr/K), K∗

nr). Maintenant
la valuation v : K∗

nr → Z 16 envoie Br K dans H2(Gal (Knr/K),Z), mais ce
dernier groupe n’est autre que le groupe des caractères continus H1(FK ,Q/Z)
du groupe de Galois absolu ΓF de FK , vu que Gal (Knr/K) s’identifie à ΓF

par définition de l’extension maximale non ramifiée. Comme le Frobenius
identifie à son tour H1(FK ,Q/Z) à Q/Z, cela permet de définir jK . 17

On en vient maintenant à la détermination de la dimension cohomologique
du corps K (i.e. du groupe ΓK). Rappelons que celle-ci est définie comme le
plus petit entier d (s’il existe) tel que Hd+1(ΓK, M) = 0 pour tout ΓK-module
de torsion M (la même définition en enlevant l’hypothèse de torsion conduit
à la notion de dimension cohomologique stricte). On la note cdΓK = cdK.
Si p est un nombre premier, on note de même cdpΓK = cdpK (”p-dimension
cohomologique”) le plus petit entier d tel que Hd+1(ΓK, M) = 0 pour tout
ΓK-module de torsion p-primaire M . Enfin la p-dimension cohomologique
stricte scdpΓK est le plus petit entier d (s’il existe) tel que la composante
p-primaire de Hd+1(ΓK , M) soit nulle pour tout ΓK-module M .

Théorème 1. Un corps p-adique K est de dimension cohomologique 2. 18

16Cette valuation est définie sans ambiguité puisque justement on s’est restreint à une
extension non ramifiée.

17Pour montrer que jK est un isomorphisme, il faut savoir un peu plus, cf. [11], 13.3.
18Ce résultat sera raffiné un peu plus tard.
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On a d’abord besoin du résultat classique suivant. Rappelons qu’un corps
k est dit C1 si tout polynôme homogène en n variables de degré d < n, à
coefficients dans k, possède un zéro non trivial.

Proposition 2. Un corps C1 est de dimension cohomologique 1.

Pour une preuve de cette proposition, on renvoie à [11], 10.7. couplé à
[13], II.3, Propositions 5 et 8.

Des exemples de corps C1 sont : un corps fini (théorème de Chevalley-
Warning, [12], I.2.2), une extension finie de k(T ) où k est algébriquement
clos de caractéristique zéro (théorème de Tsen), et l’extension maximale non
ramifiée Knr d’un corps p-adique K (Lang, [2]).

Preuve du théorème : La dimension cohomologique de K est au moins
2 vu que H2(K, µn) est non nul. Il suffit donc de montrer que si M est un
ΓK-module de torsion, alors Hr(ΓK, M) = 0 si r ≥ 3. Soit Knr l’extension
maximale non ramifiée de K. Le groupe ΓK est extension

1→ ΓKnr → ΓK → ΓF → 1

du groupe de Galois absolu ΓF du corps résiduel FK par le sous-groupe
d’inertie ΓKnr. D’après la suite spectrale de Hochschild-Serre

Hp(ΓF , Hq(ΓKnr, M))⇒ Hp+q(ΓK, M)

on en déduit qu’il suffit de montrer que FK et Knr sont de dimension co-
homologique ≤ 1, vu qu’alors la condition p + q ≥ 3 implique p > 1 ou
q > 1, donc Hp(ΓF , Hq(ΓKnr, M)) = 0. Or FK est C1 car c’est un corps fini
(théorème de Chevalley, [12], I.2.2.), et Lang ([2]) a démontré que Knr était
également C1. Le résultat en découle.

Corollaire 1. Soient K un corps p-adique et M un ΓK-module fini. Alors
Hr(ΓK, M) est fini pour tout r ≥ 0.

Démonstration : Soit n l’ordre de M . D’après ce qu’on a déjà vu,
Hr(K, µn) est fini pour r = 0, 1, 2, et nul pour r ≥ 3. Comme M est fini,
on peut trouver une extension finie galoisienne L/K telle que l’action de ΓL

sur µn et sur M soit triviale; en particulier le ΓL-module M est isomorphe à
une somme directe de µni

. Comme on a alors Hq(ΓL, M) fini pour tout q ≥ 0
d’après l’étude de la cohomologie de µn, la suite spectrale

Hp(Gal (L/K), Hq(ΓL, M))⇒ Hp+q(ΓK , M)
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permet de conclure que tous les Hr(ΓK, M) sont finis.

Pour obtenir le théorème de dualité pour la cohomologie des ΓK-modules
finis, on a besoin de la notion de module dualisant qui est plus générale. C’est
l’objet du paragraphe suivant.

1.2. Dimension cohomologique et module dualisant

Soit Γ un groupe profini. Pour tout Γ-module discret M et i ≥ 0, on appelle
Di(M) la limite inductive des H i(U, M)∗, 19 où la limite inductive est prise
sur les sous-groupes distingués20 ouverts U de Γ, relativement aux applica-
tions de transition Cor∗ (duales des corestrictions). Nous aurons besoin de
définir également Di(Zp) pour tout nombre premier p, Zp n’étant pas con-
sidéré comme discret. On le définit comme la limite inductive pour m > 0 des
Di(Z/pmZ).21 Notons que comme chaque H i(U, M) est muni d’une structure
de Γ/U -module quand U est ouvert distingué dans Γ, Di(M) et Di(Zp) sont
à leur tour munis d’une structure de Γ-module.

Remarque 1. Par définition, le module dualisant d’un sous-groupe ouvert
U de Γ est le module dualisant de Γ vu comme un U -module par restriction.

Soit maintenant M un Γ-module de torsion p-primaire. Si V ⊂ U sont
des sous-groupes ouverts distingués de Γ, tout élément a de MU [pm] ⊂ MV

définit un homomorphisme de V -modules Z/pmZ → M , d’où un homomor-
phisme x→ a.x de H i(V,Z/pmZ) dans H i(V, M). On a donc une application
bilinéaire22

H i(V, M)∗ ×MU [pm]→ H i(V,Z/pmZ)∗ (1)

définie via (χ, a) 7→ (x 7→ χ(a.x)) pour a ∈ MU [pm], χ ∈ H i(V, M)∗, x ∈
H i(V,Z/pmZ). En passant à la limite inductive sur V ⊂ U , puis sur m, et
enfin sur U , on obtient une application bilinéaire

Di(M)×M → Di(Zp)

19Ici les H i(U, M) sont munis de la topologie discrète, donc le dual ∗ est juste le groupe
des homomorphismes à valeurs dans Q/Z.

20Comme les sous-groupes distingués ouverts forment une base de voisinage de l’identité,
on peut aussi prendre la limite sur tous les sous-groupes ouverts.

21On retrouve ici la difficulté classique que la cohomologie ne commute pas avec les
limites projectives discrètes.

22C’est un cas très simple de cup-produit !
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En composant avec l’homomorphisme canonique pi : H i(Γ, M)∗ → Di(M),
on obtient un homomorphisme fonctoriel

ϕM{p} : H i(Γ, M)∗ → HomΓ(M, Di(Zp))

Si cdp(Γ) = n, on dit que Dn(Zp) est le module dualisant de Γ en p. Cette
terminologie vient du théorème fondamental suivant : 23

Théorème 2. Supposons Γ de p-dimension cohomologique n et M de torsion
p-primaire. Alors ϕM{p} : Hn(Γ, M)∗ → HomΓ(M, Dn(Zp)) est un isomor-
phisme.

Le théorème exprime en effet que le Γ-module Dn(Zp) représente le fonc-
teur M → Hn(Γ, M)∗ de la catégorie des Γ-modules discrets de p-torsion
dans la catégorie des groupes abéliens. Nous l’appliquerons ensuite à Γ = ΓK

pour un corps p-adique K, ce qui, une fois que nous aurons calculé le module
dualisant Dn(Zp), nous donnera le théorème de dualité (du à Tate-Nakayama)
pour la cohomologie des modules finis sur ΓK.
On commence par un lemme sur les groupes de p-dimension cohomologique
≤ n. Pour tout groupe profini Γ et tout Γ-module A, on note H0(Γ, A) = AΓ

le module des coinvariants de A, i.e. le quotient de A par les éléments de la
forme γ.a−a, γ ∈ Γ, a ∈ A.24 Notons que si Γ est fini, la norme N : A→ AΓ

se factorise en une application AΓ → AΓ.

Lemme 1. Soit Γ un groupe de p-dimension cohomologique au plus n. Soient
U un sous-groupe ouvert de Γ et A un Γ-module de torsion p-primaire. Alors :

1. La corestriction Cor : Hn(U, A)→ Hn(Γ, A) est surjective.

2. Si U est de plus normal, cette corestriction induit un isomorphisme de
Hn(U, A)Γ/U sur Hn(Γ, A).

Preuve du lemme : 1. Soit N = IΓ1
Γ le module induit. Comme on l’a vu,

on a un morphisme surjectif π de Γ-modules N → M , et (via le lemme de
Shapiro), la corestriction n’est autre que le morphisme induit Hn(Γ, N) →
Hn(Γ, M). Comme le noyau A de π est de torsion p-primaire vu que N est de
torsion p-primaire, on a Hn+1(Γ, A) = 0, d’où le résultat via la suite exacte
de cohomologie.

23Si Γ est de dimension cohomologique stricte n, alors le théorème marche pour n’importe
quel Γ-module avec Dn(Z) au lieu de Dn(Zp), [8], (3.4.1.).

24C’est le plus grand quotient de A sur lequel Γ opère trivialement.
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2. Considérons la résolution standard ([8], Prop. 1.2.1.)

0→ A→ X0 → X1 → ...→ Xn → ...

de A. Posons An = Ker [Xn → Xn+1], on a donc une résolution

0→ An → Xn → Xn+1 → ...

de An par des modules induits. Comme cdpΓ ≤ n, la suite

(Xn)V → (Xn+1)V → ...

est exacte pour tout sous-groupe ouvert V de Γ. Mais les H i(V, An) pour
i ≥ 1 se calculent en prenant la cohomologie du complexe ci-dessus ([8],
Prop. 1.3.9.); ils sont donc tous nuls.25 On a d’autre part un diagramme
commutatif dont les lignes sont exactes

(Xn−1)U −−−→ AU
n −−−→ Hn(U, A) −−−→ 0

N

y N

y Cor

y
(Xn−1)Γ −−−→ AΓ

n −−−→ Hn(Γ, A) −−−→ 0

En prenant les coinvariants de la premìre ligne pour l’action de Γ/U , on
obtient un autre diagramme

((Xn−1)U)Γ/U −−−→ (AU
n )Γ/U −−−→ Hn(U, A)Γ/U −−−→ 0

N

y N

y Cor

y
(Xn−1)Γ −−−→ AΓ

n −−−→ Hn(Γ, A) −−−→ 0

(Noter que AΓ
n est bien le noyeau de (Xn)Γ → (Xn+1)Γ car le foncteur .Γ

est exact à gauche). Comme Xn−1 est induit, (Xn−1)U est un Γ/U -module
induit (vérification facile) et la norme (Xn−1)U → (Xn−1)Γ = ((Xn−1)U)Γ/U

est surjective vu que Ĥ0(Γ/U, (Xn−1)U) = 0. Par chasse au diagramme, il
suffit donc de montrer que la norme induit une injection (AU

n )Γ/U → An.
Mais c’est là un fait général pour les modules cohomologiquement triviaux
([8], Prop. 1.7.5.) 26, ce qui est le cas du Γ/U -module AU

n (via la suite spectrale
de Hochschild-Serre) puisque An est cohomologiquement trivial.

25On dit que An est cohomologiquement trivial, cette propriété d’annulation valant pour
tout sous-groupe ouvert V de Γ.

26En effet cette proposition donne en particulier H−1(Γ1, M) = 0 si M est un Γ1-module
(avec Γ1 fini) cohomologiquement trivial, ce qui signifie exactement que N : MΓ/U → M
est injective.
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Preuve du théorème 2. : Le Γ-module M est la réunion des MU pour
U sous-groupe ouvert distingué de Γ. L’action de Γ sur MU se factorise via
le groupe fini Γ/U , donc le Γ-module engendré par tout élément de MU est
de type fini sur Z, et de pm-torsion pour un certain m > 0. Finalement M
est réunion de sous Γ-modules qui sont des Z/pmZ-modules de type fini, et
comme la cohomologie commute avec les limites inductives, on se ramène
au cas où M est lui-même un Γ-module de r := pm-torsion, qui est de type
fini sur Z/rZ. On va montrer que sous cette hypothèse l’application ϕM :
H i(Γ, M)∗ → HomΓ(M, D) est un isomorphisme, avec D := Dn(Z/rZ). Le
résultat en découlera par passage à la limite inductive sur m.

Fixons un sous-groupe ouvert distingué U de Γ qui agit trivialement sur
M , que l’on peut donc voir désormais comme un Γ/U -module, ou encore un
module de type fini sur l’anneau R := Z/rZ[Γ/U ].

Supposons le théorème démontré quand M est de plus libre sur R. Alors
il existe une suite exacte de R-modules

F1 → F0 →M → 0

avec F0, F1 libres de type fini sur R. En effet M est quotient d’un R-module
libre de type fini F0, et comme Γ/U est fini le noyau de F0 → M est à son
tour de type fini sur R (car cela équivaut à de type fini sur Z/rZ, ou encore
tout simplement à fini). 27

On a alors un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

0 −−−→ Hn(Γ, M)∗ −−−→ Hn(Γ, F0)
∗ −−−→ Hn(Γ, F1)

∗

ϕM

y ϕF0

y ϕF1

y
0 −−−→ HomΓ(M, D) −−−→ HomΓ(F0, D) −−−→ HomΓ(F1, D)

En effet le foncteur A→ A∗ est exact dans la catégorie des groupes abéliens
discrets28, et le foncteur HomΓ(., D) est exact à gauche. Le fait que ϕF0 et ϕF1

soient des isomorphismes implique alors que ϕM est aussi un isomorphisme.
Il suffit donc maintenant de prouver que ϕM est un isomorphisme pour

M = Z/rZ[Γ/U ]. Comme on l’a déjà vu, l’application d’augmentation f :
Z/rZ[Γ/U ] → Z/rZ induit sur la cohomologie l’isomorphisme du lemme de
Shapiro. Par fonctorialité des homomorphismes ϕ, on a donc un diagramme
commutatif

27Par contre en général on n’a pas une suite comme cela avec des Z/rZ[Γ]-modules.
28Cela résulte de ce que Q/Z est divisible et du théorème de Zorn, voir [1], appendice.
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Hn(U,Z/rZ)∗
ϕU,Z/rZ−−−−→ HomU(Z/rZ, D)y

y

Hn(Γ,Z/rZ[Γ/U ])∗
ϕΓ,Z/rZ[Γ/U]−−−−−−−→ HomΓ(Z/rZ[Γ/U ], D)

où les deux flèches verticales sont des isomorphismes. On est donc réduit à
montrer que ϕU,Z/rZ est un isomorphisme. Mais cette application est la limite
sur les sous-groupes ouverts distingués V ⊂ U des applications

Cor∗ : Hn(U,Z/rZ)∗ → HomU(Z/rZ, Hn(V,Z/rZ)∗)

et le groupe de droite s’identifie à (Hn(V,Z/rZ)∗)U = (Hn(V,Z/rZ)∗)U/V

qui n’est autre que (Hn(V,Z/rZ)U/V )∗.29 D’après le lemme 1., ϕU,Z/rZ est
bien un isomorphisme.

Corollaire 2. Sous les hypothèses du théorème 2., supposons en plus que
le module de torsion p-primaire M est de type fini sur Zp

30. Alors on a un
isomorphisme fonctoriel : Dn(M) ' Hom(M, Dn(Zp)), où Hom(M, Dn(Zp))
est l’ensemble des homomorphismes de groupes abéliens de M dans Dn(Zp).

31

Démonstration : Cela résulte du théorème et de ce que la limite sur U ou-
vert distingué de Γ des HomU(M, Dn(Zp)) est simplement Hom(M, Dn(Zp))
parce que M est de type fini sur Zp (et un homomorphisme de groupes
abéliens de torsion p-primaire est ipso facto un homomorphisme de Zp-
modules).

Corollaire 3. Soient Γ un groupe profini de dimension cohomologique n et
M un Γ-module de torsion. Alors on a un isomorphisme canonique

ϕM : Hn(Γ, M)∗ → HomΓ(M, Dn(Ẑ))

où Dn(Ẑ) est la limite inductive des Dn(Z/mZ) pour m ∈ N∗.

29En effet l’exactitude de .∗ implique en particulier que les invariants du dual forment
le dual des coinvariants.

30Remarquer que tout module de torsion p-primaire peut être vu comme un Zp-module.
31On oublie la structure de Γ-modules.
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Démonstration : Il suffit de décomposer M en somme directe de ses
composantes p-primaires 32 et d’appliquer le théorème 2. à chacune de ces
composantes, vu que HomΓ(Mp, Dn(Ẑ)) = HomΓ(Mp, Dn(Zp)) si Mp est de
torsion p-primaire.

On dit que Dn(Ẑ) est le module dualisant du groupe profini (de dimension
cohomologique n) Γ. Si la dimension cohomologique stricte de Γ est n, le

même résultat vaut avec Z à la place de Ẑ (preuve analogue, [8], Th. 3.4.1.).
et pour tout Γ-module (pas forcément de torsion).

1.3. Le théorème de dualité pour un corps p-adique

Soit K un corps p-adique. On a vu que son groupe de Galois Γ était de dimen-
sion cohomologique 2. On peut donc appliquer les résultats du paragraphe
précédent avec n = 2. La proposition suivante calcule le module dualisant
I := D2(Z).

Proposition 3. Le module dualisant I de Γ est canoniquement isomorphe
au Γ-module µ des racines de l’unité de K

∗
.

Démonstration : Soit n > 0, notons In le noyau de la multiplication
par n dans I. Pour tout sous-groupe ouvert U de Γ, I est aussi le module
dualisant de U d’où, en appliquant le théorème 2. à µn :

HomU(µn, In) = HomU(µn, I) ' H2(U, µn)
∗ = Z/nZ

la dernière égalité venant de la proposition 1. Ainsi le groupe HomU(µn, In)
est indépendant de U et on obtient Hom(µn, In) ' Z/nZ, avec en plus le fait
que Γ opère trivialement sur ce groupe et que l’isomorphisme est fonctoriel en
n. On en choisit un générateur fn, qui est donc un Γ-homomorphisme de µn

dans In. Il est injectif car d’ordre n. Il est également surjectif sinon on aurait
un x de In qui n’est pas dans son image, d’où un homomorphisme de µn dans
In qui ne serait pas dans le sous-groupe engendré par fn. En définissant f
par f|µn = fn, on obtient un isomorphisme de Γ-modules de µ dans I.

Remarque 2. Si on connait a priori l’existence du module dualisant (qui
peut s’obtenir par un résultat général d’algèbre homologique, cf. [13], I.3.5.),
on démontre de la même façon la proposition précédente sans avoir besoin
du théorème 2.

32Noter que le dual ∗ d’une somme directe est le produit direct des duaux.
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Nous pouvons maintenant énoncer le théorème principal de cette section

Théorème 3. (Tate-Nakayama) Soient K un corps p-adique de groupe de
Galois Γ, et M un Γ-module fini. Alors pour i = 0, 1, 2, le cup-produit

H i(Γ, M)×H2−i(Γ, M ′)→ H2(K,Gm) = Q/Z

est une dualité parfaite de groupes finis.

Démonstration : Le Γ-module M ′ n’est autre que Hom(M, K
∗
), ou en-

core Hom(M, µ). Pour i = 2, le théorème exprime que l’homomorphisme
HomΓ(M, µ)→ H2(Γ, M)∗ qui à a associe x 7→ χ(a.x) est un isomorphisme,
ce qui résulte du corollaire 3. et de la proposition 3., vu la définition des
accouplements (1) qui ont permis de définir l’isomorphisme du théorème 2.
Le cas i = 0 est symétrique car (M ′)′ = M . Pour traiter le cas i = 1, il suffit
donc de montrer que l’homomorphisme

H1(Γ, M)→ H1(Γ, M ′)∗

induit par le cup-produit est injectif (car en appliquant ensuite le même
résultat à M ′, on obtiendra en plus que le cardinal du groupe de gauche est
au moins celui du groupe de droite). Pour cela on écrit une suite exacte

0→M → B → C → 0

avec H1(Γ, B) = 0 en prenant par exemple pour B l’induit de M . D’après
les propriétés de compatibilité du cup-produit vis à vis des suites exactes, on
a un diagramme commutatif (au signe près) exact

H0(Γ, B) −−−→ H0(Γ, C) −−−→ H1(Γ, M) −−−→ 0y
y

y
H2(Γ, B′)∗ −−−→ H2(Γ, C ′)∗ −−−→ H1(Γ, M ′)∗

D’après le cas i = 0, les deux premières flèches verticales sont des isomor-
phismes.33 On en déduit l’injectivité de la troisième par chasse au diagramme.

Remarque 3. Pour des corps locaux d’égale caractéristique p, le théorème
reste vrai (avec la même preuve) à condition de se limiter à des M dont
la torsion est première à p. Sinon le résultat analogue est nettement plus
compliqué ([14], [6]), ne serait-ce que parce que H1(Γ, M) n’est pas fini en
général.

33Bien que B et C ne soient pas forcément finis, les Γ-module B ′ et C ′ sont de torsion,
ce qui suffit grâce au corollaire 3. et à la proposition 3.
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1.4. Applications

Le théorème de dualité permet de préciser la dimension cohomologique stricte
de Γ :

Théorème 4. Soit K un corps p-adique. Alors la dimension cohomologique
stricte de K est 2.

On a d’abord besoin de l’énoncé classique suivant

Proposition 4. Soit Γ un groupe profini. Alors scdl(Γ) ≤ cdl(Γ) + 1 pour
tout nombre premier l. En particulier scd(Γ) ≤ cd(Γ) + 1.

Preuve de la proposition 4. : Soit M un Γ-module, posons N = M [l] et
Q = M/lM . Notons n la l-dimension cohomologique de Γ. La multiplication
par l induit deux suites exactes

0→ N →M → I → 0

0→ I →M → Q→ 0

Soit alors q > n + 1. Comme N et Q sont de torsion l-primaire, on a
Hq(Γ, N) = Hq−1(Γ, Q) = 0. Ceci implique que les applications induites
Hq(Γ, M) → Hq(Γ, I) et Hq(Γ, I) → Hq(Γ, M) sont injectives, donc aussi
leur composée qui est la multiplication par l dans Hq(Γ, M). Finalement
Hq(Γ, M)[l] = 0 pour tout M , i.e. scdl(Γ) ≤ n + 1.

On a ensuite le critère général suivant (dû à Serre) :

Proposition 5. Soit Γ un groupe profini de dimension cohomologique n.
Alors Γ est de dimension cohomologique34 stricte n si et seulement si : pour
tout sous-groupe ouvert U de Γ, on a Hn+1(U,Z) = 0

Preuve de la proposition : La condition est clairement nécessaire. En
sens inverse, si elle est vérifiée on a (par le lemme de Shapiro) Hn+1(Γ, A) = 0
pour tout Γ-module A qui est de la forme A = IU

Γ (Zr) = Z[Γ/U ]r avec r ≥ 0
et U sous-groupe ouvert de Γ. Soit alors M un Γ-module de type fini sur Z.
Alors il existe un sous-groupe ouvert distingué U de Γ qui opère trivialement
sur M , d’où une suite exacte

0→ B → Z[Γ/U ]r →M → 0

34Bien entendu on a l’analogue avec la p-dimension cohomologique en se limitant à la
torsion p-primaire de Hn+1(U,Z) dans l’énoncé.
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ce qui implique Hn+1(Γ, M) = 0 vu que Hn+2(Γ, B) = 0 d’après la proposi-
tion 4. Comme tout Γ-module est réunion de Γ-modules qui sont de type fini
sur Z, le résultat en découle.

Preuve du théorème 4. : On utilise la proposition 5. Soit U un sous-
groupe ouvert de Γ. Alors H3(U,Z) = H2(U,Q/Z) comme on l’a déjà vu.
D’après le théorème de dualité 2. et la proposition 3., ce dernier groupe est
dual de HomU(Q/Z, µ). Soit L/K l’extension finie correspondant à U . Alors
l’image d’un homomorphisme f : Q/Z→ µ de U -modules doit être divisible
et incluse dans H0(L, µ). Mais L (qui est un corps p-adique) ne contient qu’un
nombre fini de racines de l’unité35, donc H0(L, µ) est fini. On en conclut que
Im f = 0, soit HomU(Q/Z, µ) = 0, ce qui achève la preuve.

Le théorème de dualité se généralise aux Γ-modules M qui ne sont pas
forcément finis, mais seulement de type fini. On a vu que dans ce cas M ′

n’était plus de type fini, c’est le groupe des K-points d’un groupe de type
multiplicatif S. Rappelons que le dual B∗ d’un groupe topologique abélien est
le groupe des homomorphismes continus (i.e. dont le noyau est ouvert) de B
dans Q/Z. On munit B∗ d’une topologie en prenant comme base d’ouverts de
{0} les ΩK = {f ∈ B∗, f|K = 0}, avec K partie compacte de B. Alors B 7→ B∗

est une antiéquivalence de catégories (les morphismes étant les applications
continues) entre les groupes abéliens discrets de torsion et les groupes abéliens
profinis (en particulier (B∗)∗ = B pour ces groupes). 36 Plus généralement
une suite exacte 0 → A → B → C → 0 de groupes abéliens séparés, locale-
ment compacts, totalement discontinus, et dénombrables à l’infini, se dualise
en une suite exacte.

Avec ces notations, on a

Théorème 5. Soient K un corps p-adique et M un Γ-module de type fini
de dual M ′ = S(K). Alors le cup-produit

H i(K, M)×H2−i(K, S)→ H2(K,Gm) = Q/Z

induit :
35parce que O∗

L est isomorphe au produit d’un groupe fini et de Zr
p; voir [12], II.3 pour

le cas L = Qp.
36Attention, ceci ne se généralise pas à tous les groupes localement compacts et

complètement discontinus. Par exemple le dual du groupe discret Z est le groupe dis-
cret Q/Z, mais le dual de Q/Z est Ẑ. De même l’injection continue du groupe discret Z

dans le groupe profini Zp se dualise en Qp/Zp → Q/Z, qui n’est pas surjective; le point
est que le quotient Zp/Z n’est pas séparé.
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1. Pour i = 1, une dualité parfaite entre les groupes finis H 1(K, M) et
H1(K, S).

2. Pour i = 0, une dualité parfaite entre le complété profini H 0(K, M)∧

et le groupe discret H2(K, S).

3. Pour i = 2, une dualité parfaite entre le groupe discret H 2(K, M) et le
complété profini S(K)∧.

Une démonstration possible consiste à utiliser le fait que scdK = 2 pour
appliquer l’analogue du théorème 2. avec D2(Z) au lieu de D2(Ẑ), mais le
calcul du module dualisant D2(Z) est moins agréable, et ne donne pas di-
rectement le théorème de dualité voulu. On va donc plutôt suivre la méthode
par ”dévissage” de [13], II.5.8.

Lemme 2. Le théorème est vrai si M = Z.

Démonstration : Pour i = 1, les deux groupes sont nuls, via Hilbert 90 et
le fait que Z n’a pas de sous-groupe fini non trivial. Pour i = 0, le théorème
dit juste que Ẑ est dual de H2(K,Gm) = Q/Z. Pour i = 2, il s’agit de voir
que H2(K,Z) = H1(Γ,Q/Z) = (Γab)∗ est dual du complété profini de K∗,
i.e. que ce complété est Γab, ce qui est le cas par la théorie du corps de classes
local.37 On peut aussi remarquer que le dual de H1(Γ,Q/Z), qui est la limite
inductive des H1(Γ,Z/nZ), est la limite projective des H1(K, µn) = K∗/K∗n

d’après le théorème de dualité pour un module fini, c’est-à-dire (K∗)∧ vu que
K∗n

est d’indice fini dans K∗ pour tout n > 0.

Lemme 3. Le théorème est vrai pour M = Z[Γ1], avec Γ1 quotient fini de
Γ.

Démonstration : Soit Γ1 = Γ/ΓL = Gal (L/K) avec L/K finie galoisi-
enne. Alors M ′ est le module induit IΓL

Γ de K
∗

(ou encore le module des K-
points de la restriction de Weil RL/KGm). On a donc H i(K, M) = H i(L,Z)
et H i(K, M ′) = H i(L,Gm), ce qui nous ramène au lemme 2.

Lemme 4. Soit M un Γ-module qui est de type fini sur Z. Alors H 1(K, M)
et H1(K, M ′) sont finis.

37Noter que dans le cas d’un corps de séries de Laurent sur un corps fini, il faudrait
prendre le complété par rapport aux sous-groupes ouverts d’indice fini; à part cette mod-
ification, le résultat reste vrai sans restriction si M est sans torsion, le cas de la p-torsion
étant comme toujours plus difficile.
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Démonstration : Si M est fini, on a déjà vu ce résultat via le théorème 3.
Soit Mtors le sous-module de M constitué des éléments de torsion, on a une
suite exacte de Γ-modules

0→Mtors →M →M/Mtors → 0

avec Mtors fini et M/Mtors sans torsion. En appliquant la longue suite de
cohomologie, on est donc ramené au cas où M est sans torsion (et M ′ = S(K)
avec S tore algébrique sur K). Comme M est de type fini sur Z, il existe une
extension finie galoisienne L/K telle que l’action de ΓL = Gal (K/L) sur M
soit triviale. Soit Γ1 := Gal (L/K); on a alors H1(L, M) = H1(L, M ′) = 0,
car les ΓL-module M , M ′ sont respectivement isomorphes à une puissance
de Z et à une puissance de K

∗
(muni de l’action galoisienne de ΓL); la suite

exacte de restriction-inflation donne H1(K, M) = H1(Γ1, N) et H1(K, M ′) =
H1(Γ1, S(L)), où N = MΓL . Soit n le cardinal de Γ1, alors H1(Γ1, N) =
H1(Γ1, N)[n], mais la suite exacte

0→ N
.n→ N → N/nN → 0

avec N/nN fini (N étant libre de type fini sur Z) montre alors que H1(Γ1, N)
est fini. De même on a une suite exacte

0→M ′[n]→M ′ .n→M ′ → 0

car M ′ est isomorphe comme groupe à une puissance de K
∗
. Comme M ′[n] est

fini, on obtient que H1(K, M ′)[n] est fini. Mais d’un autre coté H1(K, M ′) =
H1(Γ1, S(L)) est tué par n, d’où le résultat.

Preuve du théorème 5. : On peut écrire M comme un quotient C/B,
avec C libre de type fini sur Z[Γ1], où Γ1 est un quotient fini de Γ. D’après
le lemme 3., le théorème est vrai pour C. On a alors des suites exactes de
Γ-modules

0→ B → C →M → 0

0→M ′ → C ′ → B′ → 0

la deuxième résultant de ce que K
∗

est divisible, donc le foncteur Hom(., K
∗
)

est exact dans la catégorie des groupes abéliens. On a aussi H1(K, C) =
H1(K, C ′) = 0 et les suites exactes de cohomologie jointes à l’accouplement
du théorème donnent des diagrammes commutatifs dont les lignes sont ex-
actes (en utilisant scdK = 2) :

0 −−−→ H1(K, B′) −−−→ H2(K, M ′) −−−→ H2(K, C ′) −−−→ H2(K, B′) −−−→ 0

f1

y f2

y f3

y f4

y
0 −−−→ H1(K, B)∗ −−−→ H0(K, M)∗ −−−→ H0(K, C)∗ −−−→ H0(K, B)∗ −−−→ 0
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0 −−−→ H1(K, M) −−−→ H2(K, B) −−−→ H2(K, C) −−−→ H2(K, M) −−−→ 0

g1

y g2

y g3

y g4

y
0 −−−→ H1(K, M ′)∗ −−−→ H0(K, B′)∗ −−−→ H0(K, C ′)∗ −−−→ H0(K, M ′)∗ −−−→ 0

(Noter que le foncteur .∗ est exact pour les groupes que nous considérons ici).
Comme le théorème est vrai pour C, l’application g3 est bijective. Donc

g4 est surjective, et le Γ-module M (de type fini sur Z) M étant quelconque,
g2 est également surjective en remplaçant M par B. Du coup par chasse au
diagramme g4 est bijective, donc aussi g2 en appliquant ce dernier résultat
avec B au lieu de M . On en conclut alors que g1 est bijective pour tout M ,
ce qui donne le 1. avec le lemme 4.

On passe maintenant au premier diagramme, mais il faut faire attention
au fait que les résultats précédents ne peuvent pas s’appliquer directement
avec M ′ (ou B′) au lieu de M car M ′ n’est pas en général de type fini sur Z.
Cependant, le fait que g1 soit bijective pour tout M implique en particulier
que la flèche duale de f1 est bijective, donc également f1 puisqu’on a vu que
H1(k, B) et H1(k, B′) étaient tous deux finis (lemme 4.). D’autre part f3 est
bijective d’après le lemme 3. puisque C est isomorphe à Z[Γ1]

r, r ≥ 0. Par
chasse au diagramme f2 est injective, donc aussi f4 en remplaçant M par B.
Une nouvelle chasse au diagramme donne alors que f2 est bijective.

La bijectivité de f2 dit alors que le dual du groupe discret H2(K, M ′)
est le groupe profini (H0(K, M)∗)∗, lequel n’est autre que H0(K, M)∧ car
H0(K, M) est un groupe abélien de type fini, d’où le 2. Enfin g4 est bijective
donc le dual de H2(K, M) est (S(K)∗)∗, où S est un tore tel que S(K) = M ′.
Mais S(K) et son complété profini S(K)∧ (qui est la limite inductive des
S(K)/n) ont même dual parce qu’un homomorphisme continu de S(K) (qui
est isomorphe au produit de Zr pour un certain r et d’un groupe profini38)
dans Q/Z se factorise par un quotient fini. On en déduit 3.

1.5. Complément : caractéristique d’Euler-Poincaré

Soient K un corps p-adique de groupe de Galois absolu Γ et M un Γ-module
fini. Soit hi(M) le cardinal de H i(K, M) pour i = 0, 1, 2. On pose

χ(M) =
h0(M).h2(M)

h1(M)

38En effet S(K) est localement compact, totalement discontinu, et engendré comme
groupe par une partie compacte; on applique alors [1], II.9.8. à cette situation particulière.
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et on appelle ce nombre rationnel la caractéristique d’Euler-Poincaré de M .

Proposition 6. Si 0→ A→ B → C → 0 est une suite exacte de Γ-modules,
on a χ(B) = χ(A).χ(C).

Démonstration : C’est immédiat en écrivant la longue suite exacte de
cohomologie et en la décomposant en suites exactes courtes.

Nous admettrons le théorème suivant (dû à Tate) dont la preuve est parti-
culièrement difficile39 (voir [13], II.5.7. ou [8], VII.3). Pour tout x de K, on
note || x || la valeur absolue de x, définie par || x ||= q−v(x), où v est la
valuation de K et q le cardinal de son corps résiduel.

Théorème 6. (Tate) Soit a le cardinal de M . Alors χ(M) =|| a ||.

En particulier, si a est premier à p, on obtient χ(M) = 1.

2. Cohomologie des variétés abéliennes sur

un corps local

Soit k un corps (de caractéristique zéro). Une variété abélienne sur k est un
groupe algébrique connexe40 et projectif sur k (il est alors automatiquement
commutatif).

L’exemple le plus simple de variété abélienne est donné par une courbe
elliptique, c’est-à-dire une variété abélienne de dimension 1. Une telle courbe
E peut être donnée par une équation affine du type y2 = P (x) avec P de
degré 3 sans racine multiple (on obtient E comme courbe du plan projectif
P2 en homogénéisant l’équation précédente), l’élément neutre pour la loi de
groupe abélien étant alors le point à l’infini.

Le but principal de cette section est le théorème de Tate qui met en
dualité le groupe compact A(K) = H0(K, A) et le groupe discret H1(K, At)
pour une variété abélienne A et sa duale At sur un corps p-adique K. Noter
le ”décalage” de degrés par rapport au cas d’un module galoisien de type fini.

39Le cas où le cardinal de M est premier à p est beaucoup plus simple, cf. [13], V.4,
mais nous aurons besoin du cas général pour la cohomologie des variétés abéliennes.

40Pour un groupe algébrique cela implique qu’il est géométriquement connexe, i.e. reste
connexe après extension des scalaires à K.
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2.1. Généralités

Nous rappelons ici sans démonstration quelques propriétés classiques. Pour
les preuves, on pourra se réferer à [3] ou [7].

Une isogénie entre deux variétés abéliennes A, B est un morphisme sur-
jectif (de groupes algébriques41) f : A → B de noyau N fini (en tant que
groupe algébrique, i.e. N(k̄) est fini). Il revient au même de dire que A et B
ont même dimension, et que f est surjective ou de noyau fini. Le degré de
l’isogénie f est alors le cardinal de N(k̄), c’est aussi le degré de l’extension
de corps des fonctions [k(B) : k(A)] associée au morphisme f .42

Un exemple d’isogénie est la multiplication par n > 0 sur une variété
abélienne A : c’est une isogénie de degré n2 dimA. Si maintenant f : A → B
est une isogénie dont le noyau est d’ordre n, alors ce noyau est inclus dans le
k-groupe A[n] des points de n-torsion de A, donc la multiplication par n sur
A se factorise en une isogénie A/N ' B → A. Ceci montre que la relation
”A ∼ B s’il existe une isogénie A→ B” est une relation d’équivalence.

Variété abélienne duale.

Soit A une variété abélienne sur un corps k. On dispose d’une variété
abélienne duale At sur k possédant les propriétés suivantes :

1. La variété At ”représente le foncteur Pic 0”, i.e. pour toute extension
L/k, le groupe Pic 0(AL)43 est isomorphe au groupe des L-points At(L)
de At, où AL := A×k L. En particulier la duale de AL est At

L.

2. A 7→ At est un foncteur contravariant dans la catégorie des variétés
abéliennes, et on a (At)t = A pour toute k-variété abélienne A.

3. Si E est une courbe elliptique44 on a Et = E.

4. Si f : A → B est une isogénie de noyau N , alors l’application duale
Bt → At est une isogénie dont le noyau est le dual de Cartier N ′ =
Hom(N,Gm) de N . En particulier le dual de Cartier de A[n] est At[n].

41Une conséquence du caractère projectif des variétés est qu’un morphisme A → B de
variétés algébriques qui envoie 0 sur 0 est automatiquement un morphisme de groupes.

42En caractéristique p > 0, tout est plus compliqué...
43Il s’agit du groupe des classes de diviseurs algébriquement équivalents à zéro dans le

groupe de Picard Pic AL; pour une courbe elliptique E il s’agit simplement du groupe des
diviseurs de degré zéro sur EL.

44Cela marche plus généralement pour la jacobienne d’une courbe, qui est la variété
représentant le foncteur Pic 0 de cette courbe.
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La variété abélienne duale At n’apparâıt pas comme un Hom(A,Gm) (qui
fait zéro !), mais comme un Ext, ce qui explique le décalage qu’on va obtenir
pour le théorème de dualité. On a donc besoin de quelques préliminaires sur
les Ext, qui font l’objet du paragraphe suivant.

2.2. Extensions de groupes algébriques

Soient k un corps de caractéristique zéro de groupe de Galois absolu Γ =
Γk. Alors la catégorie Gpk des groupes algébriques commutatifs sur k est
abélienne. On peut donc, quand n > 0, définir Extn

k(A, B) (”Ext” de Yoneda)
pour deux objets de Gpk comme les classes d’extensions

0→ B → Xn → ...→ X1 → A→ 0

où on identifie deux extensions quand on a un diagramme commutatif

0 −−−→ B −−−→ Xn −−−→ ... −−−→ X1 −−−→ A −−−→ 0y
y

y
y

0 −−−→ B −−−→ Yn −−−→ ... −−−→ Y1 −−−→ A −−−→ 0

tel que les flèches verticales A → A et B → B soient l’identité. On pose
Ext0

k(A, B) = Homk(A, B) (Hom dans Gpk). L’ensemble Extn
k(A, B) est muni

d’une structure de groupe abélien; plus précisément, pour A (resp. B) fixé,
Extn

k(A, .) (resp. Extn
k(., B)) est un foncteur covariant (resp. contravariant) de

Gpk dans les groupes abéliens. Selon l’usage, on notera Ext pour Ext1. Quand
0 → A1 → A2 → A3 → 0 est une suite exacte dans Gpk (c’est équivalent
au fait que la suite de Γ-modules 0 → A1(k̄) → A2(k̄) → A3(k̄) → 0 soit
exacte), on a la longue suite exacte

0→ Homk(A3, B)→ Homk(A2, B)→ Homk(A1, B)→ Ext(A3, B)→ ...

et bien entendu l’analogue avec Homk(A, .).45

Comme dans toute catégorie abélienne, on a alors, pour A, B, C dans
Gpk, un accouplement de Yoneda

Extr
k(A, B)× Exts

k(C, A)→ Extr+s
k (C, B)

obtenu en ”concaténant” les extensions. On a la même chose dans la catégorie
Modk des Γ-modules (qui elle possède assez de projectifs). Or Hn(Γ, M) =
Extn

Γ(Z, M) dans cette catégorie, on en déduit donc des accouplements

Extr
Γ(M, N)×Hs(Γ, M)→ Hr+s(Γ, N) (2)

45On peut définir comme d’habitude les Ext comme les foncteurs dérivés de Hom, mais
comme la catégorie Gpk n’a pas assez de projectifs ni d’injectifs, il faut travailler dans la
procatégorie associée à Gpk, puis montrer que l’on obtient les mêmes Ext; cf. [9], I.4.
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pour tous Γ-modules M, N . Le foncteur A 7→ A(k̄) étant exact de Gpk vers
Modk, on obtient des accouplements

Extr
k(A, B)×Hs(k, A)→ Hr+s(k, B) (3)

pour tous A, B de Gpk. En général le groupe Extr
k(A, B) ne cöıncide pas

avec Extr
Γ(A(k̄), B(k̄)), on a juste une flèche du premier vers le deuxième.

Déjà pour k = k̄, Homk(A, B) est l’ensemble des morphismes de groupes
algébriques de A vers B, tandis que HomΓ(A(k̄), B(k̄)) est l’ensemble des
morphismes de groupes ”abstraits” de A(k̄) vers B(k̄).

Si M et N sont deux Γ-modules, avec M de type fini sur Z46, on a une
suite spectrale des Ext ([6], I.0.8)

Hr(Γ, Exts(M, N))⇒ Extr+s
Γ (M, N)

où Ext (sans indice) signifie que l’on travaille dans la catégorie des groupes
abéliens. Si on suppose en plus que Ext(M, N) = 0 (par exemple M li-
bre de type fini sur Z, ou N divisible), on en déduit une identification de
Hr(Γ, Hom(M, N)) avec Extr

Γ(M, N) (là encore Hom sans indice signifie ho-
momorphisme de groupes abéliens).

On a également une compatibilité avec le cup-produit : si M, N, P sont
des Γ-modules et M × N → P une application bilinéaire, on en déduit un
homomorphisme M → Hom(N, P ), puis une flèche Hr(Γ, M)→ Extr

Γ(N, P )
via la suite spectrale des Ext.47 On a alors un diagramme commutatif au
signe près

Hr(Γ, M) × Hs(Γ, N) −−−→ Hr+s(Γ, P )y
y||

y||

Extr
Γ(N, P )× Hs(Γ, N) −−−→ Hr+s(Γ, P )

L’accouplement du haut étant le cup-produit et celui du bas l’accouplement
(2) défini plus haut.

Soient maintenant A et B deux groupes algébriques commutatifs sur k,
on pose A = A ×k k̄, B = B ×k k̄. On a alors de même une suite spectrale
des Ext pour les k-groupes

Hr(k, Exts
k̄(A, B))⇒ Extr+s

k (A, B)

Le lemme suivant fait le lien avec les Ext des Γ-modules associés dans un
cas particulier.

46Ici, une petite subtilité : si M n’est pas de type fini sur Z, il faut remplacer le Ext
standard par le foncteur dérivé de la limite inductive des HomU (M, .) pour U sous-groupe
ouvert de Γ.

47Si N n’est pas de type fini, on utilise la limite inductive sur U des HomU (N, P ) et
leurs dérivés pour obtenir cette même flèche.
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Lemme 5. Soit F un k-groupe fini. Alors Extr
k(F,Gm) = Extr

Γ(F (k̄), k̄∗).

Démonstration : Pour r = 0, l’assertion est claire. D’autre part, vu la
dualité entre k̄-groupes de type multiplicatif et groupes abéliens (via le Z-

module des caractères), on a Exts
k̄(F ,Gm) = Exts(Z, F̂ ) = 0 (une extension

de Z comme groupe abélien est scindée). La suite spectrale des Ext pour les
k-groupes donne alors Extr

k(F,Gm) = Hr(Γ, Hom(F (k̄), k̄∗)). Mais ce dernier
groupe n’est autre que Extr

Γ(F (k̄), k̄∗) vu que k̄∗ est divisible.

Le lien avec la duale d’une variété abélienne est donné par l’énoncé suiv-
ant, dont la deuxième partie est la très importante formule de Barsotti-Weil
(pour une preuve de cette formule, voir [10], VII.3; le 1., qui est plus facile,
est prouvé dans [9], XII.3) :

Théorème 7. Soit A une variété abélienne sur k, de duale At. Alors

1. On a Extr
k̄(A,Gm) = 0 si r ≥ 2.

2. On a At(k) = Extk(A,Gm).

Si on préfère, la formule de Barsotti-Weil signifie que At représente le
foncteur L 7→ ExtL(AL,Gm).

Corollaire 4. Pour toute variété abélienne A sur k, on a un isomorphisme
(fonctoriel) Hr(k, At) ' Extr+1

k (A,Gm).

Démonstration : Cela résulte de la suite spectrale des Ext, du théorème
précédent, et de ce que Hom(A,Gm) = 0 (A est projective et G affine).

Ce corollaire fournit donc des accouplements

Hr(K, A)×Hs(K, At)→ Hr+s+1(K,Gm) (4)

via (3).

Remarque 4. Comme on le voit, la variété duale At représente un Ext1,
et non pas un Hom comme dans le cas du dual d’un module galoisien de
type fini sur Z. On n’a donc pas d’accouplement canonique de A × At dans
un k-groupe P qui donnerait directement par cup-produit les accouplements
de dualité qu’on veut. Toutefois, si on veut bien se placer dans la catégorie
dérivée, la formule de Barsotti-Weil donne une flèche du produit tensoriel
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dérivé A ⊗L At dans Gm[1] (complexe avec Gm en degré −1, et 0 ailleurs),
d’où des applications bilinéaires Hr(K, A)×Hs(K, At)→ Hr+s(K,Gm[1]) =
Hr+s+1(A,Gm). On retrouve bien le décalage du corollaire 4. Une autre façon
(plus explicite) de définir ces accouplements consiste à utiliser le cup-produit
augmenté, voir [6], I.3.5.

2.3. Le théorème de dualité locale de Tate

Dans tout ce paragraphe, on désigne par A une variété abélienne sur un
corps p-adique K. L’anneau des entiers de K est noté OK et on appelle g la
dimension de A. En utilisant l’accouplement (3) et le fait que H2(K,Gm) =
Q/Z, on obtient des accouplements

Extr
K(A,Gm)×H2−r(K, A)→ Q/Z

d’où des flèches
αr : Extr

K(A,Gm)→ H2−r(K, A)∗

où ∗ désigne toujours le groupe des homomorphismes continus à valeurs dans
Q/Z. Ici les H i(K, A) pour i ≥ 1 sont munis de la topologie discrète et
H0(K, A) = A(K) de sa topologie de groupe p-adique compact (donc profini)
qui fait aussi de Ext1

K(A,Gm) = At(K) un groupe profini.

Le théorème principal de cette section est le suivant :

Théorème 8. 1. α1 est un isomorphisme de groupes profinis.

2. α2 est un isomorphisme de groupes discrets de torsion, qui sont de type
cofini. 48

3. On a H i(K, A) = 0 pour i ≥ 2 et Extr
K(A,Gm) = 0 pour r ≥ 3.

Avant de faire la preuve, donnons tout de suite le corollaire (qui est le
théorème original de Tate) :

Corollaire 5. Le groupe profini At(K) et le groupe discret H1(K, A) sont
duaux.

Remarque 5. Il est facile d’étendre ce résultat à un corps local de car-
actéristique p > 0, à condition de se limiter à la torsion première à p de
H1(K, A). Milne a démontré qu’en fait, le théorème 8. restait vrai tel quel
dans ce cadre, mais la preuve nécessite des outils plus sophistiqués, notam-
ment la cohomologie plate, voir [6], III.7.

48Un groupe abélien de torsion B est de type cofini si pour tout n > 0, le groupe B[n]
est fini.
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Outre les résultats de dualité pour un ΓK-module fini, on aura besoin
de connâıtre un peu la structure de A(K). C’est l’objet de la proposition
classique suivante (résultat dû à Mattuck [4] en général, mais qui remonte à
Lutz pour les courbes elliptiques).

Proposition 7. Le groupe A(K) contient un sous-groupe ouvert d’indice fini
isomorphe à Og

K, où g = dim A. En particulier on a la formule

#(A(K)/n)

#(A(K)[n])
= #(OK/n)g

L’idée est que A(K) est un groupe de Lie p-adique compact, donc profini. On
a l’analogue de l’application exponentielle dont l’image contient un voisinage
ouvert de {0} qui est isomorphe à un sous-groupe ouvert de Kg, donc contient
un sous-groupe ouvert isomorphe à Og

K . La formule est ensuite évidente vu
que pour un groupe fini, le noyau et le conoyau de la multiplication par n
ont même cardinal, tandis que pour Og

K ce noyau est nul et le conoyau de
cardinal #(OK/n)g.

Remarque 6. L’assertion sur la nullité de H2(K, A) peut s’obtenir assez
facilement à partir du théorème de dualité pour les modules finis, voir [13],
II.5.3. Par contre le théorème de dualité entre At(K) et H1(K, A) est beau-
coup plus difficile.

Preuve du théorème 8. : Soient n > 0 et r ≥ 0. De la suite exacte de
k-groupes

0→ A[n]→ A
.n→ A→ 0

on obtient un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes49

0 −−−→ Extr
K(A,Gm)/n −−−→ Extr

K(A[n],Gm) −−−→ Extr+1
K (A,Gm)[n] −−−→ 0yαr

(n)

yαr(A[n])

yαr+1[n]

0 −−−→ H2−r(K, A)[n]∗ −−−→ H2−r(K, A[n])∗ −−−→ (H1−r(K, A)/n)∗ −−−→ 0

(Noter que si B est un groupe discret de torsion ou un groupe profini, le
dual de B[n] est B∗/n). Soit M le Γ-module fini A[n](K), dont le dual est
M ′ = At[n](K). D’après le lemme 5., on a

Extr
K(A[n],Gm) = Extr

Γ(M, K
∗
) = Hr(Γ, M ′)

49On convient ici que pour i < 0, les groupes de cohomologie H i(...) sont nuls.
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et d’après la compatibilité avec le cup-produit, la flèche αr(A[n]) cöıncide au
signe près avec celle donnée par le cup-produit, laquelle est un isomorphisme
d’après le théorème 3. (dualité locale pour les modules finis). Noter aussi que
d’après ce même théorème, tous les groupes intervenant dans le diagramme
précédent sont finis. On en déduit que l’application

αr
(n) : Extr

K(A,Gm)/n→ H2−r(K, A)[n]∗

est injective. En passant à la limite projective sur n > 0,50 on obtient en parti-
culier que α1 est injective car H1(K, A) est la limite inductive des H1(K, A)[n]
et le groupe profini Ext1

K(A,Gm) = At(K) est égal à la limite projective des
groupes finis At(K)/n.

Pour r ≥ 3, on a Hr(K, A) = 0 car scd K = 2 (Théorème 4.). Montrons
que H2(K, A) = 0. Le diagramme ci-dessus pour r = 0 donne une injection
HomK(A[n],Gm)→ Ext1

K(A,Gm), et on vient de voir que ce dernier groupe
s’injecte via α1 dans H1(K, A)∗. Comme la flèche verticale du milieu est un
isomorphisme, on obtient que H2(K, A[n])∗ s’injecte dans H1(K, A)∗, c’est-
à-dire que le groupe fini (H2(K, A)[n])∗ est nul grâce à la seconde ligne du
diagramme. Ceci étant vrai pour tout n > 0, on a H2(K, A) = 0. D’après le
corollaire 4., ceci implique que Extr

K(A,Gm) = 0 pour tout r ≥ 3.

Montrons maintenant que α1 est surjective. Comme on a déjà vu qu’elle
était injective, il suffit de montrer que At(K)/n et H1(K, A[n])∗ ont même
cardinal. On va déterminer l’ordre de ces groupes en utilisant le théorème 6.
et la proposition 7. Le premier appliqué à M = A[n] donne

χ(M) = χ(M ′) = #(OK/n)−2g

et la deuxième dit que

#(A(K)/n)

#(A(K)[n])
= #(OK/n)g =

#(At(K)/n)

#(At(K)[n])

En écrivant la longue suite de cohomologie associée à

0→M → A(K)→ A(K)→ 0

on obtient

χ(M) =
(#A(K)[n])(#H2(K, M))

(#A(K)/n)(#H1(K, A)[n])

50On rappelle que le passage à la limite projective est un foncteur exact à gauche, et
exact si les groupes qui interviennent sont tous finis.
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Soit a = #(OK/n)g, l’égalité précédente s’écrit, en utilisant le théorème de
dualité locale pour M

1/a2 =
1/a.#(At(K)[n])

#(H1(K, A)[n])

ou encore

#(H1(K, A)[n]) = a.(#At(K)[n]) = #(At(K)/n)

ce qui était le résultat cherché.

Il reste à prouver que α2 est bijective. Elle est déjà surjective : en effet
en faisant r = 1 dans le diagramme, on trouve que α2[n] est surjective vu
que α1(A[n]) l’est. Comme α2 s’identifie à une flèche H1(K, At) → A(K)∗,
il suffit de voir que H1(K, At)[n] a même cardinal que A(K)/n. Mais c’est
immédiat en appliquant le calcul ci-dessus en échangeant A et At.

3. Cohomologie des corps de nombres

Dans cette partie, on désignera toujours par k un corps de nombres, par Ωk

l’ensemble de toutes ses places, et par S un ensemble de places, contenant
toutes les places archimédiennes, avec Ωk − S fini.51 On appelle également
ΩR l’ensemble des places réelles de k. On fixe une clôture algébrique k̄ de
k et on appelle KS la sous-extension maximale de k̄ qui est non ramifiée en
dehors de S, puis ΓS := Gal (KS/K). Par exemple si S = Ωk, on a KS = k̄
et ΓS = Γ est le groupe de Galois absolu de k. Si v est une place de k, on
note Γv le groupe de Galois absolu du complété kv; si v est finie, on note k(v)
le corps résiduel en v, et Γ(v) le groupe de Galois absolu de k(v). Notons
que Γv s’identifie à un sous-groupe de Γ (le groupe de décomposition) et ΓS

à un quotient de Γ. Pour tout ΓS-module M , on a donc des applications de
restriction H i(ΓS, M)→ H i(Γv, M) (définies pour toute place v de k; on s’en
servira surtout pour v ∈ S).

Avertissement : Dans cette section, H i(kv, M) désignera toujours
H i(Γv, M) sauf pour i = 0 et v archimédienne, auquel cas ce sera par conven-

tion le groupe modifié de Tate Ĥ0(Γv, M), c’est-à-dire {0} si v est complexe
et le quotient de MGal (C/R) par le groupe des normes NM si v est réelle.

51Cette hypothèse n’est pas toujours nécessaire, mais elle est commode.
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3.1. Résultats préliminaires

Soient K un corps p-adique et M un ΓK-module. On note Knr l’extension
maximale non ramifiée de K et FK son corps résiduel. On dit que M est non
ramifié si l’action du groupe d’inertie IK sur M est triviale. Autrement dit,
cela signifie que le quotient Gal (Knr/K) = Gal (FK/FK) agit sur M . Soient
maintenant v une place finie du corps de nombres k et M un ΓS-module
non ramifié en v (i.e. non ramifié pour l’action induite de Γv). Pour i ≥ 0,
on note H i

nr(kv, M) l’image de H i(k(v), M) dans H i(kv, M). On a donc :
H0

nr(kv, M) = H0(kv, M), H1
nr(kv, M) ' H1(k(v), M) et H2

nr(kv, M) = {0}
dès que M est de torsion.

Soit M un ΓS-module de type fini sur Z. Alors M est non ramifié en dehors
d’un nombre fini de places (parce que tout élément de M est stabilisé par
un sous-groupe ouvert d’indice fini de ΓS, et une extension finie de k n’est
ramifiée qu’en un nombre fini de places). On peut donc définir Pi

S(k, M)
comme le produit restreint des H i(kv, M) par rapport aux H i

nr(kv, M) : les
éléments de Pi

S(k, M) sont les familles (xv)v∈S avec xv ∈ H i(kv, M) pour
toute v ∈ S, et xv ∈ H i

nr(kv, M) pour presque toute v (quand S = Ωk, on
abrègera Pi

Ωk
(k, M) en Pi(k, M)). Ainsi :

• P0
S(k, M) =

∏
v∈S H0(kv, M). Si M est fini, c’est un groupe compact.

• P1
S(k, M), muni de sa topologie de produit restreint,52 est localement

compact dès que M est de type fini.

• P2
S(k, M) =

⊕
v∈S H2(kv, M) pour M fini. C’est alors un groupe dis-

cret.

• Pour i ≥ 3, Pi
S(k, M) =

⊕
v∈ΩR

H i(kv, M) puisque pour v finie, le
corps kv est de dimension cohomologique stricte 2.

Remarque 7. Si M est le groupe des KS-points d’un groupe de type mul-
tiplicatif (par exemple un tore), la définition des Pi est plus compliquée, par
exemple P0(k,Gm) est le groupe des idèles de k. On se limitera donc au cas
fini pour les théorèmes de dualité.

Dans toute la suite, M désigne un ΓS-module fini. Notons que pour v 6∈ S,
M est non ramifié en v puisque KS est non ramifiée en dehors de S.

52Cela signifie ici, H1(kv , M) étant discret, qu’une base de voisinages ouverts de 0 con-
siste en les ensembles

∏
v∈S Uv avec Uv = H1

nr(kv , M) pour presque toute v de S.
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Lemme 6. Soit i ≥ 0. L’image de l’application

βi : H i(ΓS, M)→
∏

v∈S

H i(kv, M)

est incluse dans Pi
S(k, M).

Démonstration : Soit x ∈ H i(ΓS, M). Alors il existe une extension finie
galoisienne L ⊂ KS de k telle que l’action de Gal (KS/L) sur M soit triviale et
x soit dans l’image de H i(Gal (L/k), M). Alors la restriction de x à H i(kv, M)
est dans H i

nr(kv, M) dès que v est non ramifiée dans l’extension L/k, donc
pour presque toute place v de k.

Proposition 8. L’application β1 : H1(ΓS, M) → P1
S(k, M) est propre53

quand on munit H1(ΓS, M) de la topologie discrète et P1
S(k, M) de sa topolo-

gie de produit restreint.

Démonstration : Soit T une partie de S avec S − T fini. On pose
PT =

∏
v∈S−T H1(kv, M)×

∏
v∈T H1

nr(kv, M). Alors PT est compact (produit
de compacts), et tout sous-ensemble compact P de P1

S(k, M) est contenu
dans un PT (recouvrir P par les ouverts P ∩ PT , et en extraire un recou-
vrement fini). Il suffit donc de montrer que l’image réciproque XT de PT

par β1 est finie. Il existe une extension finie galoisienne L de K telle que
Gal (KS/K) opère trivialement sur M . L’image de XT dans H1(L, M) est
non ramifiée en dehors de toute place de L au-dessus de v. Comme le noyau
de H1(k, M) → H1(L, M) est fini, il suffit de montrer que cette image est
finie, c’est-à-dire qu’on se ramène au cas où l’action de ΓS sur M est triviale.
Alors H1(ΓS, M) consiste en les homomorphismes continus de ΓS dans M .
Un tel homomorphisme f a un noyau de la forme Gal (KS/L), avec L ⊂ KS

extension finie galoisienne de degré au plus d := #M . Mais l’hypothèse que
la restriction fv ∈ H1(kv, M) soit non ramifiée pour v ∈ T signifie que L doit
être non ramifiée aux places de T . D’après le théorème d’Hermite, il n’existe
qu’un nombre fini de telles extensions. Comme pour chaque telle L, le groupe
Hom(Gal (L/k), M) est lui-même fini, le résultat en découle.

Pour tout ΓS-module fini M , on note M ′ le ΓS-module fini Hom(M, K∗
S).54

53Une application est dite propre si l’image réciproque d’un compact est compacte. Ici
cela signifie donc simplement que l’image réciproque de tout compact est finie.

54Noter qu’on peut voir M comme le groupe des KS-points d’un k-groupe fini; le module
M ′ est alors bien le groupe des KS-points du k-groupe dual (au sens de Cartier).
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Théorème 9. • Le dual P0
S(k, M)∗ du groupe compact P0

S(k, M) est le
groupe discret P2

S(k, M ′).

• Le dual P1
S(k, M)∗ du groupe localement compact P1

S(k, M) est le groupe
localement compact P1

S(k, M ′)

On commence par étendre le théorème de dualité locale 3. au corps des
réels55 :

Lemme 7. Soit M un ΓR-module fini. Alors le cup-produit

Ĥ i(ΓR, M)× Ĥ2−i(ΓR, M ′)→ BrR = Z/2Z

est une dualité parfaite de groupes finis de 2-torsion pour i = 0, 1, 2.

Démonstration : Comme le groupe de Galois ΓR de R est d’ordre 2, on
peut supposer que M est de torsion 2-primaire. On peut également supposer
M simple (i.e. M ne contient pas de sous ΓR-module non trivial): en effet
on peut procéder par récurrence sur l’ordre de M ; si M n’est pas simple, on
met M dans une suite exacte 0 → M1 → M → M2 → 0 avec M1 et M2

d’ordre strictement inférieur à celui de M , puis on applique l’hypothèse de
récurrence et le lemme des cinq.

Maintenant, le seul ΓR-module simple est Z/2Z avec action triviale : en
effet un tel module M est de 2-torsion (sinon M [2] est un sous-module non
trivial puisque M est déjà 2-primaire), et l’action est triviale car le sous-
module M1 engendré par τ.x − x (où τ est l’élément non trivial de Z/2Z)
vérifie M1 ⊂ MΓR (parce que x=-x pour tout x de M), donc M1 = 0 ou
MΓR = M , i.e. dans tous les cas l’action est triviale. D’autre part, le seul
groupe abélien simple 2-primaire est Z/2Z.

Finalement pour M = Z/2Z avec action triviale, tous les groupes con-
sidérés valent Z/2Z et le résultat est immédiat.

On a maintenant besoin d’un raffinement du théorème 3. qui fait inter-
venir les groupes de cohomologie non ramifiée :

Proposition 9. Soit K un corps p-adique et M un ΓK-module non ramifié
d’ordre premier à p. Alors

1. L’ordre de H1
nr(K, M) est celui de H0(K, M).

55Cela marche aussi pour un module de type fini, la preuve ne présente pas de difficultés.
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2. Le module dual M ′ est également non ramifié.

3. Dans la dualité locale

H1(K, M)×H1(K, M ′)→ Q/Z

chacun des sous-groupes H1
nr(K, M), H1

nr(K, M ′) est l’orthogonal de
l’autre.

Démonstration : 1. On peut voir M comme un Ẑ = ΓFK
-module et

il s’agit de montrer que H0(Ẑ, M) et H1(Ẑ, M) ont même cardinal. Soit

n l’ordre de M . L’action de Ẑ sur M se factorise par Γ1 = Z/nZ, et on a

H0(Ẑ, M) = MΓ1 , H1(Ẑ, M) = M/(F−1)M ([11], XIII.1), où F est la classe
de 1 dans Z/nZ. Le résultat découle alors de ce que MΓ1 et M/(F − 1)M
sont respectivement le noyau et le conoyau de l’homomorphisme F − 1 de M
dans M .

2. Soit µ′ ⊂ K
∗

le groupe des racines de l’unité d’ordre premier à p.
Comme p ne divise pas l’ordre de M , on a M ′ = Hom(M, µ′). Mais µ′ ⊂ Knr

est lui-même non ramifié car tout élément de µ′ est annulé par un polynôme
du type Xs−1 (s premier à p) dont la réduction modulo p est séparable. Par
conséquent, M ′ est également non ramifié.

3. Comme H2
nr(k, µ′) = 0, il est clair que H1

nr(K, M) et H1
nr(K, M ′) sont

orthogonaux. Il suffit donc de montrer la formule

#H1(K, M) = #H1
nr(K, M).#H1

nr(K, M ′)

Or d’après 1. ceci est équivalent à

#H1(K, M) = #H0(K, M).#H0(K, M ′)

où encore via le théorème de dualité locale 3. à

#H1(K, M) = #H0(K, M).#H2(K, M)

mais cette dernière formule est vraie d’après le théorème 6. (on n’a d’ailleurs
besoin que du cas simple de ce théorème).

Preuve du théorème 9. : On a P0
S(k, M) =

∏
v∈S H0(kv, M) avec la

topologie produit (qui en fait un groupe compact, chaque H0(kv, M) étant
fini) et P2

S(k, M) est le groupe discret (somme directe de groupes finis)
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∑
v∈S H2(kv, M). Le dual de ce dernier groupe est l’ensemble de ses homomor-

phismes à valeurs dans Q/Z, i.e.
∏

v∈S H2(kv, M)∗ qui est égal à P0
S(k, M)

d’après le théorème de dualité locale 3. et le lemme 7. (pour kv = C, tous les
groupes sont nuls grâce à la convention expliquée au début de cette section).
D’où le premier point.

La deuxième partie de l’énoncé résulte du théorème 3., du lemme 7., de
la proposition 9., et de la définition de la topologie de produit restreint.

En utilisant le théorème 9., on a pour i = 0, 1, 2 des applications continues

γi : Pi
S(k, M ′)→ H2−i(ΓS, M)∗

obtenues en dualisant β2−i. Pour i = 1, 2, on définit

X
i
S(k, M) = Ker [βi : H i(ΓS, M)→ Pi

S(k, M)]

Le théorème de dualité globale va concerner ces groupes X
i. En fait, les

applications βi et γi vont nous donner un énoncé plus précis, la suite ex-
acte de Poitou-Tate. Pour l’établir, il nous faut encore quelques résultats
préliminaires concernant la cohomologie des idèles.

3.2. Cohomologie des groupes d’idèles

Soit F ⊂ KS une extension finie de k, on appelle SF l’ensemble des places de
F au-dessus des places de S. On note JF,S le produit restreint des F ∗

w pour
w ∈ SF (par rapport aux O∗

w), RF,S l’anneau des éléments x de F qui sont
entiers en dehors de SF (i.e. w(x) ≥ 0 pour toute place w de F non dans SF ),
et EF,S le groupe des inversibles de RF,S (i.e. des éléments x de F ∗ tels que
w(x) = 0 pour w 6∈ SF ). Pour S = Ωk, nous omettrons l’indice S; on obtient
alors le groupe des idèles JF de F , le corps F , et son groupe multiplicatif F ∗.
On pose aussi CF,S = JF,S/EF,S (pour S = Ωk ce n’est autre que le groupe des
classes d’idèles CF de F ). Enfin, on note JS, RS, ES, CS, la limite inductive
des JF,S, RF,S, EF,S, CF,S pour F/k extension finie56 contenue dans KS (et
pour S = Ωk, nous omettrons encore le S dans ces notations).

La théorie du corps de classes global (cf. [8], VIII) dit qu’il existe un
isomorphisme jΓ : H2(Γ, C)→ Q/Z tel que pour toute place v, le diagramme

56On peut bien sûr se limiter aux extensions galoisiennes.
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suivant soit commutatif

H2(Γ, C)
jΓ−−−→ Q/Zy

y|

H2(Γv, k̄
∗
v)

jv−−−→ Q/Z

où jv est l’invariant de la théorie du corps de classes local. On a de même des
isomorphismes jU pour tout sous-groupe ouvert U de Γ, tels que la restriction
H2(Γ, C) → H2(U, C) induise la multiplication par [Γ : U ] dans Q/Z. On a
enfin H1(U, C) = 0 pour tout sous-groupe ouvert U de Γ.57 On dispose
d’une application de réciprocité recΓ : Ck → Γab qui est caractérisée par
la propriété : χ(recΓ(c)) = c ∪ χ pour tout c ∈ H0(Γ, C) = Ck et tout
χ ∈ (Γab)∗ = H2(Γ,Z). Cette application est surjective et son noyau est
divisible ([8], VIII.2.). 58

On a l’analogue avec ΓS et CS, avec quelques restrictions : l’application
jΓS

: H2(ΓS, CS) → Q/Z n’induit un isomorphisme que sur la torsion l-
primaire pour l inversible en dehors de S. Appelons Uk,S l’ensemble des idèles
de Jk dont toutes les composantes sont inversibles et les composantes sur S
sont triviales, et posons CS(k) = Ck/Uk,S. On a alors H0(ΓS, CS) = CS(k).
L’application de réciprocité recΓS

va de CS(k) dans Γab
S , elle est encore sur-

jective de noyau divisible ([6], I.4.5.). Soit M un ΓS-module fini. Via jΓS
, on

a donc pour r ≥ 1 des homomorphismes

αr : Extr
ΓS

(M, CS){l} → H2−r(ΓS, M)∗{l}

Un résultat général sur les formations de classes ([6], Th. I.1.8., Th. I.1.13
et Th. II.4.6, a)) donne alors le théorème suivant :

Théorème 10. L’application αr est un isomorphisme pour tout r ≥ 1. En
particulier Extr

ΓS
(M, CS){l} = 0 pour r ≥ 3.

Esquisse de preuve : On commence par montrer (cf. [6], I.1.9) que
Extr

ΓS
(M, CS){l} = 0 pour r ≥ 3 si M est un Γ-module libre de type fini sur

Z. On en déduit le résultat analogue pour M fini et r ≥ 4 en écrivant M
comme quotient de deux modules libres de type fini sur Z.

On considère ensuite le cas où l’action de ΓS sur M est triviale. Il suffit
de traiter le cas M = Z/mZ avec m = ln.

57Ces propriétés correspondent aux axiomes d’une formation de classes, [6], pp. 20-23.
58Pour un corps global de caractéristique p > 0, elle est au contraire injective, mais pas

surjective.
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Pour r = 1, on a Ext1
ΓS

(M, CS) = H1(ΓS, Hom(M, CS)) car CS est m-
divisible (cf. paragraphe 2.2. pour cet argument). Ainsi Ext1

ΓS
(M, CS) =

H1(ΓS, CS[m]). Mais en écrivant la suite exacte

0→ CS[m]→ CS
.m→ CS → 0

et en utilisant le fait que H1(ΓS, CS)[m] = 0, on obtient que

Ext1
ΓS

(M, CS) = H0(ΓS, CS)/m = CS(k)/m

D’autre part H1(ΓS, M)∗ = (Homc(ΓS,Q/Z)[n])∗ = (Γab
S )∗∗/n = Γab

S /n.
Maintenant le fait que recΓS

soit surjective avec noyau divisible dit que la
flèche induite CS(k)/m→ Γab

S /n est un isomorphisme, d’où le résultat pour
r = 1 et M = Z/mZ.59

Pour r = 2 et M = Z/nZ, on obtient de même

Ext2
ΓS

(M, CS) = H2(ΓS, CS)[m]

et H0(ΓS, M)∗ = (1/n.Z)/Z ⊂ Q/Z, donc α2 est un isomorphisme vu que
jΓS

induit un isomorphisme sur la m-torsion. D’auyre part Ext2
ΓS

(Z, CS) =
H2(ΓS, CS) est m-divisible, donc Ext3

ΓS
(Z/mZ, CS) = 0 puisque (Z étant

libre) Ext3
ΓS

(Z, CS) = 0. Le théorème est alors démontré pour tout r ≥ 1
quand l’action est triviale.

Enfin on se ramène à ce cas en prenant un sous-groupe ouvert U qui
agit trivialement et en utilisant les compatibilités qui font partie des axiomes
d’une formation de classes.

On passe maintenant à la cohomologie de ES :

Lemme 8. Soit M un ΓS-module fini, dont le cardinal est inversible en de-
hors de S.60 Alors :

1. Pour tout r ≥ 0, on a Extr
ΓS

(M, ES) = Hr(ΓS, M ′).

2. Pour toute place v non dans S et tout r ≥ 0, on a H r(k(v), M ′) =
Extr

Γ(v)(M,Onr∗

v ), et les deux groupes sont nuls pour r ≥ 2.

Notons que pour la première assertion M ′ désigne le ΓS-module Hom(M, K∗
S)

qui est aussi Hom(M, ES) parce que #M est inversible en dehors de S. Pour
la deuxième assertion, on regarde M comme un Γ(v)-module (comme v 6∈ S,

M est non ramifié en v) et M ′ désigne son dual Hom(M, k(v)
∗
). La notation

Onr
v signifie qu’on considère l’extension maximale non ramifiée de Ov, i.e.

l’anneau des entiers de knr
v .

59à condition bien sûr de vérifier que α1 et recΓS
sont compatibles !

60Cela signifie que si p est un nombre premier divisant ce cardinal, toutes les places de
k au-dessus de p sont dans S.
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Démonstration : 1. On a déjà vu cette identification au paragraphe 2.2.,
la seule différence étant que ES est juste l-divisible pour tout nombre premier
l inversible en dehors de S (donc en particulier tout nombre premier divisant
#M), ce qui suffit.

2. C’est similaire, Onr∗

v étant l-divisible pour tout l divisant M vu que
v 6∈ S. D’autre part Hr(k(v), M ′) = 0 si r ≥ 2 parce que la dimension
cohomologique du corps fini k(v) est 1.

Il reste à calculer la cohomologie de JS, ce qui est nettement plus com-
pliqué. On commence par deux lemmes :

Lemme 9. Soit K un corps p-adique d’anneau des entiers OK . Alors le
Gal (Knr/K)-module Onr∗

K est cohomologiquement trivial.

Démonstration : Il suffit de montrer que si L est une extension finie
non ramifiée de K, alors H i(Gal (L/K),O∗

L) = 0 pour i ≥ 1. Comme la
cohomologie modifiée du groupe cyclique Gal (L/K) est 2-périodique, on peut
aussi se limiter à démontrer l’assertion analogue pour i = −1, 0, ce qui est
un résultat classique de la théorie des corps locaux ([11], V.2. pour i = 0).

Lemme 10. Soit v ∈ S. Alors la clôture algébrique k̄∗
v du complété kv est la

limite inductive des complétés F ∗
v pour F ⊂ KS extension finie galoisienne

de K (on note abusivement Fv pour le complété de F en une place au-dessus
de v).

Démonstration : Si v est archimédienne l’assertion est claire vu que k
possède toujours une extension finie galoisienne, non ramifiée en dehors de
S et totalement imaginaire (par exemple k(n

√
−a) avec a, n entiers positifs

inversibles en dehors de S). Supposons donc v finie. Soit xv un élément de k̄∗
v,

il est racine d’un polynôme irréductible Xn+av
n−1x

n−1+...+av
0 de kv[X]. Pour

w non dans S, il existe également un polynôme irréductible Pw ∈ kw[X]de
degré n dont les racines sont dans knr

w (prendre un polynôme dont les racines
engendrent l’extension non ramifiée de degré n de kw). Comme Ωk−S est fini,
le théorème d’approximation faible donne un polynôme unitaire P de degré
n de k[X] dont les coefficients sont proches de ceux de Pw pour w non dans
S, et des av

i en la place v. Par le lemme de Krasner, l’extension L engendrée
par les racines de P est non ramifiée en dehors de S, et son complété en une
place au-dessus de v contient xv.
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On en vient maintenant au résultat principal de ce paragraphe.

Théorème 11. Soit M un ΓS-module fini dont le cardinal est inversible en
dehors de S. Alors pour tout r ≥ 1, on a :

Extr
ΓS

(M, JS) = Pr(k, M ′)

Démonstration : On va travailler avec des sous-ensembles T ⊂ S finis,
vérifiant en outre : T contient toutes les places archimédiennes, les places
où M est ramifié, et les places au-dessus des premiers divisant #M . On
considère, pour toute extension finie galoisienne F ⊂ KS de k déployant
M61, l’ensemble TF (resp. SF ) des places de F au-dessus de T (resp. S). On
pose alors

JF,S⊃T :=
∏

w∈TF

F ∗
w ×

∏

w∈SF−TF

O∗
w

où Fw est le complété de F en w et Ow son anneau des entiers. On obtient
en particulier

JS = lim
→F,T

JF,S⊃T

la limite étant d’abord prise sur tous les F ⊂ KT comme ci-dessus, puis sur
T . D’après les propriétés de commutation des Ext avec les limites inductives,
on a donc

Extr
ΓS

(M, JS) = lim
→F,T

Extr
Gal (F/k)(M, JF,S⊃T )

Maintenant, on utilise le fait que Ext commute aux produits. D’autre part, si
w1 est une place de F au-dessus de v ∈ S, le groupe Gal (Fw1/kv) s’identifie
à un sous-groupe de décomposition de Gal (F/k), et le Gal (F/k)-module∏

w|v F ∗
w (resp.

∏
w|vO∗

w) au module induit de F ∗
w1

(resp. O∗
w1

). Notons abu-
sivement Fv, OFv pour Fv1 , Ov1 . On obtient alors

Extr
ΓS

(M, JS) = lim
→F,T

∏

v∈T

Extr
Gal (Fv/kv)(M, F ∗

v )×
∏

v∈S−T

Extr
Gal (Fv/kv)(M,O∗

Fv
)

(L’Ext de l’induit est donnée par la formule analogue à celle du lemme de
Shapiro).

On calcule alors séparément les deux termes. Comme Onr∗

v est cohomologique-
ment trivial, la suite spectrale des Ext donne alors, pour v ∈ S − T :

Extr
Gal (Fv/kv)(M,O∗

Fv
) = Extr

Γ(v)(M,Onr∗

v )

61Cela signifie que l’action de Gal (KS/F ) sur M est triviale.

43



qui vaut Hr(Γ(v), M ′) d’après le lemme 8. En particulier ce terme est nul si
r ≥ 2.

Pour le calcul de l’autre terme, on distingue les cas r ≥ 2 et r = 1. Si r ≥ 2,
on observe que

lim
→F,T

∏

v∈T

Extr
Gal (Fv/kv)(M, F ∗

v ) = lim
→F

⊕

v∈S

Extr
Gal (Fv/kv)(M, F ∗

v )

la limite étant prise sur les extensions finies F ⊂ KS de K. Les limites
inductives et les Ext commutant avec les sommes directes, ce dernier terme
vaut ⊕

v∈S

lim
→F

Extr
Gal (Fv/kv)(M, Uv)

où Uv est la limite pour F comme ci-dessus des F ∗
w. Par le lemme 10., cette

limite vaut k̄∗
v , d’où

lim
→F,T

∏

v∈T

Extr
Gal (Fv/kv)(M, F ∗

v ) =
⊕

v∈S

Extr
Γv

(M, k̄∗
v) =

⊕

v∈S

= Hr(Γv, M
′)

(la dernière égalité résultant de ce que k̄v∗ est divisible). Finalement on trouve
Extr

ΓS
(M, JS) =

⊕
v∈S Hr(Γv, M

′) = Pr
S(k, M ′) si r ≥ 2.

Reste à traiter le cas r = 1. La suite spectrale des Ext et le théorème de
Hilbert 90 donnent pour v ∈ T :

Ext1
Gal (Fv/kv)(M, F ∗

v ) = Ext1
Γv

(M, k̄∗
v)

qui vaut encore H1(Γv, M
′) comme on l’a déjà vu; ce terme est indépendant

de F . D’autre part, pour v ∈ S − T , on a vu que Ext1
Gal (Fv/kv)(M,O∗

Fv
) =

H1(Γv, M
′) ' H1

nr(kv, M
′) est encore indépendant de F . Ceci donne finale-

ment
Ext1

ΓS
(M, JS) = lim

→T

∏

v∈T

H1(kv, M
′)×

∏

v∈S−T

H1
nr(kv, M

′)

la limite étant prise sur les T ⊂ S finis. Par définition du produit restreint,
cette limite vaut précisément P1

S(k, M).

Remarque 8. Les résultats de ce paragraphe sont encore valables pour M
de type fini sur Z, au prix de quelques difficultés supplémentaires dans les
preuves.
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3.3. La suite exacte de Poitou-Tate

On désigne toujours par S un sous-ensemble de Ωk, contenant toutes les
places archimédiennes avec Ωk − S fini. Les calculs du paragraphe précédent
permettent maintenant de démomtrer le résultat principal de la cohomologie
des corps de nombres :

Théorème 12. (Poitou-Tate) Soit M un ΓS-module fini dont le cardinal
est inversible en dehors de S. Alors :

1. Pour r ≥ 3, on a H3(ΓS, M) '
⊕

v∈ΩR
H3(kv, M).

2. On a une suite exacte à 9 termes

0 −−−→ H0(ΓS, M)
β0−−−→

∏
v∈S H0(kv, M)

γ0

−−−→ H2(ΓS, M ′)∗y

H1(ΓS, M ′)∗
γ1←−−− P1

S(k, M)
β1←−−− H1(ΓS, M)y

H2(ΓS, M)
β2−−−→

⊕
v∈S H2(kv, M)

γ2−−−→ H0(ΓS, M ′)∗ −−−→ 0

3. Les groupes X
1
S(k, M ′) et X

2
S(k, M) sont finis et duaux.

Démonstration : On utilise la suite exacte

0→ ES → JS → CS → 0

et les résultats du paragraphe précédent pour identifier les termes de la longue
suite exacte Extr

ΓS
(M ′,−).

1. Le théorème 10. donne tout de suite le résultat pour r ≥ 4. En appli-
quant le théorème 11. pour r = 2, 3, le lemme 8. pour r = 3, et le théorème 10.
pour r = 2, 3, on obtient une suite exacte

P2
S(k, M)→ H0(ΓS, M ′)∗ → H3(ΓS, M)→ P3

S(k, M)→ 0

mais d’après le théorème 9., la première flèche est duale de H0(ΓS, M ′) →∏
v∈S H0(kv, M

′), laquelle est injective puisque S contient au moins une place
finie.62 Ainsi P2

S(k, M)→ H0(ΓS, M ′)∗ est surjective, d’où le résultat.

62On se rappellera que pour v archimédienne, H0(kv , M) désigne par convention le
groupe modifié de Tate.
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2. Les six derniers termes s’obtiennent en appliquant le lemme 8., le
théorème 11. et le théorème 10. pour r = 1, 2. On obtient alors les trois
premiers termes en échangeant M et M ′, puis en dualisant via le théorème 9.

3. Toujours avec le théorème 9., on peut récrire les trois termes du milieu
de la suite :

P1
S(k, M ′)∗ → H1(ΓS, M ′)∗ →X

2
S(k, M)→ 0

ce qui prouve que X
2
S(k, M) est dual de X

1
S(k, M ′), qui est fini via la

proposition 8..

Remarque 9. La finitude de X
2
S(k, M) permet de déduire immédiatement

l’analogue de la proposition 8. en degré 2 puisque dans ce cas P2
S(k, M) est

discret. Il semble difficile (impossible ?) de démontrer cet analogue directe-
ment !

Remarque 10. Les flèches sans nom de la suite à 9 termes sont difficiles
à expliciter, ce qui n’est pas étonnant vu qu’elles proviennent de cobords
de suites de cohomologie. Il est possible ([6], p.79) de décrire explicitement
(en termes de cocycles) l’accouplement entre X

1 et X
2, mais ce n’est pas

particulièrement agréable...

4. Quelques résultats en cohomologie étale

Dans cette partie, on va se borner (vu le manque de temps) à donner quelques
résultats, avec seulement quelques indications de démonstration. L’exposition
sera donc forcément quelque peu informelle. Pour une référence complète et
détaillée sur la cohomologie étale, on pourra consulter [5].
On désigne toujours par k un corps de nombres et par Ok son anneau des
entiers. On pose X = SpecOk. Soit T un ensemble fini de places de k (con-
tenant toutes les places archimédiennes), on note Ok,T := {x ∈ k, ∀v 6∈
T, v(x) ≥ 0} l’anneau des entiers en dehors de T . On pose U = SpecOk,T ,
c’est donc un ouvert de Zariski de X. On note g : η = Spec k ↪→ U l’inclusion
du point générique, et kv le complété de k en une place v.

4.1. Généralités

Soit V un schéma (l’exemple qui nous intéressera le plus sera le cas d’un
ouvert de X = SpecOk). On considère un faisceau étale F sur V . Grosso
modo, cette notion est analogue à celle de faisceau sur un espace topologique,
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à ceci près qu’on s’autorise des recouvrements plus généraux, à savoir les
familles fi : Vi → V , où fi est un morphisme étale (i.e. plat et non ramififié)
telles que

⋃
i fi(Vi) = V . L’analogue de Vi∩Vj est alors le produit fibré Vi×V

Vj. Un préfaisceau sur V est un foncteur contravariant des V -schémas vers les
groupes abéliens, et la notion de faisceau se définit comme en topologie via
la notion de recouvrement ci-dessus. Quand X est le spectre d’un corps F , la
catégorie des faisceaux étales sur X est équivalente à celle des ΓF -modules,
où ΓF = Gal (F/F ).
Le plus souvent nous considérerons des faisceaux F qui sont représentables
par des schémas en groupes G sur V , c’est-à-dire que les sections F (V ′) de F
sur un V -schéma étale V ′ seront données par F (V ′) = G(V ′) = HomV (V ′,G).
Dans le cas où l’on travaille sur un ouvert U de X = SpecOk, cela correspond
aussi à un k-groupe G qui s’étend en un U -schéma en groupes G (dont G est
la fibre générique) une fois qu’on a enlevé les places de mauvaise réduction
de G. Par exemple si G correspond à un Γk-module M qui est de type fini sur
Z, on peut prendre U = SpecOk,T si T contient toutes les places où M est
ramifié au sens de 3.1.. Si G = Gm où G est fini constant, on peut prendre
n’importe quel ouvert de X pour U car ces groupes ont bonne réduction
partout.

Pour tout faisceau étale F sur un ouvert U de X, on peut, pour v ∈ Ωk,
restreindre F à Spec kv via les flèches Spec kv → Spec k

g→ U . Si de plus
v ∈ U63, on a des flèches Spec k(v) → SpecOv → U qui permettent de
restreindre F à Spec k(v). Par exemple si F vient d’un Γk-module M de type
fini sur Z, restreindre F à Spec kv revient à considérer M comme un Γkv -
module par restriction, et restreindre F (pour v ∈ U) à Spec k(v) revient à
considérer M (qui est non ramifié en v) comme un Γk(v)-module comme on
l’a fait dans la partie précédente.

Avec les notations ci-dessus, on définit des groupes de cohomologie étale
Hr

ét(U, F ) (qu’on notera simplement Hr(U, F ) dans la suite). Une définition
possible consiste à utiliser les foncteurs dérivés du foncteur section globale
V 7→ F (V ) (défini pour V étale sur U). On peut aussi utiliser des cocycles
de Cech pour la topologie étale comme on le fait pour des faisceaux sur un
espace topologique, à condition de travailler avec la notion de recouvrement
définie plus haut, l’analogue de l’intersection Vi ∩ Vj étant le produit fibré
Vi ×U Vj des deux U -schémas étales Vi et Vj. Ces groupes ont les propriétés
suivantes :

1. Pour U = Spec k, un faisceau sur U n’est autre qu’un Γk-module M et
on a Hr(U, F ) = Hr(Γk, M).

63Cela signifie que la place v est finie et correspond à un idéal premier qui est dans U .
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2. Les groupes Hr(U, F ) sont covariants en F et contravariants en U . 64

3. Pour toute suite exacte de faisceauxsur U 65

0→ F1 → F2 → F3 → 0

on a une suite longue de cohomologie

...→ Hr(U, F1)→ Hr(U, F2)→ Hr(U, F3)→ Hr+1(U, F1)→ ...

4. Si le U -schéma V = Spec A est limite projective des U -schémas Ui =
Spec Ai (i.e. A est la limite inductive des Ai), alors Hr(V.F|V ) est la
limite inductive des Hr(Ui, F|Ui

) pour tout faisceau étale F sur U . Par
exemple si U est un ouvert de X = SpecOk, alors Hr(k, F ) est la limite
inductive des Hr(Ui, F ) pour Ui ouvert de U .

5. Si V/U est un revêtement (i.e. un morphisme fini et plat) non ram-
ifié (donc étale) galoisien de groupe Γ, on a une suite spectrale de
Hochschild-Serre

Hp(Γ, Hq(V, F|V ))→ Hp+q(U, F )

pour tout faisceau étale F sur U .

4.2. Cohomologie de Gm

On fixe un corps de nombres k, U = SpecOk,T un ouvert de X, où T est un
ensemble fini de places de k contenant toutes les places archimédiennes (les
places finies de T correspondent aux idéaux premiers de Ok qui ne sont pas
dans U).

Proposition 10. 1. On a H0(U,Gm) = O∗
k,T et H1(U,Gm) = Pic U

(c’est le groupe des classes d’idéaux de Ok,T ; il cöıncide avec le groupe
des classes usuel de k si U = X).

64Attention, pour un corps k et un Γk-module M , le foncteur L 7→ Hr(L, M) est co-
variant sur les extensions de corps de k parce que le foncteur L 7→ Spec L est quant à lui
contravariant.

65Cela signifie que la suite est exacte pour la topologie étale, i.e. pour tout point
géométrique x̄ = Spec k̄ → U (où k̄ est un corps algébriquement clos), la suite des fi-
bres 0→ (F1)x̄ → (F2)x̄ → (F3)x̄ → 0 est exacte.
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2. On a une suite exacte

0→ H2(U,Gm) = Br U →
⊕

v∈T

Br kv

P
jv→ Q/Z→ H3(U,Gm)→ 0

où jv : Br kv → Q/Z est l’invariant local. Pour tout entier r ≥ 4, on a
Hr(U,Gm) =

⊕
v∈ΩR

Hr(kv,Gm).

3. Si U 6= X, l’application
∑

jv est surjective et H3(U,Gm) = 0, tandis
que si k est totalement imaginaire, on a Br X = 0, H3(X,Gm) = Q/Z
et Hr(X,Gm) = 0 pour r ≥ 4.

Démonstration (esquisse) : 1. résulte de la définition du groupe multi-
plicatif Gm et du groupe de Picard.66

2. Soient g : Spec k ↪→ U l’inclusion du point générique et iv : v ↪→ U
l’inclusion d’un premier non nul v de U . On a alors une suite exacte de
faisceaux étales sur U :

0→ G→ g∗Gm,η → Div U → 0

où Div U :=
⊕

v∈U(1)(iv)∗Z désigne le faisceau des diviseurs sur U (U (1)

désigne l’ensemble des premiers non nuls de U). Par Hilbert 90, on a ici
Hr(U, g∗Gm,η) = Hr(k,Gm) (il n’y a pas de dérivés supérieurs) et de même
Hr(U, Div U) =

⊕
v∈U(1) Hr(k(v),Z), où k(v) est le corps résiduel en v. Main-

tenant on a H0(k(v),Z) = Z, H1(k(v),Z) = 0, H2(k(v),Z) = Q/Z = Br kv,
et H i(k(v),Z) = 0 pour i ≥ 3 vu que k(v) est fini. On obtient alors une suite
exacte

0→ Br U → brk →
⊕

v∈U(1)

Br kv → H3(U,Gm)→ H3(k,Gm)→ 0

et un isomorphisme Hr(U,Gm) ' Hr(k,Gm) si r ≥ 4. La séquence cherchée
résulte alors de deux résultats de corps de classes global : H3(k,Gm) = 0
(qu’on peut retrouver à partir du théorème de Poitou-Tate pour µn) et la
suite exacte

0→ Br k →
⊕

v∈Ωk

Br kv → Q/Z→ 0

3. est une conséquence imméidate de 2.

66Pour être plus précis, le groupe de Picard est a priori le premier groupe de cohomologie
de Gm pour la topologie de Zariski. Mais l’une des formes du théorème 90 de Hilbert est
justement qu’il cöıncide avec le groupe étale, cf. [5], 3.4.9.
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Une variante importante pour les théorèmes de dualité est la cohomologie
à support compact. Pour un corps de nombres totalement imaginaire k, le
groupe à support compact Hr

c (U, F ) est le groupe usuel Hr(X, j!F ), où j :
U → X est l’inclusion canonique et j!F le faisceau F étendu par zéro en
dehors de U . Kato a donné une définition générale tenant compte des places
réelles de Hr

c (U, F ) (cf. [6], II.2). Ces groupes s’insèrent dans une suite exacte

...→ Hr
c (U, F )→ Hr(U, F )→

⊕

v 6∈U

Hr(kh
v , Fv)→ ...

où :
v 6∈ U signifie qu’on considère les places archimédiennes et les places finies

non dans U .
kh

v est le corps des fractions du henselisé de Ok en v si v est finie, la
complétion de k en v si v est archimédienne.

Fv est la restriction de F à Spec kh
v .

Hr(kh
v , Fv) est par convention le groupe de cohomologie modifié de Tate

si v est archimédienne.
Pour r ≥ 1, on peut remplacer kh

v par kv.
67Cela marche également pour

r = 0 si F vient d’un k-groupe fini ou d’un Z-module de type fini.

Par exemple pour r < 0, on a Hr
c (U, F ) =

∑
v∈ΩR

Hr−1(kh
v , Fv). On a

également les propriétés standard de la cohomologie à support :

• Longue suite exacte associée à une suite exacte courte de faisceaux.

• Si i : Z → U est une immersion fermée, alors Hr
c (U, i∗F ) = Hr(Z, F )

pour tout faisceau étale F sur Z.

• Si j : V → U est une immersion ouverte, alors Hr
c (U, j!F ) = Hr

c (V, F )
pour tout faisceau F sur V , d’où une suite exacte

...→ Hr
c (V, F|V )→ Hr

c (U, F )→
⊕

v∈U−V

Hr(v, i∗vF )→ ... (5)

valable pour tout faisceau F sur U .

Proposition 11. Soit U un ouvert de X = SpecOk. Alors H2
c (U,Gm) = 0,

H3
c (U,Gm) = Q/Z et Hr

c (U,Gm) = 0 si r ≥ 4.

67Ce point n’est pas évident, il découle par exemple du théorème d’approximation
d’Artin-Greenberg.
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Démonstration : Soit T l’ensemble des places de k non dans U (incluant
les places archimédiennes). D’après Hilbert 90, H2

c (U,Gm) n’est autre que le
noyau de BrU →

⊕
v∈T Br kv qui est nul comme on l’a déjà vu (Prop. 10.). Si

U 6= X, alors la Prop. 10. donne aussi que H3(U,Gm) = 0, et H3
c (U,Gm) =

Q/Z comme conoyau de BrU →∑
v∈T Br kv.

Pour conclure, il suffit alors de montrer le

Lemme 11. Pour r ≥ 2, on a Hr
c (U,Gm) = Hr

c (X,Gm).

Preuve du lemme : Il suffit de voir que pour i ≥ 1, on a H i(v, i∗vGm) =
0 car on procède ensuite par récurrence sur le nombre de points de X−U , en
utilisant la suite exacte (5). Or, H i(v, i∗vGm) = H i(k(v),Onr∗

v ) par définition
de l’image réciproque d’un faisceau. Comme k(v) est fini et knr∗

v = Z⊕Onr∗

v ,
on a déjà vu que ces groupes sont nuls pour i ≥ 1.

4.3. Faisceaux localement constants

On garde les notations du paragraphe précédent. Soit KT l’extension maxi-
male de k non ramifiée en dehors de T . 68 On pose ΓT = Gal (KT/k) et on
considère des ΓT -modules M qui sont de type fini sur Z. Ils correspondent
à des faisceaux étales sur U (localement constants et Z-constructibles, le cas
où M est fini correspondant à un faisceau constructible). Soit RT la clôture

intégrale de Ok,T dans KT , alors Ũ = Spec RT est le revêtement universel
étale de U = SpecOk,T .

Théorème 13. 1. Le groupe Hr(U, F ) est de torsion si r ≥ 1.

2. Pour ` entier inversible sur U (i.e. les v au-dessus de l sont dans T ),
on a l’égalité des torsions `-primaires

Hr(U, F ){`} = Hr(ΓT , M){`}

Démonstration (esquisse) : On écrit la suite spectrale de Hochschild-
Serre

Hr(ΓT , Hs(Ũ , F|eU))⇒ Hr+s(U, F )

On a H0(Ũ , F|eU) = M avec Hr(ΓT , M) de torsion si r ≥ 1 (propriété de la

cohomologie galoisienne). Il s’agit donc de voir que H s(Ũ , F|eU) est de torsion,

68On notera la différence avec l’extension KS de la section 3.: ici T est fini, i.e. KT /k
est ”peu ramifiée”.
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et que sa `-partie est nulle pour ` inversible sur U . Comme F|eU est constant,
on se ramène aux cas F|eU = µ` et F|eU = Z.

Pour µl, il faut utiliser en détails le corps de classes, qui donne en parti-
culier Hs(Ũ , µ`) = Hs(Ũ ,Z/lZ) = 0 pour ` inversible sur U (voir [6], II.2.9
pour plus de détails).

Pour Z, c’est un fait général que Hs(Y,Z) est de torsion si s ≥ 1 pour tout
schéma normal noethérien Y (on écrit la suite exacte 0→ Z→ Q→ Q/Z→
0 et on a Hs(Y,Q) = H1(Y,Z) = 0 comme en cohomologie galoisienne via la
suite spectrale de Leray). Alors pour ` inversible sur U , la suite

0→ Z→ Z→ Z/`Z

est exacte sur Ũ d’où Hs(Ũ ,Z)[`] = 0 via le résultat relatif à µ` (qui est aussi

Z/`Z sur Ũ).

Corollaire 6. 1. Pour r < 0, Hr
c (U,Z) =

⊕
v∈ΩR

Hr−1(kv,Z) (= 0 si r
est pair).

2. On a une suite exacte

0→ H0
c (U,Z)→ Z→

⊕

v∈T

H0(kv,Z)→ H1
c (U,Z)→ 0

et H0
c (U,Z) = 0 si U 6= X.

3. On a une suite exacte

0→ H2
c (U,Z)→ H2(U,Z)→

⊕

v∈T

H2(kv,Z)→ H3
c (U,Z)→ H3(U,Z)→ 0

4. Pour r ≥ 4, Hr
c (U,Z) = 0.

Démonstration : La première assertion a déjà été vue. La deuxième vient
de H1(U,Z) = 0. La troisième résulte de ce que pour v réelle, H3(kv,Z) =
H1(kv,Z) = 0. Pour montrer la dernière assertion, on observe que si H r

c (U,Z)
est indépendant de U (même preuve que le lemme 11.), et il suffit donc de
prouver que si ` est inversible sur U , on a Hr

c (U,Z)[`] = 0. On a un diagramme
commutatif

Hr−1(ΓT ,Q/Z) −−−→ ⊕
v∈ΩR

Hr−1(kv,Q/Z)y
y

Hr(ΓT ,Z) −−−→
⊕

v∈ΩR
Hr(kv,Z)
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Les deux flèches verticales sont des isomorphismes et la flèche horizontale
supérieure aussi via le théorème de Poitou-Tate. La flèche horizontale du bas
l’est donc aussi d’où Hr(U,Z)[`] '

⊕
v∈ΩR

Hr(kv,Z)[`] (avec le théorème) et
comme H3(R,Z) = 0, on en déduit par récurrence sur r que H r

c (U,Z) = 0
pour tout r ≥ 4.

4.4. Le théorème de dualité d’Artin-Verdier

Avec les notations du paragraphe précédent, on suppose en plus M fini (i.e. le
faisceau F correspondant est constructible) et de n-torsion avec n inversible
sur U . On dispose alors du dual M ′, correspondant à un faisceau étale F D

sur U ; c’est le faisceau Hom(F,Gm) et et on a Hr(U, F D) = Extr
U(F,Gm),

l’Ext étant pris dans la catégorie des faisceaux étales sur U (c’est le même
argument qu’en cohomologie galoisienne). On a alors une version à support
compact de l’accouplement des Ext :

Extr
U(F,Gm)×H3−r

c (U, F )→ H3
c (U,Gm) ' Q/Z (6)

et on a la même compatibilité avec le cup-produit (au signe près) qu’en
cohomologie galoisienne.

Théorème 14. (Artin-Verdier) L’accouplement (6) est un accouplement
parfait de groupes finis.

Nous ne ferons pas ici la preuve (longue et compliquée) de ce résultat,
pour laquelle on consultera [6] 69, II.3. Bien entendu les résultats ci-dessus
concernant la cohomologie de Gm et des faisceaux localement constants sont
cruciaux. La stratégie générale est en cinq étapes :

1. Remplacer U par V ⊂ U plus adapté.

2. Se ramener à un revêtement judicieux de U .

3. Montrer que pour r ≥ 4, les groupes qui interviennent sont nuls s’il n’y
a pas de places réelles.

4. Se ramener au cas où il n’y a pas de places réelles.

5. Preuve du cas général par récurrence sur r.

69On aura d’ailleurs tout intérêt à se reporter à la seconde édition (disponible pour
l’instant seulement sur le Web).
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Corollaire 7. Avec les hypothèses ci-dessus, on définit Dr(U, F ) comme
l’image de Hr

c (U, F ) dans Hr(U, F ). Alors on a un accouplement parfait de
groupes finis

Dr(U, F )×D3−r(U, F )→ Q/Z

Démonstration : La suite exacte

0→ Dr(U, F )→ Hr(U, F )→ bigoplusv 6∈T Hr(kv, F )

se dualise (via le théorème de dualité locale de Tate-Nakayama et le théorème
d’Artin-Verdier) en

⊕

v 6∈T

H2−r(kv, F
D)→ H3−r

c (U, F D)→ Dr(U, F )∗

ce qui identifie Dr(U, F )∗ à D3−r(U, F D) à cause de la suite exacte qui car-
actérise la cohomologie à support compact.

Remarque 11. D’après ce qu’on a vu plus haut, cela signifie que

Ker [Hr(ΓT , M){`} →
⊕

v∈T

Hr(kv, M){`}]

est dual du groupe définit de la même façon en remplaçant r par 3 − r.
Mais ces groupes ne sont pas tout à fait les mêmes que les X

r parce que
H1

nr(kv, M) n’est pas en général nul quand M est non ramifié en v. Pour
retrouver la dualité de Poitou-Tate, il faudrait faire une limite sur les T finis
(l’argument marche mais est assez long). Par contre on va voir qu’on obtient
assez facilement par cette méthode la dualité de Cassels-Tate des variétés
abéliennes.

4.5. Application aux variétés abéliennes

Soit A une variété abélienne sur un corps de nombres k. On note At sa duale
et on fixe un ouvert de Zariski U de SpecOk tels que A et At s’étendent en
des schémas abéliens A et At au-dessus de U . Ces schémas représentent en
particulier des faisceaux étales.

Théorème 15. Soit ` un nombre premier inversible sur U . Alors on a un
accouplement

H1(U,At){`} ×H1
c (U,A){`} → Q/Z

dont les noyaux (à droite et à gauche) sont exactement les sous-groupes con-
stitués des éléments divisibles.
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Remarque 12. Il y a un résultat analogue (un peu plus précis) avec H0 et
H2

c , avec en outre le fait que H0{`} est fini via Mordell-Weil.

Preuve du théorème : L’accouplement vient de la formule de Barsotti-
Weil (générale) qui dit que At représente le faisceau étale V 7→ Ext1

V (A,Gm),
le Ext étant pris dans la catégorie des schémas en groupes commutatifs sur
V . On écrit les suites exactes

0→ Hr−1
c (U,A)/`n → Hr

c (U,A[`n])→ Hr
c (U,A)[`n]→ 0

et on passe à la limite projective, ce qui est licite car le groupe du milieu est
fini. On en déduit une suite exacte

0→ Hr−1
c (U,A)(`) → Hr

c (U, T`A)→ T`H
r
c (U,A)→ 0 (7)

où (`) désigne la complétion `-adique, et T` le module de Tate `-adique.70

Ceci dit, le théorème d’Artin-Verdier appliqué aux faisceaux duaux At[`n]
et A[`n] donne après passage à la limite un accouplement non dégénéré

Hr(U,At{`})×H3−r
c (U, T`A)→ Q/Z

On a d’autre part une suite exacte de multiplication par `n

0→ At[`n]→ At → At → 0

qui donne une suite exacte

0→ H0(U,At)/`n → H1(U,At[`n])→ H1(U,At)[`n]→ 0

Notons B le quotient d’un groupe abélien B par le sous-groupe des éléments
divisibles. Comme la limite inductive des termes de gauche (dans la suite
précédente) est divisible, on obtient un isomorphisme

H1(U,At{`}) ' H1(U,At){`}
Par le théorème de dualité d’Artin-Verdier, le terme de gauche est dual de
H2

c (U, T`A)tors, qui est la même chose, via la suite (7) pour r = 2, que

H1
c (U,A)

(`)
tors car T`H

2
c (U,A) est sans torsion en tant que module de Tate.

Finalement H1(U,At){`} est dual de H1
c (U,A)

(`)
tors, i.e. de H1

c (U,A){`}.
En effet H1

c (U,A) est de cotype fini, donc prendre la torsion de la complétion
`-adique revient a quotienter par la partie divisible de la torsion `-primaire.

Soit Dr(U,A) l’image de Hr
c (U,A) dans Hr(U,A).

Corollaire 8. Pour ` inversible sur U , le groupe D1(U,At){`} est dual de
D1(U,A){`}.

70Pour être plus précis, le terme du milieu est la cohomologie `-adique usuelle, i.e. on
fait la limite projective après avoir pris la cohomologie et non avant.
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Démonstration : C’est la même que pour le corollaire 7., en utilisant le
résultat précédent et le théorème de dualité locale de Tate pour les variétés
abéliennes.

Théorème 16. (Cassels-Tate) Modulo les parties divisibles71, les groupes
de Tate-Shafarevich X

1(k, A) et X
1(k, At) sont duaux.

Démonstration : Il suffit de le faire pour la torsion `-primaire avec `
premier fixé. Soit alors U un ouvert de Zariski de SpecOk qui est assez petit
pour que ` soit inversible sur U . Alors on observe que D1(U,A) = X

1(k, A)
parce que H1

nr(kv, A) = H1(Ov,A) = 0 (théorème de Lang) dès que v est une
place de k qui est dans U . On applique alors le corollaire précédent.
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