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Résumé. — Dans cet article, on étudie une nouvelle topologie de Grothendieck qu’on appelle la topologie feuille-
tée. La majeure partie de l’article est consacrée à l’étude de cette topologie « aux points génériques ». En fait, la
topologie feuilletée est intimement liée à la théorie de Galois différentielle de la même manière que la topologie
étale est liée à la théorie de Galois ordinaire. Ce lien tout à fait élémentaire permet de mettre en évidence une
théorie de Galois différentielle « cachée » qui se manifeste par des groupes fondamentaux différentiels supérieurs,
le groupe de Galois différentiel absolu de Kolchin étant le premier de ces groupes fondamentaux.

Il s’avère que les groupes fondamentaux différentiels sont souvent calculables explicitement en termes d’inva-
riants classiques. (C’est notamment le cas pour les corps de fonctions de variétés algébriques.) Plus surprenant
encore : le type d’homotopie feuilletée, qui est l’objet « homotopique » naturel dont les groupes d’homotopie sont
les groupes fondamentaux différentiels, se décrit facilement à l’aide des espaces d’Eilenberg–Mac Lane. En termes
techniques, on comprend parfaitement et explicitement les k-invariants et la théorie de l’obstruction de la tour de
Postnikov du type d’homotopie feuilleté. Cette découverte est certainement le résultat principal de cet article.

Abstract. — In this article we study an new Grothendieck topology that we name the foliated topology. A major
part of the article is concerned with the study of the foliated topology “at generic points”. In fact, the foliated
topology is closely related to differential Galois theory in the same way that the étale topology is related to ordinary
Galois theory. Although this link is completely elementary, it permits to unravel a “hidden” differential Galois
theory manifesting itself into higher differential fundamental groups. The absolute differential Galois group of
Kolchin is just the first one of these differential fundamental groups.

It turns out that these differential fundamental groups are often explicitly computable in terms of classical
invariants. (This is for instance the case for fields of rational functions of algebraic varieties.) Even more surprising
is the fact that the foliated homotopy type, which is the natural “homotopical” object whose homotopy groups yield
the differential fundamental groups, can be easily described using Eilenberg–Mac Lane spaces. In technical terms,
we completely and very explicitly understand the k-invariants and the obstruction theory of the Postnikov tower of
the foliated homotopy type. This discovery is certainly the main result of the present article.
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Introduction

Dans cet article, j’étudie une nouvelle topologie de Grothendieck que j’appelle la topologie feuilletée.
(En fait, dans cet article, la topologie feuilletée apparaitra sous plusieurs variantes mais il convient de
passer sous silence cela pour le moment.) L’introduction et le développement de la topologie feuilletée ont
été motivés par la conjecture de conservativité en théorie des motifs. Toutefois, le lien entre la topologie
feuilletée et les motifs ne saute pas aux yeux et dans cette introduction je ne discuterai pas de ce lien. En
fait, la topologie feuilletée est tout à fait naturelle et elle aurait pu (ou aurait dû?) être introduite il y a bien
longtemps indépendement d’une possible application aux motifs ! Il est donc possible d’intéresser le lecteur
à la topologie feuilletée sans invoquer de grandes conjectures motiviques, et c’est le pari que je prends dans
cette introduction et tout au long de l’article.

La majeur partie de article est rédigée dans le language des ∆-schémas. Toutefois, pour faire appel à l’in-
tuition géométrique, j’utiliserai plutôt le language des feuilletages dans cette introduction. (Il s’agit en fait
de feuilletages schématiques comme dans la définition 6.1.1 ; un ∆-schéma (essentiel) est simplement un
feuilletage schématique muni d’un choix de coordonnées locales (voir la définition 3.1.1 et la proposition
6.2.3).) L’étude des feuilletages est un chapitre classique et passionnant de la géométrie différentielle mais
dans lequel je suis à peu près complètement ignorant. Classiquement, les théoriciens des feuilletages se
sont intéressés à la classification des feuilletages sur une variété différentiable donnée. (Un des théorèmes
célèbres dans cette direction est bien sûr le théorème de Thurston [66] selon lequel toute variété différen-
tiable dont la caractéristique d’Euler est nulle admet un feuilletage de codimension 1.) Ainsi, il me semble
judicieux de dire que dans la démarche classique, l’espace total d’un feuilletage est véritablement l’objet
d’étude. En revanche, dans ce travail, je m’intéresse d’avantage aux feuilles qu’à l’espace total. En réalité,
les feuilletages considérés dans ce travail ont tendance à avoir des espaces totaux pathologiques : ce sont
souvent des schémas non noethériens, de dimension infinie et possiblement singuliers. (Le terme « feuille-
tage » est donc utilisé dans ce travail d’une manière abusive et contraire à la tradition, mais j’espère pouvoir
compter sur l’indulgence du lecteur !) Pour dire les choses simplement : la notion de feuilletage apparaît
dans ce travail comme un moyen de donner un sens, et d’une manière purement algébrique, à des espaces
qui habituellement dépassent le cadre de la géométrie algébrique. Un exemple simple mais parlant est celui
du revêtement universel du C-schéma E1 “ SpecpCrt, t´1sq : il est donné par l’application exponentielle
exp : C // Cˆ mais on peut aussi le réaliser comme la projection sur E1 de la feuille passant par le point
p1, 0q du feuilletage sur E1 ˆA1 “ SpecpCrt, t´1, lsq donné par le champs de vecteurs Bl ´ t ¨ Bt. Autrement
dit, on peut accéder au revêtement universel du C-schéma E1 grâce à un objet purement algébrique, à savoir
le feuilletage sur E1 ˆ A1 donné par le champs de vecteurs Bl ´ t ¨ Bt.

Partant du constat que les feuilletages schématiques sont des objets purement algébriques qui permettent
de réaliser des espaces transcendants (par passage aux feuilles et moyennant le choix d’un point), il est
tentant de considérer les feuilletages schématiques comme des espaces à part entière qui généralisent les
schémas ordinaires. Plus précisément, il s’agit de déclarer qu’un schéma est feuilleté par ses composantes
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connexes et de le considérer ainsi comme une sorte très particulière d’espaces plus généraux : les feuille-
tages schématiques. Il est alors naturel de developper les notions de bases de la géométrie algébrique à la
Grothendieck pour ces espaces (voir les sous-sections 6.1 et 6.2). En particulier, on est amené par analogie
à déclarer qu’un morphisme entre deux feuilletages schématiques est étale s’il induit des isomorphismes
sur les espaces tangents ponctuels des feuilles. (Il s’agit bien d’une condition qui peut être exprimée d’une
manière purement algébrique, voir la définition 6.2.5.)

La topologie feuilletée est simplement la topologie de Grothendieck sur les feuilletages schématiques
ayant pour familles couvrantes les familles « surjectives » de morphismes étales. (La condition de « sur-
jectivité » est en fait assez délicate, voir la définition 6.5.9.) Il est important de remarquer que, même si
on ne s’intéresse au final qu’aux schémas ordinaires, la topologie feuilletée garde tout son attrait : en ef-
fet, il existe beaucoup de recouvrements feuilletés de schémas ordinaires qui ne se raffinent pas par des
recouvrements pour les topologies classiques de la géométrie algébrique (étale, fpqc, h, etc.). C’est le cas
par exemple du recouvrement feuilleté considéré ci-dessus du schéma E1, i.e., celui donné par la projection
évidente E1 ˆ A1 // E1, où le schéma E1 ˆ A1 est muni du feuilletage induit par Bl ´ t ¨ Bt.

Il est souvent pertinent de considérer la topologie étale comme une « approximation » de la topologie
transcendante. Il s’agit d’une approximation bien meilleure que la topologie de Zariski et elle est particuliè-
rement adaptée aux invariants topologiques finis. Je pense bien évidement à l’isomorphisme de comparaison
d’Artin–Grothendieck

H˚étpX;Z{nZq » H˚pXpCq;Z{nZq,

entre cohomologie étale et cohomologie singulière, valable pour tout C-schéma X de type fini et tout entier
non nul n P N r t0u. En revanche, la cohomologie étale à coefficients rationnels est un invariant pauvre : si
le C-schéma X est normal, alors les Q-vectoriels Hi

étpX;Qq sont nuls pour i ą 0. En un sens, la topologie
étale est une approximation profinie de la topologie transcendante. Un slogan que j’aimerai proposer est le
suivant : la topologie feuilletée est une approximation pro-algébrique de la topologie transcendante ! Pour
illustrer cela, je mentionne l’isomorphisme de comparaison

H˚ftpX;Oδ
q » H˚pXpCq;Cq,

valable pour X un C-schéma lisse, et où le membre de gauche désigne la cohomologie feuilletée de X à
valeurs dans le faisceau des « fonctions constantes le long des feuilles ». Cet isomorphisme de comparaison
se factorise en fait par un autre isomorphisme H˚ftpX;Oδq » H˚dRpXq qui découle d’un lemme de Poincaré
feuilleté (voir le théorème 5.7.4). La possibilité d’un lemme de Poincaré dans le contexte de la topologie
feuilletée est d’ailleurs l’un des principaux attraits de cette topologie !

Je termine cette introduction par un aperçu de l’article. À présent, j’abandonne le language des feuille-
tages schématiques pour celui des ∆-schémas (voir la définition 3.1.1).

Théorie de Galois différentielle classique. — La section 1 contient des rappels et des compléments d’al-
gèbre différentielle. Dans la sous-section 1.2, je présente, dans un language un peu plus algébrique, la preuve
de Malgrange [55] de son théorème de l’involutivité générique. Ce théorème sera constamment utilisé dans
cet article et j’espère que le lecteur trouvera ma présentation utile. Comme première application, dans la
sous-section 1.3, j’utilise le théorème de l’involutivité de Malgrange pour démontrer le théorème 1.3.11 qui
fournit des informations sur l’algèbre des constantes d’une ∆-algèbre de type fini sur un ∆-corps.

La section 2 contient une présentation de la théorie de Galois différentielle classique à la Kolchin et
Picard–Vessiot. Là encore, il s’agit en grande partie de rappels, mais il y a aussi quelques nouveautés im-
portantes. La présentation que je donne de la théorie de Galois différentielle est proche de celle de Kovacic
[52, 53] sauf que, contrairement à ce dernier, je m’efforce de considérer des extensions arbitraires de ∆-
corps. Ainsi, je ne me restreins pas aux extensions de ∆-corps pour lesquelles on s’attend à de bonnes
propriétés galoisiennes (i.e., les extensions fortement normales de [52]) – ce qui aurait été d’ailleurs large-
ment insuffisant pour les besoins de cet article. Ce point de vu conduit naturellement à la notion de « noyau
totalement décomposable » (voir la définition 2.2.5) : je montre que toute ∆-extension L{K possède une
plus grande sous-∆-extension Ltd{K, son noyau totalement décomposable, qui a des bonnes propriétés ga-
loisiennes. (Ceci n’est pas évident ! La preuve repose d’une manière essentielle sur le théorème 1.3.11
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mentionné ci-dessus, qui lui repose sur le théorème de l’involutivité de Malgrange.) Rétrospectivement, il
y a des similarités avec la théorie des extensions algébriques en caractéristique positive : le noyau totale-
ment décomposable correspond à la sous-extension séparable maximale. Cependant, il convient de noter
une différence importante : le noyau totalement décomposable de la ∆-extension L{Ltd n’est pas forcément
la ∆-extension triviale !

Les sous-sections 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 sont consacrées à l’étude générale des ∆-extensions. En particulier, je
développe la propriété pour une ∆-extension de « décomposer maximalement » une autre (voir la définition
2.1.1). Cette propriété est à la base de la notion de « noyau totalement décomposable » mentionnée ci-
dessus. L’étude générale des ∆-extensions culmine avec la l’introduction des ∆-extensions normales et
pseudo-normales (voir la définition 2.4.1).

Dans la sous-section 2.6, je construis le groupoïde de Galois différentiel d’une ∆-extension normale.
Cette construction repose sur la notion de groupoïde rationnel à la Weil que je rappelle dans la sous-section
2.5. (En effet, la démarche suivie conduit naturellement à la construction d’un groupoïde rationnel qu’il faut
ensuite régulariser pour obtenir le groupoïde de Galois différentiel.) Dans la sous-section 2.8, je développe
la correspondance de Galois différentielle habituelle entre sous-∆-extensions et sous-groupes fermés du
groupe de Galois différentiel. Enfin, la sous-section 2.9 regroupe quelques compléments. On y trouvera
notamment une définition des extensions de Picard–Vessiot, la construction des clôtures de Kolchin et
de Picard–Vessiot d’un ∆-corps, et enfin la correspondance entre modules différentiels et représentations
linéaires du groupe de Galois différentiel absolu.

Topologie feuilletée dans le cadre des ∆-schémas. — Dans la sous-section 3.3, j’introduis une première
version de la topologie feuilletée : la topologie feuilletée de type fini sur la catégorie des ∆-schémas, dé-
signée par « fttf ». La définition de cette topologie est très simple : elle est engendrée par les familles
surjectives de morphismes de type fini de ∆-schémas (voir la définition 3.3.2). La motivation géométrique
derrière une telle définition est claire si on y pense en termes de feuilletages. En effet, un morphisme de
∆-schémas induit un morphisme étale de feuilletages schématiques ! (En fait, pour que cela soit tout à fait
exact, il faut se restreindre aux ∆-schémas essentiels, voir la proposition 6.2.10.) Dans la sous-section 3.3,
on trouvera aussi la construction d’une famille conservative de points du topos fttf d’un ∆-schéma (voir le
théorème 3.3.16).

Dans les sous-sections 3.5 et 3.6, j’introduis deux classes remarquables de faisceaux feuilletés : celle
des faisceaux feuilletés discrets et celle, plus générale, des faisceaux feuilletés localement discrets. Les
faisceaux feuilletés discrets sont les analogues, pour la topologie feuilletée, des faisceaux constants en
topologie étale (ou autre topologie classique). De même, les faisceaux feuilletés localement discrets sont
les analogues, pour la topologie feuilletée, des faisceaux localement constants. Cette analogie est basée sur
l’idée simple suivante : dans le contexte des feuilletages les espaces « discrets » naturels sont les feuilletages
où les feuilles sont réduites à des points. (De tels feuilletages sont dits discrets et on peut les définir en
demandant que leurs espaces tangents aux feuilles soient nuls en tout point.) Je mentionne aussi le théorème
3.6.11 qui fournit un analogue pour la topologie feuilletée de l’équivalence entre faisceaux sur le petit site
étale d’un corps et les actions continues du groupe de Galois absolu sur des ensembles discrets.

Théorie de Galois différentielle supérieure ou les types d’homotopie feuilletée. — Dans la section 4, j’in-
troduis et j’étudie le type d’homotopie feuilletée d’un ∆-corps. (En fait, pour simplifier, je me suis restreins
au cas des ∆-corps algébriquement clos.)

La section 4 débute avec le « lemme magique », qui est l’un des résultats techniques essentiels de cet
article. C’est précisément grâce au « lemme magique » que la cohomologie feuilletée est calculable ! Il n’est
pas difficile d’expliquer le rôle de ce lemme. En effet, supposons qu’on veuille calculer la cohomologie
feuilletée d’un ∆-corps K à valeurs dans un préfaisceau F. En première approximation, on peut s’intéresser
à la cohomologie de Čech. On se donne pour cela un pK,∆q-schéma intègre et de type fini X, et on remarque
que le singleton tU // SpecpKqu est un recouvrement fttf pour tout ouvert non vide U Ă X. Ainsi, si L est
le corps des fonctions rationnelles sur X, le complexe de Čech

FpLq //
// FpLbK Lq //

//
//

FpLbK LbK Lq
//
//
//
//

¨ ¨ ¨
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est une première approximation de la cohomologie feuilletée de K à valeurs dans F. En prenant des ∆-
extensions L{K de plus en plus grande, cette approximation est suffisante pour comprendre le H1

fttfpK; Fq.
Toutefois, pour accéder à des classes de cohomologie en degré > 2, il faudrait passer à l’étape suivante et
considérer la cohomologie de Čech des ∆-schémas SpecpLbK Lq et SpecpLbK LbK Lq, etc. Malheureuse-
ment, en général, la ∆-extension L{K a un degré de transcendance non nul (et même souvent infini) et les
schémas SpecpL bK Lq et SpecpL bK L bK Lq, etc., sont donc de dimension non nulle (et même souvent
infinie). Il est donc difficile de comprendre les recouvrements feuilletés de ces schémas et il est encore plus
difficile de comprendre leur cohomologie de Čech. Ce raisonnement semble indiquer que la cohomologie
feuilletée est un invariant monstrueux et incalculable !

Évidemment, la situation serait beaucoup plus agréable si les schémas SpecpL bK ¨ ¨ ¨ bK Lq étaient
remplacés par leurs anneaux de fonctions rationnels FracpLbK ¨ ¨ ¨bK Lq. En fait, c’est exactement ce que le
« lemme magique » permet de faire ! (Autrement dit, ce lemme affirme que les « géométries globales » des
schémas SpecpL bK ¨ ¨ ¨ bK Lq s’annihilent mutuellement dans le complexe de Čech. Il s’agit, à mon avis,
d’un phénomène un peu étrange, d’où le qualificatif « magique ».) Pour un énoncé plus précis, je renvoie
le lecteur au théorème 4.2.18. En fait, le « lemme magique » est véritablement un phénomène général qui
peut être formalisé dans une situation abstraite (voir le théorème 4.1.3).

Fort de ce tournant agréable, j’introduis dans la sous-section 4.4 la notion d’hyper-recouvrement gé-
nérique. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un analogue générique de la notion classique d’hyper-
recouvrement. L’exemple le plus simple est donné par le ∆-schéma semi-simplicial

¨ ¨ ¨
//
//
//
//

SpecpFracpLbK LbK Lqq //
//
//

SpecpFracpLbK Lqq //
// SpecpLq

avec K{L une ∆-extension de type fini. Un résultat technique important, démontré dans la sous-section
4.5 (voir le théorème 4.5.1), affirme que les hyper-recouvrements génériques d’un ∆-corps algébriquement
clos sont connexes en chaque degré. Autrement dit, ce sont des spectres de ∆-corps semi-cosimpliciaux.
Mis à part son utilité technique évidente, ce résultat entraîne une formule de Kunneth pour la cohomologie
feuilletée d’un ∆-corps algébriquement clos.

Dans la sous-section 4.6, j’introduis la notion d’« hyper-enveloppe différentielle » d’un ∆-corps K (dé-
sormais supposé algébriquement clos). En gros, il s’agit d’un hyper-recouvrement générique de SpecpKq
donné en chaque degré par le spectre d’un ∆-corps différentiellement clos (voir la définition 4.6.6). Le type
d’homotopie feuilletée (générique) de K est obtenu à partir d’une hyper-enveloppe différentielle en prenant
les corps des constantes en chaque degré (voir la définition 4.6.21). On trouve aussi dans la sous-section
4.6 la proposition 4.6.25 qui affirme que la cohomologie feuilletée à valeurs dans un faisceau feuilleté lo-
calement discret se calcule comme la cohomologie étale du type d’homotopie feuilletée à valeurs dans un
système local associé. Ce résultat justifie pleinement la terminologie !

Les sous-sections 4.7, 4.8 et 4.10 sont très techniques. Le but ici est d’étudier le type d’homotopie feuille-
tée en analysant sa tour de Postnikov. Remarquablement, et malgré la complexité de la situation, il est
possible d’obtenir des résultats très satisfaisants et à priori inespérés. Parmi ces résultats, je cite les théo-
rèmes 4.8.17 et 4.10.17 qui affirment que la tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée de K est,
essentiellement, une suite de projections de torseurs sous des espaces d’Eilenberg–Mac Lane associés à des
pro-groupes algébriques (qui sont, par définition, les groupes fondamentaux différentiels de K). Ces résul-
tats seront en faite précisés dans la suite de l’article où je montre que les torseurs que je viens de mentionner
ont tendance d’être des torseurs triviaux ! Autrement dit, le type d’homotopie feuilletée a tendance d’être
un produit d’espaces d’Eilenberg–Mac Lane !

Calcul du type d’homotopie feuilletée. — Le but de la section 5 est de terminer l’analyse de la tour de
Postnikov du type d’homotopie feuilletée en l’explicitant entièrement. Pour ce faire, j’ai besoin de deux
ingrédients. D’abord je dois comprendre la cohomologie des espaces d’Eilenberg–Mac Lane algébriques et
de leurs torseurs. Ceci fait l’objet des sous-sections 5.5 et 5.6. Ensuite, je dois comprendre la cohomologie
feuilletée des ∆-corps à valeurs dans certains faisceaux feuilletés localement discrets. Ce sont, d’une part,
les faisceaux feuilletés localement discrets associés à des ∆-modules et, d’autre part, les faisceaux feuilletés
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discrets associés à des schémas en groupes commutatifs et connexes sur les corps des constantes. La co-
homologie feuilletée à valeurs dans de tels faisceaux se calcule explicitement grâce au lemme de Poincaré
feuilleté (voir les théorèmes 5.7.4 et 5.8.7).

En comparant, d’une part, la cohomologie feuilletée du ∆-corps K à valeurs dans les faisceaux feuilletés
localement discrets pertinents et, d’autre part, la cohomologie étale du type d’homotopie feuilletée gé-
nérique de K (qu’on peut réaliser comme une tour de torseurs sous des espaces d’Eilenberg–Mac Lane
algébriques grâce au travail effectué dans la section 4), j’arrive à montrer que les k-invariants dans la tour de
Postnikov s’annulent souvent. Au final, ceci permet de calculer explicitement le type d’homotopie feuille-
tée. Pour les énoncés précis, je renvoie le lecteur au théorème 5.12.3.

Au delà des ∆-corps. — Les deux dernières sections 6 et 7, sont largement indépendentes du reste de l’ar-
ticle. Dans les sous-sections 6.1 et 6.2, j’introduis le language des feuilletages schématiques, et je fais le
lien entre feuilletages et ∆-schémas. Les sous-sections 6.3 et 6.4 contiennent des résultats techniques autour
de la notion de complétion faible d’un feuilletage schématique affine le long d’un fermé constructible. Dans
la sous-section 6.5, j’introduis la topologie feuilletée désignée par « ft ». Il s’agit d’une variante de la topo-
logie feuilletée de type fini qui a la vertu d’être fonctorielle pour des morphismes arbitraires de feuilletages
schématiques. Dans la sous-section 6.8, je montre que les topologies fttf et ft fournissent génériquement les
mêmes groupes de cohomologie pour une grande classe de préfaisceaux ; voir le théorème 6.8.15.

Dans la section 7, je tente de généraliser l’étude « aux points génériques » de la topologie feuilletée
afin d’obtenir des résultats un peu plus globaux. Plus précisément, je m’intéresse dans cette section à la
cohomologie feuilletée de feuilletages schématiques du type Xrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss, avec X un ∆-schéma intègre,
et ceci localement au point générique de X. Les résultats obtenus dans cette section sont très techniques
et s’appliquent à une classe restreinte de préfaisceaux qualifiés de ft-localement malléable. J’introduis et
j’étudie la notion de malléabilité dans les sous-sections 7.4 et 7.6. Dans les sous-sections 7.7, 7.8 et 7.9, je
donne quelques exemples de préfaisceaux (ft-localement) malléables et je tire quelques conséquences sur
la cohomologie feuilletée à valeurs dans ces préfaisceaux.

Conventions et notations courantes

Une fois pour toute. — Tout au long de l’article, on fixe un ensemble fini ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bmu de dériviations
qui commutent deux à deux. On fixe aussi un système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tmq tel que Biptiq “ 1 et
Bipt jq “ 0 pour i , j. Pour un multi-indice r “ pr1, ¨ ¨ ¨ , rmq P N

m, on pose

B
r
“ B

r1
1 ¨ ¨ ¨ B

rm
m , tr

“ tr1
1 ¨ ¨ ¨ t

rm
m et |r| “ r1 ` ¨ ¨ ¨ ` rm.

Coefficients. — On fixe un anneau de coefficients Λ. Étant donné un ensemble E et un Λ-module M, on
pose E b M “

À

ePE M ¨ e et HompE,Mq “
ś

ePE M. En particulier, E b Λ est le Λ-module librement
engendré par E.

Anneaux et algèbres. — Sauf mention explicite du contraire, tous les anneaux et les algèbres sont com-
mutatifs et unitaires. Si A est un anneau et f P A, on note Dp f q Ă SpecpAq l’ouvert où f ne s’annule
pas. Un ouvert de cette forme est dit standard. Si I Ă A est un idéal, on note ZpIq Ă SpecpAq le sous-
schéma fermé (ou, simplement, la partie fermée) des zéros communs des éléments de I. Si l’anneau A est
intègre, on note FracpAq son corps des fractions. En général, on note FracpAq la localisation de A en la partie
multiplicative S Ă A formée des éléments qui sont réguliers (i.e., qui ne sont pas diviseurs de zéro) dans
Aréd. Un morphisme d’anneaux A // B est un isomorphisme rationnellement s’il induit un isomorphisme
FracpAq » FracpBq.

Schémas et ∆-schémas. — Sauf mention explicite du contraire, les schémas et les ∆-schémas sont supposés
séparés. (Cette convention sera parfois rappelée si l’hypothèse de séparabilité intervient d’une façon cruciale
dans une preuve.) Les schémas non réduits ne jouent aucun rôle dans cet article. Ainsi, même si cela
nous répugne, il nous arrive parfois d’identifier un schéma avec son plus grand sous-schéma réduit, et
confondre des expressions comme « partie localement fermée » et « sous-schéma localement fermé », sans
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nécessairement avertir le lecteur. Si x est un point d’un schéma X, on note OX,x l’anneau locale en x, mx son
idéal maximal et κpxq son corps résiduel. (En particulier, si p Ă A est un idéal premier d’un anneau A, on
a κppq » FracpA{pq.) Si X est un schéma (resp. ∆-schéma) admettant un nombre fini de points génériques,
on note κX (et parfois κpXq) le produit des corps résiduels des points génériques de X.

Si S est un schéma, on note Sch{S la catégorie des S -schémas. On note A1
S et P1

S les droites affine et
projective relatives à S . On note E1

S le complémentaire de la section nulle dans A1
S et on reserve la notation

GmS au S -schéma en groupes multiplicatif de S -schéma sous-jacent E1
S . Si le schéma de base S est compris

et qu’il n’y a pas risque de confusion, on supprime le « S » en indice. De même, le produit fibré au-dessus
de S est noté par «´ˆS´ » sauf lorsqu’il n’y a pas de confusion possible et dans ce cas on écrit simplement
« ´ˆ´ ». La même convention s’applique aussi au produit tensoriel.

Groupes et actions. — On traitera un groupe abstrait (et même un objet en groupes) comme s’il s’agissant
du groupe d’automorphismes d’un objet dans une catégorie. Ainsi, la multiplication d’un groupe G est le
morphisme GˆG // G donné par pg, hq h˝g. (Autrement dit, la source du morphisme de multiplication
est l’objet représentant les paires pg, hq de flèches composables, i.e., tel que le but de g est la source de h.)
Par conséquent, une action à gauche d’un groupe G sur un objet X sera désignée par a : X ˆG // X alors
qu’une action à droite sera désignée par a : G ˆ X // X.

Simplicial et cosimplicial. — On note ∆ la catégorie des ordinaux finis n “ t0 Ñ ¨ ¨ ¨ Ñ nu, pour n P N,
et ∆1 Ă ∆ sa sous-catégorie ayant les mêmes objets mais où l’on ne retient que les applications strictement
croissantes. Un foncteur contravariant de source ∆ (resp. ∆1) est appelé un objet simplicial (resp. semi-
simplicial). De même, un foncteur covariant de source ∆ (resp. ∆1) est appelé un objet cosimplicial (resp.
semi-cosimplicial). Pour 0 6 i 6 n, on note δi : n´ 1 ãÑ n l’unique application injective évitant i. Pour
0 6 i 6 n´1, on note σi : n� n´ 1 l’unique application surjective qui identifie i et i`1. On note di (resp.
di) et si (resp. si) les actions des δi et σi dans un objet simplicial (resp. cosimplicial). On note aussi ∆` et
∆1` les catégories obtenues de ∆ et ∆1 en ajoutant un objet initial ´1 “ H. Un foncteur contravariant de
source ∆` (resp. ∆1`) est appelé un objet simplicial augmenté (resp. semi-simplicial augmenté). De même,
un foncteur covariant de source ∆` (resp. ∆1`) est appelé un objet cosimplicial coaugmenté (resp. semi-
cosimplicial coaugmenté).

Complexes. — Si A est une catégorie additive, on note CplpAq la catégorie des complexes dans A. On
utilisera les deux indexations : l’homologique et la cohomologique. Un complexe A est dit borné à gauche
(resp. à droite) si Ai (resp. Ai) est nul pour i suffisament grand. On note Cpl`pAq (resp. Cpl´pAq) la sous-
catégorie de CplpAq formée des complexes bornés à gauche (resp. à droite). On désigne par σ>´ et σ6´ les
troncations bêtes des complexes (indexation cohomologique). Par exemple, on a pσ6nAqi “ Ai si i 6 n et
pσ6nAqi “ 0 sinon. Étant donné un multi-complexe A dans A, on note Tot‘pAq et Tot

ś

pAq les complexes
simples associés à A en utilisant les sommes directes et les produits directs respectivement. Lorsque ces
opérations ne font intervenir que des sommes et produits finis, ils coïncident et on note simplement TotpAq
le complexe simple obtenu. Si A est une catégorie abélienne, on note DpAq sa catégorie dérivée, et D`pAq
(resp. D´pAq) la sous-catégorie de DpAq formée des complexes bornés à gauche (resp. à droite). Les tron-
cations canoniques des complexes sont désignées par τ6´ et τ>´ (indexation cohomologique). On emploie
parfois le terme « quasi-isomorphisme » d’une manière abusive pour désigner un isomorphisme dans DpAq
(qui peut être donné par un zigzag de quasi-isomorphisme).

Préfaisceaux, faisceaux et complexes d’iceux. — Étant donnée un site pC, τq, i.e., une catégorie essen-
tiellement petite C munie d’une topologie de Grothendieck τ, on note PShpCq la catégorie des préfais-
ceaux d’ensembles sur C et ShvτpCq sa sous-catégorie pleine des faisceaux pour la topologie τ. On note
aτ : PShpCq // ShvτpCq le foncteur « faisceau associé ». On note aussi PShpC; Λq la catégorie des préfais-
ceaux de Λ-modules sur C et ShvτpC; Λq sa sous-catégorie pleine des faisceaux pour la topologie τ. Sauf
mention explicite du contraire, les termes « préfaisceau » et « faisceau » signifient préfaisceaux et faisceaux
d’ensembles. Les termes « complexes de préfaisceaux » et « complexes de faisceaux » signifient complexes
de préfaisceaux et complexes de faisceaux de Λ-modules.
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La catégorie CplpPShpC,Λqq, des complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur C, admet une structure de
modèles projective. Elle est caractérisée par ses équivalences faibles, qui sont les quasi-isomorphismes de
complexes de préfaisceaux, et ses fibrations, qui sont les morphismes surjectifs. Elle admet une autre struc-
ture de modèles appelée la structure projective τ-locale. Elle est obtenue par une localisation de Bousfield
suivant les équivalences τ-locales qui sont les morphismes de complexes de préfaisceaux induisant des
isomorphismes sur les τ-faisceaux associés à leurs préfaisceaux d’homologie. La catégorie homotopique
HoτpCplpPShpC,Λqqq, relativement à la structure de modèles projective τ-locale, est naturellement équiva-
lente (via le foncteur aτ), à la catégorie dérivée DpShvτpC,Λqq. Étant donné un complexe de préfaisceaux
F‚ et un objet X P C, on note RΓτpX; Fq le complexe G‚pXq où G‚ est un remplacement projectivement
τ-fibrant de F‚. Les Λ-modules de cohomologie de RΓτpX; Fq seront notés Hi

τpX; Fq.

Homomorphisme interne. — Si C est une catégorie, et si X,Y P C, on note HomCpX,Yq l’ensemble des
flèches de X dans Y . Si C est comprise, on note simplement HompX,Yq cet ensemble. Si C est une catégorie
enrichie, on note HompX,Yq l’objet qui représente les flèches de X dans Y . (Le plus souvent, ceci est appli-
qué avec C une catégorie monoïdale symétrique fermée, enrichie sur elle-même : dans ce cas HompX,´q
est un adjoint à droite du foncteur X b´.)

Autres notations. — Étant donné un objet X, on note idX l’identité de X et diagX : X // X ˆ X le
morphisme diagonal. (On se refrène d’utiliser « ∆X » pour le morphisme diagonal étant donné que le
symbol « ∆ » désigne l’ensemble des dérivations.) Si pXiqiPI est une famille d’objets et e P I, on note
pre :

ś

iPI Xi
// Xe la projection sur le e-ième facteur.

Étant donnée une A-algèbre B, on note ΩApBq le B-module de ses différentielles de Kähler relatives. Étant
donné un S -schéma X, on note ΩX{S le OX-module des différentielles de Kähler. On pose aussi Ω{S pXq “
ΓpX; ΩX{S q.

1. Quelques notions d’algèbre différentielle

Dans cette section, nous rappelons quelques résultats classiques d’algèbre différentielle. En particulier,
nous donnons une preuve détaillée du théorème de l’involutivité générique de Malgrange ; ce théorème
jouera un rôle très important dans cet article et sera utilisé couramment dans la suite.

On fixe une fois pour toute et tout au long de l’article un ensemble fini ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bmu d’opérateurs
différentiels qui commutent deux à deux. Comme d’habitude, pour r “ pr1, ¨ ¨ ¨ , rmq P N

m, on écrit Br pour
B

r1
1 ¨ ¨ ¨ B

rm
m et on pose |r| “ r1 ` ¨ ¨ ¨ ` rm.

1.1. Rappels d’algèbre différentielle. —
Un ∆-anneau est un anneau A muni d’une action de ∆ par des opérateurs différentiels qui commutent

deux à deux. Ainsi, pour 1 6 i 6 m, on a des homomorphismes de groupes abéliens Bi : A // A qui
commutent deux à deux et tels que

Bipa ¨ bq “ a ¨ Bipbq ` Bipaq ¨ b, @pa, bq P A2.

On notera A∆“0 le sous-anneau des constantes de A défini par

A∆“0
“ ta P A; Bipaq “ 0, 1 6 i 6 mu.

Lorsque A est un corps, on parlera de ∆-corps ; A∆“0 est alors un sous-corps de A. Un ∆-morphisme de
∆-anneaux est un morphisme d’anneaux qui commute à l’action des B P ∆. Un ∆-morphisme de ∆-corps est
appelé aussi une ∆-extension.

Si A est un ∆-anneau et D Ă A est une partie, l’anneau des fractions Ard´1; d P Ds est naturellement un
∆-anneau. Si P Ă A est un idéal premier, on note comme d’habitude, AP “ Ard´1; d < Ps. Lorsque A est
intègre et que P “ 0, on obtient le ∆-corps des fractions de A, qu’on note FracpAq.

Étant donné un ∆-anneau A, une pA,∆q-algèbre est un ∆-morphisme de ∆-anneaux f : A // B. Souvent,
le morphisme f sera sous-entendu, et on dira simplement que B est une pA,∆q-algèbre.
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Exemple 1.1.1. — Étant donnée une famille d’indéterminées pxiqiPI , on note Axxi; i P Iy la pA,∆q-algèbre
des polynômes différentiels en les xi. En tant que A-algèbre, elle est librement engendrée par les Brxi, avec
i P I et r P Nm. Si B est une pA,∆q-algèbre et pbiqiPI P B I , il existe un unique morphisme de pA,∆q-algèbres
f : Axxi; i P Iy // B tel que f pxiq “ bi. �

Exemple 1.1.2. — Soient A un ∆-anneau, et B et C des pA,∆q-algèbres. Alors, la A-algèbre B bA C est
naturellement une pA,∆q-algèbre. L’action d’un opérateur B P ∆ sur un tenseur b b c (avec b P B et c P C)
est donnée par Bpbb cq “ bb Bpcq ` Bpbq b c. �

On dit qu’une pA,∆q-algèbre B est engendrée par une partie E Ă B si la A-algèbre B est engendrée
par la partie tBrpeq; e P E et r P Nmu. C’est le cas si et seulement si le morphisme de pA,∆q-algèbres
Axxe; e P Ey // B, envoyant xe sur e, est surjectif. Une pA,∆q-algèbre B est dite de type fini s’il existe une
partie finie E Ă B qui l’engendre.

Étant donné un ∆-anneau A, un pA,∆q-module est un A-module M muni d’homomorphismes de groupes
abéliens Bi : M // M, pour 1 6 i 6 m, qui commutent deux à deux et tels que

Bipa ¨ lq “ a ¨ Biplq ` Bipaq ¨ l, @pa, lq P Aˆ M.

Ces homomorphismes sont encore appelés des opérateurs différentiels. On notera M∆“0 le sous-A∆“0-
module des constantes de M égal à l’intersection des noyaux des B P ∆. Le produit tensoriel des pA,∆q-
modules est défini comme pour les pA,∆q-algèbres. On dit que le pA,∆q-module M est engendré par une
partie E Ă M si le A-module M est engendré par la partie tBrplq; l P E et r P Nmu. Le pA,∆q-module M
est de type fini s’il existe par une partie finie E Ă M qui l’engendre.

Clairement, A est naturellement un pA,∆q-module. Un ∆-idéal de A est simplement un sous-pA,∆q-
module de A. On dit qu’il est de type fini s’il est de type fini en tant que pA,∆q-module.
Exemple 1.1.3. — Soit B une pA,∆q-algèbre. Alors, le B-module des différentielles de Kähler relatives
ΩB{A est naturellement un pB,∆q-module tel que Bpdbq “ dpBpbqq pour tout B P ∆ et b P B. (Ceci découle
aussitôt de l’identification ΩB{A “ I{I2 où I Ă B bA B est le noyau du ∆-morphisme B bA B // B donné
par la multiplication.) �

Lemme 1.1.4. — Soit A un ∆-anneau et soit M un pA,∆q-module. Alors, l’annulateur annpMq de M est un
∆-idéal de A.
Démonstration. — Rappelons que annpMq “ ta P A; a ¨m “ 0, @m P Mu. Il s’agit de montrer que annpMq
est stable par les opérateurs différentiels B P ∆. Pour a P annpMq et m P M, on a

0 “ Bpa ¨ mq “ a ¨ Bm` pBaq ¨ m.

Puisque a annule aussi Bm, on obtient que pBaq ¨ m “ 0. Ceci étant vrai pour tout m P M, le lemme est
démontré. �

Définition 1.1.5. — Un ∆-anneau S est dite simple s’il est non nul et si p0q et S sont ses seuls ∆-idéaux.
Lemme 1.1.6. — Si A est ∆-anneau et I ( A un ∆-idéal strict maximal, alors A{I est simple. Si S est
∆-anneau simple et si T est une pS ,∆q-algèbre telle que T bS FracpS q est simple, alors T est un ∆-anneau
simple.
Démonstration. — C’est immédiat. �

Le lemme suivant est bien connu ; il est dû à Ritt.
Lemme 1.1.7. — Soient A une pQ,∆q-algèbre et I Ă A un ∆-idéal. Alors

?
I est aussi un ∆-idéal.

Démonstration. — Pour x P A, B P ∆ et a, r P N, on a la formule

B
a
pxr
q “

ÿ

a1`¨¨¨`ar“a

a!
a1! ¨ ¨ ¨ ar!

pB
a1 xq ¨ ¨ ¨ pBar xq.

Lorsque a “ r, au moins l’un des ai est nul sauf si a1 “ ¨ ¨ ¨ “ ar “ 1. Il s’ensuit que

B
r
pxr
q “ r!pBxqr mod pxq. (1.1)



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET THÉORIE DE GALOIS DIFFÉRENTIELLE 11

Supposons maintenant que x P
?

I et que l’entier r est choisi de sorte que xr P I. Alors Brpxrq P I car I est
∆-idéal. Il s’ensuit, d’après (1.1), que Bx P

a

I ` pxq “
?

I. �

Étant donné un anneau A, on note Aréd “ A{
a

p0q l’anneau réduit associé.
Corollaire 1.1.8. — Si A est une pQ,∆q-algèbre, alors Aréd est naturellement une pQ,∆q-algèbre.
Notations 1.1.9. — Soient A une pQ,∆q-algèbre et E Ă A une partie. On note pEq∆ le ∆-idéal engendré
par E et pEq∆´rad sont radical ; ce dernier est encore un ∆-idéal d’après le lemme 1.1.7. �

Lemme 1.1.10. — Soient A un ∆-anneau et I Ă A un ∆-idéal radiciel. Soient f , g P A tels que f ¨ g P I.
Alors, pBr f q ¨ pBsgq P I pour tout r, s P Nm.
Démonstration. — Par récurrence, il suffit de montrer que f ¨ pBgq P I pour tout B P ∆. Puisque I est un
∆-idéal, l’élément Bp f ¨ gq “ f ¨ pBgq` pB f q ¨ g est dans I. En multipliant cet élément par f ¨ pBgq, on déduit
que f 2 ¨ pBgq2 P I. Puisque I “

?
I, ceci qui permet de conclure. �

Corollaire 1.1.11. — Soit A une pQ,∆q-algèbre. Soit I ( A un ∆-idéal strict et supposons que I est
maximal pour cette propriété. Alors I est un idéal premier.
Démonstration. — Soient f , g P A tel que f ¨ g P I et f < I. On cherche à montrer que g P I. Puisque I est
maximal, on a nécessairement A “ I ` p f q∆. On peut donc écrire

1 “ a`
ÿ

rPNm

br ¨ B
r f

avec a P I et br P A nuls sauf pour un nombre fini d’entre eux. Il s’ensuit que

g “ a ¨ g`
ÿ

rPNm

br ¨ pB
r f q ¨ g. (1.2)

Puisque I est maximal, le lemme 1.1.7 entraîne que I est radiciel. On peut donc appliquer le lemme 1.1.10
pour obtenir que pBr f q ¨ g P I. L’égalité (1.2) montre alors que g P I comme souhaité. �

Corollaire 1.1.12. — Soit A une pQ,∆q-algèbre non nulle. Il existe alors des ∆-idéaux premiers dans A.
Démonstration. — En effet, d’après le lemme de Zorn, il existe des ∆-idéaux stricts dans A qui sont maxi-
maux pour cette propriété. Un tel idéal est premier par le corollaire 1.1.11. �

Définition 1.1.13. — Soit A une pQ,∆q-algèbre.

(a) Un ∆-idéal I Ă A est dit radiciellement de type fini s’il existe une partie finie E Ă A telle que
pEq∆´rad “

?
I. (En fait, on peut supposer que E Ă I quitte à remplacer les éléments de E par des

puissances convenables.)

(b) La pQ,∆q-algèbre A est dite radiciellement noethérienne si tous ses ∆-idéaux sont radiciellement de
type fini . (Il revient au même de demander que toute chaîne croissante de ∆-idéaux radiciels est
stationnaire.)

Remarque 1.1.14. — Si A est une pQ,∆q-algèbre radiciellement noethérienne et B une localisation de A
(i.e., obtenue à partir de A en inversant des éléments), alors B est aussi une pQ,∆q-algèbre radiciellement
noethérienne. �

Le résultat suivant est du à Kolchin [50] ; il généralise le « théorème de la base » de Ritt [62].
Théorème 1.1.15. — Si A une pQ,∆q-algèbre radiciellement noethérienne, il en est de même de Axxy.
Démonstration. — On suppose par l’absurde qu’il existe des ∆-idéaux dans Axxy qui ne soient pas radiciel-
lement de type fini. D’après le lemme 1.1.16 ci-dessous, on peut en trouver un qui soit maximal ; notons-le
I. D’après ce même lemme, I est un idéal premier. Quitte à remplacer A par A{AX I et I par son image dans
pA{AX Iqxxy, on peut supposer que AX I “ 0.

Pour continuer, nous aurons besoin d’une petite digression. Munissons Nm de l’ordre lexicographique,
i.e., décrétons que r ĺ r1 si et seulement si il existe 1 6 u 6 m tel que ri “ r1i pour 1 6 i 6 u´ 1 et ru ă r1u.
Étant donné un polynôme différentiel P P Axxy r A, on note ordpPq le plus grand élément r P Nm, pour
l’ordre lexicographique, tel que Brx apparaît effectivement dans P. (Pour P P A, on convient que ordpPq
est strictement plus petit que tout élément de Nm.) L’ensemble ordpI r t0uq Ă Nm, formé des ordpPq pour
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P P I non nul, est un sous-ensemble de Nm stable par translation suivant les vecteurs dans Nm. Les éléments
minimaux de ordpI r t0uq, pour l’ordre partiel naturel (r 6 r1 si et seulement si ri 6 r1i pour tout 1 6 i 6 m)
sont en nombre fini ; on les note r1, ¨ ¨ ¨ , rs. On fixe aussi des éléments P1, ¨ ¨ ¨ , Ps dans I r t0u tels que
ordpP jq “ r j pour tout 1 6 j 6 s. On supposera aussi que le degré de P j en Br j

x est minimal et on le notera
d j. On peut alors écrire

P j “ Q j, 0 ¨ pB
r j

xqd j ` ¨ ¨ ¨ ` Q j, d j´1 ¨ pB
r j

xq ` Q j, d j

où les Q j, k sont des polynômes différentiels d’ordres strictement plus petits que r j (pour l’ordre lexicogra-
phique) avec Q j, 0 , 0. On pose aussi

R j “ d j ¨ Q j, 0 ¨ pB
r j

xqd j´1
` ¨ ¨ ¨ ` Q j, d j´1.

C’est la dérivée de P j par rapport à Br j
x considéré comme une indéterminée. Pour e P Nm r t0u, on vérifie

aisément que

B
eP j “ R j ¨ B

r j`ex` un polynôme différentiel d’ordre strictement plus petit que r j
` e.

(Ci-dessus, il s’agit encore de l’orde lexicographique.)
Notons R “ R1 ¨ ¨ ¨Rs ¨ Q1,0 ¨ ¨ ¨Qs,0. Nous allons montrer que :

b

I ¨ pRq∆ “ pR ¨ P1, ¨ ¨ ¨ ,R ¨ Psq
∆´rad.

L’inclusion «Ě » est claire. Pour l’inclusion inverse, il suffit de montrer que si S est un polynôme différentiel
non nul de I, il existe u P N tel que Ru ¨S P pP1, ¨ ¨ ¨ , Psq

∆. (Cela suffit en effet puisqu’alors Ru`1 ¨S est dans
le ∆-idéal pRq∆ ¨ pP1, ¨ ¨ ¨ , Psq

∆ dont le radical est bien égal à pR ¨P1, ¨ ¨ ¨ ,R ¨Psq
∆´rad, comme on le voit bien

en utilisant le lemme 1.1.10.) On raisonne par récurrence sur ordpS q. Par construction, il existe un unique
1 6 j0 6 s tel que r j0 6 ordpS q (pour l’ordre partiel naturel sur Nm). On distingue deux cas de figure. Si
ordpS q “ r j0 , la division euclidienne par rapport à Br j0 x fournit une expression pQ j0, 0q

u ¨ S “ P j0 ¨ T ` Z où
T et Z sont des polynômes différentiels d’ordres plus petits ou égaux à r j0 et tel que le degré de Br j0 x dans Z
est strictement plus petit que d j0 . Vu les choix précédents et puisque Z P I, on a nécessairement Z “ 0. Ceci
montre que Ru ¨S P pP1, ¨ ¨ ¨ , Psq

∆. Supposons maintenant que ordpS q , r j0 et notons e “ ordpS q´r j0 . C’est
un élément de Nm r t0u. Le polynôme différentiel BeP j0 est linéaire en Br j0`ex et a même ordre que S . Une
division euclidienne fournit alors une relation de la forme pR j0q

u ¨ S “ pBeP j0q ¨ T ` Z avec Z un polynôme
différentiel d’ordre strictement plus petit que celui de S . Puisque Z P I, l’hypothèse de récurrence permet
de conclure.

Il est maintenant aisé de terminer la preuve du théorème. En effet, on vient de prouver que I ¨ pRq∆ était
radiciellement de type fini. Par ailleurs, on a R < I. En effet, puisque I est premier, il suffit de vérifier que
les Q j,0 et les R j ne sont pas dans I, ce qui est clair pour des raisons d’ordre et de degré. Il s’ensuit que
I ` pRq∆ contient strictement I et il est donc radiciellement de type fini puisque I a été supposé maximal.
Le lemme 1.1.17 ci-dessous permet donc de conclure. �

Les deux lemmes ci-dessous ont servi dans la preuve du théorème 1.1.15.
Lemme 1.1.16. — Soient A une pQ,∆q-algèbre et I0 Ă A un ∆-idéal. On suppose que I0 n’est pas radiciel-
lement de type fini. Il existe alors un ∆-idéal I Ă A, contenant I0, qui n’est pas radiciellement de type fini
et qui est maximal pour ces propriétés. De plus, I est un idéal premier.
Démonstration. — L’existence de I est assurée par le lemme de Zorn. Il est immédiat que I est radiciel,
i.e., I “

?
I. Montrons que I est un idéal premier. Pour cela, considérons des éléments f , g P A tels que

f ¨ g P I. Si f < I et g < I, les ∆-idéaux I ` p f q∆ et I ` pgq∆ sont radiciellement de type fini puisque I
est maximal. D’après le lemme 1.1.10, on a Br f ¨ Bsg P I pour tout r, s P Nm. Il s’ensuit que le ∆-idéal
pI ` p f q∆q ¨ pI ` pgq∆q est contenu dans I. Or, il contient I2. On a donc

I “
b

pI ` p f q∆q ¨ pI ` pgq∆q

ce qui est une contradiction puisque le membre de droite est radiciellement de type fini. �
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Lemme 1.1.17. — Soient A une pQ,∆q-algèbre et I Ă A un ∆-idéal. On suppose qu’il existe un élément
x P A tel que I ¨ pxq∆ et I ` pxq∆ soient radiciellement de type fini. Alors, I est aussi radiciellement de type
fini.
Démonstration. — Par hypothèse, on peut trouver des éléments a1, ¨ ¨ ¨ , an P I tels que

b

I ¨ pxq∆ “ pa1 ¨ x, ¨ ¨ ¨ , an ¨ xq∆´rad et
b

I ` pxq∆ “ px, a1, ¨ ¨ ¨ , anq
∆´rad. (1.3)

Nous allons montrer que
?

I “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq
∆´rad. Bien entendu, il est suffisant de montrer l’inclusion

I Ă pa1, ¨ ¨ ¨ , anq
∆´rad. Soit donc y P I. D’après la seconde égalité dans (1.3), on peut écrire, pour p P N

suffisamment grand,

yp
“

n
ÿ

i“1

ÿ

rPNm

vi, r ¨ B
rai `

ÿ

sPNm

us ¨ B
sx

où les coefficients vi, r et us appartiennent à A et sont nuls sauf pour un nombre fini d’entre eux. En multi-
pliant cette expression par y, on obtient

yp`1
“

n
ÿ

i“1

ÿ

rPNm

pvi, r ¨ yq ¨ Brai `
ÿ

sPNm

us ¨ py ¨ Bsxq.

Pour terminer la preuve, il suffit de montrer que y ¨ Bsx est dans pa1, ¨ ¨ ¨ , anq
∆´rad. Puisque y ¨ x P I ¨ pxq∆, il

découle de la première égalité dans (1.3) que y ¨ x P pa1 ¨ x, ¨ ¨ ¨ , an ¨ xq∆´rad Ă pa1, ¨ ¨ ¨ , anq
∆´rad. On conclut

à l’aide du lemme 1.1.10. �

Le résultat suivant est le « théorème de la base » de Ritt (ou de Raudenbush-Ritt) [62].
Corollaire 1.1.18. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et A une pK,∆q-algèbre de type fini.
Alors A est radiciellement noethérienne.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du théorème 1.1.15. �

Proposition 1.1.19. — Soit A une pQ,∆q-algèbre.

(i) Tout idéal premier minimal de A est un ∆-idéal.

(ii) Si A est radiciellement noethérienne, alors A possède un nombre fini d’idéaux premiers minimaux.

Démonstration. — Soit Q Ă A un idéal premier minimal de A. La pQ,∆q-algèbre AQ admet un unique
idéal premier Q ¨ AQ qui est donc le nil-radical de AQ. D’après le lemme 1.1.7, Q ¨ AQ est un ∆-idéal de AQ.
Puisque Q est l’image inverse de Q ¨ AQ par le ∆-morphisme évident A // AQ, ceci montre l’assertion (i).

On démontrera l’assertion (ii) par contraposition. Pour cela, remarquons que si B est une pQ,∆q-algèbre
et E un ensemble infini d’idéaux premiers minimaux de B, on peut trouver un élément b P B r t0u tel que
l’ensemble tQ P E; b P Qu est encore infini. (En effet, B n’est pas intègre car sinon il n’y aurait pas eu une
infinité d’idéaux premiers minimaux. Or, si b1 ¨ b2 “ 0 avec b1, b2 P B r t0u, tout Q P E contient soit b1,
soit b2.) Notons aussi que, grâce à (i), la condition b P Q équivaut à pbq∆´rad Ă Q.

Supposons maintenant que A possède un nombre infini d’idéaux premiers minimaux. On applique le
principe précédent pour construire une suite d’éléments panqn>1 dans A vérifiant la propriété suivante :
pour tout n P N, il existe une infinité d’idéaux premiers minimaux dans A qui contiennent le ∆-idéal
pa1, ¨ ¨ ¨ , anq

∆´rad. Supposons que les éléments a1, ¨ ¨ ¨ , an sont choisis. (Pour n “ 0 il n’y a rien à choisir
et la propriété souhaitée est automatiquement satisfaite grâce à (i).) On applique le principe précédent avec
B “ A{pa1, ¨ ¨ ¨ , anq

∆´rad et E l’ensemble des images dans B des idéaux premiers minimaux qui contiennent
pa1, ¨ ¨ ¨ , anq

∆´rad. Ceci fournit un élément b et on prend pour an`1 un relèvement de b dans A. Par construc-
tion, il est clair que le chaîne ppa1, ¨ ¨ ¨ , anq

∆´radqn>1 est strictement croissante. Ceci montre que A n’est pas
radiciellement noethérienne. �

Remarque 1.1.20. — Étant donné un anneau R, on note FracpRq l’anneau obtenu en inversant dans R
tous les éléments qui ne sont pas des diviseurs de zéro dans Rréd. Vu la proposition 1.1.19(ii), si A est une
pQ,∆q-algèbre réduite et radiciellement noethérienne, alors FracpAq est un produit direct fini de ∆-corps. �

On termine cette sous-section avec le résultat classique suivant.
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Lemme 1.1.21. — Soient A un ∆-anneau et B une A-algèbre étale. Il existe alors une unique structure de
pA,∆q-algèbre sur B.

Démonstration. — Pour B P ∆, la donnée d’une dérivation B : B // B équivaut à celle d’un morphisme de
B-modules lpBq : ΩB{Z

// B. Puisque la A-algèbre B est étale, on a ΩB{Z » BbA ΩA{Z. On prend alors pour
lpBq : ΩB{Z

// B le morphisme obtenu par extension des scalaires à partir du morphisme lpBq : ΩA{Z
// A

correspondant à la dérivation B : A // A. �

1.2. Théorème de l’involutivité générique de Malgrange. —
Le but de cette sous-section est d’établir le théorème 1.2.1 ci-dessous. Il s’agit du théorème de l’involuti-

vité générique pour les systèmes différentiels algébriques. Il a été conjecturé par É. Cartan sous une forme
imprécise et a été démontré par Malgrange [55] qui lui donna aussi sa forme définitive. La démonstration
que nous proposons ici reprend celle de Malgrange.

Théorème 1.2.1. — Soient S une pQ,∆q-algèbre et A une pS ,∆q-algèbre de type fini. On suppose que S
et A sont intègres, et que le morphisme structural S // A est injectif. Soit A0 Ă A une sous-S -algèbre de
type fini, et notons An (pour n P N) la sous-S -algèbre de A engendrée par les Brx avec x P A0 et |r| 6 n.
Supposons que A “

Ť

nPN An, ce qui revient à demander que A0 engendre la pS ,∆q-algèbre A. Alors, il
existe v P N et f P Av r t0u tels que les conditions suivantes sont satisfaites.

(a) La S -algèbre Avr f´1s est lisse (et en particulier de présentation finie).

(b) Pour tout n > v, la Anr f´1s-algèbre An`1r f´1s est isomorphe à l’algèbre symétrique d’un Anr f´1s-
module projectif de type fini.

Remarque 1.2.2. — L’hypothèse que A est réduite est nécessaire pour la validité du théorème 1.2.1 comme
le montre l’exemple de la pQ, tBuq-algèbre Qxεy{ppBiεq ¨ pB jεq; i, j P Nq. �

Jusqu’à la fin de la preuve du théorème 1.2.1, on fixe une présentation A “ S xx1, ¨ ¨ ¨ , xpy{I de la pS ,∆q-
algèbre A avec I un ∆-idéal premier vérifiant S X I “ 0, et on suppose que A0 est l’image de S rx1, ¨ ¨ ¨ , xps

dans A.

Notations 1.2.3. — On note F “ S xx1, ¨ ¨ ¨ , xpy et Fn (pour n P N) la sous-S -algèbre de F engendrée
par les Brx j avec 1 6 j 6 p et |r| 6 n. Clairement, F “

Ť

nPN Fn et la S -algèbre Fn est une algèbre de
polynômes en un nombre fini d’indéterminées. On note In “ IX Fn ; c’est un idéal premier de Fn. On a une
identification canonique : Fn{In “ An. �

Étant donné un polynôme différentiel P P S xx1, ¨ ¨ ¨ , xpy r S , son ordre total est défini comme étant le
maximum des nombres |r| lorsque r varie parmi les m-uplets d’entiers tels que Brx j apparaît effectivement
dans l’écriture de P pour au moins un des 1 6 j 6 p. Ce nombre sera noté ordtotpPq. Clairement, P P Fn si
et seulement si ordtotpPq 6 n. Le résultat ci-dessous est simple mais crucial pour la suite.

Proposition 1.2.4. — Soit P P S xx1, ¨ ¨ ¨ , xpy r S d’ordre total plus petit ou égal à un entier naturel v.
Alors, pour tout s P Nm r t0u, on peut écrire d’une manière unique :

B
sP “ Ns, vpPq `

p
ÿ

j“1

ÿ

rPNm, |r|“v

C j
rpPq ¨ Br`sx j, (1.4)

avec C j
rpPq des polynômes différentiels d’ordre total inférieur ou égal à v et Ns, vpPq un polynôme différentiel

d’ordre total inférieur ou égal à v ` |s| ´ 1. De plus, les polynômes différentiels C j
rpPq sont obtenus en

dérivant P par rapport au symbole Brx j considéré comme une indéterminée.

Démonstration. — C’est immédiat. �

Remarque 1.2.5. — Pour v P N, notons dv : Fv
// ΩFv´1pFvq la différentielle de Kähler relative de la

Fv´1-algèbre Fv. (On conviendra ici que F´1 “ S .) Puisque Fv est une Fv´1-algèbre de polynômes en les
Brx j pour 1 6 j 6 p et |r| “ v, le Fv-module ΩFv´1pFvq est librement engendré par les wr

j “ dvpB
rx jq. Avec
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les notations de la proposition 1.2.4, on a alors :

dvpPq “
p
ÿ

j“1

ÿ

|r|“v

C j
rpPq ¨ wr

j. (1.5)

Ceci est une simple reformulation du fait que C j
rpPq est la dérivée de P par rapport au symbole Brx j considéré

comme une indéterminée. �

Construction 1.2.6. — On considère des symboles linéairement indépendants we
j pour 1 6 j 6 p et

e P Nm. Pour v P N, on note Wvpnq le Av-module libre ayant pour base les we
j pour 1 6 j 6 p et |e| “ n. (On

notera que Wvpnq “ W0pnq bA0 Av.) Pour n > v, on considère le sous-Av-module Rvpnq Ă Wvpnq engendré
par les éléments de la forme

p
ÿ

j“1

ÿ

|r|“v

c j
rpPq ¨ w

r`s
j (1.6)

avec P P Iv et |s| “ n ´ v ; ci-dessus, on a noté c j
rpPq la classe de C j

rpPq P Fv dans le quotient Av “ Fv{Iv.
Lorsque 0 6 n 6 v´ 1, on prendra pour Rvpnq l’image du morphisme canonique Rnpnq bAn Av

// Wvpnq.
Considérons la Av-algèbre graduée Avrz1, ¨ ¨ ¨ , zms. On peut munir Wv “

À

nPNWvpnq d’une structure de
Avrz1, ¨ ¨ ¨ , zms-module libre de rang p en posant zs ¨ we

j “ we`s
j . On a alors ze ¨ w0

j “ we
j et pw0

1, ¨ ¨ ¨ ,w
0
pq est

une base du Avrz1, ¨ ¨ ¨ , zms-module Wv. Remarquons aussi que c j
r`tpB

tPq “ c j
rpPq pour tout t P Nm de sorte

que si on multiplie par zt le vecteur (1.6) pour P on obtient le vecteur (1.6) pour BtP. Il s’ensuit les deux
propriétés suivantes. D’une part, Rv “

À

nPN Rvpnq est un sous-Avrz1, ¨ ¨ ¨ , zms-module gradué de Wv et il
est engendré par ses éléments homogènes de degré au plus v, i.e., par Rvp0q ‘ ¨ ¨ ¨ ‘ Rvpvq. D’autre part, si
v1 > v, l’isomorphisme canonique Wv bAv Av1 » Wv1 envoie Rv dans Rv1 . On en déduit donc des morphismes
de Av1rz1, ¨ ¨ ¨ , zms-modules gradués Rv bAv Av1

// Rv1 . �

On note le fait suivant qui sera utile plus tard.
Proposition 1.2.7. — Pour tout v P N, il existe un isomorphisme canonique :

ΩAv´1pAvq » Wvpvq{Rvpvq. (1.7)

Cet isomorphisme envoie dAv{Av´1pB
rx j ` Ivq sur wr

j ` Rvpvq pour tout 1 6 j 6 p et |r| “ v. (Ici encore, on
convient que A´1 “ S .)
Démonstration. — En effet, d’après la remarque 1.2.5 et modulo les identifications wr

j “ dvpB
rx jq, on a

Wvpvq{Rvpvq » ΩFv´1pFvq{pIv ¨ΩFv´1pFvq `
ř

PPIv
Fv ¨ dvpPqq

» ΩAv´1pBvq{pJv ¨ΩAv´1pBvq `
ř

PPJv
Bv ¨ dBv{Av´1pPqq

où Bv “ Fv{Iv´1Fv et Jv “ Iv{Iv´1Fv. Puisque Av “ Bv{Jv, le Av-module dans la seconde ligne ci-dessus
s’identifie à ΩAv´1pAvq. �

Lemme 1.2.8. — Il existe un entier v P N et un élément f P Av r t0u tels que les conditions suivantes sont
satisfaites.

(i) Pour tout n P N, le sous-Avr f´1s-module Rvpnqr f´1s est un facteur direct du Avr f´1s-module libre
Wvpnqr f´1s. En particulier, c’est un Avr f´1s-module projectif.

(ii) Pour tout v1 > v, le morphisme canonique

Rvr f´1
s bAv Av1

// Rv1r f´1
s

est un isomorphisme de Av1r f´1srz1, ¨ ¨ ¨ , zms-modules gradués.

Démonstration. — Considérons le Arz1, ¨ ¨ ¨ , zms-module gradué W “ W0 bA0 A et son sous-Arz1, ¨ ¨ ¨ , zms-
module gradué R Ă W donné par l’union croissante des images des morphismes canoniques RvbAv A // W
(pour v P N). Puisque FracpAqrz1, . . . , zms est noethérien, le FracpAqrz1, . . . , zms-module R bA FracpAq est
nécessairement de type fini. On peut donc trouver v P N tel que le FracpAqrz1, . . . , zms-module RbA FracpAq
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est engendré par l’image de Rv. Il s’ensuit alors que pour tout v1 > v, le morphisme canonique de Av1-
modules RvbAv Av1

// Rv1 induit un isomorphisme après extension des scalaires à FracpAv1q. Autrement dit,
on a un isomorphisme :

pRv bAv Av1q bAv1
FracpAv1q » Rv1 bAv1

FracpAv1q. (1.8)
Fixons v P N comme ci-dessus. Choisissons un sous-Avrz1, ¨ ¨ ¨ , zms-module de type fini R´v Ă Rv tel que

R´v bAv FracpAvq “ Rv bAv FracpAvq. (1.9)

D’après [39, Corollaire 11.3.3] appliqué à la Av-algèbre Avrz1, ¨ ¨ ¨ , zms et le Avrz1, ¨ ¨ ¨ , zms-module de pré-
sentation finie Wv{R´v , le sous-ensemble des p P SpecpAvq tels que pWv{R´v qp est plat sur pAvqp est ouvert.
De plus, cet ensemble est non vide car il contient le point générique. Ainsi, il existe f P Av r t0u tel que
Wv{R´v r f

´1s est plat sur Avr f´1s. Il en est de même des facteurs directs Wvpnq{R´v pnqr f
´1s pour tout n P N.

Or, les Wvpnq{R´v pnqr f
´1s sont aussi de présentation finie sur Avr f´1s. Ce sont donc des Avr f´1s-modules

projectifs. Il s’ensuit que R´v pnqr f
´1s est un facteur direct de Wvpnqr f´1s.

Nous montrerons (i) et (ii) en vérifiant que pour tout v1 > v, le morphisme R´v r f
´1s bAv Av1

// Rv1r f´1s

est un isomorphisme. Considérons pour cela le carré commutatif :

R´v r f
´1s bAv Av1

//

��

Rv1r f´1s

��

Wvr f´1s bAv Av1
„
// Wv1r f´1s.

Les flèches verticales sont injectives : c’est vrai par définition pour la flèche verticale de droite et c’est
vrai pour la flèche verticale de gauche puisque les R´v pnqr f

´1s sont des facteurs directs des Wvpnqr f´1s. Il
s’ensuit que le morphisme R´v r f

´1s bAv Av1
// Rv1r f´1s est injectif. Pour montrer que ce morphisme est

surjectif, il suffit de montrer que le morphisme

Wv{R´v r f
´1
s bAv Av1

// Wv1{Rv1r f´1
s

est injectif. Puisque Av1 est intègre et que les Wvpnq{R´v pnqr f
´1s sont projectifs (et donc sans torsion), il suffit

de vérifier cela après extension des scalaires au corps des fractions de Av1 . On utilise alors les isomorphismes
(1.8) et (1.9) pour conclure. �

Démonstration du théorème 1.2.1. — Soient v P N et f P Av vérifiant les conclusions du lemme 1.2.8.
D’après le lemme 1.2.9 ci-dessous, la propriété (a) est satisfaite quitte à remplacer f par un multiple conve-
nable. Pour la propriété (b), fixons un entier n > v. Notre objectif est de montrer que An`1r f´1s est iso-
morphe à l’algèbre symétrique d’un Anr f´1s-module projectif de type fini.

On note I1n`1 Ă Fn`1 l’idéal engendré par In et les BP pour B P ∆ et P P In. Clairement, on a I1n`1 Ă In`1.
On introduit aussi les notations suivantes :

B “ Fn`1{InFn`1, J “ In`1{InFn`1, J1 “ I1n`1{InFn`1 et L “ FracpAnq.

(Avec ces notations on a An`1 » B{J.) On montrera les deux propriétés suivantes.
(1) La Anr f´1s-algèbre B{J1r f´1s est isomorphe à l’algèbre symétrique d’un Anr f´1s-module projectif de

type fini.
(2) Les L-algèbres de type fini pB{J1q bAn L et pB{Jq bAn L ont même dimension de Krull.

Ces deux propriétés permettent de conclure. En effet, vu la propriété (1), il est suffisant de voir que le mor-
phisme B{J1r f´1s // // B{Jr f´1s est inversible. Or, la propriété (1) entraîne aussi que SpecpB{J1r f´1sq est
un schéma intègre. Il suffit donc de montrer que l’immersion fermée SpecpB{Jr f´1sq // SpecpB{J1r f´1sq

est un morphisme dominant. On peut vérifier cela après changement de base à SpecpLq. Ceci est alors im-
médiat puisque les dimensions de Krull de SpecppB{Jq bAn Lq et SpecppB{J1q bAn Lq sont égales par la
propriété (2).

Pour démontrer la propriété (1), on fixe une famille de générateurs pPgqgPG de l’idéal In. Il s’ensuit que

I1n`1 “ InFn`1 `
ÿ

gPG

m
ÿ

i“1

pBiPgq ¨ Fn`1.
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D’après la proposition 1.2.4, on peut écrire

BiPg “ Ni, g `

p
ÿ

j“1

ÿ

|r|“n

C j
r, g ¨ BiB

rx j (1.10)

avec Ni, g, C
j
r, g P Fn. En réduisant modulo l’idéal InFn`1, on obtient des générateurs de l’idéal J1 Ă B, à

savoir les :

ni, g `

p
ÿ

j“1

ÿ

|r|“n

c j
r, g ¨ pzi ¨ wr

jq, (1.11)

pour 1 6 i 6 m et g P G. Ci-dessus, on a noté zi ¨ wr
j au lieu de BiB

rx j. On notera aussi ws
j au lieu de Bsx j

pour 1 6 j 6 p et |s| “ n` 1. Avec ces notations, Br f´1s devient l’algèbre symétrique du Anr f´1s-module
libre Wnpn` 1qr f´1s et les parties linéaires

p
ÿ

j“1

ÿ

|r|“n

c j
r, g ¨ pzi ¨ wr

jq (1.12)

des générateurs (1.11) engendrent le facteur direct Rnpn ` 1qr f´1s de Wnpn ` 1qr f´1s. Par ailleurs, le
morphisme SpecpB{J1r f´1sq // SpecpAnr f´1sq est dominant puisque An

// B{J1 est injectif. (En effet, en
composant avec B{J1 // // B{J on obtient l’inclusion évidente An ãÑ An`1.) La propriété (1) découle alors
du lemme 1.2.10 ci-dessous.

Il nous reste à montrer (2). D’après ce qui précède, pB{J1qbAn L est isomorphe à la L-algèbre symétrique
du L-vectoriel pWnpn ` 1q{Rnpn ` 1qq bAn L. La dimension de Krull de la L-algèbre pB{J1q bAn L est donc
égale au rang du An-module projectif Wnpn ` 1q{Rnpn ` 1q. Par ailleurs, la proposition 1.2.7 fournit un
isomorphisme

ΩLppB{Jq bAn Lq » pWn`1pn` 1q{Rn`1pn` 1qq bAn L.
En particulier, le pB{Jq bAn L-module ΩLppB{Jq bAn Lq est projectif et son rang est celui du An`1-module
projectif Wn`1pn ` 1q{Rn`1pn ` 1q. Puisque pB{Jq bAn L est une L-algèbre réduite et de type fini, il en
découle que sa dimension de Krull est égale au rang du An`1-module projectif Wn`1pn ` 1q{Rn`1pn ` 1q.
Ceci permet de conclure puisque Wn`1pn` 1q{Rn`1pn` 1q » pWnpn` 1q{Rnpn` 1qq bAn An`1. �

Lemme 1.2.9. — Soient R une Q-algèbre intègre et P une R-algèbre intègre, de type fini et de morphisme
structural injectif. Il existe alors g P P r t0u tel que la R-algèbre Prg´1s est lisse (et en particulier de
présentation finie).
Démonstration. — Puisque la R-algèbre P est de type fini, il existe une R-algèbre de présentation finie P1 est
un morphisme surjectif de R-algèbres P1 // // P induisant un isomorphisme P1 bR FracpRq » PbR FracpRq.
Si I Ă P1 est le noyau de ce morphisme, on a I bR FracpRq “ 0. Autrement dit, tout élément de I est de
torsion sur R. Le lieu de lissité du morphisme SpecpP1q // SpecpRq est un ouvert de SpecpP1q qui rencontre
le sous-schéma fermé SpecpPq Ă SpecpP1q. (En effet, puisque FracpRq est un corps de carcatéristique nulle,
le lieu de lissité du FracpRq-schéma SpecpP bR FracpRqq est non vide.) On peut donc trouver g1 P P1,
d’image non nulle g P P, tel que la R-algèbre P1rg1´1s est lisse. On affirme que P1rg1´1s // Prg´1s est un
isomorphisme, ce qui terminera la preuve du lemme. Pour vérifier cela, il suffit de montrer que l’image de I
dans P1rg1´1s est nulle. Ceci découle du fait que tout élément de I est de torsion sur R alors que la R-algèbre
P1rg1´1s est plate. �

Lemme 1.2.10. — Soient R un anneau intègre et M un R-module projectif de type fini. On suppose données
une famille pviqiPI d’éléments de M, engendrant un facteur direct N Ă M, ainsi qu’une famille priqiPI

d’éléments de R. On pose P “ RrMs{pvi ´ ri; i P Iq. Alors, si le morphisme SpecpPq // SpecpRq est
dominant, la R-algèbre P est isomorphe à RrM{Ns.
Démonstration. — Soit paiqiPI une famille d’éléments de R, nuls sauf pour un nombre fini d’entre eux.
Supposons que

ř

iPI ai ¨ vi “ 0. Alors d “
ř

iPI ai ¨ ri est dans RX pvi ´ ri; i P Iq “ kertR Ñ Pu. Il s’ensuit
que le morphisme SpecpPq // SpecpRq se factorise par SpecpR{pdqq. Puisque ce morphisme est supposé
dominant et que R est intègre, ceci entraîne que d “ 0.
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On a montré que la relation
ř

iPI ai ¨vi “ 0 entraîne que
ř

iPI ai ¨ri “ 0. L’association vi  ri s’étend donc
en un morphisme R-linéaire f : N // R. Notons encore f : SpecpRq // SpecpRrNsq la section associée.
Clairement, on a SpecpPq “ SpecpRrMsq ˆSpecpRrNsq, f SpecpAq. Or, N est un facteur direct de M. Le choix
d’une décomposition M » L‘N fournit un isomorphisme SpecpRrMsq » SpecpRrLsqˆSpecpRqSpecpRrMsq.
L’associativité du produit fibré fournit l’isomorphisme SpecpPq » SpecpRrLsq recherché. �

1.3. Propriété de finitude pour les algèbres des constantes. —
On rappelle que pour un ∆-anneau A, on note A∆“0 le sous-anneau des constantes de A. De même, pour

B P ∆, on note AB“0 le noyau de l’opérateur B : A // A ; c’est un sous-p∆ r tBuq-anneau de A. Le lemme
classique ci-dessous et son corollaire sont incontournables lorsqu’on étudie le sous-corps des constantes
d’un ∆-corps.
Lemme 1.3.1. — Soient K un ∆-corps et V un pK,∆q-module. Supposons donnés v0, ¨ ¨ ¨ , vn P V et fixons
B P ∆. Alors, les vecteurs pv j, Bv j, ¨ ¨ ¨ , B

nv jq P Vn`1, pour 0 6 j 6 n, sont linéairement dépendants sur K si
et seulement si les v j, pour 0 6 j 6 n, sont linéairement dépendants sur le sous-corps KB“0.
Démonstration. — Une implication est claire : si les v j sont linéairement dépendants sur KB“0, alors les
vecteurs pv j, Bv j, ¨ ¨ ¨ , B

nv jq sont aussi linéairement dépendants sur KB“0 et donc aussi sur K. (On utilise que
l’opérateur B est KB“0-linéaire.)

Pour la réciproque, on raisonne par récurrence sur l’entier n. Lorsque n “ 0, il n’y a rien à montrer. On
suppose donc que n > 1 et que le résultat est connu pour n´ 1. On fixe une relation de dépendance

n
ÿ

j“0

g j ¨ pv j, Bv j, ¨ ¨ ¨ , B
nv jq “ 0 (1.13)

avec g0, ¨ ¨ ¨ , gn P K dont au moins un est non nul. Si les vecteurs pv j, ¨ ¨ ¨ , B
n´1v jq, pour 0 6 j 6 n ´ 1,

sont linéairement dépendants sur K, l’hypothèse de récurrence permet de conclure. Si ces vecteurs sont
linéairement indépendants sur K, alors nécessairement gn , 0. En multipliant par g´1

n dans (1.13), on peut
supposer que gn “ 1. On a alors les relations

pRkq : ´Bkvn “

n´1
ÿ

j“0

g j ¨ B
kv j ppour 0 6 k 6 nq.

En appliquant l’opérateur B à pRkq et en retranchant pRk`1q, on obtient les relations

pR1kq : 0 “
n´1
ÿ

j“0

pBg jq ¨ B
kv j ppour 0 6 k 6 n´ 1q.

Puisque les vecteurs pv j, ¨ ¨ ¨ , B
n´1v jq, pour 0 6 j 6 n ´ 1, sont supposés linéairement indépendants sur K,

on trouve que Bg j “ 0. Ainsi, les g j sont dans KB“0 pour tout 0 6 j 6 n. �

Le résultat suivant généralise le lemme 1.3.1 ; on le trouve aussi dans [50].
Corollaire 1.3.2. — Soient K un ∆-corps et V un pK,∆q-module. Supposons donnés v0, ¨ ¨ ¨ , vn P V.
Alors, les familles pBrv jq06r1,¨¨¨ ,rm6n P pVn`1qm, pour 0 6 j 6 n, sont linéairement dépendantes sur K si et
seulement si les v j, pour 0 6 j 6 n, sont linéairement dépendants sur le sous-corps des constantes K∆“0.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur le cardinal de ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bmu. Lorsque m “ 1, il
s’agit du lemme 1.3.1. Supposons que le résultat est connu pour les ∆1-corps, avec ∆1 “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bm´1u.
En l’appliquant aux n ` 1 vecteurs pv j, Bmv j, ¨ ¨ ¨ , B

n
mv jq du pK,∆1q-module Vn`1, on trouve qu’ils sont li-

néairement dépendants sur le sous-corps K∆1“0. En considérant V comme un pK∆1“0, tBmuq-module et en
appliquant le lemme 1.3.1, on obtient le résultat recherché. �

Le résultat suivant est également tiré de [50].
Proposition 1.3.3. — Soient K un ∆-corps et M un pK,∆q-module. Alors, le morphisme évident

K bK∆“0 M∆“0 // M (1.14)
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est injectif.
Démonstration. — On raisonne par l’absurde. On se donne un élément non nul f P K bK∆“0 M∆“0 appar-
tenant au noyau de (1.14). On peut écrire f “

ř

αPI xα b cα avec I est un ensemble fini, xα P K r t0u et
cα P M∆“0r t0u linéairement indépendants sur K∆“0. Dire que f est dans le noyau de (1.14) équivaut à dire
que

ř

αPI xα ¨ cα “ 0. Ainsi, les éléments cα P M, pour α P I, sont linéairement dépendants sur K. Puisque
Brcα “ 0 pour |r| > 1, il s’ensuit que les familles pBrcαqrPNm , pour α P I, sont linéairement dépendantes sur
K. Le corollaire 1.3.2 entraîne alors que les éléments cα, pour α P I, sont linéairement dépendants sur K∆“0

ce qui contredit l’hypothèse de départ. �

Corollaire 1.3.4. — Soit K un ∆-corps et notons C son corps des constantes. Soit E un C-vectoriel et
munissons K bC E de l’action de ∆ donnée par Bpxb eq “ Bpxq b e pour tout B P ∆, x P K et e P E. Alors,
on a un isomorphisme canonique E » pK bC Eq∆“0.
Démonstration. — Le morphisme E // K bC E est injectif et permet d’identifier E à un sous-C-vectoriel
de K bC E. On a clairement E Ă pK bC Eq∆“0 et le triangle

K bC E // K bC pK bC Eq∆“0

��

K bC E

est commutatif. La flèche horizontale est injective et il en est de même de la flèche verticale d’après la pro-
position 1.3.3. Il s’ensuit que la flèche horizontale est un isomorphisme. Ceci entraîne le résultat recherché
puisque K est une C-algèbre fidèlement plate. �

Corollaire 1.3.5. — Soit K un ∆-corps et notons C “ K∆“0 son corps des constantes. Ci-dessous, A
et A1 sont des pK,∆q-algèbres, L{K et L1{K sont des ∆-extensions, Q Ă A∆“0 et Q1 Ă A1∆“0 sont des
sous-C-algèbres, et D “ L∆“0 et D1 “ L1∆“0 sont les corps des constantes de L et L1.

(a) Le morphisme canonique QbC Q1 // AbK A1 est injectif.

(b) Si la Q-algèbre A est plate (resp. fidèlement plate), il en est de même de la DbC Q-algèbre LbK A.

(c) La DbC D1-algèbre LbK L1 est fidèlement plate.

Supposons que K est de caractéristique nulle. Alors, on a les deux propriétés supplémentaires suivantes.

(d) Si la Q-algèbre A est ind-lisse (i.e., colimite filtrante d’algèbres lisses), il en est de même de la DbC Q-
algèbre LbK A.

(e) La DbC D1-algèbre LbK L1 est ind-lisse.

Démonstration. — La proposition 1.3.3 entraîne que le morphisme canonique K bC Q1 // A1 est injectif.
En lui appliquant le foncteur exact AbK´, on déduit que le morphisme AbC Q1 // AbK A1 est injectif. Par
ailleurs, le morphisme QbC Q1 // AbC Q1 est injectif car il s’obtient de l’inclusion Q ãÑ A par application
du foncteur exact ´bC Q1. Ceci montre l’assertion (a).

Clairement, (c) et (e) sont des cas particuliers de (b) et (d). Concentrons-nous d’abord sur la « platitude »
dans (b). D’après la proposition 1.3.3, le morphisme canonique DbC K // L est injectif. Puisque L est un
corps ce morphisme est automatiquement plat. Par changement de base, il en est de même du morphisme

DbC A » pDbC Kq bK A // LbK A.

Vu l’hypothèse sur la Q-algèbre A, le morphisme DbC Q // DbC A est plat. Ceci permet de conclure. Le
même raisonnement permet de démontrer (d) ; l’hypothèse sur la caractéristique de K assure en effet que
l’injection DbC K ãÑ L est automatiquement un morphisme ind-lisse.

Pour terminer, il reste à traiter la « fidélité » dans (b). Il suffit pour cela de montrer que la surjectivité
du morphisme SpecpAq // SpecpQq entraîne celle du morphisme SpecpL bK Aq // SpecpD bC Qq. On
montrera que le morphisme SpecpL bK κpqqq // SpecpD bC κppqq est surjectif pour tout idéal premier
p Ă Q et tout ∆-idéal premier q Ă A contenant pA. Pour que cela suffise, il reste bien sûr à voir qu’un tel q
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existe pour tout p. Or, la surjectivité du morphisme SpecpAq // SpecpQq entraîne que l’idéal pA est strict
dans A. Puisque pA est un ∆-idéal, il est contenu dans au moins un ∆-idéal premier q.

On pose M “ κpqq et E “ M∆“0. Clairement, on a κppq Ă E et la D bC κppq-algèbre D bC E est
fidèlement plate, ce qui entraîne que le morphisme SpecpDbC Eq // SpecpDbC κppqq est surjectif. Il reste
donc à voir que le morphisme SpecpLbK Mq // SpecpDbC Eq est surjectif.

On pose L0 “ FracpK bC Dq et M0 “ FracpK bC Eq. D’après la proposition 1.3.3, les morphismes
KbC D // L et KbC E // M sont injectifs, ce qui permet de définir des morphismes de ∆-corps L0 ãÑ L
et M0 ãÑ M. Clairement, le morphisme L0bK M0

// LbK M est fidèlement plat et induit une surjection sur
les schémas affines associés. Il reste donc à montrer que le morphisme SpecpL0 bK M0q // SpecpDbC Eq
est surjectif. Un point de SpecpDbC Eq correspond à une extension U{C et à deux morphismes u : D // U
et v : E // U de C-algèbres. Notons V “ FracpK bC Uq. Les morphismes u et v induisent alors des
morphismes canoniques u1 : L0

// V et v1 : M0
// V de K-algèbres. Ceci permet de définir un point de

SpecpL0 bK M0q. C’est l’antécédent recherché. �

Le résultat suivant est également bien connu.
Lemme 1.3.6. — Soit A une pQ,∆q-algèbre intègre. Alors le sous-anneau A∆“0 est algébriquement clos
dans A. Autrement dit, si a P A est zéro d’un polynôme unitaire à coefficients dans A∆“0, alors a P A∆“0.
Démonstration. — On raisonne par l’absurde et on suppose qu’il existe a P A r A∆“0 algébrique sur A. On
fixe un polynôme unitaire P P A∆“0rts tel que Ppaq “ 0 et on suppose que son degré est minimal. Puisque a
n’est pas une constante, il existe B P ∆ tel que Bpaq , 0. En appliquant l’opérateur B à la relation Ppaq “ 0,
on obtient que Bpaq ¨ P1paq “ 0. Puisque A est intègre, on a même P1paq “ 0. Le coefficient dominant de P1

étant un entier non nul, ceci contredit la minimalité du degré de P. �

Le résultat suivant sera utile dans la suite. Sa preuve repose sur la proposition 1.3.3 et le lemme 1.3.6.
Proposition 1.3.7. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0 son corps des
constantes. Soit C1{C une extension de C. Alors, KbC C1 est une pK,∆q-algèbre intègre. De plus, en posant
K1 “ FracpK bC C1q, nous avons une identification canonique C1 “ pK1q∆“0.
Démonstration. — L’anneau K bC C1 est naturellement une pK,∆q-algèbre en posant Bpxb c1q “ Bpxq b c1

pour tout x P K, c1 P C1 et B P ∆. Puisque C est algébriquement clos dans K d’après le lemme 1.3.6,
l’anneau K bC C1 est bien intègre.

Notons D “ pK1q∆“0 ; c’est un sous-corps de K1 contenant C1. D’après la proposition 1.3.3, le morphisme
canonique K bC D // K1 est injectif. (Il s’ensuit en particulier que K bC D est intègre, mais on aurait pu
aussi utiliser encore une fois le lemme 1.3.6.) Puisque C1 Ă D, on a nécessairement FracpK bC Dq » K1.
Autrement dit, l’inclusion C1 ãÑ D induit un isomorphisme FracpK bC C1q » FracpK bC Dq. Ceci entraîne
que C1 “ D comme souhaité. �

Corollaire 1.3.8. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et L{K une ∆-extension engendrée par
une famille de constantes pliqiPI . Alors, l’extension L∆“0{K∆“0 est aussi engendrée par la famille pliqiPI .
Démonstration. — Notons C “ K∆“0 et soit D “ Cpli; i P Iq Ă L le sous-C-corps engendré par les li.
Clairement, nous avons D Ă L∆“0. D’après la proposition 1.3.3, le morphisme canonique K bC D // L
est injectif. Puisque les li engendrent la ∆-extension L{K, nous déduisons que FracpK bC Dq “ L. La
proposition 1.3.7 entraîne maintenant que L∆“0 “ D. �

Le résultat ci-dessous ne servira pas tout de suite, mais il sera utile plus tard.
Corollaire 1.3.9. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0. Soit D{C une
extension. Alors, l’association L  L∆“0 induit une bijection entre l’ensemble des sous-∆-extensions de
FracpK bC Dq{K et celui des sous-extensions de D{C. De plus, si L Ă FracpK bC Dq est un sous-∆-corps
contenant K, alors on a FracpK bC L∆“0q » L.
Démonstration. — Soit L Ă FracpKbC Dq un sous-∆-corps contenant K. Nous allons montrer que l’inclu-
sion FracpK bC L∆“0q ãÑ L est un isomorphisme, ce qui permettra de conclure.

On note E “ L∆“0 et L0 “ FracpK bC Eq. Ainsi, L0 est un sous-∆-corps de L et on a L∆“0
0 “ L∆“0 “ E.

D’après la proposition 1.3.7, on a FracpK bC Dq “ D. La proposition 1.3.3, appliquée à FracpK bC Dq vu
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comme une ∆-algèbre sur L0 et L, entraîne donc que les morphismes canoniques

L0 bE D // FracpK bC Dq et LbE D // FracpK bC Dq

sont injectifs. En passant aux corps des fractions, on obtient des morphismes de ∆-corps

FracpL0 bE Dq // FracpK bC Dq et FracpLbE Dq // FracpK bC Dq.

Ces morphismes sont clairement surjectifs ; ce sont donc des isomorphismes. Ceci montre que l’inclusion
L0 ãÑ L induit un isomorphisme FracpL0 bE Dq » FracpLbE Dq. Il s’ensuit que L0 “ L. �

Nous avons à présent suffisamment d’outils pour entreprendre l’objectif de cette sous-section, c’est-à-
dire l’étude des propriétés de finitude pour les algèbres des constantes. Notre premier résultat dans cette
direction repose sur le théorème de la base de Ritt (voir le corollaire 1.1.18).
Théorème 1.3.10. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et A une pK,∆q-algèbre intègre et de
type fini. Alors, FracpAq∆“0 est une extension de type fini de K∆“0.
Démonstration. — Notons L “ FracpAq, D “ L∆“0 et C “ K∆“0. Pour montrer que l’extension D{C est de
type fini, il suffit de montrer que toute suite croissante de sous-extensions est stationnaire. Soit

C Ă D0 Ă D1 Ă ¨ ¨ ¨ Ă Dn Ă Dn`1 Ă ¨ ¨ ¨ Ă D (1.15)

une telle suite. La pL,∆q-algèbre LbK A est de type fini. Elle est donc radiciellement noethérienne d’après
le corollaire 1.1.18. Il en est de même de la pL,∆q-algèbre L bK L puisqu’elle s’obtient de L bK A par
localisation. Il s’ensuit que toute suite croissante de ∆-idéaux radiciels de L bK L est stationnaire. Nous
utiliserons cette propriété pour montrer que la suite (1.15) est stationnaire.

D’après le corollaire 1.3.5, le morphisme canonique

DbC D // LbK L (1.16)

est injectif, fidèlement plat et ind-lisse. Dans la suite, on identifiera D bC D à une sous-algèbre de L bK L.
En fait, on a même DbC D Ă pLbK Lq∆“0.

Pour tout n P N, on note In Ă D bC D le noyau du morphisme canonique D bC D // // D bDn D et on
pose Jn “ In ¨ pLbK Lq. Puisque l’algèbre DbDn D est réduite (Dn étant de caractéristique nulle), l’idéal In

est radiciel. Puisque L bK L est une D bC D-algèbre ind-lisse, il en est de même de l’idéal Jn. Par ailleurs,
puisque D bC D est contenue dans le sous-anneau des constantes de L bK L, l’idéal Jn est en fait un ∆-
idéal. Ainsi, nous avons construit une suite croissante pJnqnPN de ∆-idéaux radiciels dans la pQ,∆q-algèbre
radiciellement noethérienne L bK L. Il existe donc un entier v P N tel que Jn “ Jv pour tout n > v. Pour
terminer la preuve, il reste à montrer que ceci entraîne que In “ Iv. (En effet, DbDv D // DbDn D sera donc
inversible ce qui forcera l’égalité Dv “ Dn.) Pour cela, il suffit de savoir que I “ pI ¨ pLbK Lqq X pDbC Dq
pour tout idéal I Ă DbC D. Ceci découle de la fidèle platitude de la DbC D-algèbre LbK L. �

En utilisant le théorème de l’involutivité générique de Malgrange (voir le théorème 1.2.1) on peut préciser
le théorème 1.3.10 de la manière suivante.
Théorème 1.3.11. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et A une pK,∆q-algèbre réduite et de
type fini. Notons C “ K∆“0 le sous-corps des constantes de K. Il existe alors un élément f P A qui n’est
pas un diviseur de zéro et tel que les conditions suivantes sont satisfaites.

(a) La C-algèbre B “ pAr f´1sq∆“0 est de type fini, et la B-algèbre Ar f´1s est ind-lisse et fidèlement plate.
De plus, le morphisme SpecpAr f´1sq // SpecpBq est ouvert.

(b) Pour tout g P A qui n’est pas un diviseur de zéro, il existe h P B qui n’est pas un diviseur de zéro et
tel que la C-algèbre pArp f ghq´1sq∆“0 est isomorphe à Brh´1s.

(c) L’inclusion FracpBq ãÑ FracpAq∆“0 est une bijection.

Démonstration. — La pK,∆q-algèbre A est radiciellement noethérienne (d’après le corollaire 1.1.18) et
possède donc un nombre fini d’idéaux premiers minimaux (d’après la proposition 1.1.19(ii)). On ne res-
treint donc pas la généralité en supposant que A est intègre. Le théorème 1.3.10 entraîne que l’extension
FracpAq∆“0{C est de type fini. Il existe donc un élément f0 P Art0u tel que Ar f´1

0 s contient des générateurs
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de cette extension. Autrement dit, on peut trouver une sous-C-algèbre de type fini B0 Ă pAr f´1
0 sq∆“0 telle

que FracpB0q “ FracpAq∆“0.
Par ailleurs, soit A0 Ă A une sous-K-algèbre de type fini qui engendre la pK,∆q-algèbre A, i.e., A “

Ť

nPN An avec An Ă A la sous-K-algèbre engendrée par les Bra avec a P A0 et |r| 6 n. D’après le théorème
1.2.1, il existe v P N et f1 P Av r t0u tels que, pour n > v, An`1r f´1

1 s est l’algèbre symétrique d’un Anr f´1
1 s-

module projectif de type fini. Quitte à remplacer v par un entier plus grand et f1 par un multiple non nul, on
peut supposer que f1 est un multiple de f0 et que Avr f´1

1 s contient B0.
D’après la proposition 1.3.3, le morphisme canonique K bC B0

// Avr f´1
1 s est injectif. Or, K bC B0 et

Avr f´1
1 s sont des K-algèbres de type fini. On peut donc trouver un multiple f2 P Av r t0u de f1 tel que

Avr f´1
2 s est une KbC B0-algèbre lisse. On peut aussi trouver b0 P KbC B0 tel que la pKbC B0qrb´1

0 s-algèbre
lisse Avrpb0 ¨ f2q

´1s est fidèlement plate. (Rappelons qu’en présence de la propriété de lissité, ceci signifie
simplement que le morphisme SpecpAvrpb0 ¨ f2q

´1sq // SpecppK bC B0qrb´1
0 sq est surjectif.) D’après le

lemme 1.3.14 ci-dessous, on peut trouver b1 P B0 r t0u tel que la B0rb´1
1 s-algèbre pK bC B0qrpb0 ¨ b1q

´1s

est fidèlement plate. On pose B “ B0rb´1
1 s et f “ b0 ¨ b1 ¨ f2. Avec ces choix, la B-algèbre Avr f´1s est

ind-lisse et fidèlement plate. Puisque les Avr f´1s-algèbres Anr f´1s sont lisses et fidèlement plates (d’après
le théorème 1.2.1), il découle aussi que la B-algèbre Ar f´1s est ind-lisse et fidèlement plate. En fait, ce
raisonnement montre aussi que le morphisme SpecpAr f´1sq // SpecpBq est ouvert.

Notons B1 “ pAr f´1sq∆“0. C’est une sous-B-algèbre de la B-algèbre fidèlement plate Ar f´1s. Par ailleurs,
on a FracpBq Ă FracpB1q Ă FracpAq∆“0 ce qui force l’égalité FracpBq “ FracpB1q. Le corollaire 1.3.13 ci-
dessous entraîne donc que B “ B1. Les points (a) et (c) sont démontrés. Il reste à vérifier le point (b). Puisque
le morphisme SpecpAr f´1sq // SpecpBq est ouvert on peut trouver h P B r t0u tel que le morphisme
SpecpArp f ghq´1sq // SpecpBrh´1sq est surjectif. Le raisonnement précédent, basé sur le corollaire 1.3.13,
permet encore une fois de montrer que Brh´1s “ pArp f ghq´1sq∆“0. �

Lemme 1.3.12. — Soient R un anneau et S Ă R un sous-anneau. Donnons-nous un élément f P S qui
n’est pas un diviseur de zéro, et notons T “ S r f´1s et Q “ Rr f´1s. Si la S -algèbre R est fidèlement plate,
alors S » T ˆQ R.

Démonstration. — Remarquons d’abord que f n’est pas un diviseur de zéro dans R. En effet, le morphisme
f : R // R est injectif puisqu’il s’obtient de f : S // S par application du foncteur exact R bS ´. Ainsi,
T et R s’identifient à des sous-anneaux de Q de sorte que T ˆQ R est simplement l’intersection T X R dans
Q.

Nous démontrons d’abord le lemme en supposant que l’inclusion S ãÑ R admet une rétraction r :
R // // S . Donnons nous un élément a P T X R. Il existe alors n P N et g P S tels que f n ¨ a “ g. Puisque
f , g et a sont des éléments de R, on peut leur appliquer la rétraction r pour obtenir la relation f n ¨ rpaq “ g.
Il s’ensuit que f n ¨ pa ´ rpaqq “ 0. Puisque f n n’est pas un diviseur de zéro dans R, on obtient la relation
a “ rpaq. Ceci démontre que a P S .

Traitons maintenant le cas général. Puisque R est une S -algèbre fidèlement plate, il suffit de montrer que
le morphisme S // T ˆQ R est inversible après application du foncteur exact R bS ´. Le morphisme que
nous obtenons ainsi s’identifie à

R // Rr f´1
s ˆRbS Rrp1b f q´1s pRbS Rq.

Autrement dit, il suffit de montrer le lemme pour le sous-anneau R “ 1 bS R ãÑ R bS R et son élément
1b f . Or, l’inclusion R ãÑ RbS R possède une rétraction (donnée par la multiplication de R). On s’est donc
ramené au cas considéré auparavant. �

Corollaire 1.3.13. — Soient R un anneau intègre et S Ă S 1 Ă R des sous-anneaux. On suppose que la
S -algèbre R est fidèlement plate et que FracpS q “ FracpS 1q. Alors, S “ S 1.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que S 1 est une S -algèbre de type fini.
L’égalité FracpS q “ FracpS 1q entraîne alors l’existence d’un élément f P S r t0u tel que S r f´1s “ S 1r f´1s.
Il s’ensuit que S 1 Ă S r f´1s X R, l’intersection étant prise dans Rr f´1s. Or, le lemme 1.3.12 affirme que
S “ S r f´1s X R, ce qui permet de conclure. �
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Lemme 1.3.14. — Soient C un corps, R une C-algèbre et D{C une extension. Alors, le morphisme évident
SpecpDbC Rq // SpecpRq est ouvert.
Démonstration. — Par un argument de passage à la limite, on se ramène au cas où l’extension D{C est
de type fini. On peut alors supposer que D “ FracpPq avec P une C-algèbre intègre et de type fini. Le
morphisme de schémas qui nous intéresse se factorise de la manière suivante :

SpecpDbC Rq u
// SpecpPbC Rq v

// SpecpRq.

Soit U Ă SpecpD bC Rq un ouvert. Topologiquement, le morphisme u est l’inclusion d’une partie de
SpecpPbC Rqmunie de la topologie induite. Il existe alors un ouvert V Ă SpecpPbC Rq tel que U “ u´1pVq.
Or, si p P SpecpRq, le morphisme up : SpecpD bC κppqq // SpecpP bC κppqq est d’image dense. Ainsi
SpecpPbCκppqq rencontre V si et seulement si SpecpDbCκppqq rencontre U. Il s’ensuit que vpVq “ v˝upUq.
Puisque le morphisme v est plat et de présentation finie, la partie vpVq est ouverte dans SpecpRq. Le lemme
est démontré. �

On note une conséquence du théorème 1.3.11 qui servira plus tard.
Corollaire 1.3.15. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et S une pK,∆q-algèbre simple de
type fini. Alors, on a S ∆“0 “ FracpS q∆“0 et c’est une extension finie de K∆“0.
Démonstration. — Soit f P S r t0u vérifiant les conditions du théorème 1.3.11(a). Étant donné qu’un idéal
de pS r f´1sq∆“0 engendre un ∆-idéal de S r f´1s, la simplicité de S r f´1s entraîne que pS r f´1sq∆“0 est un
corps. Puisque la K∆“0-algèbre pS r f´1sq∆“0 est de type fini, c’est nécessairement une extension finie de
K∆“0. Il en est donc de même de FracpS q∆“0.

Il reste à voir que S ∆“0 “ FracpS q∆“0. Pour ce faire, considérons la sous-K-algèbre T Ă FracpS q
engendrée par S et FracpS q∆“0. Clairement, T est une pK,∆q-algèbre qui contient S et telle que FracpS q “
FracpT q. Pour conclure, il suffit de montrer que T “ S . Or, le pS ,∆q-module T{S est de type fini et
génériquement nul (i.e., T{S bS FracpS q “ 0). Son annulateur annpT{S q est donc un ∆-idéal non nul (voir
le lemme 1.1.4). Puisque S est simple, on a nécessairement annpT{S q “ S et donc S “ T . �

2. Théorie de Galois différentielle classique

Le but de cette section est de présenter la théorie de Galois différentielle de Kolchin (et de Picard–Vessiot)
sous une forme qui sera mieux adaptée aux besoins de cet article. Les résultats de cette section ne sont pas
vraiment nouveaux. En l’occurrence, notre présentation est proche de celle de [52, 53] : la théorie de Galois
différentielle sera obtenue en analysant la « création » de nouvelles constantes dans des produits tensoriels
d’extensions de ∆-corps. Toutefois, nous nous sommes efforcés de considérer les extensions arbitraires de
∆-corps – contrairement à [52] où seulement les ∆-extensions fortement normales sont considérées – ce
qui nous a permis de dégager la notion de « noyau totalement décomposable » qui sera importante pour la
théorie de Galois différentielle supérieure développée dans les sections 4 et 5.

2.1. Décomposition maximale, I. Définition et sorites. —
Dans cette sous-section et la suivante, nous étudions la notion de « décomposition maximale » qui jouera

un rôle fondamental dans notre présentation de la théorie de Galois différentielle. Nous sommes surtout
intéressés par la décomposition maximale des ∆-extensions, mais il sera commode de pouvoir considérer
aussi des ∆-algèbres plus générales. Dans cette sous-section, nous regroupons quelques sorites relatifs à
cette notion. Des résultats plus importants seront donnés dans la sous-section suivante.
Définition 2.1.1. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et A une pK,∆q-algèbre réduite possé-
dant un nombre fini d’idéaux premiers minimaux. Nous dirons qu’une ∆-extension L{K décompose maxima-
lement la pK,∆q-algèbre A si la condition suivante est satisfaite. Pour toute ∆-extension L1{L, le morphisme
canonique

FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Aq∆“0

q // FracpL1 bK Aq∆“0, (2.1)
de la construction 2.1.2 ci-dessous, est inversible.
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Construction 2.1.2. — Gardons les notations et les hypothèses de la définition 2.1.1. Le morphisme (2.1)
est obtenu de la manière suivante. Remarquons d’abord qu’il existe des isomorphismes évidents

FracpLbK Aq „
// FracpLbK FracpAqq (2.2)

pour toute ∆-extension L{K. On peut donc remplacer A par FracpAq dans (2.1). Or FracpAq est un produit
direct fini de ∆-corps et le morphisme (2.1), pour FracpAq, sera le produit direct des morphismes (2.1) pour
chacun de ces ∆-corps. Il reste donc à expliquer la construction de (2.1) dans le cas d’une ∆-extension M{K.

La FracpL bK Mq∆“0-algèbre FracpL bK Mq est plate. (En effet, les anneaux locaux du schéma affine
FracppLbK Mq∆“0q sont des corps.) D’après le corollaire 1.3.5, il s’ensuit que le morphisme

L1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0 // L1 bL FracpLbK Mq

est injectif et plat. En particulier, il préserve les non diviseurs de zéro. On peut donc lui appliquer Fracp´q
pour obtenir le morphisme

FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0

q // FracpL1 bL FracpLbK Mqq » FracpL1 bK Mq

qui se factorise par FracpL1 bK Mq∆“0 pour fournir le morphisme recherché. Il découle aussitôt de la
construction que le morphisme (2.1) est toujours injectif. �

Remarque 2.1.3. — Gardons les notations et les hypothèses de la définition 2.1.1. Par construction, les
morphismes (2.1) pour A et FracpAq sont les mêmes modulo les identifications (2.2). Ainsi, la ∆-extension
L{K décompose maximalement la pK,∆q-algèbre A si et seulement si elle décompose maximalement la
pK,∆q-algèbre FracpAq. �

Exemple 2.1.4. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0. Soit C1 une C-
algèbre réduite possédant un nombre fini d’idéaux premiers minimaux. Alors, la pK,∆q-algèbre K bC C1

est maximalement décomposée par la ∆-extension triviale K{K. Ceci est une conséquence immédiate des
définitions et de la proposition 1.3.7. �

Remarque 2.1.5. — Un cas particulièrement agréable de la définition 2.1.1 est celui d’une ∆-extension
M{K telle que K est algébriquement clos dans M. Dans ce cas, pour toute ∆-extension L{K, la pK,∆q-
algèbre LbK M est intègre et FracpLbK Mq est un corps. De même, le lemme 1.3.6 entraîne que K∆“0 est al-
gébriquement clos dans M∆“0. La K∆“0-algèbre L∆“0bK∆“0 M∆“0 est donc intègre et FracpL∆“0bK∆“0 M∆“0q

est un corps. La condition que L{K décompose maximalement M{K se traduit alors plus concrètement de
la manière suivante. Pour toute ∆-extension L1{L, le corps des constantes de FracpL1 bK Mq est engendré
(en tant que corps) par les corps des constantes de L1 et FracpLbK Mq. �

Lemme 2.1.6. — Gardons les notations et les hypothèses de la définition 2.1.1. Si L{K est une ∆-extension
qui décompose maximalement A, alors il en est de même de toute ∆-extension L1{K qui contient L{K.
Démonstration. — Ceci est une conséquence immédiate de la définition 2.1.1. �

Proposition 2.1.7. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et A une pK,∆q-algèbre réduite possé-
dant un nombre fini de ∆-idéaux premiers minimaux. Une ∆-extension L{K décompose maximalement A si
et seulement si elle décompose maximalement toutes les sous-pK,∆q-algèbres de type fini de A.
Démonstration. — On montre d’abord que la condition est suffisante. Supposons donc que toute sous-
pK,∆q-algèbre de type fini de A est maximalement décomposée par une ∆-extension L{K. Clairement, A est
l’union filtrante de ses sous-pK,∆q-algèbres de type fini B Ă A telles que q BX q est une bijection entre
les idéaux premiers minimaux de A et B. (Pour que cette propriété soit satisfaite, il suffit que qX B , q1X B
si q, q1 Ă A sont des idéaux premiers minimaux distincts.) Si B Ă A est une telle sous-pK,∆q-algèbre, on a
une injection canonique FracpBq ãÑ FracpAq. En inspectant la construction 2.1.2, il est facile de voir qu’on
dispose d’un carré commutatif

FracpL1∆“0 bL∆“0 FracpLbK Bq∆“0q //

��

FracpL1 bK Bq∆“0

��

FracpL1∆“0 bL∆“0 FracpLbK Aq∆“0q // FracpL1 bK Aq∆“0

(2.3)
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pour toute ∆-extension L1{L. Les flèches verticales dans (2.3) sont injectives et en passant à la colimite
suivant B Ă A, elles induisent des isomorphismes. Or, par hypothèse, la flèche horizontale supérieure est
un isomorphisme. Ceci permet de conclure.

On montre maintenant que la condition est nécessaire. On suppose donc que A est maximalement dé-
composée par une ∆-extension L{K et on fixe une sous-pK,∆q-algèbre de type fini B Ă A. On peut trouver
f P A tel que B // Ar f´1s soit encore injectif et l’association q BX q soit une bijection entre les idéaux
premiers minimaux de Ar f´1s et B. Puisque la ∆-extension L{K décompose maximalement A, elle décom-
pose aussi maximalement Ar f´1s. (En effet, FracpAr f´1sq est un facteur direct de FracpAq qui est un produit
fini de corps.) On peut donc remplacer A par Ar f´1s et supposer que q BX q est une bijection entre les
idéaux premiers minimaux de A et B. On dispose alors du carré commutatif (2.3). Cette fois, c’est la flèche
horizontale inférieure qui est supposée inversible et on doit prouver que la flèche horizontale supérieure est
également inversible. Pour ce faire, on montrera que le carré (2.3) est cartésien. On utilise encore une fois
que la flèche horizontale inférieure dans (2.3) est la colimite filtrante suivant les sous-pB,∆q-algèbres de
type fini A1 Ă A des flèches analogues associées à A1. Ceci nous permet de remplacer la pK,∆q-algèbre A
par une sous-pK,∆q-algèbre de type fini A1 Ă A. Or, FracpL bK A1q et FracpL bK Bq sont des produits finis
de ∆-extensions (de type fini) de L. Le résultat recherché découle maintenant du lemme 2.1.8 ci-dessous.
�

Lemme 2.1.8. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et L{K, M{K et M1{M des ∆-extensions.
Alors, le carré

FracpL∆“0 bK∆“0 M∆“0q //

��

FracpLbK Mq∆“0

��

FracpL∆“0 bK∆“0 M1∆“0q // FracpLbK M1q∆“0

(2.4)

est cartésien.

Démonstration. — Notons M0 “ FracpK bK∆“0 M∆“0q et M1
0 “ FracpK bK∆“0 M1∆“0q ; ce sont des ∆-corps

(voir la proposition 1.3.7). Remarquons que le carré

M0
//

��

M

��

M1
0

// M1

(2.5)

est cartésien. En effet, puisque M0 est un corps, il suffit de vérifier que le morphisme M1
0 bM0 M // M1 est

injectif. Or, d’après la proposition 1.3.3, le morphisme canonique M1∆“0 bM∆“0 M // M1 est injectif. Ceci
permet de conclure puisque M1

0 bM0 M est une localisation de M1∆“0 bM∆“0 M.
En appliquant FracpLbK ´q au carré cartésien (2.5), on obtient de nouveau un carré cartésien :

FracpLbK M0q
//

��

FracpLbK Mq

��

FracpLbK M1
0q

// FracpLbK M1q.

(2.6)

Pour démontrer cela, on peut supposer que l’extension L{K est de type fini. Dans ce cas, la pL,∆q-algèbre
FracpLbK M0q est un produit fini de corps. Il est alors suffisant de montrer que le morphisme

FracpLbK Mq bFracpLbK M0q FracpLbK M1
0q

// FracpLbK M1
q

est injectif. Ceci découle aussitôt de l’injectivité du morphisme M bM0 M1
0

// M1 établie ci-dessus.
Le foncteur p´q∆“0 préserve les carrés cartésiens. En l’appliquant au carré cartésien (2.6), on se ramène

à démontrer le lemme avec M et M1 remplacés par M0 et M1
0. Autrement dit, on peut supposer que M “
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FracpK bK∆“0 M∆“0q et de même pour M1. Le carré (2.4) s’identifie alors au carré

FracpL∆“0 bK∆“0 M∆“0q //

��

FracpLbK∆“0 M∆“0q∆“0

��

FracpL∆“0 bK∆“0 M1∆“0q // FracpLbK∆“0 M1∆“0q∆“0.

Or, la proposition 1.3.7 entraîne que les flèches horizontales dans le carré ci-dessus sont des isomorphismes.
Ceci permet de conclure. �

Vu la proposition 2.1.7, il est légitime d’étendre la définition 2.1.1 de la manière suivante.

Définition 2.1.9. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et A une pK,∆q-algèbre réduite. Nous
dirons qu’une ∆-extension L{K décompose maximalement la pK,∆q-algèbre A si toute sous-pK,∆q-algèbre
de type fini B Ă A est maximalement décomposée par L{K au sens de la définition 2.1.1.

Remarque 2.1.10. — Avec cette extension de la définition 2.1.1, le lemme 2.1.6 est maintenant valable
pour n’importe quelle pK,∆q-algèbre réduite A. De même, l’exemple 2.1.4 s’étend à n’importe quelle C-
algèbre réduite C1. �

Proposition 2.1.11. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K une ∆-extension et A une pK,∆q-
algèbre réduite. Alors la ∆-extension L{K décompose maximalement A si et seulement si elle décompose
maximalement les ∆-extensions κppq{K pour tous les ∆-idéaux premiers minimaux p Ă A.

Démonstration. — Montrons d’abord que la condition est suffisante. Nous supposons donc que les ∆-
extensions κppq{K sont décomposées maximalement par L{K. Fixons une pK,∆q-algèbre de type fini B Ă
A et montrons qu’elle est décomposée maximalement par L{K. Il existe des idéaux premiers minimaux
p1, ¨ ¨ ¨ , pn Ă A tels que les idéaux premiers minimaux de B sont exactement les qi “ pi X B. Il s’ensuit que
B est une sous-pK,∆q-algèbre de type fini de A1 “

śn
i“1 A{pi. Notre hypothèse entraîne clairement que A1

est maximalement décomposée par L{K. D’après la proposition 2.1.7, il en est de même de B.
Réciproquement, supposons que la pK,∆q-algèbre A est maximalement décomposée par L{K et fixons

un idéal premier minimal p. Il s’agit de montrer que la pK,∆q-algèbre intègre A0 “ A{p est maximalement
décomposée par L{K. Or, si B0 Ă A0 est une sous-pK,∆q-algèbre de type fini, il existe une sous-pK,∆q-
algèbre de type fini B Ă A telle que B0 est l’image de B par le morphisme évident A // // A0. De plus, quitte
à remplacer B par une sous-algèbre plus grande, on peut supposer que pXB est un idéal premier minimal de
B. Il s’ensuit que FracpB0q est un facteur direct du produit fini de corps FracpBq. Notre hypothèse entraîne
que B est maximalement décomposée par L{K. Il en est donc de même de FracpBq et de son facteur direct
FracpB0q. Nous avons ainsi démontré que B0 est maximalement décomposée par L{K et ceci pour toute
sous-pK,∆q-algèbre de type fini de A0. �

Le résultat suivant complémente la proposition 2.1.11 ; il permet de se ramener au cas particulièrement
agréable discuté dans la remarque 2.1.5.

Lemme 2.1.12. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et M{K et L{K des ∆-extensions. Notons
K1 Ă M la clôture algébrique de K dans M. Pour que L{K décompose maximalement M{K il suffit que les
deux conditions suivantes soient satisfaites.

(a) L’extension L{K contient une clôture galoisienne de K1{K.

(b) Pour tout morphisme de K-extensions K1 ãÑ L, la ∆-extension M{K1 est maximalement décomposée
par la ∆-extension L{K1.

Démonstration. — En effet, en utilisant la proposition 2.1.7, on peut se ramener au cas où la ∆-extension
M{K est de type fini. Pour toute ∆-extension L1{L, on a alors :

FracpL1 bK Mq “
ź

σ:K1ãÑL

FracpL1σbK1Mq.

Ceci permet de conclure. �
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Remarque 2.1.13. — Ci-dessus, nous avons implicitement utilisé le fait bien connu suivant. Si K est un
∆-corps de caractéristique nulle et K1{K une extension algébrique, il existe une unique structure de ∆-corps
sur K1 telle que l’inclusion K ãÑ K1 soit compatible à l’action des opérateurs différentiels B P ∆. �

Proposition 2.1.14. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et A et A1 deux pK,∆q-algèbres
réduites. Soit L{K est une ∆-extension qui décompose maximalement A et A1. Alors, L{K décompose aussi
maximalement AbK A1.
Démonstration. — D’après les propositions 2.1.7 et 2.1.11, il suffit de traiter le cas où les pK,∆q-algèbres
sont des ∆-extensions de type fini M{K et M1{K. Soit L1{L une ∆-extension. Puisque la ∆-extension L1{K
décompose maximalement la pK,∆q-algèbre M1{K (voir le lemme 2.1.6) et puisque FracpL1 bK Mq est un
produit direct fini de ∆-extensions de L1, on déduit que le morphisme canonique

FracpFracpL1 bK Mq∆“0
bL1∆“0 FracpL1 bK M1

q
∆“0
q // FracpL1 bK M bK M1

q
∆“0 (2.7)

est inversible. En utilisant maintenant que L{K décompose maximalement M et M1, on obtient les isomor-
phismes canoniques

FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0

q » FracpL1 bK Mq∆“0

et FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK M1

q
∆“0
q » FracpL1 bK M1

q
∆“0.

En joignant ceci à l’isomorphisme (2.7), on obtient que le morphisme canonique

FracpL1∆“0
bL∆“0 pFracpLbK Mq∆“0

bL∆“0 FracpLbK M1
q

∆“0
qq // FracpL1 bK M bK M1

q
∆“0 (2.8)

est inversible. En utilisant l’isomorphisme (2.7) avec L1{K remplacé par L{K, on peut réécrire l’isomor-
phisme (2.8) de la manière suivante :

FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK M bK M1

q
∆“0
q
„
// FracpL1 bK M bK M1

q
∆“0.

Ceci termine la preuve de la proposition. �

2.2. Décomposition maximale, II. Existence et noyau totalement décomposable. —
Dans cette sous-section, on continue l’étude de la notion de « décomposition maximale » introduite dans

la sous-section 2.1. Notre prochain résultat est un théorème d’existence.
Théorème 2.2.1. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et A une pK,∆q-algèbre réduite. Alors,
il existe une ∆-extension L{K qui décompose maximalement A et telle que L∆“0{K∆“0 est une extension
algébrique. Si la pK,∆q-algèbre A est de type fini, on peut supposer en plus que L est le corps des fractions
d’une pK,∆q-algèbre simple de type fini.

On démontre d’abord un résultat préliminaire.
Proposition 2.2.2. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et A et B des pK,∆q-algèbres réduites
de type fini. On suppose que le morphisme

FracpFracpBq∆“0
bK∆“0 FracpAq∆“0

q // FracpBbK Aq∆“0 (2.9)

n’est pas inversible. Il existe alors une pK,∆q-algèbre simple de type fini S telle que le morphisme (2.9),
avec B remplacé par S , n’est pas inversible. De plus, on peut prendre pour S un quotient d’une localisation
de la pK,∆q-algèbre B.
Démonstration. — D’après le théorème 1.3.11 et quitte à inverser un non diviseur de zéro dans A, on peut
supposer que la K∆“0-algèbre A∆“0 est de type fini, que FracpA∆“0q “ FracpAq∆“0 et que le morphisme
A∆“0 // A est fidèlement plat. Ceci s’applique également à la pK,∆q-algèbre B. En utilisant encore une
fois le théorème 1.3.11, on peut trouver un non diviseur de zéro f P B bK A tel que la K∆“0-algèbre
pB bK Ar f´1sq∆“0 est de type fini, FracppB bK Ar f´1sq∆“0q “ FracpB bK Aq∆“0 et le morphisme pB bK

Ar f´1sq∆“0 // B bK Ar f´1s est fidèlement plat. Ceci dit, il découle des hypothèses de l’énoncé que le
morphisme injectif

B∆“0
bK∆“0 A∆“0 // pBbK Ar f´1

sq
∆“0 (2.10)
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n’est pas inversible, même rationnellement, i.e., après application de Fracp´q. Puisque le morphisme (2.10)
est injectif et de type fini, on peut remplacer f par un multiple (voir le théorème 1.3.11(b)), et supposer que
ce morphisme est plat.

Considérons aussi le morphisme

BbB∆“0 pBbK Ar f´1
sq

∆“0 // BbK Ar f´1
s. (2.11)

Ce morphisme est injectif d’après la proposition 1.3.3. (En effet, vu les propriétés satisfaites par B, B∆“0,
etc, il suffit de vérifier l’injectivité après changement de base à FracpBq qui est alors un produit fini de
∆-corps.) La source de ce morphisme est une B-algèbre de présentation finie et, quitte à remplacer f par un
multiple convenable, son but est fidèlement plat sur une sous-B-algèbre de présentation finie aussi grande
qu’on veut. (On utilise ici le théorème 1.2.1.) Il s’ensuit que le morphisme (2.11) est plat au-dessus d’un
ouvert dense de SpecpBq. Ainsi, quitte à localiser d’avantage B, on peut supposer que le B-morphisme (2.11)
est plat et injectif fibre par fibre au-dessus de B (voir [39, Proposition 9.6.1]).

À présent, soit n P SpecpB∆“0q un idéal maximal tel que le morphisme

κpnq bK∆“0 A∆“0 // κpnq bB∆“0 pBbK Ar f´1
sq

∆“0, (2.12)

déduit par changement de base du morphisme de B∆“0-algèbres (2.10), est injectif mais non inversible
rationnellement. (D’après [39, Proposition 9.6.1], le sous-ensemble des idéaux premiers de B∆“0 satisfaisant
à ces conditions est une partie constructible de SpecpB∆“0q ; elle est dense puisqu’elle contient les idéaux
premiers minimaux de B∆“0 vu les propriétés du morphisme (2.10). Ceci assure l’existence de n.) Soit S un
quotient simple de la pK,∆q-algèbre B{nB. Vu les propriétés du morphisme (2.11), le morphisme évident

S bB∆“0 pBbK Ar f´1
sq

∆“0 // S bK Ar f´1
s, (2.13)

est injectif.
Il est maintenant aisé de conclure. Considérons le triangle commutatif :

S ∆“0 bK∆“0 A∆“0 //

,,

S ∆“0 bB∆“0 pBbK Ar f´1sq∆“0

��

S bK Ar f´1s.

La flèche horizontale s’obtient par changement de base suivant κpnq ãÑ S ∆“0 du morphisme (2.12). Cette
flèche est donc injective mais non inversible rationnellement. La flèche verticale est injective puisque le
morphisme (2.13) est injectif. Il s’ensuit que le morphisme S ∆“0 bK∆“0 A∆“0 // pS bK Ar f´1sq∆“0 n’est
pas inversible rationnellement. Or, d’après le corollaire 1.3.15, on sait que S ∆“0 “ FracpS q∆“0. On a donc
montré que le morphisme

FracpS q∆“0
bK∆“0 FracpAq∆“0 // FracpS bK Aq∆“0

n’est pas inversible rationnellement, comme souhaité. �

Démonstration du théorème 2.2.1. — Supposons d’abord que la pK,∆q-algèbre A est de type fini. Nous
allons montrer qu’il existe une pK,∆q-algèbre simple et de type fini S telle que la ∆-extension FracpS q{K
décompose maximalement A. On procède par l’absurde en supposant que, pour toute pK,∆q-algèbre simple
S , on peut trouver une pS ,∆q-algèbre intègre et de type fini T telle que le morphisme

FracpFracpT q∆“0
bFracpS q∆“0 FracpS bK Aq∆“0

q // FracpT bK Aq∆“0

n’est pas inversible. En appliquant la proposition 2.2.2, on peut supposer que T bS FracpS q est simple.
Puisque S est simple, ceci entraîne que T est aussi simple.

Ainsi, on peut construire une chaîne croissante de pK,∆q-algèbres simples de type fini

S 0 Ă S 1 Ă ¨ ¨ ¨ Ă S n Ă S n`1 Ă ¨ ¨ ¨ (2.14)

telle que les morphismes

FracpS n`1q
∆“0

bFracpS nq∆“0 FracpS n bK Aq∆“0 // FracpS n`1 bK Aq∆“0 (2.15)
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sont des inclusions strictes pour tout n P N. On note Ln “ FracpS nq, S “
Ť

nPN S n et L “ FracpS q. On pose

Dn “ L∆“0
bL∆“0

n
FracpLn bK Aq∆“0.

Les morphismes (2.15) fournissent alors une chaîne d’inclusions strictes de L∆“0-algèbres :

D0 ( D1 ( ¨ ¨ ¨ ( Dn ( Dn`1 ( ¨ ¨ ¨ . (2.16)

L’union des ces L∆“0-algèbres n’est autre que la L∆“0-algèbre D “ FracpL bK Aq∆“0 qui est un produit
fini d’extensions de type fini de L∆“0 (d’après le théorème 1.3.10). Ceci entraîne que le chaîne (2.16) est
nécessairement stationnaire, ce qui est contradictoire.

Supposons maintenant que A est une pK,∆q-algèbre quelconque. Il existe une famille pSαqαPI de pK,∆q-
algèbres simples de type fini telle que pour toute sous-pK,∆q-algèbre de type fini A0 Ă A, il existe α0 P I
tel que A0 est maximalement décomposée par FracpSα0q{K. Il suffit alors de trouver une ∆-extension L{K
contenant tous les Sα et telle que L∆“0{K∆“0 est une extension algébrique. Une façon de procéder est de
munir l’ensemble I d’un bon ordre et de construire une famille de ∆-extensions pLα{KqαPI par récurrence
transfinie en prenant pour Lα le corps des fractions d’un quotient simple de p

Ť

βăα LβqbK Sα. (Voir la preuve
de [67, Theorem 1] pour un argument similaire.) �

On continue avec le résultat suivant qui est à la base de la notion de « noyau totalement décomposable »
(voir la définition 2.2.5 ci-dessous).

Théorème 2.2.3. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension. Si L{K est une
∆-extension qui décompose maximalement M, posons

N “ FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0
q X M, (2.17)

l’intersection étant prise dans FracpLbK Mqmodulo les identifications canoniques. On a alors les propriétés
suivantes.

(a) Le sous-corps N Ă M ne dépend pas du choix de la ∆-extension qui décompose maximalement M.

(b) L’inclusion évidente FracpLbK Nq∆“0 ãÑ FracpLbK Mq∆“0 est une bijection.

(c) Le morphisme évident FracpLbL∆“0 FracpLbK Nq∆“0q // FracpLbK Nq est un isomorphisme.

Démonstration. — Pour démontrer (a), on se donne une ∆-extension L1{L et on appelle N 1 Ă M le sous-
corps obtenu à partir de L1{K à l’aide de la formule (2.17). On doit montrer que N “ N 1. Puisque L{K
décompose maximalement M, on a FracpL1 bK Mq∆“0 » FracpL1∆“0 bL∆“0 FracpL bK Mq∆“0q. Il s’ensuit
que

N 1 “ FracpL1 bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0
q X M.

Puisque le corps M est contenu dans FracpLbK Mq, on déduit que

N 1 Ă FracpL1 bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0
q X FracpLbK Mq “ FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0

q.

(Pour établir l’égalité ci-dessus on part du carré cocartésien

LbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0 //

��

FracpLbK Mq

��

L1 bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0 // L1 bL FracpLbK Mq

auquel on applique Fracp´q. Le carré obtenu est alors cartésien car FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0q est une
union filtrante de produits finis de corps.) Ceci entraîne immédiatement que N 1 “ N.

On donne maintenant la preuve de (b). D’après le lemme 2.2.4 ci-dessous, la pL,∆q-algèbre FracpLbK Nq
est donnée par

FracpLbK FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0
qq X FracpLbK K bK Mq,
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l’intersection étant prise dans FracpLbK LbK Mq. (Pour une meilleure lisibilité nous n’avons pas identifié
K bK M et M dans la formule ci-dessus. De même, nous n’identifierons pas K bK N et N dans la suite de
la preuve de (b).) Il s’ensuit que

FracpLbK K bK Nq∆“0
“ FracpLbK FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0

qq
∆“0

X FracpLbK K bK Mq∆“0,

l’intersection étant prise dans FracpLbK LbK Mq∆“0. Or, on a des isomorphismes canoniques :

FracpLbK FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0qq∆“0

» FracpFracpLbK Lq∆“0 bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0q

» FracpLbK LbK Mq∆“0;

le premier isomorphisme est une conséquence de la proposition 1.3.7 et le second est une conséquence du
fait que L{K décompose maximalement M. On a donc obtenu l’égalité

FracpLbK K bK Nq∆“0
“ FracpLbK K bK Mq∆“0.

C’est ce qu’il fallait demontrer.
Il reste à vérifier (c). Par construction et en utilisant (b), on a K bK N Ă FracpLbL∆“0 FracpLbK Nq∆“0q,

l’inclusion étant entre sous-anneaux de LbK N. On en déduit un morphisme canonique

LbK N // FracpLbL∆“0 FracpLbK Nq∆“0
q.

En composant avec le morphisme dans (c), on trouve le morphisme évident L bK N // FracpL bK Nq qui
est inversible rationnellement. Ceci montre que le morphisme dans (c) est surjectif. Or, on sait déjà qu’il est
injectif. Ceci termine la preuve du théorème. �

Lemme 2.2.4. — Soient k un corps, C{k une extension et C1, C2 Ă C des sous-corps contenant k. On note
C3 “ C1 XC2. Alors, pour toute extension D{k, on a

FracpDbk C3q “ FracpDbk C1q X FracpDbk C2q,

l’intersection étant prise dans FracpDbk Cq.
Démonstration. — Par un passage à la limite, on se ramène au cas où l’extension D{k est de type fini. Soit
D0{k Ă D{k une sous-extension transcendante pure telle que D{D0 est une extension finie. Alors, pour tout
1 6 i 6 3, on a FracpDbk Ciq “ DbD0 FracpD0bk Ciq. Puisque D est plat sur D0, il suffit donc de démontrer
le résultat pour D0. Une récurrence immédiate nous ramène ensuite au cas de l’extension kptq{k. Il s’agit
alors de vérifier que C3ptq “ C1ptq XC2ptq, ce qui est immédiat. �

Définition 2.2.5. — Avec les notations et les hypothèses du théorème 2.2.3, le sous-∆-corps N Ă M sera
appelé le noyau totalement décomposable de la ∆-extension M{K ; il sera noté Mtd (ou pM{Kqtd s’il y a
besoin de préciser la dépendance en K).

On dira qu’une ∆-extension M{K est totalement décomposable si M “ Mtd.
Remarques 2.2.6. — Soient K un ∆-corps et M{K une ∆-extension.

(i) Par construction, on a M∆“0 Ă Mtd. Il s’ensuit que pMtdq∆“0 “ M∆“0.

(ii) La ∆-extension M{K est totalement décomposable si et seulement si il existe une ∆-extension L{K
telle que FracpLbK Mq “ FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0q. La condition est nécessaire par le théorème
2.2.3(c). Pour la réciproque, on remarque que si une telle ∆-extension L{K existe, elle décompose
maximalement M{K et la formule (2.17) donne alors Mtd “ M.

(iii) Pour toute ∆-extension L{K, on a FracpLbK Mtdq∆“0 “ FracpLbK Mq∆“0. Pour vérifier cela, on peut
remplacer L{K par une ∆-extension plus grande. (En effet, si L1{L est une ∆-extension, on a
— FracpLbK Mtdq∆“0 “ FracpL1 bK Mtdq∆“0 X FracpLbK Mq et
— FracpLbK Mq∆“0 “ FracpL1 bK Mq∆“0 X FracpLbK Mq,
les intersections étant prises dans L1 bK M.) Or, une ∆-extension suffisamment grande décompose
maximalement M{K et l’égalité recherchée est celle du théorème 2.2.3(b).
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(iv) Soit M{K une ∆-extension totalement décomposable. Si K1 Ă M est un sous-∆-corps contenant K,
alors la ∆-extension M{K1 est aussi totalement décomposable. (La réciproque est fausse même si on
suppose que la ∆-extension K1{K est totalement décomposable.) Pour vérifier cela, on peut supposer
que la ∆-extension K1{K est de type fini. Si L{K décompose totalement M, alors toute ∆-extension
de K1 qui figure comme facteur du produit fini de ∆-corps FracpL bK K1q décompose totalement la
∆-extension M{K1. �

Exemple 2.2.7. — Une ∆-extension algébrique est totalement décomposable. Pour voir cela, il suffit de
traiter le cas d’une extension finie M{K. On prend alors L{K une clôture galoisienne de M{K de sorte que

LbK M “ FracpLbK Mq “
ź

σ:MãÑL

L et pLbK Mq∆“0
“

ź

σ:MãÑL

L∆“0.

Il s’ensuit que LbK M “ LbL∆“0 pLbK Mq∆“0, ce qui entraîne que Mtd “ M. �

Lemme 2.2.8. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et M{K et L{K des ∆-extensions. Alors,
L{K décompose maximalement la pK,∆q-algèbre M si et seulement si elle décompose maximalement la
pK,∆q-algèbre Mtd.
Démonstration. — Notons N “ Mtd. Clairement, si la pK,∆q-algèbre M est maximalement décomposée
par L{K, alors il en est de même de N (voir la proposition 2.1.7). Réciproquement, supposons que la pK,∆q-
algèbre N est maximalement décomposée par L{K et fixons une ∆-extension L1{L telle que L1{K décompose
maximalement M. Nous avons alors une chaîne d’isomorphismes canoniques :

FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Nq∆“0

q » FracpL1 bK Nq∆“0
» FracpL1 bK Mq∆“0.

(Le premier isomorphisme traduit le fait que L{K décompose maximalement N et le second isomorphisme
est celui du théorème 2.2.3(b).) Par ailleurs, nous avons des inclusions

FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Nq∆“0

q ãÑ FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0

q ãÑ FracpL1 bK Mq∆“0.

Il s’ensuit que ces inclusions sont des égalités. En particulier, on a un isomorphisme canonique

FracpL1∆“0
bL∆“0 FracpLbK Mq∆“0

q » FracpL1 bK Mq∆“0.

Ceci étant vrai pour les ∆-extensions de L suffisamment grandes, c’est aussi vrai pour toutes les ∆-extensions
L1{L (utiliser le lemme 2.1.8). Autrement dit, L{K décompose maximalement M. �

Proposition 2.2.9. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension. Soit M1 Ă M
un sous-∆-corps contenant K. Alors, on a M1td “ Mtd X M1.
Démonstration. — En effet, soit L{K une ∆-extension qui décompose maximalement M{K et donc aussi
M1{K. On note N “ Mtd et N 1 “ M1td. On considère la pL,∆q-algèbre

FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0
q X FracpLbK M1

q. (2.18)

C’est une union filtrante de produits finis de corps. On peut donc lui appliquer le corollaire 1.3.9 pour
déduire qu’elle est égale à la pL,∆q-algèbre obtenue en appliquant FracpLbL∆“0 ´q à

FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0q∆“0 X FracpLbK M1q∆“0

“ FracpLbK Mq∆“0 X FracpLbK M1q∆“0

“ FracpLbK M1q∆“0.

Ceci montre que (2.18) est égale à FracpLbL∆“0 FracpLbK M1qq. On peut maintenant faire le calcul suivant :

Mtd X M1 “ FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0q X M1

“ FracpLbL∆“0 FracpLbK Mq∆“0q X FracpLbK M1q X M1

“ FracpLbL∆“0 FracpLbK M1q∆“0q X M1 “ M1td.

La proposition est démontrée. �

Corollaire 2.2.10. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension. Si M{K est
totalement décomposable, il en est de même de toutes ses sous-∆-extensions.
Démonstration. — C’est un cas particulier de la proposition 2.2.9. �
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Pour énoncer le prochain résultat et son corollaire, il sera commode d’étendre la notation introduite dans
la définition 2.2.5. Ainsi, si M est une pK,∆q-algèbre égale à un produit fini de ∆-extensions de K, on note
Mtd (ou pM{Kqtd) le produit des noyaux totalement décomposables des facteurs de M. On étend ceci, de la
manière évidente, aux pK,∆q-algèbres colimites filtrantes de produits finis de ∆-extensions de K.
Lemme 2.2.11. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et K1{K et M{K des ∆-extensions. Alors,
il existe un isomorphisme évident

FracpK1 bK pM{Kqtdq
„
// pFracpK1 bK Mq{K1qtd.

Démonstration. — On pose M1 “ FracpK1 bK Mq. Fixons une ∆-extension L1{K1 qui décompose maxi-
malement la pK1,∆q-algèbre M1. Quitte à élargir L1, peut supposer que la ∆-extension L1{K décompose
maximalement le pK,∆q-corps M. Dans ce cas, on a

M1td “ FracpL1 bL1∆“0 FracpL1 bK1 M1q∆“0q X M1

“ FracpL1 bL1∆“0 FracpL1 bK Mq∆“0q X M1

“ FracpL1 bL1∆“0 FracpL1 bK Mtdq∆“0q X M1

Ă FracpL1 bK Mtdq X FracpK1 bK Mq “ FracpK1 bK Mtdq.

Ceci fournit une inclusion M1td Ă FracpK1 bK Mtdq. L’inclusion réciproque est immédiate. �

Corollaire 2.2.12. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et M1{K et M2{K des ∆-extensions.
Alors, il existe un isomorphisme évident

FracppM1{Kqtd bK pM2{Kqtdq
„
// pFracpM1 bK M2q{Kqtd.

Démonstration. — En effet, grâce au lemme 2.2.11, on a

pFracpM1 bK M2q{Kqtd Ă pFracpM1 bK M2q{M1q
td
“ FracpM1 bK pM1{Kqtdq.

Par symétrie, on obtient également pFracpM1 bK M2q{Kqtd Ă FracppM1{Kqtd bK M2q. Il s’ensuit que

pFracpM1 bK M2q{Kqtd Ă FracpM1 bK pM1{Kqtdq X FracppM1{Kqtd bK M2q

“ FracppM1{Kqtd bK pM2{Kqtdq.

L’inclusion réciproque est immédiate. �

Proposition 2.2.13. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension. Soient
M1, M2 Ă M des sous-∆-corps contenant K et supposons que le ∆-corps M est engendré par M1 et M2.
Supposons enfin que pM2q

td “ M2. Alors, le ∆-corps Mtd est engendré par pM1q
td et M2. De plus, une

∆-extension L{K décompose maximalement M si et seulement si elle décompose maximalement M1 et M2.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que la ∆-extension M{K est de type fini.
(Utiliser le corollaire 2.2.10.) On note N1 “ pM1q

td et N “ Mtd. Clairement, N contient N1 et M2 ; il contient
donc le sous-∆-corps N 1 Ă M engendré par N1 et M2. Le but est de montrer que N 1 “ N. Soit L{K une
∆-extension qui décompose maximalement M (et donc aussi M1 et M2). Il suffit de montrer que l’inclusion

FracpLbK N 1q ãÑ FracpLbK Nq (2.19)

est une bijection. D’après le théorème 2.2.3(c), on a

FracpLbK Nq “ FracpLbL∆“0 FracpLbK Nq∆“0
q. (2.20)

Puisque N 1 Ă N, le corollaire 2.2.10 entraîne que la ∆-extension N 1{K est totalement décomposée. On a
donc également

FracpLbK N 1q “ FracpLbL∆“0 FracpLbK N 1q∆“0
q. (2.21)

Ainsi, il est suffisant de montrer que l’inclusion

FracpLbK N 1q∆“0 ãÑ FracpLbK Mq∆“0 (2.22)

est une bijection. Or, le produit fini de ∆-corps FracpLbK Mq est engendré par FracpLbK M1q et FracpLbK

M2q. Puisque M2 est totalement décomposable, on a FracpLbK M2q “ FracpLbL∆“0 FracpLbK M2q
∆“0q. Ceci

montre que le produit fini de ∆-corps FracpL bK Mq est en fait engendré par FracpL bK M1q et FracpL bK
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M2q
∆“0. Le corollaire 1.3.8 entraîne aussitôt que le produit fini de corps FracpLbK Mq∆“0 est engendré par

FracpL bK M1q
∆“0 et FracpL bK M2q

∆“0. Or, ces deux produits finis de corps sont dans l’image de (2.22).
Ceci montre que (2.22) est une bijection. �

Proposition 2.2.14. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension de type fini.
Alors, l’extension (et non seulement la ∆-extension) Mtd{K est de type fini. En particulier, son degré de
transcendance est fini.
Démonstration. — Notons N “ Mtd et fixons une ∆-extension L{K qui décompose maximalement M.
La ∆-extension N{K est de type fini puisqu’elle est contenue dans M{K. Il s’ensuit que le produit fini de
∆-extensions FracpL bK Nq{L est aussi de type fini. Le théorème 1.3.10 entraîne donc que le produit fini
d’extensions FracpLbK Nq∆“0{L∆“0 est de type fini. Or, d’après le théorème 2.2.3(c), on a

FracpLbK Nq “ FracpLbL∆“0 FracpLbK Nq∆“0
q.

Le produit fini d’extensions (et non seulement le produit fini de ∆-extensions !) FracpL bK Nq{L est donc
de type fini, ce qui entraîne que l’extension N{K est aussi de type fini. �

Proposition 2.2.15. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K une ∆-extension et A une pK,∆q-
algèbre intègre de type fini. On suppose que la ∆-extension FracpAq{K est totalement décomposée par L{K.
Il existe alors un ouvert dense U Ă SpecpAq tel que pour tout ∆-idéal premier p P U, la ∆-extension κppq{K
est totalement décomposée par L{K.
Démonstration. — D’après le théorème 1.2.1 et la proposition 2.2.14, on peut, quitte à localiser A, supposer
que la K-algèbre (et non seulement la pK,∆q-algèbre) A est de type fini. On note B “ LbK A ; c’est une L-
algèbre (et non seulement une pL,∆q-algèbre) de type fini. Puisque la ∆-extension FracpAq{K est totalement
décomposée par L{K, on a

FracpBq » FracpLbL∆“0 FracpBq∆“0
q. (2.23)

Par ailleurs, d’après le théorème 1.3.11, il existe un non diviseur de zéro f P B tel que FracpBr f´1s∆“0q “

FracpBq∆“0. Il s’ensuit que le morphisme canonique

LbL∆“0 Br f´1
s
∆“0 // Br f´1

s (2.24)

est un isomorphisme rationnellement, i.e., après application de Fracp´q. Puisque la source et le but de
(2.24) sont des L-algèbres (et non seulement des pL,∆q-algèbres) de type fini, il existe un non diviseur de
zéro g P LbL∆“0 Br f´1s∆“0 tel que (2.24) induit un isomorphisme

pLbL∆“0 Br f´1
s
∆“0
qrg´1

s
„
// Brpg f q´1

s. (2.25)

Le morphisme de schémas SpecpBq // SpecpAq est ouvert (voir le lemme 1.3.14). Soit U Ă SpecpAq
l’image de SpecpBrpg f q´1sq par ce morphisme ; c’est un ouvert dense de SpecpAq. Si p P U est un ∆-idéal,
on déduit de (2.25) une surjection de pL,∆q-algèbres

pLbL∆“0 Br f´1
s
∆“0
qrg´1

s // // B{pBrpg f q´1
s “ LbK pA{pqrpg f q´1

s. (2.26)

Il en découle aussitôt que la pL,∆q-algèbre LbKpA{pqrpg f q´1s est engendrée par les inverses de g et f , et par
l’image de Br f´1s∆“0 par (2.26). Or l’image de Br f´1s∆“0 est contenue dans le sous-anneau des constantes.
On obtient ainsi que le produit de pL,∆q-corps FracpLbK pA{pqq est engendré par ses constantes. Autrement
dit, on a

FracpLbL∆“0 FracpLbK pA{pqq∆“0
q “ FracpLbK pA{pqq. (2.27)

Ceci termine la preuve de la proposition. �

2.3. Extensions subordonnées. —
Le but de cette sous-section est de démontrer le résultat suivant et d’en tirer quelques conséquences.

Théorème 2.3.1. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et L{K une ∆-extension. Il existe alors
une ∆-extension M{K qui satisfait aux propriétés suivantes.

(a) M est totalement décomposée par L{K.

(b) M∆“0{K∆“0 est un extension algébrique.
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(c) Si M1{K est une ∆-extension qui satisfait aux conditions (a) et (b) ci-dessus, il existe une inclusion de
∆-extensions M1{K ãÑ M{K.

De plus, M{K est unique à un isomorphisme non canonique près et M∆“0 est une clôture algébrique de
K∆“0. Si la ∆-extension L{K est de type fini, alors M est isomorphe au corps des fractions d’une pK bK∆“0

L∆“0,∆q-algèbre simple de type fini.
La preuve du théorème 2.3.1 utilise une propriété importante des ∆-extensions totalement décomposables

que nous devons d’abord établir.
Proposition 2.3.2. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et M{K une ∆-extension de type fini et
totalement décomposable. Alors, M est isomorphe au corps des fractions d’une pFracpK bK∆“0 M∆“0q,∆q-
algèbre simple de type fini.
Démonstration. — Puisque M{FracpK bK∆“0 M∆“0q est aussi une ∆-extension totalement décomposable
(voir la remarque 2.2.6(iv)), on peut remplacer K par FracpK bK∆“0 M∆“0q et supposer que M∆“0 “ K∆“0.
On fixe A Ă M une sous-pK,∆q-algèbre de type fini telle que FracpAq “ M. D’après le théorème 1.2.1 et la
proposition 2.2.14, on peut remplacer A par une localisation et supposer que la K-algèbre (et non seulement
la pK,∆q-algèbre) A est de type fini. Il s’agit de montrer qu’en localisant d’avantage A, on obtient une
pK,∆q-algèbre simple.

D’après le théorème 2.2.1, il existe une ∆-extension L{K qui décompose totalement M et telle que L “
FracpBq avec B une pK,∆q-algèbre simple de type fini. On pose C “ BbK A et N “ FracpCq “ FracpLbK

Mq. En utilisant que B∆“0 “ L∆“0 (voir le corollaire 1.3.15), on a aussi

N “ FracpLbL∆“0 N∆“0
q “ FracpBbB∆“0 N∆“0

q. (2.28)

Nous allons construire un morphisme de pK,∆q-algèbres Arh´1s // B bB∆“0 N∆“0rl´1s, avec h P A r t0u
et l P BbB∆“0 N∆“0, tel que le morphisme de schémas affines associé

SpecpBbB∆“0 N∆“0
rl´1

sq // SpecpArh´1
sq (2.29)

est surjectif. Ceci permettra de conclure. En effet, d’après le lemme 2.3.3 ci-dessous, la pK,∆q-algèbre
Q “ BbB∆“0 N∆“0rl´1s est simple. Ainsi, si 0 ( J ( Arh´1s est un ∆-idéal, on a nécessairement J ¨ Q “ Q,
ce qui contredit la surjectivité du morphisme de K-schémas (2.29).

On divise le reste de la preuve en deux parties.

Partie A. — D’après le théorème 1.3.11, on peut trouver un non diviseur de zéro f P C tel que N∆“0 “

FracpCr f´1s∆“0q. Vu les égalités (2.28), on a

N “ FracpBbB∆“0 Cr f´1
s
∆“0
q. (2.30)

Le théorème 1.3.11 permet aussi de supposer que la K∆“0-algèbre Cr f´1s∆“0 est de type fini. Considérons
le morphisme

BbB∆“0 Cr f´1
s
∆“0 // Cr f´1

s. (2.31)

Puisque B∆“0 “ L∆“0 est une extension finie de K∆“0, la proposition 1.3.3 entraîne que le morphisme (2.31)
est injectif. Puisque A est une K-algèbre (et non seulement une pK,∆q-algèbre) de type fini, le B-morphisme
(2.31) est de type fini. Or, d’après (2.30), il induit un isomorphisme rationnellement. On peut donc trouver
des non diviseurs de zéro g P C et l0 P BbB∆“0 Cr f´1s tel que (2.31) induit un isomorphisme

BbB∆“0 Cr f´1
s
∆“0
rl´1

0 s » Crpg f q´1
s. (2.32)

Partie B. — Considérons maintenant le morphisme

AbA∆“0 Cr f´1
s
∆“0 // Cr f´1

s. (2.33)

Puisque A∆“0 “ M∆“0 “ K∆“0, la proposition 1.3.3 entraîne que le morphisme (2.33) est injectif. On
rappelle que la K-algèbre (et non seulement la pK,∆q-algèbre) A est de type fini. D’après le théorème 1.2.1
et quitte à remplacer f par un multiple convenable, la K-algèbre Cr f´1s possède une sous-K-algèbre de
type fini S , contenant l’image de (2.33) et telle que Cr f´1s est une union filtrante de S -algèbres fidèlement
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plates et de type fini. On peut donc supposer que le non diviseur de zéro g P C, choisi ci-dessus, rend le
morphisme de K-schémas

SpecpCrpg f q´1
sq // SpecpAbA∆“0 Cr f´1

s
∆“0
q (2.34)

ouvert. Notons V Ă SpecpA bA∆“0 Cr f´1s∆“0q l’ouvert dense égal à l’image de (2.34). D’autre part, la
projection

SpecpAbA∆“0 Cr f´1
s
∆“0
q // SpecpAq (2.35)

est un morphisme plat et de type fini. C’est donc également un morphisme ouvert. Notons U Ă SpecpAq
l’ouvert dense égal à l’image de V par (2.35).

Considérons à présent le morphisme

SpecpAbA∆“0 N∆“0
q ãÑ SpecpAbA∆“0 Cr f´1

s
∆“0
q. (2.36)

(On rappelle que N “ FracpCq et N∆“0 “ FracpCr f´1s∆“0q.) Les fibres du morphisme (2.35) rencontrent
l’image de l’inclusion (2.36) en des parties denses. Ainsi, si W Ă SpecpA bA∆“0 N∆“0q désigne l’image
inverse de V par (2.36), alors l’image de W par la projection

SpecpAbA∆“0 N∆“0
q // SpecpAq (2.37)

n’est autre que l’ouvert U Ă SpecpAq. Puisque V est l’image du morphisme (2.34), W est l’image du
morphisme

SpecpCrpg f q´1
s bCr f´1s∆“0 N∆“0

q // SpecpAbA∆“0 N∆“0
q. (2.38)

On déduit de ce qui précède que l’image du morphisme

SpecpCrpg f q´1
s bCr f´1s∆“0 N∆“0

q // SpecpAq (2.39)

est égale à U Ă SpecpAq. En utilisant l’isomorphisme (2.32) de la partie A, on peut réécrire le morphisme
(2.39) de la manière suivante

SpecpBbB∆“0 N∆“0
rl´1

0 sq
// SpecpAq (2.40)

et l’image de ce morphisme est l’ouvert dense U Ă SpecpAq. Soit h P A r t0u tel que SpecpArh´1sq Ă U et
appelons l P BbB∆“0 N∆“0 le produit de l0 et du numérateur de l’image de h dans BbB∆“0 N∆“0rl´1

0 s. On a
construit ainsi un morphisme de pK,∆q-algèbres Arh´1s // BbB∆“0 N∆“0rl´1s induisant une surjection sur
les schémas affines associés. Ceci termine la preuve. �

Lemme 2.3.3. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et A une pK,∆q-algèbre simple. On note
C “ A∆“0 “ FracpAq∆“0 (voir le corollaire 1.3.15). Si D{C est une extension, alors AbC D est encore une
pK,∆q-algèbre simple.
Démonstration. — Puisque C est algébriquement clos dans A, l’anneau AbC D est intègre. Soit J ( AbC D
un ∆-idéal et montrons que J “ 0. Pour cela, nous pouvons supposer que J est maximal. En particulier
R “ pA bC Dq{J est intègre. Puisque la pK,∆q-algèbre A est supposée simple, le morphisme A // R est
nécessairement injectif. Il induit donc un morphisme de pK,∆q-corps FracpAq ãÑ FracpRq. Il est clair que
le ∆-corps FracpRq est engendré par FracpAq et D. Le corollaire 1.3.8 entraîne alors que FracpRq∆“0 “ D.
D’après la proposition 1.3.3, le morphisme canonique FracpAq bC D // FracpRq est injectif. Il en découle
que le morphisme canonique AbC D // R est également injectif. Autrement dit, on a bien J “ 0. �

Le second ingrédient dans la preuve du théorème 2.3.1 est le résultat suivant.
Proposition 2.3.4. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et L{K une ∆-extension de type fini.
Soit M{K une ∆-extension totalement décomposée par L{K. Alors, la ∆-extension (et donc aussi l’extension)
M{FracpK bK∆“0 M∆“0q est de type fini.
Démonstration. — D’après la remarque 2.2.6(iv), on peut remplacer K par FracpKbK∆“0 M∆“0q et supposer
que K∆“0 “ M∆“0. Dans ce cas, il faut montrer que l’extension M{K est de type fini. (D’après la proposition
2.2.14, ceci équivaut à la type finitude de la ∆-extension M{K.)

Puisque L est une ∆-extension de type fini, tout facteur direct du produit fini de ∆-corps FracpLbK Mq est
une ∆-extension de type fini de M. Le théorème 1.3.10 entraîne alors que la M∆“0-algèbre FracpLbK Mq∆“0
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est un produit fini d’extensions de type fini de M∆“0. Puisque M∆“0 “ K∆“0 Ă L∆“0, il s’ensuit que la L∆“0-
algèbre FracpL bK Mq∆“0 est un produit fini d’extensions de type fini de L∆“0. Comme L{K décompose
totalement M{K, on a FracpL bK Mq “ L bL∆“0 FracpL bK Mq∆“0. Ceci montre que la L-algèbre (et non
seulement la pL,∆q-algèbre) FracpL bK Mq est un produit fini d’extensions de type fini de L. Ceci entraîne
que l’extension (et non seulement la ∆-extension) M{K est de type fini. �

Démonstration du théorème 2.3.1. — On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — On traite ici le cas où la ∆-extension L{K est de type fini. Considérons la catégorie E ayant
pour objets les ∆-extensions M{K totalement décomposées par L{K et telles que M∆“0 est une clôture
algébrique de K∆“0. La catégorie E est non vide puisqu’elle contient la ∆-extension K bK∆“0 K∆“0{K avec
K∆“0 une clôture algébrique de K∆“0. Supposons donnée une chaîne de morphismes

M0{K ãÑ M1{K ãÑ ¨ ¨ ¨ ãÑ Mn{K ãÑ Mn`1{K ãÑ ¨ ¨ ¨

dans E et notons M “
Ť

n Mn. Alors, la ∆-extension M{K est totalement décomposée par L{K. D’après la
proposition 2.3.4, l’extension M{K bK∆“0 M∆“0 est de type fini. Puisque K∆“0 » M∆“0

n » M∆“0, il existe
alors un entier n0 P N tel que Mn “ Mn`1 pour n > n0. La catégorie E possède donc des objets maximaux.
(On dit qu’un objet est maximal si toute flèche partant de cet objet est inversible.)

Fixons une ∆-extension M{K P E maximale. Nous allons montrer que la condition (c) est satisfaite.
Soit A1 Ă M1 une sous-pK bK∆“0 M1∆“0,∆q-algèbre simple de type fini telle que M1 “ FracpA1q. (Une
telle algèbre existe par la proposition 2.3.2.) L’extension M1∆“0{K∆“0 étant algébrique, nous pouvons fixer
un plongement M1∆“0{K∆“0 ãÑ M∆“0{K∆“0. Ce plongement induit une inclusion K bK∆“0 M1∆“0 ãÑ M.
(Rappelons que nous avons aussi un plongement canonique KbK∆“0 M1∆“0 ãÑ M1 dont l’image est contenue
dans A1.) Notons K1 “ KbK∆“0 M1∆“0 et B1 “ A1bK1 M. Remarquons que B1 est une pM,∆q-algèbre de type
fini et fixons un quotient simple B1 // // B. On note N “ FracpBq. Alors N∆“0 est une clôture algébrique de
K∆“0.

Puisque la pK,∆q-algèbre A1 est simple, le morphisme évident A1 // B est injectif. Il induit donc un
morphisme de pK,∆q-corps M1 “ FracpA1q ãÑ FracpBq “ N. Par ailleurs, on a aussi une inclusion M ãÑ N.
De plus, le ∆-corps N est engendré par M et M1. D’après la proposition 2.2.13, la ∆-extension N{K est
totalement décomposée par L{K. Par la maximalité de M, on déduit que M “ N. En particulier, M1{K est
une sous-∆-extension de M{K.

Montrons enfin l’unicité à isomorphisme près de la ∆-extension M{K. Soit M1{K une ∆-extension satis-
faisant aux conditions (a)–(c) de l’énoncé. La condition (c), appliquée à M{K et M1{K, fournit des mor-
phismes de ∆-extensions

ι : M1{K ãÑ M{K et ι1 : M{K ãÑ M1{K.

Il suffit donc de montrer que σ “ ι ˝ ι1 est inversible. Pour cela, on forme le pK,∆q-corps

H “ colim tM σ
ãÑ M σ

ãÑ ¨ ¨ ¨
σ

ãÑ M σ
ãÑ ¨ ¨ ¨ u. (2.41)

La ∆-extension H{K est totalement décomposée par L{K. Puisque M∆“0 est une clôture algébrique de
K∆“0, on déduit que σ : M∆“0 ãÑ M∆“0 est un isomorphisme. Il s’ensuit que M∆“0 » H∆“0 et en particulier,
H∆“0{K∆“0 est une extension algébrique. La proposition 2.3.4 entraîne que la ∆-extension H{KbK∆“0 M∆“0

est de type fini. La colimite dans (2.41) est donc nécessairement stationnaire. Autrement dit, l’inclusion
σ : M ãÑ M est bijective.

Partie B. — On traite maintenant le cas d’une ∆-extension L{K arbitraire. On note tLα{K; α P Iu l’en-
semble des sous-∆-extensions de type fini de L{K. Pour chaque α P I, on fixe une ∆-extension Mα{K
satisfaisant aux conditions (a)–(c) de l’énoncé. On peut supposer que M∆“0

α “ K∆“0 avec K∆“0 une clô-
ture algébrique fixée de K∆“0. On pose K “ K bK∆“0 K∆“0. Alors, Mα est le corps des fractions d’une
pK,∆q-algèbre simple de type fini Aα.

On muni I d’un bon ordre et on construit, par récurrence transfinie, une famille croissante de ∆-extensions
pM6α{KqαPI de la manière suivante. Pour α P I, on pose Măα “

Ť

βăα Mβ et on prend pour M6α le corps
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des fractions d’un quotient simple de Măα bK Aα. On pose alors M “
Ť

αPI M6α. Par construction, on a des
morphismes Aα

// M. Ils sont injectifs puisque les Aα sont simples. Il s’ensuit des morphismes de pK,∆q-
corps Mα ãÑ M et leurs images engendrent le ∆-corps M. Or, les ∆-extensions Mα{K sont totalement
décomposées par L{K. La proposition 2.2.13 et un argument de passage à la colimite entraînent alors que
la ∆-extension M{K est totalement décomposée par L{K.

D’autre part, par construction, l’extension M∆“0{K∆“0 est algébrique ; c’est même une clôture algébrique
de K∆“0. Pour terminer, il reste donc à montrer que la ∆-extension M{K satisfait à la condition (c) et qu’elle
est unique à un isomorphisme près.

Soit M1{K une ∆-extension totalement décomposée par L{K et telle que M1∆“0{K∆“0 est une extension
algébrique. On cherche à construire une inclusion M1{K ãÑ M{K. On va d’abord construire un ∆-corps M2

qui contient M1 et M. On pose M1 “ M1 bM1∆“0 K∆“0 (pour un choix d’un plongement M1∆“0 ãÑ K∆“0).
On construit par récurrence transfinie une famille pM2

6α{M
1qαPI de ∆-extensions telles que M6α Ă M2

6α.
Pour α P I on pose M2

ăα “
Ť

βăα M2
β

et on prend pour M2
6α le corps des fractions d’un quotient simple de

M2
ăα bK Aα qui contient le quotient simple de Măα bK Aα utilisé précédemment. (Précisons que si α P I

est le plus petit élément, alors M2
ăα “ M1.) On pose M2 “

Ť

αPI M2
6α. Le pK,∆q-corps M2 contient M et

M1 qui l’engendrent. La proposition 2.2.13 entraîne alors que la ∆-extension M2 est totalement décomposée
par L{K. On note aussi que M2∆“0 » K∆“0.

Pour conclure, il suffit de montrer l’assertion suivante. Si M1{M une ∆-extension telle que M∆“0
1 “ M∆“0

et telle que M1{K est totalement décomposable par L{K, alors M1 “ M. Ceci démontrera aussi l’unicité de
M{K à isomorphisme près en adaptant le raisonnement utilisé à la fin de la partie A.

Soit N{K Ă M1{K une sous-∆-extension de type fini. On montera que N Ă M ce qui terminera la preuve.
Il existe une sous-∆-extension de type fini L0{K Ă L{K qui décompose totalement N{K. Soit M0{K une ∆-
extension satisfaisant aux conditions (a)–(c) par rapport à L0{K. Par la construction de M, on dispose d’une
injection M0 ãÑ M. Considérons le sous-∆-corps M1

0 Ă M1 engendré par N et M0. D’après la proposition
2.2.13, L0{K décompose totalement M1

0{K. Puisque M1∆“0
0 Ă M1∆“0, on déduit que l’extension M1∆“0

0 {K∆“0

est algébrique. D’après la partie A de la preuve, on a nécessairement M1
0 “ M0. Ceci montre que N Ă M0

et termine la démonstration du théorème. �

Définition 2.3.5. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et L{K et M{K des ∆-extensions.
Nous dirons que M{K est subordonnée à L{K si elle vérifie les conditions (a)–(c) du théorème 2.3.1. Nous
dirons que M{K est potentiellement subordonnée à L{K si l’extension M∆“0{K∆“0 est algébrique et si la
∆-extension M bM∆“0 M∆“0{K, avec M∆“0 une clôture algébrique de M∆“0, est subordonnée à L{K.

Remarque 2.3.6. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et L{K une ∆-extension de type fini.
Alors, L{K possède des ∆-extensions de type fini qui lui sont potentiellement subordonnées. En effet soit
M{K une ∆-extension potentiellement subordonnée à L{K. D’après la proposition 2.3.4, M est de type fini
sur KbK∆“0 M∆“0. Soit M0 Ă M un sous-pK,∆q-corps engendré par un ensemble fini de générateurs de la ∆-
extension M{KbK∆“0 M∆“0. On a alors M0bM∆“0

0
M∆“0 » M ce qui entraîne que M0{K est potentiellement

subordonnée à L{K. �

Corollaire 2.3.7. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle.

(i) Soient L{K une ∆-extension, M{K une ∆-extension potentiellement subordonnée à L{K, et N{K une
∆-extension totalement décomposée par L{K et telle que l’extension N∆“0{K∆“0 est algébrique. Alors,
tout pK,∆q-morphisme M ãÑ N induit un isomorphisme M bM∆“0 N∆“0 » N.

(ii) Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et L{K et N{K des ∆-extensions. On suppose que l’exten-
sion N∆“0{K∆“0 est algébrique. Soient M{K une ∆-extension subordonnée à L{K et σ1, σ2 : M ãÑ N
des morphismes de pK,∆q-corps. Alors, les images de σ1 et σ2 sont égales.

(iii) Soient L{K et L1{L des ∆-extensions et soient M{K et M1{K des ∆-extensions subordonnées à L{K et
L1{K respectivement. Alors, M{K est isomorphe à une unique sous-∆-extension de M1{K.
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(iv) Soit L{K une ∆-extension. Alors, une ∆-extension M{K est subordonnée à L{K si et seulement si
elle vérifie les conditions (a) et (b) du théorème 2.3.1 et si, pour toute sous-∆-extension de type fini
L1{K Ă L{K, elle contient une sous-∆-extension M1{K Ă M{K qui est subordonnée à L1{K.

Démonstration. — D’après la partie A de la preuve du théorème 2.3.1, l’assertion (ii) est satisfaite lorsque
L{K est de type fini. On peut donc parler de la sous-∆-extension subordonnée à L{K dans N{K.

D’après la partie B de la preuve du théorème 2.3.1, une ∆-extension M{K subordonnée à L{K est en-
gendrée par les sous-∆-extensions de M{K subordonnées aux sous-∆-extensions de type fini de L{K. La
propriété (iv) découle aussitôt. (Utiliser la propriété (c) du théorème 2.3.1.) De même, il s’ensuit que tout
endomorphisme d’une ∆-extension subordonnée à une autre est un automorphisme. On peut utiliser cela
pour démontrer (i). On se ramène aussitôt au cas où M{K est subordonnée (et non seulement potentielle-
ment subordonnée) à L{K. Grâce à la propriété (c) du théorème 2.3.1, il existe une inclusion N{K ãÑ M{K
et la composition M ãÑ N ãÑ M est un automorphisme, ce qui entraîne que M » N.

Il reste à voir (ii) lorsque L{K n’est pas supposée de type fini. (En effet, (iii) découle de (ii).) On peut
remplacer N{K par le sous-∆-corps engendré par les images de σ1 et σ2. Il s’ensuit que la ∆-extension N{K
est totalement décomposée par L{K (voir la proposition 2.2.13). On utilise alors (i) pour conclure. �

Proposition 2.3.8. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K et M{K des ∆-extensions.

(a) On suppose que la ∆-extension M{K est de type fini, totalement décomposée par L{K et que M∆“0

est algébrique sur K∆“0. Il existe alors une extension finie C{L∆“0 est une inclusion de ∆-extensions
M{K ãÑ LbL∆“0 C{K.

(b) On suppose que L∆“0 est une clôture algébrique de K∆“0, que la ∆-extension L{K bK∆“0 L∆“0 est de
type fini et que M{K est subordonnée à L{K. Alors, M{K est (non canoniquement) isomorphe à une
unique sous-∆-extension de L{K.

Démonstration. — Les hypothèses dans (b) entraînent que la ∆-extension M{K bK∆“0 M∆“0 est de type
fini (voir la proposition 2.3.4). On peut donc utiliser le corollaire 2.3.7(ii) pour déduire (b) de (a). Il reste
à démontrer (a). Pour cela, on peut remplacer L{K par L bL∆“0 L∆“0, avec L∆“0 une clôture algébrique de
L∆“0, et supposer que L∆“0 est algébriquement clos.

D’après la proposition 2.3.2, M est le corps des fractions d’une pK,∆q-algèbre simple de type fini A.
D’après le théorème 1.2.1 et la proposition 2.2.14, on peut remplacer A par une localisation et supposer que
la K-algèbre (et non seulement la pK,∆q-algèbre) A est de type fini. D’après le théorème 1.3.11, il existe un
non diviseur de zéro f P LbK A tel que

FracppLbK Ar f´1
sq

∆“0
q » FracpLbK Aq∆“0

“ FracpLbK Mq∆“0. (2.42)

Puisque L{K décompose totalement M{K, il s’ensuit que le morphisme canonique

LbL∆“0 pLbK Ar f´1
sq

∆“0 // LbK Ar f´1
s. (2.43)

est un isomorphisme rationnellement. On pose E “ pLbK Ar f´1sq∆“0. D’après le théorème 1.3.11 et quitte
à remplacer f par un multiple convenable, on peut supposer que E est une L∆“0-algèbre de type fini. Ainsi,
(2.43) est un morphisme de L-algèbres de type fini. Il existe donc un ouvert dense U Ă SpecpL bL∆“0 Eq
au-dessus duquel le morphisme de L-schémas

SpecpLbK Ar f´1
sq // SpecpLbL∆“0 Eq (2.44)

est un isomorphisme. D’après le lemme 2.3.9 ci-dessous, il existe un L∆“0-point x de SpecpEq tel que le
L-point associé dans SpecpL bL∆“0 Eq appartient à U. On en déduit un L-point de SpecpL bK Ar f´1sq qui
fournit un morphisme de pL,∆q-algèbres

LbK Ar f´1
s // L. (2.45)

Après restriction à A, on obtient un morphisme de pK,∆q-algèbres A // L qui est nécessairement injectif
puisque A est simple. Ce morphisme induit l’inclusion M ãÑ L recherchée. �

L’énoncé classique suivant a servi dans la preuve de la proposition 2.3.8.
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Lemme 2.3.9. — Soient k un corps algébriquement clos et X un k-schéma de type fini. Soit K{k une
extension et U Ă X bk K un ouvert non vide. Alors, l’ensemble Xpkq X UpKq est non vide. (Autrement dit,
Xpkq est dense dans X bk K.)
Remarque 2.3.10. — La proposition 2.3.8(b) est encore valable sans l’hypothèse de type finitude de la
∆-extension L{K bK∆“0 L∆“0. Toutefois, pour se débarasser de cette hypothèse, il faut utiliser un résultat
ultérieur – le corollaire 2.8.5 – dont la preuve dépendra de la proposition 2.3.8(b). Pour cela, nous avons
décidé d’énoncer et de démontrer le cas général à la fin de la sous-section 2.8 ; voir la proposition 2.8.6. �
Proposition 2.3.11. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K une ∆-extension et M{K une
∆-extension potentiellement subordonnée à L{K. On suppose que K∆“0 est algébriquement clos dans L∆“0

et que K∆“0 “ M∆“0. Soit D{K∆“0 une extension. Alors, la ∆-extension FracpMbK∆“0 Dq{FracpKbK∆“0 Dq
est potentiellement subordonnée à FracpLbK∆“0 Dq{FracpK bK∆“0 Dq.
Démonstration. — On note C “ K∆“0 le corps des constantes de K. On supposera que C est algébriquement
clos, ce qui ne restreint pas la généralité. On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — D’après le corollaire 2.3.7(iv), il suffit de traiter le cas où la ∆-extension L{K est de type
fini. La proposition 2.3.4 entraîne alors que la ∆-extension M{K est aussi de type fini. Par un argument de
passage à la limite, on se ramène également au cas où l’extension D{C est de type fini.

D’après la remarque 2.3.6, on peut trouver une ∆-extension de type fini N{FracpKbC Dq potentiellement
subordonnée à la ∆-extension FracpL bC Dq{FracpK bC Dq. Quitte à étendre le corps des constantes de N,
on peut supposer que cette ∆-extension contient FracpM bC Dq{FracpK bC Dq. Ceci permet d’identifier
FracpM bC Dq, et par la même occasion M, à un sous-∆-corps de N. Notre but est de montrer que le
morphisme évident

FracpM bC N∆“0
q // N (2.46)

est bijectif, ce qui permettra clairement de conclure.
On fixe des sous-pK,∆q-algèbres de type fini A Ă M et B Ă N telles que B contient A (modulo l’identi-

fication de M avec un sous-∆-corps de N), FracpAq “ M et FracpBq “ N. D’après la proposition 2.3.2, on
peut supposer que la pK,∆q-algèbre A est simple. Comme d’habitude, grâce aux théorèmes 1.2.1 et 1.3.11
et à la proposition 2.2.14, on peut supposer que la K-algèbre A est lisse, que la K∆“0-algèbre B∆“0 est lisse,
que FracpB∆“0q “ N∆“0, et que le morphisme B∆“0 // B est ind-lisse, ouvert et à fibres géométriques
intègres. (La dernière propriété découle en fait du lemme 1.3.6.)

L’inclusion A ãÑ B fournit un morphisme injectif

AbC B∆“0 // B (2.47)

qui permet de retrouver (2.46) par application de Fracp´q. (Rappelons que C “ K∆“0 “ A∆“0 “ M∆“0.)
On doit donc montrer que ce morphisme est rationnellement un isomorphisme. Nous allons montrer qu’il
existe un ouvert dense U Ă SpecpB∆“0q tel que, pour tout point fermé m P U, le morphisme

A » AbC κpmq // BbB∆“0 κpmq » B{mB,

obtenu en appliquant ´ bB∆“0 κpmq à (2.47), est rationnellement un isomorphisme. Ceci permettra de
conclure. (En effet, l’ensemble des points non nécessairement fermés p Ă SpecpB∆“0q tels que le mor-
phisme

AbC B∆“0
{p // B{pB

est injectif et induit un isomorphisme FracpA bC κppqq » FracpB{pBq est une partie constructible. Elle
contiendrait alors l’ouvert U et donc le point générique de SpecpB∆“0q.)

Dire que la ∆-extension N{FracpK bC Dq est totalement décomposée par la ∆-extension FracpL bC

Dq{FracpK bC Dq équivaut à dire que la ∆-extension N{K est totalement décomposée par la ∆-extension
L{K. D’après la proposition 2.2.15, il existe un ouvert dense dans SpecpBq tel que L{K décompose to-
talement FracpB{qq pour tout ∆-idéal premier q Ă B appartenant à cet ouvert. Étant donné que le mor-
phisme SpecpBq // SpecpB∆“0q est ouvert et à fibres géométriquement intègres, il existe un ouvert U0 Ă

SpecpB∆“0q tel que L{K décompose totalement FracpB{pBq pour tout p P U0. Supposons que m P U0

est un point fermé. Puisque A est simple, le morphisme A // B{mB est injectif et induit une inclusion
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M “ FracpAq ãÑ FracpB{mBq. Ainsi, si FracpB{mBq∆“0 “ C, cette inclusion est nécessairement une
bijection par le corollaire 2.3.7(i). Autrement dit, pour terminer, il suffit de montrer que l’ensemble des
p P SpecpB∆“0q tels que FracpB{pBq∆“0 “ κppq contient un ouvert dense. Ceci fera l’objet de la partie
suivante.

Partie B. — On fixe une pK,∆q-algèbre simple de type fini S telle que FracpS q{K décompose maxi-
malement (et donc aussi totalement) N{K et M{K. Puisque C “ K∆“0 est algébriquement clos, on a
S ∆“0 “ FracpS q∆“0 “ C. Puisque la ∆-extension FracpS bC B∆“0q{FracpK bC B∆“0q décompose tota-
lement N{FracpK bC B∆“0q, il existe, d’après la proposition 2.3.8(a), une B∆“0-algèbre étale E, avec E
un anneau intègre, et un morphisme de FracpK bC B∆“0q-corps FracpB bB∆“0 Eq ãÑ FracpS bC Eq. On
peut trouver un non diviseur de zéro f P S bC E tel que ce morphisme se restreint en un morphisme de
pK bC E,∆q-algèbres

BbB∆“0 E // S bC Er f´1
s.

Ce morphisme étant injectif, il existe un ouvert dense V Ă SpecpEq tel que pour tout r P V , le morphisme
induit

BbB∆“0 κprq // S bC κprqr f´1
s

est injectif. Si p P SpecpB∆“0q est l’image de r, il s’ensuit une injection

FracpB{pBq∆“0
bκppq κprq ãÑ FracpS bC κprqq

∆“0
“ κprq.

Ceci montre que κppq » FracpB{pBq∆“0. La propriété dont on avait besoin dans la partie A est donc
vérifiée pour tout p P U1, avec U1 l’image de V par SpecpEq // SpecpB∆“0q. Ceci termine la preuve de la
proposition. �

On peut reformuler la proposition 2.3.11 comme une généralisation du corollaire 2.3.7(i).
Corollaire 2.3.12. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K une ∆-extension et M{K une ∆-
extension potentiellement subordonnée à L{K. Soit N{K une ∆-extension totalement décomposée par L{K
munie d’un morphisme de pK,∆q-corps M ãÑ N. Alors, l’inclusion évidente FracpMbM∆“0 N∆“0q ãÑ N est
une bijection.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que L∆“0 et N∆“0 contiennent une clôture
algébrique K∆“0 de K∆“0. Le morphisme M ãÑ N envoie alors M∆“0 dans K∆“0. On peut donc remplacer
K et M par K bK∆“0 K∆“0 et M bM∆“0 K∆“0, et supposer que K∆“0 est algébriquement clos.

Notons D “ N∆“0. D’après la proposition 2.3.11, la ∆-extension FracpM bK∆“0 Dq{FracpK bK∆“0 Dq est
potentiellement subordonnée à la ∆-extension FracpLbK∆“0 Dq{FracpKbK∆“0 Dq qui décompose totalement
N{FracpK bK∆“0 Dq. Le corollaire 2.3.7(i) permet alors de conclure. �

Théorème 2.3.13. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K une ∆-extension et M{K une
∆-extension potentiellement subordonnée à L{K. Alors, une ∆-extension N{K est totalement (resp. maxi-
malement) décomposée par L{K si et seulement si elle est totalement (resp. maximalement) décomposée
par M{K. En particulier, M{K est totalement décomposée par elle-même.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas non respé ; le cas réspé en découle grâce au lemme 2.2.8.

Supposons d’abord que la ∆-extension N{K est totalement décomposée par M{K et montrons qu’elle est
aussi totalement décomposée par L{K. Pour cela, nous pouvons supposer que N{K est de type fini. Dans
ce cas, N{K est totalement décomposée par une sous-∆-extension de type fini M0{K de M{K. Or, d’après
la proposition 2.3.8, la ∆-extension L{K “ L bL∆“0 L∆“0{K, avec L∆“0 une clôture algébrique de L∆“0,
contient une copie de M0{K. Il s’ensuit que L{K décompose totalement N{K. Il en est donc de même de
L{K.

Réciproquement, supposons que la ∆-extension N{K est totalement décomposée par L{K et montrons
qu’elle est aussi totalement décomposée par M{K. Pour cela, nous pouvons supposer que N{K est de type
fini. Il s’agit de montrer que

FracpM bM∆“0 FracpM bK Nq∆“0
q // FracpM bK Nq (2.48)
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est un isomorphisme. La pK,∆q-algèbre FracpM bK Nq est un produit fini de pK,∆q-corps. Il suffit donc de
montrer que le morphisme

FracpM bM∆“0 N 1∆“0
q // N 1 (2.49)

est inversible pour tout facteur direct irréductible N 1 de FracpM bK Nq. Or, la ∆-extension N 1{K contient
les ∆-extensions M{K et N{K qui l’engendrent. D’après la proposition 2.2.13, la ∆-extension N 1{K est
totalement décomposée par L{K. Puisque la ∆-extension M{K est potentiellement subordonnée à L{K, le
corollaire 2.3.12 affirme que (2.49) est bien inversible. �

2.4. Extensions normales et pseudo-normales. —
Dans cette sous-section, nous introduisons la classe des ∆-extensions normales et celle des ∆-extensions

pseudo-normales.
Définition 2.4.1. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle. Une ∆-extension N{K est dite normale
(ou de Kolchin) si elle vérifie les conditions suivantes.

(a) L’extension N∆“0{K∆“0 est algébrique.

(b) La ∆-extension N{K est totalement décomposée par elle-même.

Une ∆-extension M{K est dite pseudo-normale si son noyau totalement décomposable Mtd{K (voir la défi-
nition 2.2.5) est une ∆-extension normale.

Le résultat suivant montre en particulier que la classe des ∆-extensions normales est la même que celle
des ∆-extensions potentiellement subordonnées (à une ∆-extension non spécifiée).
Lemme 2.4.2. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle.

(i) Soient L{K une ∆-extension et N{K une ∆-extension potentiellement subordonnée à L{K. Alors, la
∆-extension N{K est normale.

(ii) Soient M{K une ∆-extension pseudo-normale et N “ Mtd son noyau totalement décomposable. Alors,
la ∆-extension N{K est potentiellement subordonnée à M{K.

Démonstration. — L’assertion (i) est contenue dans le théorème 2.3.13 ; elle est reprise ici pour mémoire.
Nous démontrerons l’assertion suivante.

(ii1) Soient M{K une ∆-extension et N “ Mtd son noyau totalement décomposable. On suppose que l’ex-
tension M∆“0{K∆“0 est algébrique et que M{K est maximalement décomposée par elle-même. Alors,
N{K est potentiellement subordonnée à M{K.

Vu le lemme 2.2.8 une ∆-extension pseudo-normale est maximalement décomposée par elle-même. Il s’en-
suit que (ii1)ñ (ii).

Pour démontrer (ii1), on peut supposer que K∆“0 “ M∆“0 est algébriquement clos. On doit alors montrer
que N{K est subordonnée à M{K. D’après le corollaire 2.3.7(iv), il suffit de vérifier que, pour toute sous-∆-
extension de type fini M0{K Ă M{K, la ∆-extension N{K contient une ∆-extension qui lui est subordonnée.
Or, si N0{K est une ∆-extension subordonnée à M0{K, il existe une injection N0{K ãÑ M0{K d’après la
proposition 2.3.8. Puisque N0{K est totalement décomposable, on a N0 Ă Mtd

0 Ă Mtd “ N. �

Proposition 2.4.3. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle. Alors, toute ∆-extension de K est maxi-
malement décomposée par une ∆-extension normale.
Démonstration. — Si M{K est maximalement décomposée par L{K et si N{K est potentiellement subor-
donnée à L{K, alors le théorème 2.3.13 affirme que M{K est également maximalement décomposée par
N{K. (On fera attention que dans l’énoncé de ce théorème, « M » et « N » jouent des rôles opposés.) Or,
d’après le lemme 2.4.2(i), N{K est normale. �

Lemme 2.4.4. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension telle que M∆“0 est
algébrique sur K∆“0. Alors, M{K est pseudo-normale si et seulement si elle est maximalement décomposée
par elle-même.
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Démonstration. — La condition est nécessaire d’après le lemme 2.2.8. Réciproquement, supposons que
M{K est maximalement décomposée par elle-même. La propriété (ii1) de la preuve du lemme 2.4.2 affirme
que Mtd{K est subordonnée à M{K. D’après le lemme 2.4.2(i), Mtd{K est normale comme souhaité. �

Lemme 2.4.5. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension normale (resp.
pseudo-normale). Alors, M{K est égale à l’union filtrante de ses sous-∆-extensions normales (resp. pseudo-
normales) de type fini.
Démonstration. — Il suffit de montrer que toute sous-∆-extension de type fini M0{K Ă M{K est contenue
dans une sous-∆-extension normale (resp. pseudo-normale) de type fini. D’après le lemme 2.4.2(ii), la ∆-
extension Mtd{K est potentiellement subordonnée à M{K. Elle est donc égale à l’union filtrante de ses
sous-∆-extensions de type fini qui sont subordonnées à des sous-∆-extensions de type fini de M{K. Ces
sous-∆-extensions subordonnées sont normales d’après le lemme 2.4.2(i). Ceci montre bien que Mtd{K
est l’union filtrante de ses sous-∆-extensions normales de type fini. En particulier, on peut trouver une
sous-∆-extension N{K Ă Mtd{K normale de type fini et contenant Mtd

0 . D’après la proposition 2.2.13, la
sous-∆-extension M1{K engendrée par N et M0 vérifie Mtd

1 “ N. Elle est donc pseudo-normale. �

Le résultat suivant décrit une propriété remarquable des ∆-extensions normales.
Proposition 2.4.6. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et L{K une ∆-extension telle que L∆“0

est algébrique sur K∆“0. Soient M, N Ă L des sous-pK,∆q-corps et supposons les conditions suivantes.

(a) Le morphisme M∆“0 bK∆“0 N∆“0 // L∆“0 est injectif.

(b) La ∆-extension N{K est normale et pMbM∆“0 L∆“0qX pNbN∆“0 L∆“0q “ KbK∆“0 L∆“0, l’intersection
étant prise dans L modulo les identifications canoniques.

Alors, le morphisme canonique M bK N // L est injectif et FracpM bK Nq∆“0 “ M∆“0 bK∆“0 N∆“0. De
plus, la ∆-extension FracpM bK Nq{M est normale.
Démonstration. — On va d’abord établir l’égalité FracpM bK Nq∆“0 “ M∆“0 bK∆“0 N∆“0. Puisque N{K
est normale et qu’elle est contenue dans L{K, on a des identifications canoniques :

FracpLbK Nq “ FracpLbN FracpN bK Nqq
“ FracpLbN FracpN bN∆“0 FracpN bK Nq∆“0qq

“ FracpLbN∆“0 FracpN bK Nq∆“0q.

Il s’ensuit que
FracpLbK Nq∆“0

“ L∆“0
bN∆“0 FracpN bK Nq∆“0.

En particulier FracpL bK Nq∆“0 est contenu dans FracppN bN∆“0 L∆“0q bK Nq. (Bien entendu, on identifie
N bN∆“0 L∆“0 avec un sous-corps de L). Il s’ensuit que

FracpM bK Nq∆“0 Ă FracpM bK Nq X FracppN bN∆“0 L∆“0q bK Nq
“ FracppM X pN bN∆“0 L∆“0qq bK Nq.

En utilisant la propriété (b) de l’énoncé, en obtient

M X pN bN∆“0 L∆“0
q “ M X pK bK∆“0 L∆“0

q “ K bK∆“0 M∆“0.

On déduit de ce qui précède l’inclusion :

FracpM bK Nq∆“0
Ă pK bK∆“0 M∆“0

q bK N » M∆“0
bK∆“0 N.

Or, on a pM∆“0 bK∆“0 Nq∆“0 “ M∆“0 bK∆“0 N∆“0. Ceci fournit l’égalité recherchée.
On montre maintenant que le morphisme MbK N // L est injectif. Pour cela, il est suffisant de montrer

que N bK pMbK Nq // N bK L est injectif. La source de ce morphisme se réécrit pN bK Mq bN pN bN Nq
et il est donc suffisant de montrer que

FracpN bK Mq bN FracpN bK Nq // FracpN bK Lq (2.50)

est injectif. On note que le morphisme (2.50) est induit par les inclusions de pN,∆q-algèbres :

FracpN bK Mq ãÑ FracpN bK Lq et FracpN bK Nq ãÑ FracpN bK Lq.



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET THÉORIE DE GALOIS DIFFÉRENTIELLE 43

Puisque la ∆-extension N{K est totalement décomposée par elle-même, FracpN bK Nq s’identifie canoni-
quement à FracpN bN∆“0 FracpN bK Nq∆“0q. Ceci permet de réécrire (2.50) de la manière suivante :

FracpN bK Mq bN∆“0 FracpN bK Nq∆“0 // FracpN bK Lq. (2.51)

La condition (a) et la détermination de FracpM bK Nq∆“0 montrent que l’anneau N bK M est intègre.
Ainsi, FracpN bK Mq est un ∆-corps. Il s’ensuit que tout ∆-idéal de la source de (2.51) est engendré par des
constantes. Pour montrer que (2.51) est injectif, il est donc suffisant de montrer qu’il induit un morphisme
injectif sur les anneaux des constantes. En utilisant encore une fois la détermination de FracpM bK Nq∆“0

ainsi que la proposition 1.3.7, on peut écrire le morphisme (2.51)∆“0 de la manière suivante :

pN∆“0
bK∆“0 M∆“0

q bN∆“0 FracpN bK Nq∆“0 // FracpN bK Lq∆“0. (2.52)

Il est donc suffisant de montrer que

FracpN bK Nq bK∆“0 M∆“0 // FracpN bK Lq (2.53)

est injectif. Or, (2.53) s’obtient en appliquant FracpN bK ´q au morphisme N bK∆“0 M∆“0 // L qui est
injectif d’après la condition (a) et la proposition 1.3.3. Ceci permet de conclure. �

Proposition 2.4.7. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale. Soit
L Ă N un sous-pK,∆q-corps. Alors, la ∆-extension N{L est encore normale.
Démonstration. — Quitte à remplacer K et L par K bK∆“0 N∆“0 et L bL∆“0 N∆“0 respectivement, on peut
supposer que K∆“0 “ L∆“0 “ N∆“0.

On traite d’abord le cas où la ∆-extension N{K est de type fini. La ∆-extension N{L est totalement
décomposée par la ∆-extension FracpN bK Lq{L. D’après la proposition 2.3.8(a), il existe une extension
finie E{FracpN bK Lq∆“0 et un morphisme de pL,∆q-corps

N ãÑ FracpN bK Lq bFracpNbK Lq∆“0 E. (2.54)

(On note que la structure de pL,∆q-corps sur le but de (2.54) est induite par l’action de L sur le second
facteur de N bK L.) Clairement, l’extension

FracpN bK Lq bFracpNbK Lq∆“0 E{K

est totalement décomposée par N{K. Or, la ∆-extension N{K est potentiellement subordonnée à elle-même
(voir le lemme 2.4.2(ii)). Le corollaire 2.3.12, appliqué à (2.54) considéré comme un morphisme de pK,∆q-
corps, fournit un isomorphisme de pL,∆q-corps

FracpN bN∆“0 Eq „
// FracpN bK Lq bFracpNbK Lq∆“0 E.

Ceci montre que la ∆-extension FracpN bN∆“0 Eq{L décompose totalement la ∆-extension N{L. Il s’ensuit
que la ∆-extension N{L est totalement décomposée par elle-même et elle est donc normale.

On passe au cas général. D’après le lemme 2.4.5, N{K est l’union filtrante de ses sous-∆-extensions
normales et de type fini. Soit N0{K Ă N{K une telle sous-∆-extension et soit N1 Ă N le sous-∆-corps
engendré par N0 et L. On montrera que la ∆-extension N1{L est normale ; ceci permettra de conclure puisque
N{L est l’union filtrante de telles ∆-extensions. On note L0 “ N0 X L. D’après le cas traité ci-dessus, on
sait que la ∆-extension N0{L0 est normale. D’après la proposition 2.4.6, N1{L » FracpN0 bL0 Lq{L est une
∆-extension normale. La proposition est démontrée. �

Remarque 2.4.8. — La variante de la proposition 2.4.7, où « normale » est remplacé par « pseudo-
normale », n’est pas vraie en général. �

2.5. Rappels sur les groupoïdes algébriques et les groupoïdes rationnels. —
Cette sous-section contient des rappels sur les groupoïdes algébriques et les groupoïdes rationnels qui

serviront dans la construction du groupoïde de Galois différentiel d’une ∆-extension normale (voir la sous-
section 2.6). On y trouvera aussi la preuve d’un résultat technique sur les actions rationnelles de groupes
rationnels (voir la proposition 2.5.25) qui servira dans la sous-section 2.7.
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Définition 2.5.1. — Soit S un schéma. Un S -schéma en groupoïdes (appelé aussi S -groupoïde algébrique)
est un foncteur contravariant G de la catégorie des S -schémas dans celle des groupoïdes tel que les pré-
faisceaux d’ensembles obpGq et flpGq, qui envoient un S -schéma T sur les ensembles d’objets et de flèches
de GpT q, sont représentables. Lorsque obpGq est le préfaisceau final, on parlera de S -schémas en groupes
(ou encore de S -groupes algébriques).

Nous rappelons ci-dessous la construction du nerf d’un S -schéma en groupoïdes. Comme d’habitude,
on note ∆ la catégorie des ordinaux finis n “ t0 Ñ ¨ ¨ ¨ Ñ nu, pour n P N. Un objet simplicial (resp.
cosimplicial) est un foncteur contravariant (resp. covariant) de source ∆.
Construction 2.5.2. — Soit G un S -schéma en groupoïdes. Pour n P N, on note Gn le préfaisceau d’en-
sembles donné par GnpT q “ Hompn,GpT qq, pour tout S -schéma T . Autrement dit, GnpT q est l’ensemble
des suites composables de n flèches dans GpT q. On obtient ainsi un préfaisceau simplicial G‚ sur la catégorie
des S -schémas. Pour 0 6 i 6 n, on note di : Gn

// Gn´1 le morphisme correspondant à l’unique application
injective δi : n´ 1 ãÑ n évitant i. De même, pour 0 6 i 6 n ´ 1, on note si : Gn´1

// Gn le morphisme
correspondant à l’unique application surjective σi : n� n´ 1 qui identifie i et i` 1. Clairement, on a

Gn “ G1 ˆd0,G0, d1 G1 ˆd0,G0, d1 ¨ ¨ ¨ ˆd0,G0, d1 G1 pn facteurs G1q. (2.55)

En particulier, les préfaisceaux Gn sont représentables. Le S -schéma simplicial G‚ est appelé le nerf du
S -schéma en groupoïdes G. �

L’existence d’inverses dans le S -schéma en groupoïdes G se traduit par la propriété que les carrés

G2
d1
//

d0
��

G1

d0
��

G1
d0
// G0

et
G2

d2
//

d1
��

G1

d1
��

G1
d1
// G0

sont cartésiens. Autrement dit, on a des isomorphismes

pd0, d1q : G2
„
// G1 ˆd0,G0, d0 G1 et pd1, d2q : G2

„
// G1 ˆd1,G0, d1 G1.

Le résultat suivant est bien connu et sa preuve est immédiate.
Proposition 2.5.3. — La construction 2.5.2 fournit une équivalence entre la catégorie des S -schémas en
groupoïdes G et la catégorie des S -schémas simpliciaux G‚ qui vérifient les conditions suivantes.

(a) Pour tout n > 2, on a un isomorphisme

Gn
„
// G1 ˆd0,G0, d1 G1 ˆd0,G0, d1 ¨ ¨ ¨ ˆd0,G0, d1 G1 pn facteurs G1q

donné par les n morphismes Gn
// G1 qui correspondent aux injections 1 ãÑ n d’image ti, i ` 1u

(pour 0 6 i 6 n´ 1).

(b) On a des isomorphismes

pd0, d1q : G2
„
// G1 ˆd0,G0, d0 G1 et pd1, d2q : G2

„
// G1 ˆd1,G0, d1 G1.

Via cette équivalence de catégories, les S -schémas G0 et G1 correspondent aux S -schémas obpGq et flpGq.
Remarque 2.5.4. — Le résultat précédent permet d’identifier la catégorie des S -schémas en groupoïdes
avec une sous-catégorie pleine de S -schémas simpliciaux. Dans la suite, l’expression « G‚ est un S -
groupoïde algébrique » signifiera que G‚ est un S -schéma simplicial vérifiant les conditions (a) et (b) de la
proposition 2.5.3. �

On se propose maintenant de décrire les actions d’un groupoïde en language simplicial. On travaille
d’abord dans la catégorie des ensembles. Soit G un groupoïde. Un G-ensemble à gauche (resp. à droite) X
est un foncteur covariant (resp. contravariant) de G dans la catégorie des ensembles.
Remarque 2.5.5. — On passe des G-ensembles à gauche aux G-ensembles à droite en associant à X le
foncteur X˝ identique à X sur les objets et tel que X˝pgq “ Xpg´1q pour g P flpGq. �
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Construction 2.5.6. — Soient G un groupoïde et X un G-ensemble à gauche. On peut associer à X un
groupoïde

ş

G
X défini de la manière suivante :

— un objet de
ş

G
X est un couple px, eq avec e P obpGq et x P Xpeq ;

— une flèche px, eq Ñ px1, e1q de
ş

G
X est une flèche e Ñ e1 P flpGq telle que x1 “ Xpe Ñ e1qpxq.

On dispose alors d’un morphisme de groupoïdes r :
ş

G
X // G donné par px, eq e.

Notons G‚ et X‚ les nerfs des groupoïdes G et
ş

G
X respectivement. Le morphisme de groupoïdes r induit

alors un morphisme d’ensembles simpliciaux r‚ : X‚ // G‚. Par construction, on a X0 “
š

ePobpGqXpeq et
r0 : X0

// G0 est l’application évidente. Remarquons aussi que nous avons un isomorphisme canonique
X1 » X0 ˆr0,G0, d1 G1 qui envoie une flèche px, eq Ñ px1, e1q dans

ş

G
X sur ppx, eq, pe Ñ e1qq. Nous disposons

également d’un autre isomorphisme X1 » G1 ˆd0,G0, r0 X0 qui envoie la flèche px, eq Ñ px1, e1q sur le couple
ppe Ñ e1q, px1, e1qq. Autrement dit, les carrés

X1
di
//

r1
��

X0

r0
��

G1
di
// G0

(2.56)

sont cartésiens pour i P t0, 1u. Or, rappelons-le, nous avons des isomorphismes canoniques

Xn » X1 ˆd0, X0, d1 ¨ ¨ ¨ ˆd0, X0, d1 X1 et Gn » G1 ˆd0,G0, d1 ¨ ¨ ¨ ˆd0,G0, d1 G1.

Il s’ensuit que les carrés

Xn
l
//

rn
��

Xm

rm
��

Gn
l
// Gm

(2.57)

sont cartésiens pour toutes les applications l : m Ñ n. Nous dirons alors que le morphisme d’ensembles
simpliciaux r‚ : X‚ // G‚ est cartésien. �

La vérification du lemme suivant facile et sera laissée au lecteur.
Lemme 2.5.7. — Soient G un groupoïde et G‚ son nerf. La construction 2.5.6 (resp. sa variante pour les
actions à droite) fournit une équivalence entre la catégorie des G-ensembles à gauche (resp. à droite) X et
la catégorie des morphismes cartésiens d’ensembles simpliciaux r‚ : X‚ // G‚.
Remarque 2.5.8. — La donnée d’un morphisme cartésien d’ensembles simpliciaux r‚ : X‚ // G‚ a la
vertu d’être indépendante du choix d’un « coté ». Bien entendu, il y a donc deux G-ensembles qu’on peut
extraire à partir de r‚ : X‚ // G‚, l’un à gauche et l’autre à droite, et ces deux G-ensembles sont échangés
par le procédé de la remarque 2.5.5. �

Exemples 2.5.9. — Soient G un groupoïde et G‚ son nerf.

(1) Alors, G agit naturellement à gauche sur l’ensemble G1. En effet, on dispose d’un foncteur covariant X
donné par Xpeq “ te1 Ñ e P flpGqu. Cette action correspond au morphisme cartésien d0 : G1`‚

// G‚.
(Ici, nous avons noté G1`‚ l’ensemble simplicial obtenu de G‚ en composant avec l’endonfoncteur
n 1` n de ∆.)

(2) Dualement, G agit naturellement à droite sur G1. En effet, on dispose d’un foncteur contravariant X1

donné par X1peq “ te Ñ e2 P flpGqu. Cette action correspond au morphisme cartésien G‚`1
// G‚

donné par les morphismes dn`1 : Gn`1
// Gn. (Ici, nous avons noté G‚`1 l’ensemble simplicial obtenu

de G‚ en composant avec l’endonfoncteur n n` 1 de ∆.)

L’inversion des flèches fournit un isomorphisme de G-ensembles à gauche X » X1˝ et un isomorphisme
de G-ensembles à droite X˝ » X1. Il existe donc un isomorphisme canonique d’ensembles simpliciaux
G1`‚ » G‚`1 compatible aux morphismes cartésiens ci-dessus. En degré n, cet isomorphisme transforme
une suite composable de n` 1 flèches pαi : ei Ñ ei`1q06i6n dans G en pα1, ¨ ¨ ¨ ,αn, pαn ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ α0q

´1q. �

Les considérations ci-dessus suggèrent la définition suivante.
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Définition 2.5.10. — Soient S un schéma et G‚ un S -groupoïde algébrique. Un G‚-schéma est un mor-
phisme de S -schémas simpliciaux r‚ : X‚ // G‚ tels que les carrés (2.57) sont cartésiens. (Un tel mor-
phisme de S -schémas simpliciaux sera dit cartésien.) Souvent, nous dirons simplement que X‚ est un G‚-
schéma ou encore que le S -groupoïde algébrique G‚ agit sur le S -schéma X0.
Remarque 2.5.11. — Les deux exemples 2.5.9 se transportent aux S -groupoïdes algébriques G‚. Ainsi,
on dispose de deux G‚-schémas canoniques donnés par les morphismes cartésiens de S -schémas simpli-
ciaux G1`‚

// G‚ et G‚`1
// G‚, et l’inversion des flèches fournit un isomorphisme canonique entre eux.

Lorsque G‚ est un S -groupe algébrique, on appelle G‚-torseur un G‚-schéma X‚ qui est, localement pour la
topologie étale sur S , isomorphe au G‚-schéma G1`‚. �

On passe maintenant à la définition des S -groupoïdes rationnels. En première approximation, il s’agit de
groupoïdes dans la catégorie des S -schémas et des morphismes rationnels. Étant donné que la composition
des morphismes rationnels n’est pas toujours définie à moins de se restreindre aux morphismes rationnels
génériquement ouverts (voir la définition 2.5.12 ci-dessous), on est obligé de laisser tomber les morphismes
de dégénérescence. Pour nos besoins, il sera suffisant de se restreindre au cas où le schéma de base S est
artinien (et même le spectre d’un produit fini de corps). Dans ce cas, la notion de « S -morphisme rationnel »
est particulièrement simple ; rappelons-la. (Pour une notion plus générale, nous renvoyons le lecteur à [2,
Exposé XVIII, §1].)
Définition 2.5.12. — Soient S un schéma artinien, et X et Y des S -schémas de type fini. Un S -morphisme
rationnel r f s : Y // X est une classe d’équivalence de couples pV, f q avec V Ă Y un ouvert dense et
f : V // X un S -morphisme. Deux tels couples pV, f q et pV 1, f 1q sont équivalents s’il existe un ouvert
dense V2 Ă V X V 1 tel que f |V2 “ f 1|V2 . Lorsque cela ne cause pas de confusion, on notera simplement f
au lieu de r f s.
Remarque 2.5.13. — Nous dirons qu’un morphisme de schémas f : Y // X est génériquement ouvert
(resp. génériquement plat) s’il existe un ouvert dense V Ă Y tel que f |V : V // X est un morphisme ouvert
(resp. plat). Si f est génériquement ouvert, alors l’image inverse d’un ouvert dense de X est un ouvert dense
de Y . (Si U Ă X est un ouvert dense et W Ă Y est un ouvert non vide alors f´1pUq X W , H ; en effet,
f p f´1pUqXV XWq “ U X f pV XWq est non vide puisque f pV XWq est un ouvert non vide.) Par ailleurs,
si f est de présentation finie, on peut trouver un ouvert dense U Ă X tel que f´1pUqréd

// Uréd est plat.
(Ceci découle par exemple de [39, Corollaire 11.3.2].) Ceci montre que, pour f de présentation finie, f est
génériquement ouvert si et seulement si fréd : Yréd

// Xréd est génériquement plat. �

Définition 2.5.14. — Soit S un schéma artinien. Un S -morphisme rationnel est dit génériquement ouvert
(resp. génériquement plat, dominant) s’il en est ainsi d’un, et alors de tout, S -morphisme qui le repré-
sente. D’après la remarque 2.5.13, un S -morphisme rationnel f : Y // X est génériquement ouvert si et
seulement si le S -morphisme rationnel fréd : Yréd

// Xréd est génériquement plat.
Lemme 2.5.15. — Les S -schémas de type fini et les S -morphismes rationnels génériquement ouverts
forment une catégorie ; elle sera notée Rat{S . De plus, cette catégorie est équivalente à l’opposée de la
catégorie des OpS q-algèbres artiniennes essentiellement de type fini (i.e., obtenues en localisant des OpS q-
algèbres de type fini).
Démonstration. — Le fait que Rat{S est une catégorie découle aussitôt de la propriété suivante : l’image
inverse d’un ouvert dense par un morphisme génériquement ouvert est un ouvert dense. (Voir la remarque
2.5.13.) La seconde assertion est laissée au lecteur. �

Notation 2.5.16. — Soient A un anneau artinien et S “ SpecpAq. Étant donnée une A-algèbre artinienne
essentiellement de type fini B, on note SpecratpBq l’objet de Rat{S qui lui correspond par l’équivalence du
lemme 2.5.15. Cet objet est appelé le spectre rationnel de B. �

Soient f : U // X et g : V // X des S -morphismes rationnels génériquement ouverts (i.e., des
flèches de Rat{S ). Soient U 1 Ă U et V 1 Ă V des ouverts denses sur lesquels f et g sont définis et tels que
les morphismes f : U 1 // X et g : V 1 // X sont universellement ouverts. (On peut par exemple prendre U 1

et V 1 de sorte que U 1
réd et V 1réd soient plats sur Xréd.) Alors, le S -schéma U 1 ˆX V 1 est bien défini à un unique

isomorphisme près dans la catégorie Rat{S . On l’appellera le « produit fibré » de f et g et on le notera
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U ˜̂ XV . (Bien entendu, il ne s’agit pas du produit fibré catégorique dans Rat{S qui n’existe pas en général.)
Par construction, on dispose de deux projections pr1 : U ˜̂ XV // U et pr2 : U ˜̂ XV // V . Ce sont des
S -morphismes rationnels génériquement ouverts. Notons aussi qu’un carré commutatif dans Rat{S

W //

��

V
g
��

U
f
// X

(2.58)

induit un S -morphisme rationnel W // U ˜̂ XV . (On fera attention que ce morphisme n’est pas générique-
ment ouvert en général.) Lorsque ce morphisme est un isomorphisme birationnel, nous dirons que le carré
(2.58) est rationnellement cartésien. Le résultat suivant est immédiat.
Lemme 2.5.17. — Soient A un anneau artinien et S “ SpecpAq. Soient U // X et V // X des S -
morphismes rationnels génériquement ouverts et notons B // E et B // F les morphismes de A-algèbres
artiniennes qui leurs correspondent via l’équivalence du lemme 2.5.15. Alors, via cette même équivalence,
U ˜̂ XV correspond à la A-algèbre artinienne FracpE bB Fq.

Comme d’habitude, on note ∆1 la sous-catégorie de ∆ ayant les mêmes objets mais où l’on ne retient que
les applications injectives. Un objet semi-simplicial (resp. semi-cosimplicial) est un foncteur contravariant
(resp. covariant) de source ∆1.
Définition 2.5.18. — Soit S un schéma artinien. Un S -groupoïde rationnel est un objet semi-simplicial G‚

dans la catégorie Rat{S vérifiant les conditions suivantes.

(a) Pour tout n > 2, on a un isomorphisme birationnel

Gn
„
// G1 ˜̂ d0,G0, d1G1 ˜̂ d0,G0, d1 ¨ ¨ ¨ ˜̂ d0,G0, d1G1 pn facteurs G1q

donné par les n morphismes Gn
// G1 qui correspondent aux injections 1 ãÑ n d’image ti, i ` 1u

(pour 0 6 i 6 n´ 1).

(b) On a des isomorphismes birationnels

pd0, d1q : G2
„
// G1 ˜̂ d0,G0, d0G1 et pd1, d2q : G2

„
// G1 ˜̂ d1,G0, d1G1.

Lorsque G0 “ S , on parlera alors de S -groupe rationnel. (On retrouve alors la notion classique due à Weil
de « loi de groupe rationnelle ».)
Remarque 2.5.19. — Soient S un schéma artinien et G‚ un S -groupoïde rationnel. Nous dirons que G‚

possède finiment d’objets lorsque le S -schéma G0 est fini. Dans ce cas, on peut former le produit fibré
G‚ ˆpG0{S 0qˆ‚ G0 et obtenir un G0-groupe rationnel. Ainsi, pour tout point fermé x P G0, on dispose d’un
κpxq-groupe rationnel Gx, le groupe rationnel des automorphismes de l’objet x. �

Définition 2.5.20. — Étant donnés un schéma artinien S et un S -groupoïde rationnel G‚, on appelle
G‚-schéma rationnel un morphisme d’objets semi-simpliciaux r‚ : X‚ // G‚ dans Rat{S tel que les carrés

Xn
l
//

rn
��

Xm

rm
��

Gn
l
// Gm

sont rationnellement cartésiens pour toute injection croissante l : m ãÑ n. (Nous dirons que le morphisme
r‚ est rationnellement cartésien.)

Lorsque G‚ est un S -groupe rationnel, on appelle G‚-torseur rationnel un G‚-schéma rationnel qui est,
localement pour la topologie étale sur S , isomorphe au G‚-schéma rationnel G1`‚.

Dans le reste de la sous-section, nous penchons un peu plus sur le cas des groupes rationnels. Rappelons
que le théorème de régularisation de Weil assure qu’un S -groupe rationnel est birationnellement isomorphe
à un unique S -groupe algébrique. Le lecteur trouvera une preuve de ce résultat, étendu à des schémas de
base généraux, dans [2, Exposé XVIII, §3]. Nous n’aurons pas à nous servir du théorème de régularisation
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de Weil. Cependant, nous aurons besoin d’un résultat géométrique simple qui sert également dans la preuve
de ce théorème. Il est basé sur l’observation suivante.
Lemme 2.5.21. — Soient S un schéma, X, Y et W des S -schémas, et p : W // X et q : W // Y des
S -morphismes. On suppose que pp, qq : W // X ˆS Y est un morphisme ouvert. Soit U Ă X un ouvert S -
dense (i.e., les intersections de U avec les fibres du morphisme structural X // S sont de ouverts denses).
Alors, on a l’égalité : qpWq “ qpp´1pUqq.
Démonstration. — On peut remplacer W par son image dans XˆS Y et supposer que pp, qq : W // XˆS Y
est l’inclusion d’un ouvert W Ă X ˆS Y .

Soit y P Y un point. Il faut montrer q´1pyq est vide si et seulement si q´1pyq X p´1pUq est vide. Sachant
que W est un ouvert de X ˆS Y , on peut écrire :

q´1
pyq X p´1

pUq “ pW X pX ˆS yqq X pW X pU ˆS Yqq “ W X pU ˆS yq.

Puisque U Ă X est S -dense, on déduit que U ˆS y est un ouvert dense de X ˆS y. Ainsi W X pU ˆS yq est
vide si et seulement si W X pX ˆS yq “ q´1pyq est vide. �

Jusqu’à la fin de la sous-section, nous considérons la situation suivante.
Situation 2.5.22. — Soient k un corps et G un k-groupe rationnel. Soient B un k-schéma artinien (non
nécessairement de type fini) et b : X // B un k-morphisme de type fini. Supposons que X est muni d’une
action à gauche de G, notée a : X ˆk G // X, rendant le triangle

X ˆk G
a
//

))

X
b
��

B

commutatif dans Rat{B. (Autrement dit, X est Bˆk G-schéma rationnel au sens de la définition 2.5.20.) On
suppose que G agit transitivement sur le B-schéma X au sens suivant : le morphisme canonique

ppr1, aq : X ˆk G // X ˆB X (2.59)

est génériquement ouvert et dominant. �

Proposition 2.5.23. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 2.5.22. Il existe alors des
ouverts denses U Ă X, W Ă X ˆk G tels que les conditions suivantes sont satisfaites :

(i) U est l’image de W par la projection pr1 : X ˆk G // X ;
(ii) l’action a est définie sur W, le morphisme a|W : W // X est plat et son image est égale à U ;

(iii) le morphisme pa|W , pr2|Wq : W // X ˆk G est une immersion ouverte d’image dense.

Démonstration. — Le morphisme rationnel pa, idGq : Xˆk Gˆk G // Xˆk G est isomorphe dans Rat{B
à la projection sur les deux premiers facteurs pr12 : X ˆk G ˆk G // X ˆk G. (Utiliser la description
d’un B ˆk G-schéma rationnel comme étant un morphisme rationnellement cartésien de B-schémas semi-
simpliciaux ; voir la définition 2.5.20.) Il s’ensuit aussitôt que l’action a : Xˆk G // X est un morphisme
génériquement plat et dominant. (Autrement dit, elle correspond à un morphisme fidèlement plat de k-
algèbres artiniennes par l’équivalence du lemme 2.5.15.) On peut donc trouver un ouvert dense W1 Ă XˆkG
tel que a est définie sur W1, et tel que le morphisme a|W1 : W1

// X est plat et dominant. Puisque (2.59) est
génériquement ouvert et dominant, on peut, quitte à rétrécir W1, supposer que le morphisme

ppr1|W1 , a|W1q : W1
// X ˆB X

est ouvert et dominant. De même, puisque pa, pr2q : X ˆk G // X ˆk G est un isomorphisme birationnel,
on peut rétrécir W1 et supposer que pa|W1 , pr2|W1q est une immersion ouverte d’image dense.

Notons U1 “ pr1pW1q, U2 “ apW1q et U “ U1 X U2 ; ce sont des ouverts denses de X. Puisque B est
artinien, ces ouverts sont aussi B-denses. D’après le lemme 2.5.21, l’image de W2 “ W1 X pr´1

1 pUq par
a|W1 est égale à U2 alors que son image par pr1 est égale à U. Une deuxième application du lemme 2.5.21
entraîne que l’image de W “ W2 X a´1pUq par pr1 est encore égale à U et il en est de même de son image
par a. Ceci termine la preuve de la proposition. �
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Corollaire 2.5.24. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 2.5.22. Quitte à remplacer
X par un ouvert dense, on peut supposer que l’action a : X ˆk G // X est définie sur un ouvert dense
W Ă Xˆk G tel que les morphismes a|W : W // X et pr1|W : W // X sont fidèlement plats et le morphisme
pa|W , pr2|Wq : W // X ˆk G est une immersion ouverte d’image dense.

Le résultat ci-dessous complémente la proposition 2.5.23 et son corollaire 2.5.24.
Proposition 2.5.25. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 2.5.22 et supposons de plus
que le corps k est algébriquement clos. Supposons aussi que l’action a : X ˆk G // X est définie sur un
ouvert dense W Ă X ˆk G vérifiant les conclusions du corollaire 2.5.24. Pour g P Gpkq, notons Wg Ă X
l’ouvert obtenu en intersectant W avec X ˆ g dans X ˆk G. La restriction de a|W à Wg est une immersion
ouverte que nous noterons ag : Wg

// X.
Soit X0 Ă X un ouvert dense. Alors, il existe un nombre fini de k-points g1, ¨ ¨ ¨ , gn P Gpkq tels que X est

l’union des ouverts agipWgi X X0q pour 1 6 i 6 n.
Démonstration. — (Le fait que ag est une immersion ouverte est clair. En effet, c’est la fibre en g du
morphisme pa|W , pr2|Wq qui est une immersion ouverte par hypothèse.) Puisque B est artinien et qu’on peut
traiter ses composantes connexes une par une, on peut supposer que B “ SpecpKq avec K une extension de
k. Il est aussi clair qu’on peut supposer K algébriquement clos. Par quasi-compacité, il suffit de montrer que
X “

Ť

gPGpkq agpWg X X0q, et on peut se borner à vérifier que cette union contient les points fermés de X.
On pose W0 “ pr´1

2 pX0q XW, l’intersection étant prise dans X ˆk G. Pour g P Gpkq, on note pW0qg Ă X
l’intersection de W0 avec X ˆ g. Ainsi, on a pW0qg “ Wg X X0.

Soit x P XpKq un K-point. D’après le lemme 2.5.21, le morphisme a|W0 : W0
// X est surjectif. En

particulier, F0 “ pa|W0q
´1pxq est non vide. Étant donné que le morphisme

pa|W0 , pr2|W0q : W0
// X ˆk G » X ˆK pK ˆk Gq

est une immersion ouverte, on déduit aussitôt que le morphisme évident F0
// K ˆk G est une immersion

ouverte. Identifions F0 avec son image dans KˆkG. Alors, par construction, si g P GpkqXF0pKq, l’image de
l’immersion ouverte ag|pW0qg : pW0qg // X contient le K-point x. Il reste donc à montrer que Gpkq X F0pKq
est non vide, ce qui découle du lemme 2.3.9. �

2.6. Groupoïde de Galois différentiel d’une extension normale. —
Nous reprenons ici l’étude des ∆-extensions. Dans cette sous-section, nous expliquons comment attacher

à une ∆-extension normale un groupoïde algébrique, son groupoïde de Galois différentiel. Ceci deman-
dera encore un certain effort et quelques démonstrations techniques seront reléguées à la sous-section 2.7.
Toutefois, nous avons déjà suffisamment d’outils pour introduire la variante rationnelle de ce groupoïde.
Rappelons d’abord la construction suivante.
Construction 2.6.1. — Soient pM,b, 1q une catégorie monoïdale unitaire et X un objet de M muni d’un
morphisme u : 1 // X. On dispose alors d’un objet semi-cosimplicial Č‚pX, uq de M, dit de Čech, qui
admet la description suivante. Pour n P N, on a

Čn
pX, uq “ X b ¨ ¨ ¨ b X pn` 1 facteurs Xq.

Pour n > 1 et 0 6 i 6 n, le morphisme di : Čn´1pX, uq // ČnpX, uq est donné par la composition de

Xbn
» Xbi

b 1b Xbn´i idbubid
// Xbn`1.

Lorsqu’il n’y a pas de confusion sur le morphisme u, on notera Č‚pXq au lieu de Č‚pX, uq.
Si X est une algèbre associative et u est son unité, Č‚pXq s’étend naturellement en un objet cosimplicial

de M. Pour n > 1 et 0 6 i 6 n´ 1, le morphisme si : ČnpXq // Čn´1pXq est le morphisme

Xbn`1
“ Xbi

b X b X b Xn´i´1 idbmbid
// Xbn,

où m : X b X Ñ X est la multiplication.
Dualement, si X est muni d’un morphisme X // 1 (resp. si X est une coalgèbre coassociative et couni-

taire), on dispose d’un objet semi-simplicial (resp. simplicial) Č‚pXq. �
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La proposition suivante est une conséquence des résultats de la sous-section 2.4.
Proposition 2.6.2. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de
type fini. Alors, la K∆“0-algèbre semi-cosimpliciale FracpČ‚pN{Kqq∆“0 définit, via l’équivalence du lemme
2.5.15, un K∆“0-groupoïde rationnel SpecratpFracpČ‚pN{Kqq∆“0q.
Démonstration. — Il s’agit de vérifier les conditions (a) et (b) de la définition 2.5.18 pour l’objet semi-
simplicial SpecratpFracpČ‚pN{Kqq∆“0q de Rat{K∆“0. Il sera plus commode de travailler dualement avec les
K∆“0-algèbres artiniennes essentiellement de type fini. Pour n > 2, on a un isomorphisme évident

Fracp

n fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj

pN bK Nq bd0,N, d1 ¨ ¨ ¨ bd0,N, d1 pN bK Nqq „
// Fracp

n`1 fois
hkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkj

N bK N bK ¨ ¨ ¨ bK Nq (2.60)

induit par les morphismes FracpČ1pN{Kqq // FracpČnpN{Kqq correspondant aux inclusions 1 ãÑ n
d’image ti, i` 1u. En passant aux sous-anneaux des constantes, on obtient l’isomorphisme

Fracp

n fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj

pN bK Nq bd0,N d1 ¨ ¨ ¨ bd0,N, d1 pN bK Nqq∆“0 „
// Fracp

n`1 fois
hkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkj

N bK N bK ¨ ¨ ¨ bK Nq∆“0. (2.61)

Il est donc suffisant de montrer que le morphisme canonique

Fracp

n fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj

FracpN bK Nq∆“0
bd0,N∆“0, d1 ¨ ¨ ¨ bd0,N∆“0, d1 FracpN bK Nq∆“0

q

��

Fracp

n fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj

pN bK Nq bd0,N, d1 ¨ ¨ ¨ bd0,N, d1 pN bK Nqq∆“0

(2.62)

est inversible. Or, puisque la ∆-extension N{K est normale, le produit de pN,∆q-corps FracpN bK Nq est
engendré par son sous-anneau des constantes FracpNbK Nq∆“0. Le corollaire 1.3.8, entraîne aussitôt que le
morphisme (2.62) est surjectif. Par ailleurs, le corollaire 1.3.5(a) assure que le morphisme (2.62) est injectif.
Ceci termine la vérification de la condition (a).

La condition (b) se démontre par la même méthode. On traite uniquement le cas du morphisme pd0, d1q.
On part de l’isomorphisme évident

pd0, d1
q : FracppN bK Nq bd0,N, d0 pN bK Nqq „

// FracpN bK N bK Nq (2.63)

auquel on applique p´q∆“0. Ceci nous ramène à montrer que le morphisme canonique

FracpFracpN bK Nq∆“0
bd0,N∆“0, d0 FracpN bK Nq∆“0

q // FracppN bK Nq bd0,N, d0 pN bK Nqq∆“0 (2.64)

est inversible. L’argument utilisé pour traiter le cas du morphisme (2.62) s’applique sans changement. �

Définition 2.6.3. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 2.6.2. Le K∆“0-groupoïde
rationnel SpecratpFracpČ‚pN{Kqq∆“0q est appelé le groupoïde rationnel de Galois différentiel de N{K ; on
le note Gal∆, rat

‚
pN{Kq. Si K∆“0 “ N∆“0, il s’agit en fait d’un K∆“0-groupe rationnel qu’on note simplement

Gal∆, rat
pN{Kq ; en tant qu’objet de Rat{K∆“0, il est donné par SpecratpFracpN bK Nq∆“0q.

Remarque 2.6.4. — Le K∆“0-groupoïde rationnel Gal∆, rat
‚
pN{Kq admet finiment d’objets : le K∆“0-schéma

Gal∆, rat
0 pN{Kq “ SpecpN∆“0q est fini. Il est aussi géométriquement connexe : le morphisme

pd0, d1q : Gal∆, rat
1 pN{Kq // Gal∆, rat

0 pN{Kq ˆK∆“0 Gal∆, rat
0 pN{Kq

est surjectif. En effet, il correspond par l’équivalence du lemme 2.5.15 au morphisme

N∆“0
bK∆“0 N∆“0 // FracpN bK Nq∆“0

qui est injectif d’après le corollaire 1.3.5(a). �

Le résultat suivant complémente la proposition 2.6.2.
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Proposition 2.6.5. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de
type fini. Via l’équivalence du lemme 2.5.15, le morphisme d’algèbres semi-cosimpliciales

FracpK bK∆“0 FracpČ‚
pN{Kqq∆“0

q // FracpČ‚
pN{Kqq (2.65)

définit un K bK∆“0 Gal∆, rat
‚
pN{Kq-schéma rationnel SpecratpFracpČ‚pN{Kqqq. Lorsque K∆“0 “ N∆“0, il

s’agit même d’un K bK∆“0 Gal∆, rat
‚
pN{Kq-torseur rationnel.

Démonstration. — Il s’agit de vérifier que (2.65) induit un morphisme rationnellement cartésien d’objets
semi-simpliciaux de Rat{K. Or, FracpČ‚pN{Kqq définit clairement un K-groupoïde rationnel. Il suffit donc
de montrer que les carrés

FracpČ0pN{Kqq∆“0 di
//

��

FracpČ1pN{Kqq∆“0

��

FracpČ0pN{Kqq
di
// FracpČ1pN{Kqq

sont rationnellement cocartésiens pour i P t0, 1u. Ceci revient à montrer que les deux morphismes évidents

FracpN bN∆“0 FracpN bK Nq∆“0q // FracpN bK Nq
et FracpFracpN bK Nq∆“0 bN∆“0 Nq // FracpN bK Nq

sont inversibles, ce qui est vrai puisque la ∆-extension N{K est normale.
Supposons maintenant que K∆“0 “ N∆“0 et montrons que le K bK∆“0 Gal∆, rat

‚
pN{Kq-schéma rationnel

que l’on vient de définir est un torseur. Pour cela, on étend les scalaires de K à N. Le changement de base
du morphisme (2.65) auquel on applique Fracp´q s’écrit alors :

FracpN bK∆“0 FracpČ‚
pN{Kqq∆“0

q // FracpČ1`‚
pN{Kqq.

Or, on dispose d’un triangle commutatif de N-algèbres semi-cosimpliciales

FracpN bK∆“0 FracpČ‚pN{Kqq∆“0q

--

d0
// FracpN bK∆“0 FracpČ1`‚pN{Kqq∆“0q

��

FracpČ1`‚pN{Kqq.

Puisque la ∆-extension N{K est normale et que K∆“0 “ N∆“0, la flèche verticale du triangle ci-dessus est
un isomorphisme. Ceci termine la preuve de la proposition. �

Corollaire 2.6.6. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de
type fini. Supposons que K∆“0 “ N∆“0. Alors, Gal∆, rat

pN{Kq “ SpecratpFracpNbK Nq∆“0q est naturellement
un K∆“0-groupe rationnel et SpecratpNq est naturellement un Gal∆, rat

pN{Kq-torseur rationnel défini sur K.
Notre but maintenant est de raffiner les constructions précédentes pour obtenir un K∆“0-groupoïde algé-

brique Gal∆
‚
pN{Kq birationnellement isomorphe au K∆“0-groupoïde rationnel Gal∆, rat

‚
pN{Kq. Il est possible

d’obtenir Gal∆
‚
pN{Kq grâce à une extension du théorème de régularisation de Weil [2, Exposé XVIII] aux

groupoïdes rationnels possédant finiment d’objets. Toutefois, nous avons décidé d’utiliser la particularité
de la situation pour construire ce groupoïde à la main, d’autant plus que cela fournira des renseignements
supplémentaires bien utiles. Notre construction est basée sur le résultat suivant.
Théorème 2.6.7. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de
type fini. Il existe alors une sous-pK,∆q-algèbre simple de type fini B Ă N vérifiant FracpBq “ N et des
morphismes de K∆“0-schémas

cn : Specp

n fois
hkkkkkkkikkkkkkkj

BbK ¨ ¨ ¨ bK Bq // Xn, pour n P N,

tels que les propriétés suivantes sont satisfaites.

(a) Les K∆“0-schémas Xn sont lisses de type fini.
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(b) Les morphismes cn sont fidèlement plats, ouverts, réguliers et à fibres géométriques connexes. Les
morphismes SpecppB{Kqbnq // KbK∆“0 Xn, déduits des cn, sont de type fini, fidèlement plats et lisses.

(c) Si V Ă SpecppB{Kqbnq est un ouvert affine standard et U “ cnpVq, le morphisme OpUq // OpVq,
donné par f  f ˝ cn, induit un isomorphisme OpUq » OpVq∆“0.

(d) Les morphismes ppri, cnq : SpecppB{Kqbnq // SpecpBq ˆN∆“0 Xn, déduits de cn et des n projections
pri : SpecppB{Kqbnq // SpecpBq, sont des immersions ouvertes denses. (On rappelle que B∆“0 “

N∆“0 ; voir le corollaire 1.3.15.)

(e) Les propriétés (a)–(c) ci-dessus restent vraies si B est remplacée par une localisation B1 par des
éléments non nuls (par exemple B1 “ N), et ceci pour les morphismes c1n déduits de cn en composant
avec les inclusions évidentes :

SpecppB1{Kqbn
q ãÑ SpecppB{Kqbn

q.

La propriété (d) reste aussi vraie à condition que B1 soit obtenue en inversant un nombre fini d’élé-
ments (et donc aussi un seul élément) de B, ou, à défaut de cela, en remplaçant « immersion ouverte »
par « pro-immersion ouverte ».

Munis du théorème 2.6.7, nous sommes en mesure de donner la construction du groupoïde de Galois
différentiel d’une ∆-extension normale sans trop de peine. Ainsi, nous avons choisi de reléguer la preuve de
ce théorème à la sous-section 2.7 et passer directement à la construction de ces groupoïdes de Galois. (Il est
important de préciser ici que les arguments de la sous-section 2.7 ne montrent pas que les K∆“0-schémas
Xn du théorème 2.6.7 sont séparés. Le fait qu’ils le sont sera obtenu comme une conséquence du théorème
2.6.10 ; voir le corollaire 2.6.14.)

Nous commençons par un résultat qui assure l’unicité, à un isomorphisme unique près, des K∆“0-schémas
Xn du théorème 2.6.7. Cela nécessitera une construction qui sera généralisée plus tard.

Construction 2.6.8. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et A une pK,∆q-algèbre. Si S est un
K∆“0-schéma, on note Hom∆pSpecpAq, S q l’ensemble des morphismes de K∆“0-schémas f : SpecpAq // S
qui satisfont la condition suivante : pour tout p P SpecpAq, l’image du morphisme ´ ˝ f : OS , f ppq

// Ap est
contenue dans le sous-anneau pApq

∆“0.
L’association S  Hom∆pSpecpAq, S q définit alors un copréfaisceau, i.e., un foncteur covariant de la

catégorie des K∆“0-schémas dans celle des ensembles. Si ce copréfaisceau est coreprésentable, on notera
SpecpAq∆“0 le K∆“0-schéma qui le coreprésente.

La construction précédente est fonctorielle au sens suivant. Un morphisme de pK,∆q-algèbres A // A1

induit un morphisme de copréfaisceaux Hom∆pSpecpA1q,´q // Hom∆pSpecpAq,´q, et donc un morphisme
de K∆“0-schémas SpecpA1q∆“0

// SpecpAq∆“0 (sous réserve que ces deux K∆“0-schémas existent). �

Corollaire 2.6.9. — Gardons les notations et le hypothèses du théorème 2.6.7. Alors, pour n P N, le
K∆“0-schéma Xn coreprésente le copréfaisceau Hom∆pSpecppB{Kqbnq,´q.

Démonstration. — Fixons l’entier n et notons A “ pB{Kqbn. Notons aussi c et X au lieu de cn et Xn. Soient
S un K∆“0-schéma et f : SpecpAq // S un élément de Hom∆“0

pSpecpAq, S q. Il s’agit de montrer qu’il
existe un morphisme g : X // S tel que f “ g ˝ c. (L’uncité que g est alors claire puisque le morphisme c
est fidèlement plat.)

Soit pTiqiPI un recouvrement de S par des ouverts affines et notons Vi “ f´1pTiq. Soit pVi jq jPJi un recou-
vrement de Vi par des ouverts affines standards de SpecpAq. Ainsi, Vi j » SpecpAra´1

i j sq et les ai j, pour i P I
et j P Ji, engendrent A comme idéal. On notera fi j : Vi j

// Ti les morphismes obtenus par restriction de f .
Puisque f P Hom∆pSpecpAq, S q, le morphisme ´ ˝ f : OpTiq // OpVi jq se factorise par le sous-anneau

OpVi jq
∆“0 “ pAra´1

i j sq
∆“0. Notons Ui j “ cpVi jq et ci j : Vi j

// Ui j le morphisme déduit de c. D’après le théo-
rème 2.6.7(c), on a un isomorphisme canonique OpUi jq » OpVi jq

∆“0. Il existe donc un unique morphisme
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de K∆“0-algèbres OpTiq // OpUi jq rendant commutatif le triangle

OpTiq
//

´˝ f ''

OpUi jq

´˝c
��

OpVi jq.

Puisque Ti est affine, ce morphisme correspond à un morphisme de K∆“0-schémas gi j : Ui j
// Ti tel que

fi j “ gi j ˝ ci j. Notons encore gi j : Ui j
// T le morphisme gi j composé avec l’inclusion Ti ãÑ T .

Nous allons montrer que les gi j se recollent. Quitte à raffiner les recouvrements pVi jq jPJi , nous pouvons
supposer que les schémas Vi j sont connexes et donc irréductibles. (En effet, SpecpAq est un schéma normal,
ce qui découle du fait que c est régulier et que X est lisse.) Il s’ensuit que les Ui j sont aussi irréductibles.
Soient α, β P

š

iPI Ji. Si Uα X Uβ “ H, il n’y a rien à montrer. Supposons donc que Uα X Uβ , H. Ceci
entraîne que VαXVβ ,H. (En effet, si VαXVβ “ H alors Vα\Vβ est un ouvert affine standard de SpecpAq
et on doit donc avoir OpUα Y Uβq “ OpVα \ Vβq

∆“0. Ceci est absurde puisque Uα Y Uβ est connexe et
OpUα Y Uβq ne contient pas d’idempotents non triviaux, ce qui n’est pas le cas de OpVα \ Vβq

∆“0.) Ainsi,
le morphisme Vα X Vβ

// Uα X Uβ est dominant. Or, il égalise les deux morphismes gα|UαXUβ
, gβ|UαXUβ

:
Uα X Uβ

// S . Ceci montre que gα|UαXUβ
“ gβ|UαXUβ

. On peut donc recoller les morphismes pgαqα pour
obtenir un morphisme g défini sur

Ť

i, j Ui j. Il reste à voir que pUi jqiPI, jPJi est un recouvrement de X ce qui
découle du fait que c : SpecpAq // X est surjectif car fidèlement plat. �

Théorème 2.6.10. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de
type fini. Alors, le schéma simplicial SpecpČ‚pN{Kqq∆“0 est un K∆“0-groupoïde algébrique. De plus, il est
birationnellement isomorphe au groupoïde rationnel Gal∆, rat

‚
pN{Kq.

Démonstration. — D’après le théorème 2.6.7(c) et (e), on sait que le corps des fractions du K∆“0-schéma
SpecpČnpN{Kqq∆“0 s’identifie canoniquement à FracpČnpN{Kqq∆“0. Ceci montre que le K∆“0-schéma semi-
simplicial SpecpČ‚pN{Kqq∆“0 est birationnellement isomorphe à Gal∆, rat

‚
pN{Kq.

Pour n > 2, considérons le morphisme

Specp

n`1 fois
hkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkj

N bK N bK ¨ ¨ ¨ bK Nq∆“0
//

n fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj

SpecpN bK Nq∆“0 ˆN∆“0 ¨ ¨ ¨ ˆN∆“0 SpecpN bK Nq∆“0 (2.66)

induit par les morphismes SpecpČnpN{Kqq∆“0
// SpecpČ1pN{Kqq∆“0 correspondant aux inclusions 1 ãÑ n

d’image ti, i ` 1u. Nous allons montrer que (2.66) est un isomorphisme ce qui établira la condition (a) de
la proposition 2.5.3 pour le schéma simplicial SpecpČnpN{Kqq∆“0.

Nous savons déjà que (2.66) est un isomorphisme birationnel puisque Gal∆, rat
‚
pN{Kq est un K∆“0-

groupoïde rationnel (voir la proposition 2.6.2). Il suffit donc de montrer que ce morphisme est fidèlement
plat. Considérons le carré commutatif suivant :

SpecppN{Kqbn`1q
„

//

cn`1
��

SpecpN bK Nq ˆN ¨ ¨ ¨ ˆN SpecpN bK Nq

c2ˆ¨¨¨ˆc2
��

SpecppN{Kqbn`1q∆“0
(2.66)
// SpecpN bK Nq∆“0 ˆN∆“0 ¨ ¨ ¨ ˆN∆“0 SpecpN bK Nq∆“0.

D’après le théorème 2.6.7(b), le morphisme cn`1 et fidèlement plat. Il est donc suffisant de montrer que le
morphisme c2ˆ ¨ ¨ ¨ ˆ c2 est fidèlement plat. Ceci découle par récurrence du lemme 2.6.11 ci-dessous, et du
théorème 2.6.7(b), (d) et (e).

La condition (b) de la proposition 2.5.3 se démontre en utilisant le même argument. Les détails sont
laissés au lecteur. �

Lemme 2.6.11. — Soient k un corps et k1{k une extension telle que k est algébriquement clos dans k1. Soient
X et Y des k-schémas de type fini, et X1 et Y 1 des k1-schémas. On suppose donnés des morphismes fidèlement
plats de k-schémas p : X1 // X et q : Y 1 // Y. On suppose aussi que le morphisme Y 1 // k1 ˆk Y, déduit
de q, est plat. Alors, le morphisme pˆ q : X1 ˆk1 Y 1 // X ˆk Y est fidèlement plat.
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Démonstration. — Le morphisme X1ˆk1 Y 1 // Xˆk Y est plat. En effet, on peut le factoriser de la manière
suivante :

X1 ˆk1 Y 1 // X1 ˆk1 pk1 ˆk Yq » X1 ˆk Y // X ˆk Y.

Il reste donc à montrer qu’il est surjectif. Pour cela, on peut supposer que k est algébriquement clos. (En
effet, si k est une clôture algébrique de k, k1bk k est encore un corps puisque k est algébriquement clos dans
k1. Il est donc loisible de remplacer k, k1, X, X1, etc., par k, k1 bk k, X bk k, X1 bk k, etc.)

Puisque le morphisme X1 ˆk1 Y 1 // X ˆk Y est plat, son image est stable par générisation, i.e., si ξ P tηu
et si ξ est dans l’image, il en est de même de η. Il suffit donc de montrer que tout point fermé est dans
l’image de ce morphisme. Puisque k a été supposé algébriquement clos, et que les k-schémas X et Y sont de
type fini, les points fermés de X ˆk Y sont les k-points. On fixe donc x P Xpkq et y P Ypkq. Puisque p et q
sont fidèlement plats, les fibres X1x “ p´1pxq et Y 1y “ q´1pyq sont des sous-schémas fermés non vides de X1

et Y 1. Le sous-schéma fermé X1x ˆk1 Y 1y est également non vide et ses points sont envoyés sur le point px, yq
par le morphisme pˆ q. Ceci termine la preuve du lemme. �

Définition 2.6.12. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de
type fini. Le K∆“0-groupoïde algébrique SpecpČ‚pN{Kqq∆“0 est appelé le groupoïde de Galois différentiel
de N{K ; on le note Gal∆

‚
pN{Kq. Si K∆“0 “ N∆“0, il s’agit en fait d’un K∆“0-groupe algébrique qu’on note

simplement Gal∆pN{Kq ; en tant que K∆“0-schéma, il est donné par SpecpN bK Nq∆“0.

Remarque 2.6.13. — Comme dans la remarque 2.6.4, on voit facilement que le K∆“0-groupoïde algé-
brique Gal∆

‚
pN{Kq est connexe et admet finiment d’objets. �

Corollaire 2.6.14. — Reprenons les hypothèses et les notations du théorème 2.6.7. Alors, les K∆“0-
schémas Xn sont quasi-projectifs (et en particulier séparés).

Démonstration. — Vu le théorème 2.6.10 et la remarque 2.6.13, il est suffisant de montrer qui si G est un
groupoïde algébrique de type fini sur un corps k et si obpGq est représenté par un k-schéma étale, alors
flpGq est représenté par un k-schéma quasi-projectif. Quitte à remplacer k par une extension finie, ce qui
est loisible par [35, Corollaire 6.6.5], on peut supposer que obpGq est une somme disjointe de copies de
Specpkq. Dans ce cas, flpGq est une somme disjointe de k-groupes algébriques et de k-torseurs sur des k-
groupes algébriques. Quitte à remplacer une deuxième fois k par une extension finie, on peut supposer que
flpGq est une somme disjointe de k-groupes algébriques. Or, il est bien connu qu’un k-groupe algébrique est
représenté par un k-schéma quasi-projectif (voir [30]). �

Proposition 2.6.15. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale
de type fini. On suppose que K∆“0 “ N∆“0. Alors, le groupe des K∆“0-points du K∆“0-groupe algébrique
Gal∆pN{Kq “ SpecpN bK Nq∆“0 agit à gauche sur la ∆-extension N{K de la manière suivante. Soit g P
Gal∆pN{KqpK∆“0q et soit a P N bK N un non diviseur de zéro tel que SpecppN bK Nra´1sq∆“0q est un
voisinage affine du point rationnel g. Alors, les compositions de

α : N d1
// N bK N // N bK Nra´1

s bpNbK Nra´1sq∆“0, g K∆“0

β : N d0
// N bK N // N bK Nra´1

s bpNbK Nra´1sq∆“0, g K∆“0

sont des isomorphismes de pK,∆q-corps, et l’action de g sur N est donnée par β´1 ˝ α.

Démonstration. — Soit B Ă N une sous-pK,∆q-algèbre de type fini satisfaisant aux conditions (a)–(d) du
théorème 2.6.7. D’après le corollaire 2.6.6, SpecpBq est naturellement un Gal∆pN{Kq-schéma rationnel ;
l’action est donnée par l’unique morphisme rationnel

a : SpecpBq ˆK∆“0 Gal∆pN{Kq // SpecpBq
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qui rend commutatif le triangle

SpecpBbK Bq
pd1,c1q

//

d0 ,,

SpecpBq ˆK∆“0 SpecpBbK Bq∆“0

a
��

SpecpBq.

Plus précisément, d’après le théorème 2.6.7(d), on sait que le morphisme pd1, c1q est une immersion ouverte.
On note W son image : c’est un ouvert dense de SpecpBq ˆK∆“0 Gal∆pN{Kq et l’action a est définie sur W.

Si g est un point rationnel de Gal∆pN{Kq, alors son action sur SpecpBq est définie sur un ouvert dense. En
effet, d’après le théorème 2.6.7(b), c´1

1 pgq est non vide et il s’ensuit que d1pc´1
1 pgqq est un ouvert non vide

de SpecpBq ; il est nécessairement dense puisque SpecpBq est irréductible. Il est facile de voir que l’action
rationnelle de g sur SpecpBq est donnée par Specratpβq˝Specratpαq´1 “ Specratpα´1˝βq. L’action à gauche
de g sur le corps des fractions de B est donc donnée par l’inverse de α´1 ˝ β. �

Remarque 2.6.16. — La proposition 2.6.15 n’est pas vraiment satisfaisante. En effet, on aimerait avoir
une action algébrique du K∆“0-groupe algébrique Gal∆“0

pN{Kq et non seulement une action « discrète » du
groupe des ses points rationnels. Il est possible d’obtenir une telle action, non pas sur la ∆-extension N{K,
mais plutôt sur son modèle canonique qui est un K-schéma quasi-projectif lisse X, muni d’une action de ∆

sur son faisceau structural, et tel que N s’identifie au corps des fractions de X. Nous ne décrirons pas cette
construction ici. On invite le lecteur intéressé à consulter [51]. �

Théorème 2.6.17. — Gardons les hypothèses de la proposition 2.6.15. Alors, Gal∆pN{KqpK∆“0q s’identifie
naturellement au groupe de tous les automorphismes de la ∆-extension N{K.

Démonstration. — Dans la proposition 2.6.15 nous avons décrit une action du groupe Gal∆pN{KqpK∆“0q

sur la ∆-extension N{K. Cette action est fidèle puisqu’elle provient d’un torseur rationnel sour le K∆“0-
groupe algébrique Gal∆pN{Kq. Il reste à montrer que tout pK,∆q-automorphisme φ : N „

// N coïncide
avec l’action d’un g P Gal∆pN{KqpK∆“0q. Le K∆“0-point g est donné par la composition de

SpecpK∆“0q » SpecpNq∆“0
diag
// SpecpN bK Nq∆“0

Specpidbφ´1q
// SpecpN bK Nq∆“0.

La vérification que ce K∆“0-point redonne l’automorphisme φ par le procédé décrit dans la proposition
2.6.15 est fastidieuse mais facile. Elle sera laissée au lecteur. �

2.7. Démonstration d’un résultat technique. —
Nous démontrons ici le théorème 2.6.7 qui a servi dans la construction du groupoïde de Galois différentiel

associé à une ∆-extension normale (voir la sous-section 2.6). Nous démontrons d’abord une réduction.
Lemme 2.7.1. — Pour démontrer le théorème 2.6.7, il suffit de considérer uniquement le cas où K∆“0 est
algébriquement clos.

Démonstration. — Soit K∆“0 une clôture algébrique de K∆“0, et posons K “ K bK∆“0 K∆“0 et N “

NbK∆“0 K∆“0. La pK,∆q-algèbre N est un produit direct de pK,∆q-corps N1, ¨ ¨ ¨ ,N s. Les ∆-extensions N i{K
sont isomorphes deux à deux puisqu’elles sont subordonnées à N{K (voir le théorème 2.3.1, la définition
2.3.5 et le lemme 2.4.2). Il s’ensuit que la ∆-extension N i{K est totalement décomposée par la ∆-extension
N j{K pour tout 1 6 i, j 6 s (voir la remarque 2.2.6(iv)). Ceci montre que les ∆-extensions normales N i{K
sont également isomorphes deux à deux (utiliser par exemple la proposition 2.3.8).

Notons G le groupe de Galois de l’extension K∆“0{K∆“0. D’après la discussion précédente, la pK,∆q-
algèbre N est un produit direct de s copies d’un même pK,∆q-corps N1 vérifiant pN1q

∆“0 “ K∆“0. Sup-
posons que le théorème 2.6.7 est connu pour la ∆-extension normale N1{K. Soit B1 Ă N1 une sous-
pK,∆q-algèbre simple de type fini vérifiant FracpB1q “ N1 et soient c1, n : SpecppB1{Kqbnq // X1, n des
morphismes tels que les propriétés (a)–(e) dudit théorème sont satisfaites.
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En prenant le produit direct de s copies de B1, on trouve une sous-pK,∆q-algèbre de type fini B Ă N. En
prenant pour Xn et cn le coproduit de sn copies de X1, n et c1, n, on obtient des morphismes de K∆“0-schémas
cn : SpecppB{Kqbnq // Xn. Il est immédiat que les propriétés (a)–(e) sont encore vérifiées pour B Ă N et
les cn.

Le reste de la preuve est un exercice en descente galosienne. Soit B1 la sous-pK,∆q-algèbre de N engen-
drée par les translatés de B par l’action de G. Puisque B est de type fini sur K, la K-algèbre B1 est de type
fini. Puisque FracpBq “ N, on a aussi FracpBq “ FracpB1q “ N. On peut donc trouver une sous-pK,∆q-
algèbre de type fini B2 Ă N, stable par l’action de G et qui est une localisation commune de B et B1. En
particulier, la sous-pK,∆q-algèbre B2 Ă N et les morphismes c2n : SpecppB2{Kqbnq // Xn satisfont aux
propriétés (a)–(e).

En utilisant le corollaire 2.6.9, on déduit que les schémas Xn sont aussi munis d’une action de G et les
morphismes c2n sont G-équivariants. On pose B “ pB2qG, Xn “ Xn{G et cn : SpecppB{Kqbnq // Xn les
morphismes induits. La vérification des propriétés (a)–(e) pour B et les morphismes cn est facile et sera
laissée au lecteur. �

À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la sous-section, une ∆-extension normale de type fini N{K sera
fixée et nous supposerons que K∆“0 est algébriquement clos. Bien entendu, ceci entraîne que K∆“0 “ N∆“0.
Soit B Ă N une sous-pK,∆q-algèbre simple de type fini telle que FracpBq “ N. On peut localiser B par un
élément non nul chaque fois que cela semble utile. En particulier, grâce au théorème 1.2.1 et à la proposition
2.2.14, on peut supposer que la K-algèbre B est lisse (et en particulier de type fini).

Nous démontrons d’abord une version générique du théorème 2.6.7.

Proposition 2.7.2. — Pour tout n P N, il existe un ouvert affine standard dense V Ă SpecppB{Kqbnq et un
morphisme de K∆“0-schémas v : V // U tels que les conditions suivantes sont satisfaites.

(a) Le K∆“0-schéma U est affine, de type fini et lisse.

(b) Le morphisme v est fidèlement plat, à fibres géométriques connexes, ouvert et régulier. Le morphisme
V // K ˆK∆“0 U, déduit de v, est de type fini et lisse.

(c) Si V 1 Ă V est un ouvert affine standard et U 1 “ vpV 1q, alors OpU 1q » OpV 1q∆“0.

(d) Les morphismes V // SpecpBq ˆK∆“0 U déduits de v et des n projections V // SpecpBq, sont des
immersions ouvertes denses.

Démonstration. — Notons a P pB{Kqbn le non diviseur de zéro fourni par le théorème 1.3.11 appliqué à
la pK,∆q-algèbre pB{Kqbn. Posons V “ SpecppB{Kqbnra´1sq et U “ SpecpppB{Kqbnra´1sq∆“0q, et notons
v : V // U le morphisme évident. Alors, U est un K∆“0-schéma affine, de type fini et lisse, et v est
régulier, fidèlement plat et ouvert. Le théorème 1.3.11 nous dit aussi que si V 1 Ă V est un ouvert standard,
il existe un ouvert standard V2 Ă V 1, dense dans V 1, tel que U2 “ vpV2q est un ouvert standard de U et
OpU2q “ OpV2q∆“0. Ceci permet en particulier de remplacer V et U par des ouverts denses arbitrairement
petits.

La propriété (a) de l’énoncé est donc satisfaite. La première moitié de la propriété (b) est aussi satisfaite
mis à part la connexité géométrique des fibres ; elle découle de la surjectivité de v et de la propriété (d)
puisque SpecpBq est un K∆“0-schéma géométriquement connexe. La deuxième moitié de la propriété (b)
est satisfaite quitte à rétrécir l’ouvert V puisque V // K ˆK∆“0 U est un morphisme dominant entre K-
schémas de type fini. La propriété (d) est également facile à réaliser. En effet, puisque la ∆-extension N{K
est normale, les morphismes V // SpecpBq ˆK∆“0 U sont des isomorphismes birationnels. On peut donc
rétrécir V pour que ces morphismes deviennent des immersions ouvertes denses.

Il reste à établir la propriété (c). Comme rappelé ci-dessus, il existe un ouvert standard V2 Ă V 1, dense
dans V2, et tel que U2 “ vpV2q est un ouvert standard et OpU2q “ OpV2q∆“0. En fait, on peut même
supposer que V2 “ V 1 X v´1pU2q (voir le théorème 1.3.11(b)). Puisque v|V 1 : V 1 // U 1 est fidèlement plat,
on déduit que OpU 1q “ OpV 1q X OpU2q, l’intersection étant prise dans OpV2q. (Utiliser par exemple le fait
que O est un faisceau pour la topologie fpqc.) Il s’ensuit que OpU 1q “ OpV 1q X OpV2q∆“0 “ OpV 1q∆“0. �
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Définition 2.7.3. — Soient n P N et V Ă SpecppB{Kqbnq un ouvert (non nécessairement affine). Nous
dirons que V est bon s’il existe un K∆“0-schéma de type fini et lisse U ainsi qu’un morphisme de K∆“0-
schémas v : V // U vérifiant les conditions (b)–(d) de la proposition 2.7.2.

Dans la définition 2.7.3, on ne demande pas que le schéma U soit séparé. La proposition 2.7.2 affirme
que SpecppB{Kqbnq contient un ouvert dense et bon.
Lemme 2.7.4. — Soit V Ă SpecppB{Kqbnq un ouvert bon au sens de la définition 2.7.3 et v : V // U
le K∆“0-morphisme associé. Alors, U coreprésente le copréfaisceau Hom∆pV,´q. En particulier, le mor-
phisme v est unique à un unique isomorphisme près.
Démonstration. — La preuve est exactement la même que celle du corollaire 2.6.9. Précisons quand
même la définition du copréfaisceau Hom∆pV,´q qui, strictement parlant, ne rentre pas dans le cadre de
la construction 2.6.8. Si S est un K∆“0-schéma, Hom∆pV, S q est l’ensemble des morphismes de K∆“0-
schémas f : V // S satisfaisant à la condition suivante : pour tout x P V , l’image du morphisme ´ ˝ f :
OS , f pxq

// OV,x est contenue dans le sous-anneau pOV,xq
∆“0. �

Sous les conditions du lemme 2.7.4, nous noterons V∆“0 le K∆“0-schéma U.
Corollaire 2.7.5. —

(i) Si V Ă SpecppB{Kqbnq est un bon ouvert, il en est de même de tout ouvert V 1 Ă V. De plus, V 1
∆“0 est

l’image de V 1 par v : V // V∆“0.

(ii) Si V1 et V2 sont des ouverts bons de SpecppB{Kqbnq, il en est de même de V1 Y V2.

Démonstration. — La partie (i) est claire et elle est incluse pour mémoire. Nous nous concentrons donc sur
la partie (ii). Pour i P t1, 2u, notons Ui “ pViq∆“0 et vi : Vi

// Ui le morphisme canonique. Notons aussi
V “ V1 Y V2 et V12 “ V1 X V2.

Rappelons que le K-schéma SpecppB{Kqbnq est lisse. Étant donné que v1 et v2 induisent des bijections
sur les ensembles des composantes connexes, on peut supposer que V1 et V2 sont intègres. Si V1XV2 “ H,
alors v “ v1\ v2 vérifie les conditions (b)–(d) de la proposition 2.7.2. On peut donc se concentrer sur le cas
V12 ,H. Ainsi, dans la suite, V , V1, V2 et V12 seront supposés intègres.

En utilisant (i), nous obtenons des isomorphismes canoniques :

v1pV12q » pV12q∆“0 » v2pV12q. (2.67)

On peut donc construire un K∆“0-schéma U par recollement de U1 et U2 suivant l’isomorphisme composé
(2.67). Nous avons alors un morphisme de K∆“0-schémas v : V // U ainsi qu’un diagramme commutatif
à flèches horizontales des immersions ouvertes :

V1
//

��

V

��

V2
oo

��

U1
// U U2.oo

Nous identifierons U1 et U2 à leurs images dans U de sorte que U1 “ vpV1q, U2 “ vpV2q et U1 X U2 “

vpV1 X V2q.
Montrons que le morphisme v : V // U ainsi construit vérifie les conditions (b)–(d) de la proposition

2.7.2. Commençons par la fin : les morphismes V // SpecpBq ˆK∆“0 U sont des immersions ouvertes. En
effet, c’est bien le cas des restrictions de ces morphismes aux ouverts Vi, pour i P t1, 2u. Or, V est supposé
intègre ce qui entraîne que V1 et V2 sont denses dans V . On peut donc appliquer le lemme 2.7.6 ci-dessous
pour conclure.

Par construction, le morphisme v est fidèlement plat, ouvert et régulier. Il découle de (d) qu’il est aussi à
fibres géométriques connexes. La seconde moitié de (b) est claire.

Il reste à démontrer la propriété (c). Soit V 1 Ă V un ouvert affine standard non vide et notons, pour
i P t1, 2u, V 1i “ Vi X V 1 et U 1

i “ vpV 1i q. Puisque V 1 “ V 11 Y V 12, nous avons U 1 “ U 1
1 Y U 1

2. Ainsi,
OpU 1q est l’égalisateur de la paire de flèches OpU 1

1q ˆ OpU 1
2q

//
// OpU 1

1 X U 1
2q. Puisque le morphisme

V 11XV 12 // U 1
1XU 1

2 est dominant, le morphisme OpU 1
1XU 1

2q
// OpV 11XV 12q

∆“0 est injectif. Il s’ensuit que
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OpUq est aussi l’égalisateur de la paire de flèches OpV 11q
∆“0 ˆ OpV 12q

∆“0 //
// OpV 11 X V 12q

∆“0. Ceci fournit
l’identification OpU 1q “ OpV 1q∆“0 et termine la preuve du corollaire. �

Lemme 2.7.6. — Soient X un schéma séparé et U, V Ă X des ouverts denses tels que X “ U Y V. Soit
j : X // Y un morphisme de schémas et supposons que j|U et j|V sont des immersions ouvertes. Alors j est
aussi une immersion ouverte.
Démonstration. — Quitte à remplacer Y par son ouvert jpXq “ jpUq Y jpVq, on peut supposer que le
morphisme j est surjectif. Il s’agit dans ce cas de montrer que j est un isomorphisme. Le problème est local
sur Y : il suffit donc de montrer que les morphismes j´1 jpUq // jpUq et j´1 jpVq // jpVq, déduits de j par
changement de base suivant les inclusions jpUq ãÑ Y et jpVq ãÑ Y , sont des isomorphismes. Autrement dit,
on peut supposer que Y “ jpUq. En identifiant Y et U, on a donc une rétraction j : X // U de l’inclusion
évidente U ãÑ X. Puisque X est séparé, l’inclusion U ãÑ X est nécessairement une immersion fermée.
Puisque U est un ouvert dense, on obtient que U “ X. �

Lemme 2.7.7. — Soit V Ă SpecppB{Kqbnq un ouvert affine standard et bon au sens de la définition
2.7.3. Soit q : V // SpecppB{Kqbnq une immersion ouverte telle que ´ ˝ q : pB{Kqbn // OpVq est un
morphisme de pK,∆q-algèbres. Supposons que pour chaque projection pri : SpecppB{Kqbnq // SpecpBq,
avec 1 6 i 6 n, il existe une immersion ouverte qi : pripVq // SpecpBq telle que le carré

V
q
//

��

SpecppB{Kqbnq

pri
��

pripVq
qi
// SpecpBq

commute. Alors, qpVq est aussi un ouvert bon de SpecppB{Kqbnq.
Démonstration. — Notons U “ V∆“0 et v : V // U le morphisme canonique. Posons V 1 “ qpVq et
v1 : V 1 // U la composition de qpVq » V // U. Il est clair que v1 satisfait aux conditions (b) et (c) de la
proposition 2.7.2, et ceci sans supposer l’existence des immersions ouvertes qi. Ces immersions ouvertes
servent à vérifier la condition (d). En effet, elles permettent décrire les morphismes V 1 // SpecpBqˆK∆“0 U
comme les compositions de

V 1 » V // pripVq ˆK∆“0 U
qiˆid
// SpecpBq ˆK∆“0 U

ce qui entraîne immédiatement que ces morphismes sont des immersions ouvertes denses. �

Proposition 2.7.8. — Quitte à localiser la pK,∆q-algèbre B par un élément non nul, le K-schéma
SpecppB{Kqbnq, vu comme un ouvert de lui-même, est bon au sens de la définition 2.7.3.

Démonstration. — D’après la proposition 2.6.5, SpecpBq est un Gal∆, rat
pN{Kq-torseur rationnel défini sur

K. Rappelons que G “ Gal∆, rat
pN{Kq est le groupe rationnel de Galois différentiel de la ∆-extension nor-

male N{K (voir la définition 2.6.3). D’après le corollaire 2.5.24 et quitte à localiser B par un non diviseur de
zéro, on peut supposer que l’action rationnelle a : SpecpBq ˆK∆“0 G // SpecpBq est définie sur un ouvert
dense W Ă SpecpBqˆK∆“0 G tel que les morphismes a|W , pr1|W : W // SpecpBq sont fidèlement plats et le
morphisme pa|W , pr2|Wq : W // SpecpBq ˆK∆“0 G est une immersion ouverte d’image dense.

Le K∆“0-groupe rationnel Gn “ GˆK∆“0 ¨ ¨ ¨ˆK∆“0 G agit rationnellement sur le K-schéma SpecppB{Kqbnq

via l’action produit
an : SpecppB{Kqbn

q ˆK∆“0 Gn // SpecppB{Kqbn
q.

Cette action est définie sur l’ouvert dense Wn égal à W ˆK ¨ ¨ ¨ ˆK W modulo permutation des facteurs. Il
est encore vrai que les morphismes an|Wn , pr1|Wn : Wn // SpecppB{Kqbnq sont fidèlement plats, et que le
morphisme pan|Wn , pr2|Wnq : Wn // SpecppB{Kqbnq ˆK∆“0 Gn est une immersion ouverte d’image dense.

D’après la proposition 2.7.2, il existe un ouvert affine standard, dense et bon V Ă SpecppB{Kqbnq.
D’après la proposition 2.5.25, on peut trouver des éléments g1, ¨ ¨ ¨ , gm P GnpK∆“0q tels que SpecppB{Kqbnq

est recouvert par les images des immersions ouvertes an
gi

: pWnqgi X V // SpecppB{Kqbnq. Le corollaire
2.7.5 et le lemme 2.7.7 permettent de conclure. �
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Grâce à la proposition 2.7.8, on dispose d’une sous-pK,∆q-algèbre simple de type fini B Ă N vérifiant
FracpBq “ N et des morphismes cn : SpecppB{Kqbnq // Xn tels que les conditions (a)–(d) du théorème
2.6.7 sont satisfaites. Il nous reste à vérifier la condition (e). Pour cela, il suffit de montrer que si B1 est
une localisation de B par un élément non nul, alors les morphismes c1n : SpecppB1{Kqbnq // Xn, obtenus en
composant les cn avec les inclusions évidentes SpecppB1{Kqbnq ãÑ SpecppB{Kqbnq, sont surjectifs. Ceci est
un cas particulier du lemme suivant.
Lemme 2.7.9. — Soient k un corps et W, W0, et Xi, pour 1 6 i 6 n, des k-schémas. Soient c : W // W0 et
pi : W // Xi, pour 1 6 i 6 n, des k-morphismes. On suppose que les morphismes ppi, cq : W // Xi ˆk W0

sont des immersions ouvertes. Alors, si Ui Ă Xi sont des ouverts denses, on a

cpWq “ cpp´1
1 pU1q X ¨ ¨ ¨ X p´1

n pUnqq.

Démonstration. — Ceci découle par récurrence du lemme 2.5.21. �

Le théorème 2.6.7 est maintenant démontré !

2.8. Correspondance de Galois différentielle. —
Dans cette sous-section, nous démontrons la correspondance de Galois différentielle qui est originelle-

ment due à Kolchin [47, 48, 49] (voir aussi [19] et [28, §3]).
Théorème 2.8.1. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de type
fini telle que K∆“0 “ N∆“0. Il existe alors une bijection strictement décroissante entre l’ensemble des sous-
∆-extensions M{K Ă N{K et celui des sous-K∆“0-groupes fermés de Gal∆pN{Kq. Cette correspondance
associe à M{K le sous-groupe Gal∆pN{Mq. De plus, la ∆-extension M{K est normale si et seulement si le
sous-groupe Gal∆pN{Mq est distingué dans Gal∆pN{Kq. Dans ce cas, on a un isomorphisme canonique de
K∆“0-groupes algébriques :

Gal∆pM{Kq »
Gal∆pN{Kq

Gal∆pN{Mq
. (2.68)

Jusqu’à la fin de la preuve de ce théorème, nous fixons une ∆-extension normale de type fini N{K telle
que K∆“0 “ N∆“0. Nous commençons avec le résultat suivant.
Proposition 2.8.2. — Soit M{K Ă N{K une sous-∆-extension. Alors, Gal∆pN{Mq est naturellement un
sous-K∆“0-groupe fermé de Gal∆pN{Kq. Si la ∆-extension M{K est normale, alors Gal∆pM{Kq est naturel-
lement un quotient de Gal∆pN{Kq et on a une suite exacte courte de K∆“0-groupes algébriques :

1 // Gal∆pN{Mq // Gal∆pN{Kq // Gal∆pM{Kq // 1. (2.69)

Démonstration. — Pour une sous-∆-extension générale M{K Ă N{K, on dispose d’un morphisme de
K∆“0-schémas simpliciaux

SpecpČ‚
pN{Mqq∆“0

// SpecpČ‚
pN{Kqq∆“0

induisant un morphisme de K∆“0-groupes algébriques

Gal∆pN{Mq “ SpecpN bM Nq∆“0
// SpecpN bK Nq∆“0 “ Gal∆pN{Kq. (2.70)

Montrons que le morphisme (2.70) est une immersion fermée. Puisqu’il s’agit d’un morphisme de K∆“0-
groupes algébriques, il suffit de montrer que (2.70) est une immersion localement fermée génériquement
sur SpecpN bM Nq∆“0. Il suffit de vérifier ceci après changement de base suivant l’extension N{K∆“0. Or,
d’après le théorème 2.6.7(d), les morphismes

SpecpN bM Nq // N bK∆“0 SpecpN bM Nq∆“0 et SpecpN bK Nq // N bK∆“0 SpecpN bK Nq∆“0

sont des isomorphismes génériquement. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme

SpecpN bM Nq // SpecpN bK Nq
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est une immersion fermée, ce qui est clair.
Supposons maintenant que M{K est elle-même une ∆-extension normale. On dispose alors d’un mor-

phisme de K∆“0-schémas simpliciaux

SpecpČ‚
pN{Kqq∆“0

// SpecpČ‚
pM{Kqq∆“0

induisant un morphisme de K∆“0-groupes algébriques

Gal∆pN{Kq “ SpecpN bK Nq∆“0
// SpecpM bK Mq∆“0 “ Gal∆pM{Kq. (2.71)

Puisque le morphisme SpecpN bK Nq // SpecpM bK Mq est dominant, il en est de même du morphisme
(2.71). Ceci entraîne que Gal∆pM{Kq est un quotient de Gal∆pN{Kq.

Il reste à établir la suite exacte (2.69). Seule l’exactitude au milieu nécessite une preuve et, pour cela, on
doit montrer que le carré

SpecpN bM Nq∆“0
(2.70)
//

��

SpecpN bK Nq∆“0

(2.71)
��

SpecpMq∆“0
diag

// SpecpM bK Mq∆“0

est cartésien. Puisqu’il s’agit d’un carré commutatif de K∆“0-groupes algébriques, il suffit de montrer que
ce carré est cartésien génériquement sur SpecpN bM Nq∆“0. Il suffit aussi de vérifier cela après change-
ment de base suivant M{K∆“0 sur la ligne horizontale inférieure et suivant N{K∆“0 sur la ligne horizontale
supérieure. En utilisant le théorème 2.6.7(d), on se ramène donc à considérer le carré

SpecpN bM Nq //

��

SpecpN bK Nq

��

SpecpMq
diag

// SpecpM bK Mq

qui est évidemment cartésien. Ceci termine la preuve de la proposition. �

On fixe une clôture algébrique K∆“0 de K∆“0, et on pose K “ K bK∆“0 K∆“0 et N “ N bK∆“0 K∆“0.
(Ainsi, on a K∆“0 “ K∆“0 “ N∆“0.) Le résultat suivant fournit un inverse de la correspondance M{K  
Gal∆pN{Mq de la proposition 2.8.2.
Lemme 2.8.3. — Soit H Ă Gal∆pN{Kq un sous-K∆“0-groupe fermé. Il existe alors une unique sous-∆-
extension FixpHq{K Ă N{K telle que FixpHq bK∆“0 K∆“0 Ă N est le sous-pK,∆q-corps des éléments fixés
par l’action du groupe Gal∆“0

pN{KqpK∆“0q. De plus, on a l’égalité H “ Gal∆pN{FixpHqq entre sous-
groupes de Gal∆pN{Kq.

Démonstration. — La construction de FixpHq est facile. On note FixpHq Ă N le sous-pK,∆q-corps des
éléments fixés par le sous-groupe HpK∆“0q Ă Gal∆pN{KqpK∆“0q. Puisque H est défini sur K∆“0, il s’ensuit
que FixpHq est stable par l’action de GalpK∆“0{K∆“0q sur N. On pose alors

FixpHq “ FixpHqGalpK∆“0{K∆“0q.

Par descente galoisienne, on a bien FixpHq bK∆“0 K∆“0 “ FixpHq.
Il reste à identifier H avec Gal∆pN{FixpHqq. Clairement HpK∆“0q et Gal∆pN{FixpHqqpK∆“0q agissent sur

la ∆-extension N{FixpHq. D’après le théorème 2.6.17, on a donc une inclusion

HpK∆“0
q Ă Gal∆pN{FixpHqqpK∆“0

q

et il en découle que H Ă Gal∆pN{FixpHqq. On peut donc remplacer K par FixpHq, supposer que FixpHq “
K et chercher à montrer que H “ Gal∆pN{Kq. Or, d’après le corollaire 2.6.6, le K-schéma SpecratpN{Kq
est un Gal∆pN{Kq-torseur rationnel. Puisque HpK∆“0q est dense dans H, on obtient que

SpecratpFixpHqq “ SpecratpN HpK∆“0q
q » SpecratpNq{H

qui n’est isomorphe à SpecpKq que lorsque H “ Gal∆pN{Kq. Ceci termine la preuve du lemme. �
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Lemme 2.8.4. — Soit M{K Ă N{K une sous-∆-extension et notons H “ Gal∆pN{Mq. Alors, M “ FixpHq.

Démonstration. — Clairement, HpK∆“0q agit par l’identité sur M “ M bK∆“0 K∆“0. Il s’ensuit que
M Ă FixpHq. Ainsi, on peut remplacer K par M, supposer que H “ Gal∆pN{Kq, et chercher à montrer
que FixpGal∆pN{Kqq “ K. On procède comme dans la dernière partie de la preuve du lemme 2.8.3.
D’après le corollaire 2.6.6, le K-schéma SpecratpN{Kq est un Gal∆pN{Kq-torseur rationnel. Puisque
Gal∆pN{KqpK∆“0q est dense dans Gal∆pN{Kq, on obtient que

SpecratpFixpGal∆pN{Kqqq “ SpecratpN Gal∆pN{KqpK∆“0q
q » SpecratpNq{Gal∆pN{Kq “ SpecpKq.

Ceci termine la preuve du lemme. �

Démonstration du théorème 2.8.1. — D’après les lemmes 2.8.3 et 2.8.4, les correspondances

M{K Ă N{K  Gal∆pN{Mq et H Ă Gal∆pN{Mq  FixpHq{K

sont inverses l’une de l’autre. Lorsque la ∆-extension M{K est normale, la proposition 2.8.2 assure que
Gal∆pN{Mq est un sous-groupe distingué de Gal∆pN{Kq et donne l’isomorphisme canonique (2.68). Pour
terminer la preuve du théorème, il reste à montrer que si Gal∆pN{Mq est un sous-groupe distingué alors
M{K est une ∆-extension normale.

Dans le reste de la preuve, on supposera que K∆“0 est algébriquement clos, ce qui ne restreint pas la
généralité. Si g P Gal∆pN{KqpK∆“0q, on a

Gal∆pN{gpMqq “ g ¨ Gal∆pN{Mq ¨ g´1.

(En effet, tout point rationnel du sous-groupe g ¨ Gal∆pN{Mq ¨ g´1 fixe tous les éléments de gpMq.) Ainsi,
si Gal∆pN{Mq est distingué dans Gal∆pN{Kq, on a Gal∆pN{gpMqq “ Gal∆pN{Mq ce qui entraîne que M “

gpMq.
Notons C1, ¨ ¨ ¨ ,Cn les corps résiduels des points génériques de Gal∆pN{Kq. Pour tout 1 6 i 6 n, on

dispose d’un point canonique gi P Gal∆pN{KqpCiq et d’un automorphisme de FracpN bK∆“0 Ciq qu’on
notera encore gi. Le même argument utilisé ci-dessus montre que cet automorphisme envoie le sous-∆-corps
FracpMbK∆“0 Ciq dans lui-même. En démêlant les constructions (voir la proposition 2.6.15), on obtient que
la composition de

N
d0
// FracpN bK Nq FracpN bK∆“0 FracpN bK Nq∆“0q

„
oo “

n
ž

i“1

FracpN bK∆“0 Ciq

envoie M dans
šn

i“1 FracpM bK∆“0 Ciq. En posant C “
šn

i“1 Ci “ FracpN bK Nq∆“0, obtient alors un carré
commutatif

M bK M //

��

FracpM bK∆“0 Cq

��

N bK N
„
// FracpN bK∆“0 Cq.

Ceci montre que M bK M s’injecte dans FracpM bK∆“0 Cq et on dispose donc d’une injection de pK,∆q-
algèbres artiniennes FracpM bK Mq ãÑ FracpM bK∆“0 Cq. Il découle du corollaire 1.3.9 que chaque facteur
indécomposable de FracpM bK Mq est une ∆-extension de M engendrée par des constantes. Il s’ensuit que
la ∆-extension M{K est totalement décomposée par elle-même, i.e., elle est normale. �

On termine la sous-section avec un corollaire du théorème 2.8.1 qu’on utilise ensuite pour éliminer l’hy-
pothèse de finitude dans la proposition 2.3.8(b).
Corollaire 2.8.5. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, N{K une ∆-extension normale de type
fini et M{K Ă N{K une sous-∆-extension. On suppose que K∆“0 est algébriquement clos (ce qui entraîne
que K∆“0 “ M∆“0 “ N∆“0). Si la ∆-extension M{K est normale, alors tout ∆-automorphisme de M{K
s’étend en un ∆-automorphisme de N{K.
Démonstration. — Vu le théorème 2.6.17, le résultat recherché découle du fait que le morphisme de K∆“0-
groupes algébriques Gal∆pN{Kq // Gal∆pM{Kq est surjectif et que K∆“0 est algébriquement clos. �
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Proposition 2.8.6. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K et M{K des ∆-extensions. On
suppose que L∆“0 est une clôture algébrique de K∆“0, et que M{K est normale et totalement décomposée
par L{K (ce qui est le cas notamment si M{K est subordonnée à L{K). Alors, M{K est (non canoniquement)
isomorphe à une sous-∆-extension de L{K qui est unique si M∆“0 est algébriquement clos.
Démonstration. — L’unicité de l’image de M{K, lorsque M∆“0 est algébriquement clos, découle du co-
rollaire 2.3.7(ii). On se concentre donc sur la construction d’un plongement M{K ãÑ L{K. Pour ce faire,
on peut remplacer K et M par K bK∆“0 L∆“0 et M bM∆“0 L∆“0 (pour n’importe quel K∆“0-morphisme
M∆“0 ãÑ L∆“0). Autrement dit, on peut supposer que K∆“0 est algébriquement clos (ce qui entraîne que
K∆“0 “ M∆“0 “ L∆“0).

Par le lemme de Zorn, il existe un plongement maximal θ : M1{K ãÑ L{K d’une sous-∆-extension
normale M1{K Ă M{K. Nous allons montrer que M1 “ M. Il suffit pour cela de montrer que toute sous-∆-
extension normale de type fini N{K Ă M{K est contenue dans M1{K. Par maximalité de M1{K, il suffit de
montrer θ s’étend au sous-pK,∆q-corps M2 Ă M engendré par M1 et N. (Utiliser le théorème 2.8.1 pour voir
que M2{K est normale.) Or, d’après la proposition 2.4.6, on a M2 “ FracpM1 bN1 Nq avec N 1 “ M1 X N. Il
est donc suffisant de montrer que le plongement θ|N1 : N 1 ãÑ L s’étend à N.

Or, la ∆-extension N{K est normale de type fini. La proposition 2.3.8(b) s’applique et fournit un plonge-
ment ρ : N{K ãÑ L{K. Puisque N 1{K est normale (utiliser le théorème 2.8.1), on a l’égalité θpN 1q “ ρpN 1q.
En particulier, il existe un ∆-automorphisme σ1 de N 1{K tel que ρ|N1 ˝ σ1 “ θ|N1 . D’après le corollaire 2.8.5,
il existe un ∆-automorphisme σ de N{K qui étend σ1. Par construction, ρ ˝ σ : N ãÑ L et θ : M ãÑ L
coïncident sur N 1 comme souhaité. �

2.9. Quelques compléments. —
Cette sous-section contient des compléments à la théorie de Galois différentielle. D’abord, on explique

comment isoler la plus grande sous-∆-extension de Picard–Vessiot d’une ∆-extension normale et on étend
la correspondance de Galois différentielle à des ∆-extensions de Picard–Vessiot qui ne sont plus supposées
de type fini. Ensuite, on construit des clôtures normales et de Picard–Vessiot d’un ∆-corps. Enfin, on fait le
lien entre représentations du groupe de Galois différentiel linéaire absolu et les modules différentiels.
Définition 2.9.1. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension de type fini.
On dit que N{K est de Picard–Vessiot si elle est normale (i.e., de Kolchin) et si son groupoïde de Ga-
lois différentiel Gal∆

‚
pN{Kq est linéaire, i.e., donné par un schéma simplicial affine. (Étant donné que

Gal∆0 pN{Kq “ SpecpN∆“0q, il suffit que Gal∆1 pN{Kq “ SpecpN bK Nq∆“0 soit affine ; voir (2.55).)
Lorsque la ∆-extension N{K n’est plus supposée de type fini, on dira qu’elle est de Picard–Vessiot si

elle est normale et si toutes ses sous-∆-extensions normales et de type fini sont de Picard–Vessiot au sens
précédent.
Lemme 2.9.2. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale. Alors
N{K est de Picard–Vessiot si et seulement si la ∆-extension N{K bK∆“0 N∆“0 est de Picard–Vessiot.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que la ∆-extension N{K est de type fini.
Le lemme découle alors du fait suivant : un groupoïde algébrique G‚ défini sur un corps k et possédant
finiment d’objets est affine si et seulement si le G0-groupe algébrique G1 ˆpd0,d1q,G0ˆkG0, diag G0 est affine. �
Remarque 2.9.3. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de type
fini. D’après le théorème 2.6.7, pN bK Nq∆“0 est l’anneau des fonctions régulières sur SpecpN bK Nq∆“0,
i.e., pN bK Nq∆“0 “ OpSpecpN bK Nq∆“0q, alors que FracpN bK Nq∆“0 est l’anneau artinien des fonctions
rationnelles sur SpecpNbK Nq∆“0. Si N{K est de Picard–Vessiot, le schéma SpecpNbK Nq∆“0 est affine par
définition et on obtient alors l’égalité :

FracppN bK Nq∆“0
q » FracpN bK Nq∆“0. (2.72)

En fait, il n’est pas difficile de voir que l’égalité (2.72) caractérise les ∆-extensions de Picard–Vessiot parmi
les ∆-extensions normales de type fini. �

On rappelle le résultat bien connu suivant. (Voir par exemple [1, Exposé VIB, Proposition 12.10].)
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Proposition 2.9.4. — Soit G un schéma en groupes de type fini sur un corps k. Alors, OpGq est naturelle-
ment une k-algèbre de Hopf de type fini et G // SpecpOpGqq est un morphisme surjectif de k-schémas en
groupes qui est initial parmi les morphismes de G vers un k-schéma en groupes affine.
Théorème 2.9.5. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale. Il existe
alors une plus grande sous-∆-extension M{K Ă N{K qui est de Picard–Vessiot. Si K∆“0 “ N∆“0 et si la
∆-extension N{K est de type fini, alors Gal∆pM{Kq s’identifie au quotient affine maximal de Gal∆pN{Kq,
i.e., au K∆“0-schéma en groupes affine SpecpOpGal∆pN{Kqqq.
Démonstration. — On se ramène aussitôt au cas où N{K est de type fini et K∆“0 “ N∆“0. Le résultat re-
cherché est alors une conséquence immédiate de la correspondance de Galois différentielle (voir le théorème
2.8.1) et de la proposition 2.9.4. �

Lemme 2.9.6. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale. Supposons
que K∆“0 “ N∆“0. Alors, pN bK Nq∆“0 est naturellement une K∆“0-algèbre de Hopf qui est de type fini si
la ∆-extension N{K est de type fini.
Démonstration. — Supposons d’abord que la ∆-extension N{K est de type fini. Puisque N{K est normale,
le K∆“0-schéma SpecpN bK Nq∆“0 représente le K∆“0-groupe algébrique Gal∆pN{Kq. Or, d’après le théo-
rème 2.6.7(c), on a OpSpecpN bK Nq∆“0q “ pN bK Nq∆“0. La proposition 2.9.4 permet de conclure.

Si N{K n’est pas nécessairement de type fini, on peut tout de même l’écrire comme l’union filtrante
de des sous-∆-extensions normales de type fini : N “

Ť

α
Nα. D’après la discussion précédente, les K∆“0-

algèbres pNαbK Nαq
∆“0 sont naturellement des algèbres de Hopf. Il en est donc de même de la K∆“0-algèbre

pN bK Nq∆“0 puisqu’elle est l’union filtrante des pNα bK Nαq
∆“0. �

Le lemme 2.9.6 permet d’étendre la construction du groupe de Galois différentiel au cas d’une ∆-
extension de Picard–Vessiot qui n’est pas nécessairement de type fini.
Définition 2.9.7. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension de Picard–
Vessiot. Supposons que K∆“0 “ N∆“0. Alors, le K∆“0-schéma en groupes affine SpecppN bK Nq∆“0q est
appelé le groupe de Galois différentiel de N{K et sera noté Gal∆pN{Kq.

On a aussi une correspondance de Galois « infinie ».
Théorème 2.9.8. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, et N{K une ∆-extension de Picard–
Vessiot telle que K∆“0 “ N∆“0. Il existe alors une bijection strictement décroissante entre l’ensemble
des sous-∆-extensions M{K Ă N{K et celui des sous-groupes fermés du K∆“0-schéma en groupes affine
Gal∆pN{Kq. Cette correspondance associe à M{K le sous-groupe Gal∆pN{Mq. De plus, la ∆-extension
M{K est normale si et seulement si le sous-groupe Gal∆pN{Mq est distingué dans Gal∆pN{Kq. Dans ce cas,
on a un isomorphisme canonique de K∆“0-schémas en groupes affines :

Gal∆pM{Kq »
Gal∆pN{Kq

Gal∆pN{Mq
. (2.73)

Démonstration. — Il s’agit d’une extension immédiate du théorème 2.8.1. �

Remarque 2.9.9. — On peut aussi étendre la correspondance de Galois différentielle aux ∆-extensions
normales « infinies », mais il faut alors donner un sens aux sous-groupes fermés de pro-groupes algébriques
non nécessairement affines. On laisse cela au lecteur intéressé. �

On passe maintenant à la construction des clôtures normales. Expliquons d’abord de quoi il s’agit.
Définition 2.9.10. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle. Une clôture normale (ou de Kolchin)
de K est une ∆-extension normale pK{K maximale au sens suivant. Toute ∆-extension normale M{K est
isomorphe à une sous-∆-extension de pK{K.
Proposition 2.9.11. — Tout ∆-corps de caractéristique nulle possède une clôture normale unique à un
isomorphisme (non unique) près.
Démonstration. — Soit pNα{KqαPI une famille représentative des classes d’isomorphismes des ∆-
extensions normales de type fini de K. Pour chaque α P I, on choisit une sous-pK,∆q-algèbre simple
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de type fini Sα Ă Nα telle que FracpSαq “ Nα. Ceci permet de reproduire l’argument utilisé à la fin de la
démonstration du théorème 2.2.1 (voir aussi [67, Theorem 1]). On obtient de cette manière une ∆-extension
pK{K et des inclusions de pK,∆q-corps iα : Nα ãÑ pK, pour α P I, telles que l’extension pK∆“0{K∆“0 est
algébrique et le pK,∆q-corps pK est engendré par les iαpNαq.

Clairement, les ∆-extensions Nα{K sont totalement décomposées par pK{K. En utilisant la proposition
2.2.13, on déduit que la ∆-extension pK{K est totalement décomposée par elle-même ; elle est donc normale.
Puisque toute ∆-extension normale de type fini est isomorphe à l’une des Nα{K, il découle que pK{K dé-
compose totalement toute ∆-extension normale M{K, même si cette ∆-extension n’est pas de type fini. La
proposition 2.8.6 montre alors que M{K est isomorphe à une unique sous-∆-extension de pK{K. Ceci donne
aussi l’unicité de pK{K à isomorphisme près. �

Définition 2.9.12. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle. Une clôture de Picard–Vessiot de K est
une ∆-extension de Picard–Vessiot rK{K maximale au sens suivant. Toute ∆-extension de Picard–Vessiot
M{K est isomorphe à une sous-∆-extension de rK{K.

Proposition 2.9.13. — Tout ∆-corps de caractéristique nulle possède une clôture de Picard–Vessiot rK{K
unique à un isomorphisme (non unique) près. Si pK{K est une clôture normale de K, alors rK{K est iso-
morphe à la plus grande sous-∆-extension de pK{K qui est de Picard–Vessiot.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du théorème 2.9.5 et de la proposition 2.9.11. �

Définition 2.9.14. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle tel que K∆“0 est algébriquement clos. Soit
rK{K une clôture de Picard–Vessiot de K. Alors, le K∆“0-schéma en groupes affine Gal∆prK{Kq est appelé le
groupe de Galois différentiel linéaire absolu de K ; il sera noté ĂGal∆K .

Dans le reste de la sous-section, nous faisons le lien entre modules différentiels et représentations du
groupe de Galois différentiel linéaire absolu. Nous commençons par une définition.
Définition 2.9.15. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M un pK,∆q-module de rang fini
sur K. On dit qu’une ∆-extension L{K trivialise M si le pL,∆q-module LbK M est trivial, i.e., isomorphe à
Ln muni de l’action évidente de ∆. Il revient de même de demander que le L-vectoriel LbK M possède une
base formée de vecteurs constants.

Le résultat suivant est bien connu.
Proposition 2.9.16. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M un pK,∆q-module de rang fini
sur K. Il existe alors une ∆-extension de Picard–Vessiot L{K de type fini qui trivialise M.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que K∆“0 est algébriquement clos. On
divise la preuve en deux étapes.

Étape A. — Nous allons d’abord démontrer qu’il existe une ∆-extension de type fini L{K qui trivialise M
et telle que L∆“0 “ K∆“0. (Le fait qu’on peut remplacer L{K par une ∆-extension de Picard–Vessiot sera
établi dans l’étape suivante.)

On raisonne par récurrence sur le rang de M. Lorsque ce rang est nul, il n’y a rien à montrer. Supposons
donc que M est non nul et notons A la pK,∆q-algèbre symétrique

À

dPN Sd M_. Alors A bK M admet un
vecteur constant non nul, à savoir l’image de 1 P K du pK,∆q-morphisme de coévaluation K ãÑ M_ bK

M. Soit B un quotient simple de la pK,∆q-algèbre Ar f´1
i ; i P Is, où p fiqiPI est une base de M_. Alors,

K1 “ FracpBq est une ∆-extension de type fini vérifiant K1∆“0 “ K∆“0 et telle que le pK1,∆q-module
M1 “ K1 bK M possède un vecteur constant non nul, engendrant une droite D1 Ă M1. L’hypothèse de
récurrence appliquée au quotient M1{D1 fournit une ∆-extension de type fini K2{K1 vérifiant K2∆“0 “ K1∆“0

et telle que K2bK1 pM1{D1q possède une base formée de vecteurs constants. Ainsi, quitte à remplacer K par
K2, on peut supposer que M admet une base e0, ¨ ¨ ¨ , en telle que Bipe0q “ 0 et Bipe jq “ ui j ¨ e0, avec ui j P K,
pour tout 1 6 i 6 m et 1 6 j 6 n. On a alors les relations Bi1pui2 jq “ Bi2pui1 jq qui entraînent que la pK,∆q-
algèbre E “ Kxx1, ¨ ¨ ¨ xny{pBix j ´ ui jq

∆ est non nulle. (En fait, on vérifie aisément que E “ Krx̄1, ¨ ¨ ¨ , x̄ns,
où x̄ j et la classe de x j dans E.) Si L est le corps des fractions d’un quotient simple de E, le pL,∆q-module
LbK M est trivial ; il admet une base de vecteurs constants donnée par e0 et les e j ´ x̄ j ¨ e0.
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Étape B. — Ici, nous montrons comment remplacer la ∆-extension L{K de l’étape précédente par une
sous-∆-extension de Picard–Vessiot.

Fixons une base pv1, ¨ ¨ ¨ , vrq du K-vectoriel M. Soit pw1, ¨ ¨ ¨ ,wrq une base du L-vectoriel L bK M telle
que Bipw jq “ 0 pour tout 1 6 i 6 m et 1 6 j 6 r. Soit g “ pg jkq16 j, k6r la matrice à coefficients dans L telle
que

w j “

r
ÿ

k“1

g jk ¨ vk.

Notons A Ă L la sous-pK,∆q-algèbre engendrée par les g jk et N “ FracpAq Ă L son corps des fractions.
La matrice g “ pg jkq16 j, k6r étant inversible dans L, son déterminant detpgq P A est non nul. On pose
B “ Ardetpgq´1s. Il est alors clair que le pB,∆q-module BbK M admet une base de vecteurs constants, i.e.,
il est isomorphe à Br. Il s’ensuit que la ∆-extension N{K trivialise M. Pour terminer, il reste à voir que N{K
est de Picard–Vessiot.

Soit h “ ph jkq16 j, k6r la matrice à coefficients dans B inverse de g “ pg jkq16 j, k6r, i.e., telle que

v j “

r
ÿ

k“1

h jk ¨ wk.

Pour 1 6 k 6 r, notons fk : M // B le morphisme K-lineaire donné par fkpv jq “ h jk. Par construction,
fk est un morphisme de pK,∆q-modules. De plus, les images des fk engendrent une sous-pK,∆q-algèbre de
type fini A1 Ă B telle que A1rdetph´1qs “ B. Il s’ensuit que N “ FracpA1q.

Puisque N{K trivialise le pK,∆q-module M, il découle que la pN,∆q-algèbre N bK A1 est engendrée par
ses constantes. Autrement dit, le morphisme

N bN∆“0 pN bK A1q∆“0 // N bK A1

est un isomorphisme. En particulier, la ∆-extension N{K est totalement décomposée par elle-même. C’est
donc une ∆-extension normale. Par ailleurs, le groupe algébrique SpecpN bK Nq∆“0 admet un morphisme
vers un schéma affine, à savoir SpecpN bK A1q∆“0, induisant un isomorphisme génériquement. Ceci n’est
possible que lorsque le groupe algébrique SpecpN bK Nq∆“0 est affine. Autrement dit, la ∆-extension N{K
est bien de Picard–Vessiot. �

La proposition 2.9.16 permet la construction suivante.
Construction 2.9.17. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension de Picard–
Vessiot telle que K∆“0 “ N∆“0 “ C. Soit M un pK,∆q-module de rang fini r trivialisé par N{K. On peut
associer à M une représentation algébrique de rang r du C-schéma en groupes affines Gal∆pN{Kq ou, d’une
manière équivalente, un comodule de rang r sur la C-algèbre de Hopf pN bK Nq∆“0. Le C-vectoriel sous-
jacent à cette représentation est V “ pM bK Nq∆“0. La coaction de pN bK Nq∆“0 sur V est donnée par la
composition de

V “ pM bK Nq∆“0 idMbd0
// pM bK N bK Nq∆“0

„
��

ppM bK Nq bN, d1 pN bK Nqq∆“0 pM bK Nq∆“0 bC pN bK Nq∆“0.
„
oo

On laisse au lecteur le soin de vérifier que ceci définit bien un comodule. Alternativement, on peut associer
à M le Č‚pN{Kq∆“0-module cosimplicial pM bK Č‚pN{Kqq∆“0 qui satisfait clairement à la condition pCsq
de [14, Proposition 1.8]. Ceci dispense de toute vérification ! �

Théorème 2.9.18. — La construction 2.9.17 fournit une équivalence de catégories entre, d’une part, la ca-
tégorie des pK,∆q-modules de rang fini trivialisés par N{K et, d’autre part, la catégorie des représentations
algébriques de rang fini du C-schéma en groupes affine Gal∆pN{Kq.
Démonstration. — Une manière économe de décrire l’inverse de la construction 2.9.17 est la suivante. Un
comodule V sur pN bK Nq∆“0 correspond à un Č‚pN{Kq∆“0-module cosimplicial V‚ vérifiant la condition
pCsq de [14, Proposition 1.8]. (Bien entendu, on a V “ V0.) Clairement, le Č‚pN{Kq-module cosimplicial
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V‚ bČ‚pN{Kq∆“0 Č‚pN{Kq vérifie aussi la condition pCsq. Or, par decente fpqc, un Č‚pN{Kq-module cosim-
plicial vérifiant pCsq est canoniquement isomorphe à U bK Č‚pN{Kq pour un K-vectoriel U unique à un
isomorphisme unique près. En appliquant ceci à V‚bČ‚pN{Kq∆“0 Č‚pN{Kq, on obtient un K-vectoriel M et un
isomorphisme de N-vectoriels V0 bC N » M bK N. De plus, le K-vectoriel M est l’égalisateur de la paire
de morphismes

V0
bC N

d0
//

d1
// V1

bpNbK Nq∆“0 pN bK Nq.

Ainsi, M est naturellement un pK,∆q-module de rang égal à celui du comodule V . C’est le pK,∆q-module
recherché. Le reste de la preuve est une vérification pénible du fait que la construction décrite ci-dessus
fournit un foncteur quasi-inverse au foncteur décrit dans la construction 2.9.17. Les détails sont omis. �

3. Topologie feuilletée de type fini : le contexte des ∆-schémas

Dans cette section, nous introduisons l’un des acteurs majeurs de cet article : la topologie feuilletée.
À vrai dire, nous introduisons ici une version préliminaire de la topologie feuilletée ; une version plus
définitive est celle de la définition 6.5.9. Cette version préliminaire, appelée « topologie feuilletée de type
fini » et désignée par « fttf », est introduite ici dans le contexte des ∆-schémas. Elle a l’avantage d’admettre
une définition simple et naturelle (contrairement à la définition 6.5.9) mais, malheureusement, elle n’est
pas compatible avec les morphismes généraux de k-feuilletages. La raison est simple et déjà visible dans
le contexte des ∆-schémas : si ∆1 Ă ∆ est un sous-ensemble de dérivations, un recouvrement fttf d’un ∆-
schéma n’induit pas un recouvrement fttf du ∆1-schéma sous-jacent. Le problème vient de la condition de
finitude qui n’est pas préservée en général par le passage aux ∆1-schémas sous-jacents.

Le language géométrique, réduit au minimum vital dans la section 1, devient indispensable à partir de
maintenant. Ainsi, nous commençons cette section par rappeller la notion de « ∆-schéma » (qui sera en-
globée dans la notion plus générale de « feuilletage schématique » dans les sous-sections 6.1 et 6.2). La
définition et les premières propriétés de la topologie fttf se trouvent dans la sous-section 3.3. Dans les
trois dernières sous-sections, on étudie quelques classes particulières de faisceaux fttf, et notamment les
faisceaux discrets et localement discrets qui jouent un rôle particulièrement important dans la théorie.

3.1. Quelques notions élémentaires de géométrie ∆-algébrique. —
Pour préciser la terminologie utilisée dans la suite, on fait une définition « sans surprise ».

Définition 3.1.1. —

(a) Un espace (localement) ∆-annelé est un espace (localement) annelé pX,OXq en ∆-anneaux. Plus préci-
sément, pour tout ouvert U Ă X, l’anneau OXpUq est muni d’une action de ∆ qui en fait un ∆-anneau
et, pour toute inclusion d’ouverts V Ă U, le morphisme de restriction OXpUq // OXpVq est un mor-
phisme de ∆-anneaux.

(b) Un morphisme d’espaces (localement) ∆-annelés f : pY,OYq // pX,OXq est un morphisme d’espaces
(localement) annelés qui respecte les structures de ∆-anneau, i.e., tel que OXpUq // OYp f´1pUqq est
un ∆-morphisme pour tout ouvert U Ă X.

(c) Enfin, un ∆-schéma est un espace ∆-annelé pX,OXq tel que l’espace annelé sous-jacent (i.e., obtenu
en oubliant les actions des B P ∆) est un schéma. Les morphismes de ∆-schémas (qu’on appelle aussi
simplement ∆-morphismes) sont les morphismes d’espaces localement ∆-annelés.

Comme de coutume, le faisceau structural OX sera souvent omis des notations.
Proposition 3.1.2. — Soit A un ∆-anneau. Alors, le schéma affine SpecpAq est naturellement un ∆-schéma.
De plus, pour tout espace localement ∆-annelé pX,OXq, il existe une bijection canonique entre l’ensemble
des morphismes d’espaces localement ∆-annelés f : pX,OXq // SpecpAq et l’ensemble des morphismes de
∆-anneaux A // OXpXq. Cette bijection envoie f sur le morphisme induit sur les sections globales.
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Démonstration. — Pour tout ouvert U Ă SpecpAq, l’anneau OpUq est l’égalisateur d’une paire de ∆-
morphismes entre deux produits de localisations de A. C’est donc naturellement un ∆-anneau. Clairement,
ces structures font de SpecpAq un ∆-schéma. La seconde assertion découle facilement de son analogue
« sans dérivations » ; voir [41, Proposition 1.6.3]. �

Un ∆-schéma est dit affine s’il en est ainsi du schéma sous-jacent.

Corollaire 3.1.3. — Le foncteur A  SpecpAq fournit une équivalence entre l’opposée de la catégorie
des ∆-anneaux et la catégorie des ∆-schémas affines.

Remarque 3.1.4. — Étant donné un ∆-schéma S , un pS ,∆q-schéma est un morphisme de ∆-schémas de
but S . (Comme de coutume, le morphisme structural sera souvent omis des notations.) Si A un ∆-anneau,
on dira « pA,∆q-schéma » au lieu de « pSpecpAq,∆q-schéma ». D’après la proposition 3.1.2, la donnée d’un
pA,∆q-schéma équivaut à celle d’un ∆-schéma et d’une structure de pA,∆q-algèbre sur le ∆-anneau des
sections globales de son faisceau structural. �

Proposition 3.1.5. — La catégorie des ∆-schémas possède les limites finies et le foncteur « schéma sous-
jacent » y commute.

Démonstration. — Il suffit de traiter le cas du produit fibré de ∆-schémas. Si S “ SpecpAq, X “ SpecpBq
et Y “ SpecpCq, avec A un ∆-anneau, B et C des pA,∆q-algèbres, le produit fibré X ˆS Y est donné par
SpecpB bA Cq où B bA C est muni de la structure de ∆-anneau décrite dans l’exemple 1.1.2. Ceci est une
conséquence immédiate de la proposition 3.1.2. Le produit fibré en général est obtenu par recollement
comme dans la preuve de [41, Théorème 3.2.1]. �

Lemme 3.1.6. — Soit X un ∆-schéma. On note O∆“0
X le sous-préfaisceau de OX donné par O∆“0

X pUq “
OXpUq∆“0 pour tout ouvert U Ă X. Alors, O∆“0

X est un faisceau. C’est le faisceau des constantes sur le
∆-schéma X.

Démonstration. — En effet, O∆“0
X est le noyau du morphisme de faisceaux pBqBP∆ : OX

//
ś

BP∆ OX. Il est
donc lui-même un faisceau. �

Définition 3.1.7. — Soit X un ∆-schéma. Un pOX,∆q-module est un faisceau de OX-modules M muni
d’une action de ∆ telle que Bpa ¨ lq “ a ¨ Bplq ` Bpaq ¨ l pour tout B P ∆, et toutes sections a et l de OX et M.
Le pOX,∆q-module M est dit quasi-cohérent s’il en est ainsi du OX-module sous-jacent.

Proposition 3.1.8. — Soitent A un ∆-anneau et M un pA,∆q-module. Alors, le OSpecpAq-module quasi-
cohérent rM associé à M est naturellement un pOSpecpAq,∆q-module quasi-cohérent. De plus, le foncteur
M rM est une équivalence entre la catégorie des pA,∆q-modules et celle des pOSpecpAq,∆q-modules quasi-
cohérents.

Démonstration. — La construction de l’action de ∆ sur rM se fait comme dans la preuve de proposition
3.1.2. L’équivalence de catégories se déduit facilement de [41, Théorème 1.4.1 et Corollaire 1.4.2]. �

Exemple 3.1.9. — Soit f : Y // X un morphisme de ∆-schémas. Alors, le OY-module Ω f des diffé-
rentielles de Kähler relatives est naturellement un pOY ,∆q-module quasi-cohérent. Il s’agit d’une extension
immédiate de l’exemple 1.1.3. �

Remarque 3.1.10. — Si X est un ∆-schéma, alors OX est un pOX,∆q-module quasi-cohérent. Les sous-
pOX,∆q-modules (quasi-cohérents) de OX sont les ∆-idéaux (quasi-cohérents) de OX, i.e., les idéaux (quasi-
cohérents) stables par l’action de ∆.

Si I Ă OX est un ∆-idéal quasi-cohérent, le sous-schéma fermé ZpIq Ă X associé est naturellement un
∆-schéma. On parlera alors de sous-∆-schéma fermé de X. On a ainsi une bijection strictement décroissante
entre les ∆-idéaux quasi-cohérents de OX et les sous-∆-schémas fermés de X. �

Remarque 3.1.11. — Soient X un ∆-schéma et U Ă X un ouvert. Alors, l’espace localement ∆-annelé
obtenu en restreignant le faisceau structural OX à U, est aussi un ∆-schéma. Nous dirons que U est un
sous-∆-schéma ouvert de X. On dispose aussi de la notion de sous-∆-schéma localement fermé de X. C’est
simplement un sous-∆-schéma fermé d’un sous-∆-schéma ouvert de X.
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Toutefois, voici un point important où la « topologie » des ∆-schémas diffère de celle des schémas
ordinaires : si U est un sous-∆-schéma ouvert d’un ∆-schéma X, il n’existe pas en général de sous-∆-
schémas fermés complémentaires ! En effet, un fermé de X ne possède pas en général une structure de
sous-∆-schéma de X. �

Définition 3.1.12. — Soient X un ∆-schéma et Z Ă X une partie de X. On dit que Z est un ∆-fermé s’il
existe un ∆-idéal quasi-cohérent I Ă OX tel que Z “ ZpIq. Autrement dit, un ∆-fermé est un fermé qui
possède une structure de sous-∆-schéma de X.

Rappelons que le support d’un OX-module M, généralement noté SupppMq, est le sous-ensemble des
points x P X tels que le OX,x-module Mx est non nul.
Lemme 3.1.13. — Soient X un ∆-schéma et M un pOX,∆q-module quasi-cohérent. On suppose que M est
localement de type fini en tant que OX-module. Alors, le support de M est un ∆-fermé de X.
Démonstration. — La question est locale sur X. On peut donc supposer que X “ SpecpAq et M “ rM où
A est un ∆-anneau et M un pA,∆q-module qui est de type fini en tant que A-module. D’après [34, Chapitre
0, (1.7.4)], le support de M coïncide avec le fermé de SpecpAq défini par l’annulateur annpMq de M. Le
lemme 1.1.4 permet alors de conclure. �

Rappelons qu’un schéma est dit de caractéristique nulle si ses corps résiduels sont de caractéristique
nulle. Un ∆-schéma est dit de caractéristique nulle s’il en est ainsi du schéma sous-jacent. Se donner un
∆-schéma de caractéristique nulle revient à se donner un pQ,∆q-schéma.
Lemme 3.1.14. — Soient X un ∆-schéma de caractéristique nulle et I Ă OX un ∆-idéal quasi-cohérent.
Alors,

?
I est aussi un ∆-idéal quasi-cohérent.

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du lemme 1.1.7. �

Si X est un schéma, nous notons comme d’habitude Xréd “ Zp
a

p0q q son plus grand sous-schéma fermé
réduit. D’après le lemme 3.1.14, si X est un ∆-schéma de caractéristique nulle, Xréd est naturellement un
sous-∆-schéma fermé de X. Plus généralement, si Z Ă X est un ∆-fermé, il possède une unique structure
réduite de sous-∆-schéma fermé de X.
Proposition 3.1.15. — Soit f : Y // X un morphisme quasi-compact de ∆-schémas. Alors, l’image fermée
schématique de f est un sous-∆-schéma fermé de X. p1q

Démonstration. — La question est locale au-dessus de X. On peut donc supposer que X “ SpecpAq est un
∆-schéma affine. Puisque f est quasi-compact, il s’ensuit que Y admet un recouvrement fini pYiqiPI par des
ouverts affines Yi. Or, l’image fermée schématique de f est l’union des images fermées schématiques des
f |Yi . Ainsi, on peut supposer que Y est lui même affine, isomorphe à SpecpBq. Dans ce cas, l’image fermée
schématique de f est le sous-schéma fermé défini par kertA Ñ Bu qui est clairement un ∆-idéal. �

Corollaire 3.1.16. — Soit f : Y // X un morphisme quasi-compact de ∆-schémas. Si Z est un ∆-fermé
de Y, alors f pZq est un ∆-fermé de X.
Définition 3.1.17. — Soient X un ∆-schéma et x P X un point de X. On dit que x est un ∆-point si l’idéal
maximal mx Ă OX,x est un ∆-idéal. Dans ce cas, κpxq est naturellement un ∆-corps et Specpκpxqq // X est
un morphisme de ∆-schémas.
Lemme 3.1.18. —

(a) Si A est un ∆-anneau, les ∆-points de SpecpAq sont exactement les ∆-idéaux premiers de A.

(b) Soient f : Y // X un morphisme de ∆-schémas et y P Y un ∆-point de Y. Alors, f pyq P X est un
∆-point de X.

(c) Soient X un ∆-schéma et x P X un ∆-point de X. Alors, txu est un ∆-fermé de X.

(d) Réciproquement, soient X un ∆-schéma de caractéristique nulle et Z Ă X un ∆-fermé. Alors, tout
point générique de Z est un ∆-point de X.

1. Pour plus de précision, nous employons le terme « image fermée schématique » au lieu de « image schématique » de [41,
Chapitre I, Définition 6.10.1].
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Démonstration. — Les assertions (a) et (b) sont claires. L’assertion (c) découle de la proposition 3.1.15.
Pour démontrer (d), on munit Z de sa structure de sous-∆-schéma fermé réduit de X et on applique ensuite
la proposition 1.1.19(i). �

Définition 3.1.19. — Un ∆-schéma X de caractéristique nulle est dit localement radiciellement noethérien
s’il existe un recouvrement pUiqiPI de X par des ouverts affines tel que les pQ,∆q-algèbres OpUiq sont
radiciellement noethériennes.

On dit que le ∆-schéma X est radiciellement noethérien si de plus le schéma X est quasi-compact.
Proposition 3.1.20. — Soit X un ∆-schéma de caractéristique nulle radiciellement noethérien. Alors, toute
chaîne décroissante de ∆-fermés

Z0 Ą Z1 Ą ¨ ¨ ¨ Ą Zn Ą ¨ ¨ ¨

est stationnaire.
Démonstration. — Le résultat recherché est une conséquence immédiate de la correspondance biunivoque
entre les ∆-idéaux radiciels d’une pQ,∆q-algèbre et les ∆-fermés de son spectre. �

Corollaire 3.1.21. — Soient A une pQ,∆q-algèbre. Alors, SpecpAq est radiciellement noethérien si et
seulement si A est radiciellement noethérienne.
Démonstration. — La condition est clairement suffisante. Sa nécessité découle de la proposition 3.1.20. �
Définition 3.1.22. — Soit S un ∆-schéma. Un pS ,∆q-schéma X est dit localement de type fini s’il existe
un recouvrement par des ouverts affines pTiqiPI de S et des recouvrements par des ouverts affines pYi jq jPJi

de X ˆS Ti, tels que les pOpTiq,∆q-algèbres OpYi jq sont de type fini.
On dit que le pS ,∆q-schéma X est de type fini si de plus le S -schéma X est quasi-compact. (Lorsque S

est quasi-compact, ceci équivaut à dire que X est quasi-compact.)
Proposition 3.1.23. — Soient A un ∆-anneau et B une pA,∆q-algèbre. Alors, SpecpBq est un pA,∆q-schéma
de type fini si et seulement si la pA,∆q-algèbre B est de type fini.
Démonstration. — La preuve pour les anneaux s’étend aux ∆-anneaux sans difficulté. �

Proposition 3.1.24. — Soient S un ∆-schéma de caractéristique nulle et X un pS ,∆q-schéma (localement)
de type fini. Si S est (localement) radiciellement noethérien, il en est de même de X.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du théorème 1.1.15. �

La définition suivante qui est motiviée par le théorème de l’involutivité générique de Malgrange (théo-
rème 1.2.1).
Définition 3.1.25. —

(a) Soit S un schéma quasi-compact. Un morphisme de schémas T // S est dit en involution si le S réd-
schéma Tréd est isomorphe à la limite projective d’une tour de S réd-schémas pQnqnPN telle que Q0 est
quasi-compact lisse et les morphismes de transition Qn

// Qn´1, pour n > 1, sont des projections de
fibrés vectoriels de rang fini.

(b) Soit X un pQ,∆q-schéma quasi-compact. Un morphisme de pQ,∆q-schémas Y // X est dit en involu-
tion s’il en est ainsi du morphisme de schémas sous-jacent.

Lemme 3.1.26. — Si T // S et P // T sont des morphismes de schémas en involution, alors le mor-
phisme composé P // S est aussi en involution. Si Y // X et Z // Y sont des morphismes de pQ,∆q-
schémas en involution, alors le morphisme composé Z // X est aussi en involution.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que S , T et P sont réduits. Écrivons
T “ limn Tn et P “ limn Pn avec T0

// S et P0
// T quasi-compacts lisses, et Tn

// Tn´1 et Pn
// Pn´1

des projections de fibrés vectoriels. On peut trouver une fonction strictement croissante θ : N // N et, pour
n P N, un Tθpnq-schéma P1n tel que P1nˆTθpnq T » Pn. Quitte à raffiner θ, on peut supposer que le Tθp0q-schéma
P10 est lisse et que les projections Pn

// Pn´1, pour n > 1, proviennent de morphismes P1n // P1n´1ˆTθpn´1q

Tθpnq qui sont des projections de fibrés vectoriels. Or, le S -schéma P est clairement la limite projective de
la tour

¨ ¨ ¨ // P11 ˆTθp1q Tθp1q`1
// P11 // P10 ˆTθp0q Tθp1q // ¨ ¨ ¨ // P10 ˆTθp0q Tθp0q`1

// P10.
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Ceci termine la preuve. �

Proposition 3.1.27. — Soit f : Y // X un morphisme de type fini de pQ,∆q-schémas. On suppose que X
possède un nombre fini de composantes irréductibles. Il existe alors un ouvert dense U Ă X et un ouvert
dense V Ă f´1pUq tel que le morphisme f |V : V // U est en involution.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe du théorème 1.2.1. �

Proposition 3.1.28. — Soient X un ∆-schéma de caractéristique nulle et f : Y // X un ∆-morphisme
localement de type fini. Soit ξ P X un point générique possédant un voisinage ouvert irréductible. (Ceci est
automatique si X est localement radiciellement noethérien.) Si l’image de f contient ξ, alors elle contient
aussi un voisinage ouvert de ξ.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X et Y sont réduits. Quitte à remplacer
X par un voisinage ouvert de ξ, on peut supposer que X est affine et intègre. Dire que ξ est dans l’image
de f , revient à dire que le ∆-schéma Yξ “ Y ˆX Specpκpξqq est non vide. Il possède donc des ∆-points.
On peut alors remplacer Y par l’adhérence (dans Y) d’un ∆-point de Yξ et supposer que Y est aussi intègre.
Quitte à remplacer Y par un ouvert non vide, on peut supposer qu’il est affine. Ainsi, on est ramené au cas
où X “ SpecpAq, Y “ SpecpBq et f est induit par un morphisme injectif de pQ,∆q-algèbres A // B.

On peut maintenant appliquer le théorème 1.2.1. En particulier, quitte à remplacer Y par un ouvert affine
standard non vide, on peut supposer que f : Y // X est ouvert. Ceci permet de conclure. �

Le prochain résultat est un analogue différentiel du théorème de constructibilité de Chevalley. Pour
l’énoncer, nous avons besoin de la définition suivante. (On se restreint au cas radiciellement noethérien
pour simplifier.)
Définition 3.1.29. — Soit X un ∆-schéma de caractéristique nulle radiciellement noethérien. Une partie
T Ă X est dite ∆-constructible si elle appartient au plus petit ensemble de parties de X contenant les
∆-fermés, et stable par intersection finie et passage au complémentaire (et donc aussi réunion finie).
Remarque 3.1.30. — Gardons les hypothèses de la définition 3.1.29.

(a) Toute partie ∆-constructible de X peut s’écrire comme une réunion disjointe de parties de la forme
Z r T avec Z Ă X un ∆-fermé irréductible et T Ă Z un ∆-fermé strict.

(b) Si une partie ∆-constructible Q Ă X contient le point générique d’un ∆-fermé irréductible Z, il existe
un ∆-fermé strict T Ă Z tel que Z r T Ă Q.

(c) Une partie ∆-constructible Q Ă X est uniquement déterminée par les ∆-points qu’elle contient. (Si
Q1 Ă X est une autre partie ∆-constructible ayant les mêmes ∆-points que Q, on démontre que Q “ Q1

par récurrence noethérienne sur X en utilisant (b).) �

Théorème 3.1.31. — Soient X un ∆-schéma de caractéristique nulle radiciellement noethérien et f :
Y // X un ∆-morphisme de type fini. Alors, il existe une unique partie ∆-constructible Q Ă X caractérisée
par la propriété suivante : un ∆-point de X appartient à Q si et seulement si il est dans l’image de f . De
plus, on a f pYq Ă Q.
Démonstration. — L’uncité découle de la remarque 3.1.30(c). Pour l’existence, on raisonne par récurrence
noethérienne sur X en utilisant les propositions 3.1.15 et 3.1.28. �

3.2. Quotient discret d’un ∆-schéma. Théorème d’existence. —
Dans cette sous-section, on fixe un ∆-corps K de caractéristique nulle et on note C “ K∆“0 son corps des

constantes. Étant donné un C-schéma X, le produit fibré K bC X “ SpecpKq ˆSpecpCq X est naturellement
un pK,∆q-schéma. (Appliquer la proposition 3.1.5 avec SpecpCq et X considérés comme des ∆-schémas au
moyen de l’action identiquement nulle de ∆.) On commence avec le résultat suivant.
Proposition 3.2.1. — Le foncteur X  K bC X, de la catégorie des C-schémas dans celle des pK,∆q-
schémas, est pleinement fidèle.
Démonstration. — Le foncteur KbC´ est fidèle car la C-algèbre K est fidèlement plate. Pour montrer qu’il
est plein, on se donne deux C-schémas X et Y ainsi qu’un pK,∆q-morphisme ϕ : K bC Y // K bC X, et on
cherche un morphisme de C-schémas f : Y // X tel que ϕ “ KbC f . Soit pV jq jPJ un recouvrement ouvert
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de Y et supposons que les ϕ j “ ϕ|KbCV j proviennent de morphismes de C-schémas f j : V j
// X. Alors,

puisque notre foncteur est fidèle, les morphismes f j se recollent pour fournir le morphisme f recherché.
Ainsi, nous pouvons travailler localement sur Y .

Soit U Ă X un ouvert affine. Nous allons montrer que l’image inverse de K bC U par ϕ est de la
forme K bC V pour un ouvert V Ă Y . Posons W “ ϕ´1pK bC Uq. Puisque U est affine, le morphisme
ϕ|W : W // K bC U correspond à un morphisme de pK,∆q-algèbres ϕ˚ : K bC OpUq // OpWq. Ce
morphisme envoie OpUq dans OpWq∆“0. D’après le lemme 3.2.2 ci-dessous, OpVq » OpWq∆“0 où V est
l’image de W par la projection KbCY // Y . Nous disposons donc d’un carré commutatif de pC,∆q-algèbres

OpWq K bC OpUqoo

OpVq

OO

OpUq

OO

oo

qui induit la factorisation suivante du morphisme de pK,∆q-algèbres ϕ˚ :

K bC OpUq //

ϕ˚ ++

K bC OpVq

��

OpWq.

Autrement dit, le morphisme de pK,∆q-schémas ϕ|W : W // K bC U s’étend en un morphisme ϕ1U :
K bC V // K bC U provenant d’un morphisme de C-schémas fU : V // U. Or, W est un ouvert dense
dans KbC V . (En effet, par construction, l’ouvert W rencontre toutes les fibres du morphisme KbC V // V
et ces fibres sont des schémas intègres d’après la première assertion de la proposition 1.3.7.) Puisque ϕ
et ϕ1U coïncident sur W, nous déduisons que pϕ|KbCVqréd : pK bC Vqréd

// pK bC Xqréd coïncide avec
pϕ1Uqréd : pK bC Vqréd

// pK bC Xqréd. Ceci suffit pour entraîner que K bC V Ă ϕ´1pK bC Uq “ W,
ce qui donne l’égalité désirée : W “ K bC V . En plus de cela, on sait maintenant que le morphisme
ϕ|KbCV : K bC V // K bC X provient d’un morphisme de C-schémas fU : V // X. En faisant varier
l’ouvert affine U Ă X, on obtient un recouvrement de Y par des ouverts V tels que ϕ|KbCV provient d’un
morphisme de C-schémas. Ceci permet de conclure (voir le début de la preuve). �

Le lemme ci-dessous généralise le corollaire 1.3.4. Il a servi dans la preuve de la proposition 3.2.1.
Lemme 3.2.2. — Soit E une C-algèbre et soit W Ă SpecpK bC Eq un ouvert. L’image de W par la
projection SpecpK bC Eq // SpecpEq est un ouvert V Ă SpecpEq et on a un isomorphisme canonique
OpVq » OpWq∆“0.
Démonstration. — La première assertion est mise pour mémoire ; voir le lemme 1.3.14. Le morphisme de
pC,∆q-schémas p : W // V induit un morphisme de C-algèbres OpVq // OpWq∆“0 et nous cherchons
à montrer que ce morphisme est inversible. Il est plus précis de montrer que le morphisme de faisceaux
OV

// p˚O∆“0
W est inversible (voir le lemme 3.1.6). Il suffit de montrer cela après évaluation sur les ouverts

affines de V . On retombe alors sur l’énoncé initial dans le cas particulier où V “ SpecpEq. Autrement dit,
on peut supposer que la projection W // SpecpEq est surjective, et c’est ce que nous ferons dans la suite.

Soit W 1 Ă W un ouvert qui s’envoie surjectivement sur SpecpEq. Alors W 1 est schématiquement dense
dans W (voir par exemple [2, Exposé IX, Corollaire 4.6]) ce qui entraîne que le morphisme OpWq // OpW 1q

est injectif. On en déduit les inclusions suivantes :

E ãÑ OpWq∆“0 ãÑ OpW 1
q

∆“0.

Ceci montre qu’il est suffisant de traiter le cas de l’ouvert W 1, i.e., de montrer que E » OpW 1q∆“0. Comme
application de ce principe, nous pouvons supposer que W est un ouvert affine standard. En effet, puisque le
schéma SpecpEq est quasi-compact, on peut d’abord trouver un ouvert quasi-compact W 1 Ă W qui s’envoie
surjectivement sur SpecpEq. Un argument de passage à la limite montre que, pour des sous-C-algèbres
de type fini suffisamment grandes K0 Ă K et E0 Ă E, W 1 provient d’un ouvert W 1

0 Ă SpecpK0 bC E0q

qui s’envoie surjectivement sur SpecpE0q. On peut alors appliquer le sous-lemme 3.2.3 ci-dessous pour
conclure. (À moins que ∆ ne soit vide, auquel cas le lemme qu’on est entrain de démontrer est évident, le
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degré de transcendance de l’extension K{C est non nul et on peut supposer que le C-schéma SpecpK0q est
de dimension non nulle comme il se doit pour pouvoir appliquer ledit sous-lemme.)

Fixons g P KbC E tel que W “ Dpgq et notons E1 “ pKbC Erg´1sq∆“0. Nous devons montrer que E “ E1.
Puisque la C-algèbre K est plate et grâce à la proposition 1.3.3, nous avons une chaîne d’inclusions :

K bC E ãÑ K bC E1 ãÑ K bC Erg´1
s.

En inversant g dans les deux premiers anneaux, nous obtenons l’égalité K bC Erg´1s “ K bC E1rg´1s.
Puisque la E-algèbre K bC Erg´1s est fidèlement plate, l’inclusion E ãÑ E1 est donc bien une égalité
comme désiré. �

Sous-lemme 3.2.3. — Soient X et Y des schémas de type fini sur un corps k, et soit f : Y // X un k-
morphisme. On suppose que Y est affine, et que f est surjectif à fibres irréductibles et de dimension non
nulle. Soit W Ă Y un ouvert tel que f pWq “ X. Il existe alors un ouvert affine standard D Ă Y, contenu
dans W et tel que f pDq “ X.
Démonstration. — Notons Z “ Y r W. Il suffit de construire un fermé T Ă Y tel que Z X T “ H et
f pT q “ X. En effet, puisque Y est affine, on peut alors trouver une section a P OpYq qui s’annule sur Z et
qui vaut 1 sur T . Il s’ensuit que T Ă Dpaq Ă W et D “ Dpaq convient. Pour construire T , on raisonne par
récurrence noethérienne sur X. On peut donc supposer que si F ( X est un fermé strict, alors il existe un
fermé G Ă Y , ne rencontrant pas Z et tel que f pGq “ F.

Soient X1 Ă X et Y 1 Ă Y les lieux réguliers de Xréd et f´1pX1qréd, et notons f 1 : Y 1 // X1 le morphisme
induit. Ce morphisme est dominant puisqu’il en est ainsi de f . De plus, les fibres génériques de f 1 sont
irréductibles et de dimension non nulles.

Soit x P X1 un point fermé tel que fréd est plat en tout point de f´1pxq et tel que f 1´1pxq ,H. Soient y0 et
y1 deux points fermés distincts appartenant à f 1´1pxqrZ. (L’existence de ces points découle de l’hypothèse
que f´1pxq est irréductible et de dimension non nulle, et du fait que f 1´1pxq r Z est un ouvert non vide de
f´1pxq.) Soit t P OpYq une section qui s’annule sur y0 et qui vaut 1 sur ty1u\Z. Posons T0 “ Zptq Ă Y . Nous
allons montrer que f pT0q contient un ouvert non vide de X ; ceci et la récurrence noethérienne terminera
la preuve du sous-lemme. Pour ce faire, on procède par l’absurde, ce qui revient à supposer que le fermé
f pT0q est partout de codimension non nulle dans X. (On utilise bien entendu le théorème de Chevalley qui
assure que f pT0q est une partie constructible de X.) En particulier, pour tout ouvert U Ă X contenant x,
S “ f pT0qXU est de codimension non nulle dans U. Notons V l’image inverse de U dans Y . Quitte à rétrécir
U, on peut supposer que U est irréductible et que fréd : Vréd

// Uréd est plat. La condition sur les fibres de f
entraîne alors que V est irréductible. Plus généralement, si P Ă U est un fermé irréductible de codimension
c, il en est de même de f´1pPq. Il s’ensuit que f´1pS q Ă V est une partie fermée de codimension non nulle
et que ses composantes irréductibles de codimension 1 dans V sont toutes de la forme f´1pPq avec P Ă S
une composante irréductible de codimension 1 dans U. Étant donné que T0 X V Ă f´1pS q est un diviseur
de Cartier de V , il s’ensuit qu’une composante irréductible de T0 X V contenant y0 contient nécessairement
y1, ce qui est impossible par construction. �

Dans le reste de cette sous-section, on s’intéresse à l’adjoint à gauche du foncteur KbC´ de la proposition
3.2.1. Il est peu probable qu’un tel adjoint soit défini en tous les pK,∆q-schémas, même si on se restreint
aux pK,∆q-schémas réduits de type fini. (Cependant, nous n’avons pas de contrexemples à proposer.) En
revanche, le théorème 3.2.10 ci-dessous montre que tout pK,∆q-schéma réduit de type fini possède un ouvert
dense, dont le complémentaire est ∆-fermé, et en lequel cet adjoint est défini.

Sauf mention explicite du contraire un C-schéma sera considéré comme un pC,∆q-schéma au moyen de
l’action identiquement nulle de ∆.
Définition 3.2.4. — Soient Y un pK,∆q-schéma, X un C-schéma et f : Y // X un morphisme de pC,∆q-
schémas.

(a) Nous dirons que f : Y // X (ou X si aucune confusion n’est à craindre) est un quotient discret
catégorique du pK,∆q-schéma Y si, pour tout C-schéma T, l’application

´ ˝ f : HomCpX,T q // HomC,∆pY,T q (3.1)
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est bijective.

(b) Nous dirons que f : Y // X (ou X si aucune confusion n’est à craindre) est un quotient discret effectif
du pK,∆q-schéma Y si les conditions suivantes sont réunies.

(i) Le morphisme f est ouvert et surjectif.

(ii) Pour tout ouvert V Ă Y d’image U “ f pVq, le morphisme OpUq // OpVq∆“0 est un isomor-
phisme.

(c) Nous dirons que f : Y // X (ou X si aucune confusion n’est à craindre) est un quotient discret
pseudo-effectif du pK,∆q-schéma Y s’il existe un ouvert schématiquement dense Y0 Ă Y tel que f |Y0

est un quotient discret effectif du pK,∆q-schéma Y0.

Remarque 3.2.5. — Gardons les notations de la définition 3.2.4. Dire que X est un quotient discret ca-
tégorique de Y équivaut à dire que le copréfaisceau HomC,∆pY,´q, défini sur la catégorie des C-schémas,
est coreprésentable par X. En particulier, lorsqu’il existe, un quotient discret catégorique est unique à un
isomorphisme unique près ; on le notera Y∆“0. (Lorsque Y est affine, on retrouve ainsi la construction 2.6.8.)
Remarquons aussi qu’on a une bijection évidente

HomC,∆pY,T q » HomK,∆pY,K bC T q

pour tout C-schéma T . Ainsi, le pK,∆q-schéma Y admet un quotient discret catégorique si et seulement si
l’adjoint à gauche du foncteur K bC ´ de la proposition 3.2.1 est défini en Y . �

Exemple 3.2.6. — Soit X un C-schéma. On peut reformuler la proposition 3.2.1 en disant que X est le
quotient discret catégorique de K bC X. Le lemme 3.2.2 montre aussi que X est un quotient discret effectif
de K bC X. Ceci n’est pas une coïncidence. En effet, un quotient discret effectif est catégorique d’après la
proposition 3.2.7 ci-dessous. �

Proposition 3.2.7. — Entre les différents type de quotients discrets introduits dans la définition 3.2.4, on
a les implications suivantes :

(effectif) ñ (pseudo-effectif) ñ (catégorique).

Démonstration. — L’implication (effectif) ñ (pseudo-effectif) étant évidente, il s’agit de montrer l’impli-
cation (pseudo-effectif) ñ (catégorique). Supposons donc que le morphisme f : Y // X est un quotient
discret pseudo-effectif et soit Y0 Ă Y un ouvert schématiquement dense tel que f |Y0 satisfait aux conditions
(i) et (ii) de la définition 3.2.4.

Soit T un C-schéma. On doit montrer que l’application (3.1) est bijective. La composition de

HomCpX,T q
(3.1)
// HomC,∆pY,T q // HomC,∆pY0,T q (3.2)

est injective puisque, d’après (i) et (ii), f |Y0 est surjectif et induit des injections sur les anneaux locaux.
La densité schématique de Y0 Ă Y entraîne que l’application HomC,∆pY,T q // HomC,∆pY0,T q est aussi
injective. Pour conclure, il suffit donc de montrer que la composition de (3.2) est surjective. Ainsi, on peut
remplacer Y par Y0 et supposer que f : Y // X est un quotient discret effectif du pK,∆q-schéma Y ; étant
donné un morphisme de pC,∆q-schémas g : Y // T , on doit montrer qu’il se factorise par f .

Le reste de la preuve est calqué sur les preuves du corollaire 2.6.9 et de la proposition 3.2.1.
Soit pTiqiPI un recouvrement de T par des ouverts affines et notons Vi “ g´1pTiq et gi : Vi

// Ti les
morphismes induits. Puisque g est un morphisme de pC,∆q-schémas, le morphisme OpTiq // OpViq se
factorise par le sous-anneau OpViq

∆“0. Notons Ui “ f pViq et fi : Vi
// Ui le morphisme déduit de f .

D’après (ii), on a un isomorphisme OpUiq » OpViq
∆“0. Comme dans la preuve de la proposition 3.2.1, on

obtient alors un morphisme de C-schémas hi : Ui
// Ti tel que gi “ hi ˝ fi. Ceci entraîne également que

Vi “ f´1pUiq. En effet, les morphismes

g| f´1pUiq : f´1
pUiqréd

// Tréd et f´1
pUiqréd

f
// pUiqréd

hi
// Tréd
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coïncident sur l’ouvert Vi qui est dense dans f´1pUiq ; ces morphismes sont donc égaux et en particulier,
l’image inverse de Ti contient f´1pUiq. (Le fait que Vi est dense dans f´1pUiq provient du fait que f :
Yréd

// Xréd envoie un point générique sur un point générique et que ses fibres génériques sont intègres, ce
qui découle du lemme 1.3.6.)

Il est maintenant facile de conclure. En effet, on doit montrer que les morphismes hi se recollent sur X.
Or, pour i, j P I, on a

f pVi X V jq “ f p f´1
pUiq X f´1

pU jqq “ f p f´1
pUi X U jqq “ Ui X U j.

En particulier, le morphisme Vi X V j
// Ui X U j est surjectif. Or, il induit des injections sur les anneaux

locaux d’après (ii). Puisque gi|ViXV j “ g j|ViXV j , on a nécessairement hi|UiXU j “ h j|UiXU j . �

Proposition 3.2.8. — Soit Y un pK,∆q-schéma réduit de type fini. Il existe alors un ouvert dense Y 1 Ă Y
admettant un quotient discret effectif X1. Le C-schéma X1 est alors réduit et, quitte à rétrécir Y 1, on peut le
supposer affine de type fini.
Démonstration. — Lorsqu’il existe, le quotient discret effectif d’un pK,∆q-schéma réduit est un C-schéma
réduit. Ceci découle aussitôt de la définition 3.2.4. Le reste de la proposition est essentiellement une refor-
mulation du théorème 1.3.11.

On ne restreint pas la généralité en supposant que Y “ SpecpAq avec A une pK,∆q-algèbre intègre de type
fini. On prendra Y 1 “ Dp f q, avec f P A comme dans l’énoncé du théorème 1.3.11, et on montrera que le
quotient discret effectif de Y 1 est donné par X1 “ SpecpBq, avec B “ pAr f´1sq∆“0. En fait, il reste à établir la
propriété (ii) de la définition 3.2.4 qui, en apparence, est plus forte que la propriété (c) du théorème 1.3.11.

Supposons d’abord que l’ouvert V Ă Y 1 est standard, i.e., de la forme Dp f gq avec g P A. Notons U Ă

SpecpBq l’image de V par la projection SpecpAr f´1sq // SpecpBq. D’après la preuve de la propriété (c) du
théorème 1.3.11, pour tout h P B tel que Dphq Ă U, on a bien Brh´1s “ pArp f ghq´1sq∆“0. En appliquant
ceci à un recouvrement de U par des ouverts standards, on déduit facilement que OpUq » OpVq∆“0.

On suppose maintenant que V Ă Y 1 est arbitraire et on note comme avant U son image dans X1. Puisque
X1 est un schéma noethérien, l’ouvert U est quasi-compact et on peut trouver un ouvert quasi-compact de
Y 1 contenu dans V et ayant même image dans X1. Il est donc suffisant de considérer le cas où V est quasi-
compact. Par une récurrence sur le nombre d’ouverts standards nécessaires à couvrir V , on se ramène à
montrer la propriété suivante. Soient V1 et V2 deux ouverts non vides de V tels que V “ V1 Y V2 et tels que
la propriété (ii) de la définition 3.2.4 est vraie pour les ouverts V1, V2 et V1 X V2. Alors, cette propriété (ii)
est aussi vraie pour l’ouvert V .

En effet, notons U1, U2 et U12 les images de V1, V2 et V1 X V2 dans X1. Par hypothèse, nous avons les
identifications suivantes :

OpU1q “ OpV1q
∆“0, OpU2q “ OpV2q

∆“0 et OpU12q “ OpV1 X V2q
∆“0.

Puisque O∆“0 est un faisceau, il s’ensuit que OpVq∆“0 est l’égalisateur de la paire de flèches

OpU1q ˆ OpU2q
//
// OpU12q. (3.3)

Puisque Y 1 est irréductible, l’ouvert V1XV2 est non vide. Il en est donc de même de l’ouvert U12. Puisque X1

est également intègre, il s’ensuit que U12 est dense dans U1 X U2 de sorte que le morphisme de restriction
OpU1 X U2q // OpU12q est injectif. On peut donc remplacer U12 par U1 X U2 dans la paire (3.3) sans
changer son égalisateur. On retrouve ainsi l’isomorphisme recherché. �

Corollaire 3.2.9. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et pLi{KqiPI une famille finie de ∆-
extensions pseudo-normales de type fini. Alors, le ∆-schéma SpecpbiPILi{Kq possède un quotient discret
effectif.
Démonstration. — Par descente galoisienne on peut supposer que K∆“0 est algébriquement clos. Pour i P I,
notons L1i “ Ltd

i le noyau totalement décomposable de la ∆-extension Li{K. Alors, le morphisme

SpecpbiPILi{Kq // SpecpbiPIL1i{Kq

est fidèlement plat et ouvert. (Le fait que le morphisme est ouvert découle du lemme 1.3.14 par récurrence.)
Par ailleurs, nous avons FracpbiPILi{Kq∆“0 “ FracpbiPIL1i{Kq

∆“0. (Ceci découle de la remarque 2.2.6(iii)
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par récurrence.) Il s’ensuit aussitôt qu’un quotient discret effectif de SpecpbiPIL1i{Kq est aussi un quotient
discret effectif de SpecpbiPILi{Kq. (Utiliser le corollaire 1.3.13.) Ainsi, nous pouvons supposer que les
∆-extensions Li{K sont normales.

D’après la proposition 3.2.8, il existe un ouvert dense U Ă SpecpbiPILi{Kq admettant un quotient discret
effectif. Or, le groupe de K∆“0-points de

ś

iPI Gal∆pLi{Kq agit sur le ∆-schéma SpecpbiPILi{Kq qui est alors
recouvert par des translatés de U. (Utiliser la proposition 2.5.25.) On conclut ensuite en utilisant l’argument
qui a servi dans la preuve du corollaire 2.7.5(ii). �

On arrive maintenant au théorème principal de cette sous-section.

Théorème 3.2.10. — Soit Y un pK,∆q-schéma réduit de type fini. Il existe alors un ∆-fermé Z Ă Y, partout
de codimension non nulle, tel que le pK,∆q-schéma Y r Z admet un quotient discret pseudo-effectif X. De
plus, quitte à élargir le ∆-fermé Z, on peut supposer que X est un C-schéma affine de type fini.

Démonstration. — D’après la proposition 3.2.8, on peut trouver un ouvert dense V Ă Y admettant un
quotient discret effectif que l’on note q : V // U. Quitte à rétrécir V , on peut supposer que U est un C-
schéma affine de type fini. On fixe une compactification j : U ãÑ U avec U un C-schéma projectif et réduit,
et on note Y 1 l’image fermée schématique de l’immersion diagonale pιV , j ˝ qq : V ãÑ Y ˆC U. Alors, Y 1

est un pK,∆q-schéma réduit. La projection sur le premier facteur fournit un morphisme de pK,∆q-schémas
e : Y 1 // Y qui est un isomorphisme au-dessus de l’ouvert V . En tant que morphisme de schémas, e est
projectif (et en particulier de type fini).

D’après le lemme 3.2.11 ci-dessous, il existe un ∆-fermé Z11 Ă Y 1, disjoint de l’ouvert e´1pVq, et tel que
le morphisme de schémas e|Y 1rZ11

: Y 1 r Z11 // Y est formellement non ramifié (au sens de [40, Définition
17.1.1]). D’après le corollaire 3.1.16 et puisque e est projectif, Z1 “ epZ11q est un ∆-fermé de Y . Quitte
à élargir Z11, on peut supposer que Z11 “ e´1pZ1q. On obtient ainsi un morphisme de pK,∆q-schémas e1 :
Y 1 r Z11 // Y r Z1 qui est projectif et formellement non ramifié.

D’après [40, Théorème 17.4.1 et Remarque 17.4.1.2], le morphisme e1 est localement quasi-fini. Puisqu’il
est projectif, e1 est en fait un morphisme fini. Considérons le OYrZ1-module

M “ cokertOYrZ1
// pe1q˚OY 1rZ11

u.

Il s’agit clairement d’un pOYrZ1 ,∆q-module qui est quasi-cohérent et localement de type fini en tant que
OYrZ1-module. On note Z2 Ă Y r Z1 son support, un ∆-fermé d’après le lemme 3.1.13. On pose Z3 “

Z1 Y Z2 ; c’est un ∆-fermé de Y . Puisque e1 est un isomorphisme au-dessus de l’ouvert V , on a encore
V Ă Y r Z3. Aussi, par construction, le morphisme e est un isomorphisme au-dessus de Y r Z3. En effet, si
Z13 “ e´1pZ3q, le morphisme fini e3 : Y 1 r Z13 // Y r Z3 induit une surjection OYrZ3

// // pe3q˚OY 1rZ13
. C’est

donc une immersion fermée. Puisque son image contient l’ouvert dense V , le morphisme e3 est surjectif.
Enfin, puisque le schéma Y est réduit, e3 est nécessairement un isomorphisme.

Il est maintenant facile de conclure. En effet, l’isomorphisme Y 1 r Z13 » Y r Z3 et la projection sur le
second facteur de Y ˆC U induisent un morphisme de pC,∆q-schémas p : Y r Z3

// U qui coïncide avec
q sur V . On pose Z “ Z3 \ p´1pU r Uq. Alors, Z est un ∆-fermé et le morphisme p : Y r Z // U est un
quotient discret pseudo-effectif, puisque U est le quotient discret effectif de l’ouvert dense V Ă Y r Z. �

Lemme 3.2.11. — Soit f : Y // X un morphisme de ∆-schémas. On suppose que f est localement de
type fini en tant que morphisme de schémas. Alors, l’ensemble des points y P Y au voisinage desquels le
morphisme f est formellement non ramifié est le complémentaire d’un ∆-fermé de Y.

Démonstration. — Puisque f est localement de type fini, le OY-module quasi-cohérent Ω f est localement
de type fini. D’après [40, Proposition 17.2.1], le morphisme f est donc formellement non ramifié sur un
voisinage d’un point y P Y si et seulement si le OY,y-module pΩ f qy est nul. Il s’agit donc de montrer que le
support du OY-module Ω f est un ∆-fermé de Y . Étant donné que Ω f est naturellement un pOY ,∆q-module
(voir l’exemple 3.1.9), ceci découle du lemme 3.1.13. �

3.3. Topologie feuilletée de type fini. Définition et premières propriétés. —
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Dans cette sous-section, nous introduisons une nouvelle topologie de Grothendieck que nous appelons la
topologie feuilletée de type fini. L’étude de cette topologie et de ses variantes occupe une place importante
dans cet article.
Notations 3.3.1. — Étant donné un pQ,∆q-schéma X, on note Fttf∆{X la catégorie des pX,∆q-schémas
localement de type fini. On note aussi pFttf∆{Xqqc (resp. pFttf∆{Xqaf , pFttf∆{Xqréd) la sous-catégorie pleine
de Fttf∆{X formée des pX,∆q-schémas qui sont quasi-compacts (resp. affines, réduits) en tant que pQ,∆q-
schémas. On note enfin pFttf∆{Xqqc, réd (resp. pFttf∆{Xqaf, réd) l’intersection de pFttf∆{Xqqc (resp. pFttf∆{Xqaf)
avec pFttf∆{Xqréd. �

Définition 3.3.2. —
(a) On dit qu’une famille de morphismes de pQ,∆q-schémas p fi : Yi

// YqiPI est un recouvrement feuilleté
de type fini de Y si les fi sont localement de type fini et si Y “

Ť

iPI fipYiq.

(b) Soit X un pQ,∆q-schéma. La topologie feuilletée de type fini sur Fttf∆{X est la topologie de Grothen-
dieck engendrée par les recouvrements feuilletés de type fini d’objets de Fttf∆{X. Elle sera désignée
par « fttf » et son foncteur « faisceau associé » sera noté afttf.

Remarques 3.3.3. —
(i) Clairement, les recouvrements feuilletés de type fini, qu’on appellera aussi recouvrements fttf, forment

une prétopologie sur la catégorie Fttf∆{X (au sens de [4, Définition 1.3]).
(ii) Le site pFttf∆{X, fttfq est appelé le petit site feuilleté de type fini du ∆-schéma X. Le caractère « petit »

de ce site n’est peut-être pas tout à fait évident à ce stade mais il le deviendra dans le contexte des
feuilletages schématiques. La terminologie de « petit site feuilleté » sera en parfait accord avec celle
de « petit site étale ». (Voir la définition 6.5.14.) �

Remarque 3.3.4. — Dans [43], Raymond Hoobler introduit une topologie apparentée à la topologie fttf.
La topologie de Hoobler est un analogue différentiel de la topologie fppf : les familles couvrantes sont
les familles de morphismes localement de type fini de pX,∆q-schémas qui deviennent couvrantes pour la
topologie fpqc après oubli de l’action de ∆. Je remercie Carlos Arreche et Sergey Gorchinskiı̆ de m’avoir
signalé l’article [43]. �

Lemme 3.3.5. — Soit X un pQ,∆q-schéma. Pour : P tqc, af, réd, tqc, rédu, taf, réduu, on munit la catégorie
pFttf∆{Xq: de la topologie induite de celle du site pFttf∆{X, fttfq ; cette topologie induite sera encore appelée
topologie feuilletée de type fini et désignée par « fttf ».

(a) Le foncteur d’inclusion pFttf∆{Xq: ãÑ Fttf∆{X induit une équivalence de topos ShvfttfpFttf∆{Xq »
ShvfttfppFttf∆{Xq:q.

(b) Pour ; P tH, qc, afu, le foncteur p´qréd : pFttf∆{Xq; // pFttf∆{Xq;, réd induit une équivalence de topos
ShvfttfppFttf∆{Xq;, rédq » ShvfttfppFttf∆{Xq;q.

Démonstration. — La partie (a) est un cas particulier de [4, Exposé III, Théorème 4.1]. La partie (b) se
déduit facilement de la partie (a). �

Dans le reste de la sous-section, par « faisceau » on entend un faisceau pour la topologie feuilletée de
type fini.
Proposition 3.3.6. — Soit f : Y // X un morphisme de pQ,∆q-schémas. Alors, le foncteur de changement
de base Y ˆX ´ : Fttf∆{X // Fttf∆{Y induit un morphisme de sites

f : pFttf∆
{Y, fttfq // pFttf∆

{X, fttfq.

Autrement dit, le foncteur « image inverse » f ˚ : ShvfttfpFttf∆{Xq // ShvfttfpFttf∆{Yq est exact.
Démonstration. — Notons α f : Fttf∆{X // Fttf∆{Y le foncteur donné par α f p´q “ Y ˆX ´. Puisque α f

commute aux limites finies, il découle de [4, Exposé I, Proposition 5.4(4)] que le foncteur « image inverse »
sur les préfaisceaux α˚f est exact. Puisque α f respecte les prétopologies des recouvrements fttf, il découle de
[4, Exposé III, Proposition 1.6] qu’il est continu, i.e., que pα f q˚ préserve les faisceaux. Enfin, on applique
[4, Exposé III, Proposition 1.3] pour déduire que le foncteur f ˚ “ afttf ˝ pα f q

˚ est exact. �



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET THÉORIE DE GALOIS DIFFÉRENTIELLE 77

Lemme 3.3.7. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 3.3.6. Si le morphisme de
∆-schémas f est localement de type fini, alors le foncteur f ˚ coïncide avec le foncteur « image directe »
suivant le foncteur f ˝ ´ : Fttf∆{Y // Fttf∆{X qui envoie un pY,∆q-schéma localement de type fini Y 1

sur lui-même vu comme pX,∆q-schéma. Autrement dit, si F est un faisceau sur Fttf∆{X, alors pour tout
Y 1{Y P Fttf∆{Y, on a p f ˚FqpY 1{Yq “ FpY 1{Xq.
Démonstration. — Il s’agit d’un fait standard valable pour un site général. (Voir [5, Exposé VII, §1.6] pour
le cas du petit site étale d’un schéma.) �

On fixe un système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tmq. Étant donné un anneau R, la R-algèbre Rrrtss “
Rrrt1, ¨ ¨ ¨ , tmss admet une structure de ∆-anneau telle que Bi est la dérivation partielle par rapport à ti. Ainsi,
si F “

ř

rPNm ar ¨ tr est une série formelle à coefficients dans R, alors

BiF “
BF
Bti
“

ÿ

rPNm

ri ¨ ar ¨ tr´1i

pour tout 1 6 i 6 m. (Bien entendu, 1i désigne le m-uplet nul sauf à la i-ième place où il vaut 1.) Le résultat
suivant est bien connu.
Proposition 3.3.8. — Soient X un ∆-schéma, C un corps de caractéristique nulle et c : SpecpCq // X un
C-point de X. Il existe alors un unique morphisme de ∆-schémas φc : SpecpCrrtssq // X rendant commu-
tatif le triangle de schémas

SpecpCq
o
//

c ,,

SpecpCrrtssq
φc
��

X.
Si x P X est l’image de c, le morphisme de ∆-anneaux φ˚c : OX,x

// Crrtss est l’application « série de
Taylor » donnée par

φ
˚
c p f q “

ÿ

rPNm

c˚pBr f q
r!

¨ tr. (3.4)

Démonstration. — L’existence est facile : il s’agit de montrer que le morphisme OX,x
// Crrtss, donné

par (3.4), est un morphisme de ∆-anneaux. Ce morphisme est additif et commute clairement à l’action des
B P ∆. Pour voir qu’il commute à la multiplication, on utilise la formule de Leibniz généralisée

B
r
p f ¨ gq “

ÿ

p`q“r

r!
p!q!

¨ B
p f ¨ Bqg.

L’unicité est tout aussi facile. En effet, soit f P OX,x et notons F “
ř

rPN ar ¨ tr l’image de f par φ˚c . Alors,
pour tout r P Nm, on a les égalités :

r! ¨ ar “ o˚pBrFq “ o˚pBr
φ
˚
c f q “ o˚φ˚c pB

r f q “ c˚pBr f q.

Ceci termine la preuve de la proposition. �

Remarque 3.3.9. — La proposition 3.3.8 est encore valable, avec les modifications évidentes, si le point
c est remplacé par un morphisme de schémas r : SpecpRq // X, avec R un Q-algèbre, qui se factorise par
un ouvert affine de X (ce qui est automatique si R est locale). �

Proposition 3.3.10. — Soit C{Q une extension algébriquement close de degré de transcendance indénom-
brable. Soit f : Y // SpecpCrrtssq un morphisme de ∆-schémas. On suppose que f est localement de type
fini et que son image contient le point fermé du schéma local SpecpCrrtssq. Alors, f admet une section.
Démonstration. — On peut supposer que Y “ SpecpAq avec A une pCrrtss,∆q-algèbre de type fini. Il
existe un sous-corps C0 Ă C de degré de transcendance dénombrable sur Q et une pC0rrtss,∆q-algèbre de
type fini A0 telle que A “ A0 bC0rrtss Crrtss. (En effet, une présentation de la pCrrtss,∆q-algèbre A dépend
d’un ensemble dénombrable de séries formelles à coefficients dans C ; il suffit alors de prendre pour C0 le
sous-corps engendré par les coefficients de ces séries.) La C0rrtss-algèbre A0 est de type dénombrable, i.e.,
engendrée par une famille dénombrable d’élements. Il en est de même de la C0-algèbre B0 “ A0 bC0rrtss C0.
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L’hypothèse que l’image de f contient le point fermé de SpecpCrrtssq entraîne que la C0-algèbre B0 est non
nulle. Ainsi, si q est un idéal premier de B0, l’extension κpqq{C0 est de degré de transcendance au plus
dénombrable et se plonge donc dans l’extension C{C0. Autrement dit, le schéma SpecpB0q admet des C-
points. Un C-point de SpecpB0q induit clairement un C-point c : SpecpCq // Y telle que la composition
avec Y // SpecpCrrtssq est l’inclusion du point fermé de SpecpCrrtssq. La proposition 3.3.8 fournit alors
un morphisme canonique de ∆-schémas φc : SpecpCrrtssq // Y . Puisque f ˝ φc est un endomorphisme du
∆-schéma SpecpCrrtssq qui induit l’identitié sur le point fermé, l’unicité dans la proposition 3.3.8 entraîne
que f ˝ φc “ id. �

Corollaire 3.3.11. — Soit C{Q une extension algébriquement close de degré de transcendance indénom-
brable. Soient X un pQ,∆q-schéma et c : SpecpCq // X un C-point. Alors, pour tout morphisme localement
de type fini de ∆-schémas f : X1 // X tel que l’image de c est contenue dans l’image de f , il existe un tri-
angle commutatif de ∆-schémas

X1

f
��

SpecpCrrtssq
φc
//

44

X.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate de la proposition 3.3.10. �

Construction 3.3.12. — Soient X un pQ,∆q-schéma et c : SpecpCq // X un C-point avec C{Q une
extension algébriquement close de degré de transcendance indénombrable. On note VcpXq la catégorie des
couples pX1, c1q constitués d’un pX,∆q-schéma localement de type fini X1 et d’un C-point c1 : SpecpCq // X1

dont l’image dans X est c. Étant donné un préfaisceau F sur Fttf∆{X, on pose

ΦcpFq “ colim
pX1,c1qPVcpXq

FpX1q.

L’ensemble ΦcpFq est appelé la fibre de F en c. �

Lemme 3.3.13. — On garde les notations et les hypothèses de la construction 3.3.12. Soit U Ă X un
ouvert affine contenant l’image de c. D’après la proposition 3.3.8, on dispose d’un morphisme naturel de
∆-anneaux OpUq // Crrtss, i.e., d’une structure de pOpUq,∆q-algèbre sur Crrtss. Considérons l’ensemble
ordonné AcpUq des sous-pOpUq,∆q-algèbres de type fini de Crrtss. Alors, AcpUq est filtrant et le foncteur
AcpUqop // VcpXq, qui envoie A Ă Crrtss sur le pX,∆q-schéma SpecpAq muni du C-point correspondant à
la composition de A ãÑ Crrtss� C, est cofinal. En particulier, VcpXq est une catégorie cofiltrante.
Démonstration. — Il est clair que AcpUq est filtrant. Pour voir que le foncteur AcpUqop // VcpXq est
cofinal, on utilise la proposition 3.3.8. �

Corollaire 3.3.14. — On garde les notations de la construction 3.3.12 et du lemme 3.3.13. Étant donné
un préfaisceau F sur Fttf∆{X, on a

ΦcpFq “ colim
APAcpUq

FpSpecpAqq.

De plus, le foncteur Φc, défini sur la catégorie des préfaisceaux sur Fttf∆{X, est exact.
Démonstration. — C’est une conséquence directe du lemme 3.3.13. �

Lemme 3.3.15. — On garde les notations de la construction 3.3.12. Soit F // G un morphisme de pré-
faisceaux sur Fttf∆{X qui induit un isomorphisme afttfpFq » afttfpGq sur les faisceaux associés. Alors,
l’application ΦcpFq // ΦcpGq est bijective.
Démonstration. — Ceci découle aussitôt de la proposition 3.3.10 qui entraîne que tout recouvrement fttf
de SpecpCrrtssq est scindé. (Les détails sont standards et sont omis.) �

Théorème 3.3.16. — Soit X un pQ,∆q-schéma. Pour chaque x P X, fixons une extension Cx{Q algébri-
quement close de degré de transcendance indénombrable et un morphisme de schémas cx : SpecpCxq // X
d’image x tel que le degré de transcendance de Cx{κpxq est infini. Soit f : F // G un morphisme de pré-
faisceaux sur Fttf∆{X. Alors, afttfp f q est injectif (resp. surjectif, un isomorphisme) si et seulement si il en est
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ainsi des Φcxp f q pour tout x P X. Autrement dit, les foncteurs Φcx forment un famille conservative de points
du topos fttf de X.
Démonstration. — On traite d’abord l’assertion concernant l’injectivité. Supposons que afttfp f q est injectif.
Puisque les foncteurs Φcx sont exacts (voir le corollaire 3.3.14), les applications Φcxpafttfp f qq sont injectives
et il en est de même des applications Φcxp f q d’après le lemme 3.3.15. Réciproquement, supposons que les
applications Φcxp f q sont injectives pour tout x P X et montrons que le morphisme de faisceaux afttfp f q
est injectif. D’après le lemme 3.3.15, on ne restreint pas la généralité en supposant que F et G sont des
faisceaux. Soit Y un pX,∆q-schéma localement de type fini et soient u, v P FpYq deux sections qui s’envoient
sur la même section par f . Pour tout y P Y d’image x P X, choisissons un Cx-point cy : SpecpCxq // Y
d’image y et tel que pY Ñ Xq ˝ cy “ cx. (Ceci est possible car l’extension Cx{κpxq est algébriquement close
de degré de transcendance infini.) On obtient ainsi un objet pY, cyq P VcxpXq, ce qui permet d’associer les
classes ū et v̄ de u et v dans ΦcxpFq. Puisque l’application Φcxp f q est supposée injective, il s’ensuit que ū “ v̄.
Il existe donc un raffinement pY 1y, c

1
yq

// pY, cyq dans VcxpXq tel que u|Y 1y “ v|Y 1y . Or, la famille pY 1y // YqyPY

est couvrante pour la topologie fttf. Puisque F est un faisceau, et un particulier séparé, il s’ensuit que u “ v.
L’assertion concernant la surjectivité se démontre en utilisant l’assertion concernant l’injectivité. En ef-

fet, considérons la somme amalgamée G
š

F ‹ prise dans la catégorie des préfaisceaux (avec ‹ le pré-
faisceau final). Dire que f : F // G est surjectif (dans la catégorie des faisceaux) revient à dire que
afttfpG

š

F ‹q
// afttfp‹q est injectif. D’après ce qui précède, ceci équivaut à l’injectivité des applications

ΦcxpGq
š

Φcx pFq
‹ // ‹ pour tout x P X. (On utilise ici le corollaire 3.3.14 et le lemme 3.3.15.) Or, l’injec-

tivité de l’application ΦcxpGq
š

Φcx pFq
‹ // ‹ équivaut à la surjectivité de ΦcxpGq // ΦcxpFq. �

La convention ci-dessous est pratique sera souvent employée dans la suite.
Convention 3.3.17. — Soient X un pQ,∆q-schéma et Y un pX,∆q-schéma. On suppose que Y est affine
au-dessus d’un pX,∆q-schéma Y0 appartement à pFttf∆{Xqqc, i.e., Y0 est de type fini en tant que pX,∆q-
schéma et quasi-compact en tant que pQ,∆q-schéma. (Cette condition est automatique si Y est local.) Alors,
le pX,∆q-schéma Y est limite projective d’un pro-pX,∆q-schéma de type fini donné par pSpecpAqqAĂOY où
A parcourt l’ensemble filtrant des sous-pOY0 ,∆q-algèbres quasi-cohérentes de type fini de OY . De plus, ce
pro-pX,∆q-schéma est indépendant du choix de Y0. Ceci dit, étant donné un préfaisceau F sur Fttf∆{X, on
pose

FpYq “ colim
AĂOY , sous-pOY0 ,∆q-algèbre

de type fini

FpSpecpAqq.

Le cas le plus souvent utilisé est le suivant : Y “ SpecpRq où R une pOpUq,∆q-algèbre avec U Ă X un
ouvert affine. Dans ce cas, on écrit simplement FpRq au lieu de FpSpecpRqq. Vu le corollaire 3.3.14, le
foncteur fibre Φc de la construction 3.3.12 est donné simplement par : F  FpCrrtssq. �

3.4. Faisceaux f-invariants. —
Dans cette sous-section, nous étudions une classe de faisceaux sur le petit site fttf d’un pQ,∆q-schéma

jouissant d’une propriété d’invariance le long des feuilles (voir la définition 3.4.5 ci-dessous). On commence
avec la notion de « f-densité ».
Lemme 3.4.1. — Soient X un pQ,∆q-schéma et U Ă X un ouvert. Les trois conditions suivantes sont
équivalentes.

(i) Z X U est dense dans Z pour tout ∆-fermé Z Ă X.

(ii) Z X U est non vide pour tout ∆-fermé non vide Z Ă X.

(iii) U contient tous les ∆-points de X.

Lorsque ces conditions sont satisfaites, on dit que U est un ouvert f-dense de X. On dira aussi que l’inclusion
U ãÑ X est une immersion ouverte f-dense.
Démonstration. — L’implication (i)ñ (ii) est évidente. Soit x P X un ∆-point. D’après le lemme 3.1.18(c),
Z “ txu est un ∆-fermé. Il est en plus irréductible et x est son point générique de sorte que Z X U , H si
et seulement si x P U. Ceci montre l’implication (ii)ñ (iii).
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Il reste à montrer l’implication (iii) ñ (i). Supposons donc que U contient tous les ∆-points de X et
soit Z Ă X un ∆-fermé de X. D’après le lemme 3.1.18(d), les points génériques de Z sont des ∆-points. Il
s’ensuit que U contient tous les points génériques de Z. Autrement dit, Z X U est dense dans Z. �

Corollaire 3.4.2. —

(a) Si U et U 1 sont deux ouverts f-denses d’un pQ,∆q-schéma X, alors l’ouvert U X U 1 est aussi f-dense.

(b) Soient f : Y // X un morphisme de pQ,∆q-schémas et U Ă X un ouvert f-dense. Alors, l’ouvert
f´1pUq Ă Y est f-dense. En particulier, si Y est non vide, il en est de même de f´1pUq.

Démonstration. — C’est évident si on utilise la caractérisation (iii) dans le lemme 3.4.1. �

Lemme 3.4.3. — Soit C un corps de caractéristique nulle. Alors, le ∆-anneau Crrtss est simple. En parti-
culier, tout ouvert non vide de SpecpCrrtssq est f-dense.
Démonstration. — En effet, si F P Crrtss est une série formelle non nulle, il existe r P Nm tel que BrF est
inversible (ce qui équivaut à demander que son terme constant est non nul). �

Lemme 3.4.4. — Soient X un pQ,∆q-schéma et U Ă X un ouvert. Il existe alors un unique ∆-fermé Z Ă X
tel que ZXU “ H et U est f-dense dans XrZ. Si I Ă OX est un idéal quasi-cohérent tel que ZpIq “ XrU,
alors Z “ ZppIq∆q avec pIq∆ le ∆-idéal engendré par I.
Démonstration. — En effet, si T Ă X est un ∆-fermé, alors T X U “ H si et seulement si T Ă ZpIq ce
qui équivaut à dire que T Ă ZppIq∆q. Ceci permet de conclure (utiliser la caractérisation (ii) dans le lemme
3.4.1). �

Définition 3.4.5. — Soit X un pQ,∆q-schéma. On dit qu’un préfaisceau F sur Fttf∆{X est f-invariant (resp.
f-séparé) si l’application FpYq // FpVq est bijective (resp. injective) pour tout pX,∆q-schéma localement
de type fini Y et tout ouvert f-dense V Ă Y.
Proposition 3.4.6. — Soient X un pQ,∆q-schéma et F un préfaisceau sur Fttf∆{X. On suppose que F est
un faisceau pour la topologie de Zariski. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes.

(a) F est f-invariant (resp. f-séparé).

(b) Pour tout pX,∆q-schéma de type fini Y “ SpecpBq, avec B une pQ,∆q-algèbre, et pour tout f P B,
l’application

FpY r Zpp f q∆qq // FpY r Zp f qq
est bijective (resp. injective).

Démonstration. — L’implication (a)ñ (b) est claire puisque Y rZpp f q∆q est f-dense dans Y rZp f q d’après
le lemme 3.4.4. Pour la réciproque, on se concentre sur le cas non respé, le cas respé étant plus facile.
Supposons la condition (b) satisfaite pour F, et fixons un pX,∆q-schéma localement de type fini Y et un
ouvert f-dense V Ă Y . Nous cherchons à montrer que l’application FpYq // FpVq est bijective. Puisque
F est un faisceau Zariski, la question est locale sur Y et nous pouvons supposer que Y “ SpecpBq est
affine. Supposons que le fermé Y r V est défini par un idéal de B engendré par une famille p fiqiPI . La
condition que V est f-dense se traduit alors par l’égalité p fi; i P Iq∆ “ B. Ainsi, nous disposons d’un
recouvrement Zariski de Y donné par les ouverts Yi “ Y r Zpp fiq

∆q pour i P I. De plus, d’après le lemme
1.1.10, l’intersection Yi j “ Yi X Y j est donnée par Y r Zpp fi f jq

∆q pour tout i, j P I. On pose Vi “ Y r Zp fiq

et Vi j “ Vi X V j “ Y r Zp fi f jq. Puisque F est un faisceau Zariski, on a

FpYq » eq

#

ź

iPI

FpYiq
//
//

ź

i, jPI

FpYi jq

+

et FpVq » eq

#

ź

iPI

FpViq
//
//

ź

i, jPI

FpVi jq

+

.

La condition (b) fournit les bijections FpYiq » FpViq et FpYi jq » FpVi jq, ce qui permet de conclure. �

Lemme 3.4.7. — Soient X “ SpecpAq un pQ,∆q-schéma affine et F un préfaisceau f-invariant (resp.
f-séparé) sur Fttf∆{X. Soient Y “ SpecpBq un pX,∆q-schéma affine (non nécessairement de type fini) et
V “ SpecpBr f´1sq un ouvert affine standard de Y. On suppose que V est f-dense dans Y. Alors, avec la
convention 3.3.17, l’application FpYq // FpVq est bijective (resp. injective).
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Démonstration. — Rappelons que FpYq est la colimite des FpSpecpRqq où R Ă B parcourt l’ensemble
filtrant des sous-pA,∆q-algèbres de type fini de B. De même, FpVq est la colimite des FpSpecpRr f´1sqq où
R Ă B parcourt l’ensemble filtrant des sous-pA,∆q-algèbres de type fini de B contenant f . D’après le lemme
3.4.4, le morphisme

FpSpecpRr f´1
sqq // FpSpecpRq r Zpp f q∆qq

est bijectif (resp. injectif). Ainsi, le corollaire sera établi si nous montrons que, pour R suffisamment grande,
le fermé Zpp f q∆q Ă SpecpRq est vide. Or, ceci est clair puisque dans B l’élément f engendre le ∆-idéal B.
(Utiliser que l’ouvert V est f-dense dans Y .) �

Proposition 3.4.8. — Soit X un pQ,∆q-schéma. Pour chaque x P X, fixons une extension Cx{Q algébri-
quement close de degré de transcendance indénombrable et un morphisme de schémas cx : SpecpCxq // X
d’image x tel que le degré de transcendance de Cx{κpxq est infini. Soit F un faisceau sur pFttf∆{X, fttfq.
Alors, les conditions suivantes sont équivalentes.

(a) F est f-invariant (resp. f-séparé).

(b) Pour tout x P X et tout f P Cxrrtss r t0u, l’application FpCxrrtssq // FpCxrrtssr f´1sq est bijective
(resp. injective).

(c) Pour tout x P X, l’application FpCxrrtssq // FpFracpCxrrtssqq est bijective (resp. injective).

Démonstration. — L’implication (a) ñ (b) découle des lemmes 3.4.3 et 3.4.7. L’implication (b) ñ (c)
est évidente. On divise le reste de la preuve en deux parties où l’on traite respectivement les implications
(c)ñ (b) et (b)ñ (a). (On note que l’implication (c)ñ (b) est évidente dans le cas respé.)

Partie A. — Supposons que F vérifie (c) et montrons qu’il vérifie (b). Clairement, il suffit de montrer que
les applications FpCxrrtssr f´1sq // FpCXrrtssrp f gq´1sq sont injectives pour tout f , g P Cxrrtss r t0u. Grâce
au lemme 3.4.7, on se ramène à montrer que F est f-séparé. Soit V Ă Y un ouvert f-dense d’un pX,∆q-
schéma localement de type fini Y . Si s1, s2 P FpYq sont deux sections distinctes, il existe un point x P X et
un morphisme de pX,∆q-schémas u : SpecpCxrrtssq // Y tels que s1|Cxrrtss , s2|Cxrrtss. (Utiliser le théorème
3.3.16.) La condition (c) entraîne alors que s1|FracpCxrrtssq , s2|FracpCxrrtssq, ce qui force l’inégalité s1|V , s2|V
puisque, d’après le corollaire 3.4.2, le morphisme u envoie le point générique de SpecpCxrrtssq dans V .

Partie B. — Supposons que F vérifie (b) et montrons qu’il est f-invariant (resp. f-séparé). Grâce à la pro-
position 3.4.6, il suffit de montrer que l’application FpY r Zpp f q∆qq // FpY r Zp f qq est bijective (resp.
injective) avec Y un pX,∆q-schéma localement de type fini et f P OpYq. Or, la restriction de F à Fttf∆{Y
vérifie encore la condition (b) pour un choix judicieux de points cy. (Plus précisément, pour tout point y P Y
d’image x P X, on se donne un relèvement cy : SpecpCxq // Y du point cx tel que le degré de transcendance
de Cx{κpyq est encore infini.) Ainsi, quitte à remplacer F par sa restriction à Fttf∆{Y , on peut supposer que
Y “ X.

On fixe f P OpXq et on note fx P Cxrrtss les images de f . On pose U “ X r Zp f q, U “ X r Zpp f q∆q, et
on note j : U ãÑ X et j : U ãÑ X les inclusions évidentes. Il est suffisant de montrer que le morphisme de
faisceaux j˚ j˚F // j˚ j˚F est un isomorphisme (resp. est injectif). En appliquant le théorème 3.3.16 on se
ramène à montrer que les applications

FpSpecpCxrrtssq r Zpp fxq
∆
qq // FpSpecpCxrrtssq r Zp fxqq

sont bijectives (resp. injectives). Il y a deux cas à considérer. Si fx “ 0, il n’y a rien à démontrer. Si fx , 0,
alors Zpp fxq

∆q “ H et la condition (b) permet de conclure. �

Les faisceaux pour la topologie fttf qui sont f-invariants sont en fait des faisceaux pour une topologie de
Grothendieck que nous introduisons maintenant.
Définition 3.4.9. —

(a) On dit qu’une famille de morphismes de pQ,∆q-schémas p fi : Yi
// YqiPI est un recouvrement f-

feuilleté de type fini de Y si les fi sont localement de type fini et si tout ∆-point de Y est dans l’image
de l’un des fi.
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(b) Soit X un pQ,∆q-schéma. La topologie f-feuilletée de type fini sur Fttf∆{X est la topologie de Grothen-
dieck engendrée par les recouvrements f-feuilletés de type fini d’objets de Fttf∆{X. Elle sera désignée
par « f-fttf » et son foncteur « faisceau associé » sera noté af-fttf.

Clairement, un recouvrement fttf est un recouvrement f-fttf et un faisceau pour la topologie f-fttf est un
faisceau pour la topologie fttf.
Lemme 3.4.10. — L’analogue du lemme 3.3.5 où « fttf » est remplacé par « f-fttf » est encore vrai.
Proposition 3.4.11. — Soit X un pQ,∆q-schéma. Alors, la topologie f-fttf sur Fttf∆{X est engendrée par
les recouvrements fttf (voir la définition 3.3.2(a)) et les immersions ouvertes f-denses de pX,∆q-schémas
localement de type fini.
Démonstration. — Clairement, les recouvrements fttf et les immersions ouvertes f-denses sont des re-
couvrements f-fttf. Il s’agit de montrer que, inversement, tout recouvrement f-fttf se raffine par une com-
position de recouvrements fttf et d’immersions ouvertes f-denses. Fixons donc un recouvrement f-fttf
p fi : Yi

// YqiPI d’un pX,∆q-schéma localement de type fini Y .
Étant donné un sous-∆-schéma fermé intègre Z Ă Y , on peut trouver un indice i0 P I tel que l’image de

fi0 contient le point générique de Z. (Utiliser le lemme 3.1.18(d).) Soit Y 1Z Ă Yi0 ˆX Z un sous-∆-schéma
localement fermé, intègre et tel que la projection Y 1Z // Z est dominante. D’après le théorème 1.2.1, quitte
à remplacer Y 1Z par un ouvert non vide, on peut supposer que le morphisme de schémas Y 1Z // Z est ouvert ;
appelons UZ Ă Z l’image de ce morphisme. Notons aussi U 1

Z Ă Z l’ouvert de Z dans lequel UZ est f-dense
et dont le complémentaire est un ∆-fermé (voir le lemme 3.4.4).

Clairement, la famille pY 1Z // YqZ domine la famille pYi
// YqiPI . Par ailleurs, pour chaque Z, le mor-

phisme Y 1Z // U 1
Z est la composition du morphisme Y 1Z // UZ, couvrant pour la topologie fttf, et de l’im-

mersion ouverte f-dense UZ ãÑ U 1
Z. Ainsi, pour conclure, il suffit de montrer que la famille pU 1

Z ãÑ YqZ est
couvrante pour la topologie fttf. Autrement dit, il faut montrer que Y “

Ť

Z U 1
Z, ensemblistement.

Pour ce faire, on se donne un point y P Y . Il existe alors un plus petit ∆-fermé T Ă Y contenant y.
(C’est l’intersection de tous les ∆-fermés contenant y.) Clairement T est irréductible. De plus, y P U 1

T car le
complémentaire T r U 1

T est un ∆-fermé strict de T qui ne peut pas contenir y par minimalité de T . �

Corollaire 3.4.12. — Soient X un pQ,∆q-schéma et F un préfaisceau sur Fttf∆{X. Les conditions suivantes
sont équivalentes.

(a) F est un faisceau pour la topologie f-fttf.

(b) F est un faisceau pour la topologie fttf et il est f-invariant.

Démonstration. — Dire que F est f-invariant revient à dire que F est un faisceau pour la topologie sur
Fttf∆{X engendrée par les immersions ouvertes f-denses. Le résultat découle alors immédiatement de la
proposition 3.4.11. �

On termine la sous-section avec quelques résultats techniques sur la topologie f-fttf qui serviront dans les
sous-sections 3.5 et 3.6.
Proposition 3.4.13. — Soit Y un pQ,∆q-schéma radiciellement noethérien. Si p fi : Yi

// YqiPI est un
recouvrement f-fttf de Y, il existe un sous-ensemble fini I0 Ă I tel que p fi : Yi

// YqiPI0 est encore un
recouvrement f-fttf de Y.
Démonstration. — On raisonne par récurrence noethérienne sur Y ce qui permet de supposer que la pro-
priété à démontrer est vraie pour tout ∆-fermé strict de Y (muni de sa structure de sous-∆-schéma fermé
réduit). Soient ξ P Y un point générique et i0 P I tel que ξ est dans l’image de fi0 . D’après la proposition
3.1.28, on peut trouver un ouvert V contenant ξ et contenu dans l’image de fi0 . Soit V 1 Ă Y l’ouvert de
Y dans lequel V est f-dense et tel que Z “ Y r V 1 est un ∆-fermé (voir le lemme 3.4.4). Par construc-
tion, tout ∆-point de V 1 est dans l’image de fi0 . L’hypothèse de récurrence appliquée au recouvrement f-fttf
pYiˆY Z // ZqiPI fournit un sous-ensemble fini I1 Ă I tel que pYiˆY Z // ZqiPI1 est encore un recouvrement
f-fttf. Clairement I0 “ I1 Y ti0u convient. �

Pour la notion de « topos cohérent », on renvoie le lecteur à [5, Exposé VI, Définition 2.3].
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Corollaire 3.4.14. — Soit X un pQ,∆q-schéma (localement) radiciellement noethérien. Alors, le topos
associé au site pFttf∆{X, f-fttfq est (localement) cohérent.
Démonstration. — D’après le lemme 3.4.10, le topos associé à pFttf∆{X, f-fttfq est équivalent à celui associé
à ppFttf∆{Xqqc, f-fttfq. Les pX,∆q-schémas appartenant à pFttf∆{Xqqc sont radiciellement noethériens en tant
que pQ,∆q-schémas. La proposition 3.4.13 permet donc de conclure. �

D’après [5, Exposé VI, Proposition 9.0], tout topos localement cohérent, et en particulier Shvf-fttfpFttf∆{Xq
pour X localement radiciellement noethérien, admet suffisamment de points. Toutefois, le résultat simple
suivant sera plus utile pour nous.
Lemme 3.4.15. — Soit X un pQ,∆q-schéma et soit F // G un morphisme de préfaisceaux sur Fttf∆{X.
On suppose que pour tout morphisme de ∆-schémas SpecpKq // X, avec K un ∆-corps, l’application
FpKq // GpKq est bijective. Alors, af-fttfpFq // af-fttfpGq est un isomorphisme.
Démonstration. — Soit τ la topologie sur Fttf∆{X engendrée par les familles d’immersions localement
fermées psi : Yi ãÑ YqiPI telles que tout ∆-point de Y est dans l’image de l’un des si. Clairement, la
topologie τ est moins fine que la topologie f-fttf et elle admet une famille conservative de points donnée par
les évaluations F  FpKq, avec SpecpKq // X comme dans l’énoncé. Ceci permet de conclure. �

Proposition 3.4.16. — Soient X et Y des pQ,∆q-schémas affines radiciellement noethériens, et soit f :
Y // X un ∆-morphisme. Soit pY j

// Yq jPJ un recouvrement f-fttf. Il existe alors :

(i) un pX,∆q-schéma affine de type fini X1 muni d’un pX,∆q-morphisme g : Y // X1, et

(ii) un recouvrement f-fttf pX1i // X1qiPI ,

tels que la famille ppX1i ˆX1 Yqréd
// YqiPI domine pY j

// Yq jPJ.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que les Y j sont affines. Grâce à la pro-
position 3.4.13, on peut aussi supposer que l’ensemble J est fini. Les pY,∆q-schémas Y j sont de type fini.
Puisque Y est radiciellement noethérien, on peut supposer que chaque Y j est défini par un ∆-idéal radi-
ciellement de type fini dans une pOpYq,∆q-algèbre de polynômes différentiels. Ainsi, on peut trouver une
sous-pOpXq,∆q-algèbre de type fini B Ă OpYq et des pB,∆q-schémas affines de type fini X1j, pour j P J, tels
que pY jqréd » pX1j ˆX1 Yqréd, avec X1 “ SpecpBq.

Par ailleurs, d’après le théorème 3.1.31 appliqué à
š

jPJ X1j // X, il existe une famille finie d’immersions
localement fermées de ∆-schémas pZk ãÑ X1qkPK telle que la réunion des deux familles pX1j // X1q jPJ et
pZk ãÑ X1qkPK est un recouvrement f-fttf de X1, et Zk ˆX1 X1j “ H, pour tout p j, kq P J ˆ K. (On prendra les
Zk de sorte que

Ť

k Zk est la partie ∆-constructible complémentaire de la partie Q fournie par le théorème
3.1.31.) Pour conclure, il reste à montrer que ZkˆX1 Y “ H, pour tout k P K. Pour ce faire, on remarque que
la famille pZkˆX1 Y j

// ZkˆX1 Yq jPJ est un recouvrement f-fttf et que ZkˆX1 Y j » ZkˆX1 X1jˆX1 Y “ H. �
Corollaire 3.4.17. — Soit X un pQ,∆q-schéma affine radiciellement noethérien. Soient pYαqα un pro-objet
dans la catégorie des pX,∆q-schémas affines de type fini et Y “ limαYα. Alors, le site ppFttf∆{Yqaf, réd, f-fttfq
est, à équivalence de catégories près, la limite projective des sites ppFttf∆{Yαqaf, réd, f-fttfq.
Démonstration. — Ceci découle de la proposition 3.4.16. (Voir [5, Exposé VI, Définition 8.2.4].) �

Proposition 3.4.18. — Soient X et Y des pQ,∆q-schémas affines radiciellement noethériens, et soit f :
Y // X un ∆-morphisme. Soit F un préfaisceau sur Fttf∆{X et considérons le préfaisceau f ˚F sur Fttf∆{Y
(l’image inverse étant prise au sens des préfaisceaux). Supposons que F est un faisceau pour la topologie
f-fttf. Alors, pour tout pY,∆q-schéma affine de type fini Y 1, on a des bijections évidentes

FpY 1q » f ˚FpY 1q » af-fttfp f ˚FqpY 1q.

(Ci-dessus, FpY 1q est comme dans la convention 3.3.17.)
Démonstration. — Appelons F 1 la restriction du préfaisceau F à pFttf∆{Xqaf. Alors, la restriction du préfais-
ceau f ˚F à pFttf∆{Yqaf est égale à f ˚F 1, l’image inverse du préfaisceau F 1 suivant le foncteur de changement
de base α f : pFttf∆{Xqaf // pFttf∆{Yqaf . De plus, pour Y 1 P pFttf∆{Yqaf on a bien f ˚F 1pY 1q “ F 1pY 1q (où
l’on utilise la convention 3.3.17). Ainsi, pour conclure, il suffit de montrer que si F 1 est un faisceau pour la
topologie f-fttf, il en est de même de f ˚F 1. (Utiliser le lemme 3.4.10.)
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L’hypothèse que F 1 est un faisceau pour la topologie f-fttf entraîne que F 1pUq “ F 1pUrédq pour tout
pX,∆q-schéma affine de type fini U. Il s’ensuit aussitôt que f ˚F 1pVq “ f ˚F 1pVrédq pour tout pY,∆q-schéma
affine de type fini V . (En effet, le foncteur qui à une sous-pOpXq,∆q-algèbre de type fini de OpVq asso-
cie son image dans OpVrédq est surjectif.) On peut donc considérer F 1 et f ˚F 1 comme des préfaisceaux
sur pFttf∆{Xqaf, réd et pFttf∆{Yqaf, réd. De plus, f ˚F 1 est alors l’image inverse de F 1 suivant le foncteur de
changement de base

pα f p´qqréd : pFttf∆
{Xqaf, réd // pFttf∆

{Yqaf, réd.

Ceci nous ramène à montrer que le foncteur « image inverse » suivant pα f p´qqréd préserve les faisceaux
pour la topologie f-fttf.

On peut écrire Y comme une limite projective d’un pro-objet de la catégorie des pX,∆q-schémas affines
de type fini : Y “ limαYα. D’après le corollaire 3.4.17, le site ppFttf∆{Yqaf, réd, f-fttfq est la limite projective
des sites ppFttf∆{Yiq

af, réd, f-fttfq. Le résultat recherché est maintenant un cas très particulier de [5, Exposé
VI, Proposition 8.5.9] que le lecteur ne trouvera aucune peine à démontrer directement. �

Remarque 3.4.19. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et L{K une ∆-extension. Notons
f : SpecpLq // SpecpKq le morphisme de ∆-schémas associé à cette ∆-extension. Soit F un faisceau sur
pFttf∆{K, fttfq (non nécessairement f-invariant). On verra plus loin, comme conséquence facile du lemme
magique (voir le théorème 4.1.3), que l’application FpLq // afttfp f ˚FqpLq est bijective. À présent et pour
une future utilisation, on note que l’injectivité de cette application découle de la proposition 3.4.18. En
effet, l’application FpKq // af-fttfpFqpKq est injective puisqu’un recouvrement f-fttf de SpecpKq est aussi
un recouvrement fttf. On peut donc supposer que F est un faisceau pour la topologie f-fttf. Dans ce cas, la
composition de

FpLq // afttfp f ˚FqpLq // af-fttfp f ˚FqpLq
est bijective d’après la proposition 3.4.18, ce qui permet de conclure. �

Corollaire 3.4.20. — Soient X et Y des pQ,∆q-schémas localement radiciellement noethériens, et soit
f : Y // X un ∆-morphisme. Soit F un faisceau f-invariant sur pFttf∆{X, fttfq. Alors, le faisceau afttfp f ˚Fq
est aussi f-invariant.
Démonstration. — Il s’agit de montrer que le morphisme évident afttfp f ˚Fq // af-fttfp f ˚Fq est un isomor-
phisme. La question étant locale pour la topologie de Zariski sur Y , on peut supposer que X et Y sont des
pQ,∆q-schémas affines. D’après la proposition 3.4.18, la restriction du préfaisceau f ˚F à pFttf∆{Yqaf est un
faisceau f-fttf, ce qui permet de conclure. �

3.5. Faisceaux discrets. —
Dans cette sous-section, nous introduisons la classe des faisceaux fttf discrets qui doit être considérée

comme l’analogue de la classe des faisceaux étales constants. Nous commençons par une reformulation du
théorème 3.2.10.
Proposition 3.5.1. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0 son corps des
constantes. Pour tout pK,∆q-schéma localement de type fini Y, il existe un recouvrement fttf p fi : Yi

// YqiPI

tel que chaque Yi admet un quotient discret pseudo-effectif qui est un C-schéma de type fini.
Démonstration. — Clairement, on peut supposer que Y est de type fini. Le théorème 3.2.10, joint à la
proposition 3.1.20, entraîne l’existence d’une suite finie de ∆-fermés

Y “ Y0 Ą Y1 Ą ¨ ¨ ¨ Ą Yn Ą Yn`1 “ H

telle que Yi r Yi`1, muni de sa structure de sous-∆-schéma réduit, admet un quotient discret pseudo-effectif
pour tout 0 6 i 6 n. La famille des immersions localement fermées pYirYi`1 ãÑ Yq06i6n est un recouvrement
fttf qui convient. �

Notation 3.5.2. — Étant donné un schéma S , on note Ct{S la catégorie des S -schémas localement de
type fini. On note aussi pCt{S qqc (resp. pCt{S qaf, pCt{S qréd) la sous-catégorie pleine de Ct{S formée des S -
schémas qui sont quasi-compacts (resp. affines, réduits) en tant que Z-schémas. On note enfin pCt{S qqc, réd

(resp. pCt{S qaf, réd) l’intersection de pCt{S qqc (resp. pCt{S qaf) avec pCt{S qréd. �
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Définition 3.5.3. —

(a) On dit qu’une famille de morphismes de schémas p fi : Ti
// T qiPI est un recouvrement constructible

de T si les fi sont localement de type fini et si T “
Ť

iPI fipTiq.

(b) Soit S un schéma. La topologie constructible sur Ct{S est la topologie de Grothendieck engendrée
par les recouvrements constructibles d’objets de Ct{S . Elle sera désignée par « ct » et son foncteur
« faisceau associé » sera noté act.

Remarque 3.5.4. — La définition 3.5.3 est un cas particulier commun aux définitions 3.3.2 et 3.4.9
qu’on obtient en prenant ∆ “ H. On attire aussi l’attention du lecteur sur le fait que dans la littérature
l’expression « topologie constructible » correspond souvent à une autre topologie, à savoir celle engendrée
par les familles surjectives d’immersions localement fermées. �

Théorème 3.5.5. — Soit K un ∆-corps de carcatéristique nulle et notons C “ K∆“0 son corps des
constantes. Le foncteur K bC ´ : Ct{C // Fttf∆{K de la proposition 3.2.1 induit des morphismes de
sites

δK : pFttf∆
{K, fttfq // pCt{C, ctq et δ

1
K : pFttf∆

{K, f-fttfq // pCt{C, ctq.

De plus, les foncteurs « image inverse »

δ
˚
K : ShvctpCt{Cq // ShvfttfpFttf∆

{Kq et δ
1˚
K : ShvctpCt{Cq // Shvf-fttfpFttf∆

{Kq

sont pleinement fidèles. En particulier, si G est un faisceau sur pCt{C, ctq et si T est un C-schéma localement
de type fini, on a des bijections évidentes GpT q » δ˚KpGqpK bC T q » δ1˚K pGqpK bC T q.

Avant de donner la preuve du théorème 3.5.5, nous introduisons une notation qui sera couramment utilisée
dans la suite.

Notation 3.5.6. — Avec K et C comme dans le théorème 3.5.5, on note

p´q
δ : PShpCt{Cq // PShpFttf∆

{Kq

le foncteur « image inverse » suivant KbC´ sur les préfaisceaux. Étant donné un faisceau F sur pCt{C, ctq,
on a alors δ˚KpFq “ afttfpFδq et δ1˚K pFq “ af-fttfpFδq. Lorsqu’il y a besoin de préciser la dépendance en K, on
écrit alors « p´qδK » au lieu de « p´qδ ». �

Démonstration du théorème 3.5.5. — Puisque le foncteur K bC ´ commute aux limites finies, il découle
de [4, Exposé I, Proposition 5.4(4)] que le foncteur p´qδ est exact. Puisque le foncteur K bC ´ envoie
un recouvrement constructible sur un recouvrement fttf (et donc aussi f-fttf), il découle de [4, Exposé III,
Proposition 1.6] qu’il est continu. Enfin, on applique [4, Exposé III, Proposition 1.3] pour déduire que les
foncteurs δ˚K et δ1˚K sont exacts, ce qui démontre la première assertion de l’énoncé.

Le reste de la preuve est consacré à la pleine fidélité des foncteurs δ˚K et δ1˚K . Il revient au même de
montrer que les morphismes d’unité id // pδKq˚δ

˚
K et id // pδ1Kq˚δ

1˚
K sont inversibles. Pour ce faire, on se

donne un faisceau G sur pCt{C, ctq et on cherche à montrer que les applications

GpT q // δ
˚
KpGqpK bC T q et GpT q // δ

1˚
K pGqpK bC T q (3.5)

sont bijectives pour tout C-schéma localement de type fini T . D’après le lemme 3.5.7 ci-dessous, les appli-
cations (3.5) s’identifient à

Gδ
pK bC T q // afttfpGδ

qpK bC T q et Gδ
pK bC T q // af-fttfpGδ

qpK bC T q. (3.6)

(On utilise ici la proposition 3.2.1 qui entraîne que T est le quotient discret catégorique de K bC T . Plus
tard, on utilisera implicitement le fait que T est même le quotient discret effectif de KbC T ; voir l’exemple
3.2.6.) On divise la preuve de la bijectivité des applications (3.6) en deux parties.
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Partie A. — Notons H et H1 les préfaisceaux séparés pour les topologies fttf et f-fttf associés au préfaisceau
Gδ. Dans cette partie, nous allons vérifier que les surjections Gδ // // H // // H1 induisent des bijections sur
les pK,∆q-schémas localement de type fini X possédant un quotient discret pseudo-effectif T qui est un
C-schéma localement de type fini. Clairement, il suffit de montrer que la surjection composée Gδ // // H1

induit des injections sur de tels X.
On fixe deux sections u, v P GδpXq qui ont même image dans H1pXq. Il existe donc un recouvrement

f-fttf p fi : Xi
// XqiPI tel que u|Xi “ v|Xi pour tout i P I. D’après la proposition 3.5.1 et quitte à raffiner

ce recouvrement, on peut supposer que chaque Xi admet un quotient discret pseudo-effectif Ti qui est un
C-schéma de type fini. D’après le lemme 3.5.7 ci-dessus, on a GδpXq “ GpT q et GδpXiq “ GpTiq. Les
sections u, v P GpT q vérifient donc u|Ti “ v|Ti pour tout i P I. Or, la famille pTi

// T qiPI est couvrante pour
la topologie constructible. En effet, le morphisme

š

iPI Ti
// T factorise le morphisme

š

iPI Xi
// T qui

est surjectif puisque tout point de T est l’image d’un ∆-point de X. Étant donné que G est un faisceau pour
la topologie constructible, il s’ensuit que u “ v comme désiré.

Partie B. — Nous vérifions ici que les applications

HpK bC T q // afttfpGδ
qpK bC T q et H1

pK bC T q // af-fttfpGδ
qpK bC T q (3.7)

sont bijectives pour tout T P Ct{C. Puisque H et H1 sont séparés pour les topologies fttf et f-fttf, seule la
surjectivité nécessite une preuve. On traite uniquement le cas de la topologie f-fttf ; le cas de la topologie
fttf se démontre de la même manière.

Fixons une section u P af-fttfpGδqpK bC T q. Il existe un recouvrement f-fttf pXi
// K bC T qiPI tel que

u|Xi P H1pXiq pour tout i P I. D’après la proposition 3.5.1 et quitte à raffiner ce recouvrement, on peut
supposer que chaque Xi admet un quotient discret pseudo-effectif Ti qui est un C-schéma de type fini.
D’après le lemme 3.5.7 ci-dessous et l’étape précédente, on a des bijections

GpTiq » Gδ
pXiq » H1

pXiq.

On note u1i P GpTiq l’antécédent de u|Xi par la composition de ces bijections.
Pour i, j P I, on fixe un recouvrement f-fttf pXi j l

// Xi j “ Xi ˆKbCT X jqlPLi j tel que chaque Xi j l possède
un quotient discret pseudo-effectif Ti j l qui est un C-schéma de type fini. D’après le lemme 3.5.7 ci-dessous
et l’étape précédente, on a des bijections

GpTi j lq » Gδ
pXi j lq » H1

pXi j lq

et leur composition envoie u1i|Ti j l et u1j|Ti j l sur le même élément, à savoir u|Xi j l , ce qui montre que u1i|Ti j l “

u1j|Ti j l . Or, la famille pTi j l
// Ti j “ Ti ˆT T jqlPLi j est couvrante pour la topologie constructible. En effet, le

morphisme
š

lPLi j
Ti j l

// Ti j factorise le morphisme
š

lPLi j
Xi j l

// Ti j qui est surjectif puisque, d’une part,
le morphisme

š

lPLi j
Xi j l

// Xi j est surjectif sur les ∆-points et, d’autre part, le morphisme Xi j
// Ti j est

surjectif d’après le lemme 3.5.9 ci-dessous entraînant aussitôt que tout point de Ti j est l’image d’un ∆-point
de Xi j. Puisque G est un faisceau pour la topologie constructible, il s’ensuit que u1i|Ti j “ u1j|Ti j et les sections
u1i se recollent en une section u1 P GpT q. L’image de u1 par la composition des bijections

GpT q » Gδ
pK bC T q » H1

pK bC T q

coïncide avec u modulo la seconde injection de (3.7). �

Les lemmes 3.5.7 et 3.5.9 ci-dessous ont servi dans la preuve du théorème 3.5.5.
Lemme 3.5.7. — Gardons les notations et les hypothèses du théorème 3.5.5. Soit X un pK,∆q-schéma
localement de type fini admettant un quotient discret catégorique X∆“0 qui est un C-schéma localement de
type fini. Alors, pour tout préfaisceau G sur Ct{C, l’application évidente GpX∆“0q // GδpXq est bijective.
Démonstration. — La source et le but de l’application GpX∆“0q // GδpXq commutent aux colimites en G.
On peut donc supposer que G est représentable par un C-schéma localement de type fini T . L’application
qui nous intéresse s’identifie alors à HomCpX∆“0,T q // HomK,∆pX,K bC T q. �

Pour des références futures, on note la conséquence suivante du lemme 3.5.7.
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Corollaire 3.5.8. — Gardons les notations et les hypothèses du théorème 3.5.5. Soit S une pK,∆q-algèbre
simple (non nécessairement de type fini). Alors, pour tout préfaisceau G sur Ct{C, l’application évidente
GpS ∆“0q // GδpS q est bijective.
Démonstration. — Soit X “ SpecpAq avec A Ă S une sous-pK,∆q-algèbre de type fini. D’après le théorème
3.2.10, il existe un ∆-fermé Z Ă X de codimension partout non nulle tel que XrZ possède un quotient discret
pseudo-effectif qui est un C-schéma affine de type fini. Puisque S est simple, le morphisme SpecpS q // X
se factorise par l’ouvert X r Z. On peut alors trouver un ouvert quasi-compact X1 Ă X r Z qui contient
l’image de SpecpS q et qui admet le même quotient discret pseudo-effectif que X r Z. Ceci montre que le
pro-pK,∆q-schéma tSpecpAquAĂS , où A parcourt l’ensemble des sous-pK,∆q-algèbres de type fini de S , est
isomorphe (au sens des pro-objets) à un pro-pK,∆q-schéma pX1αqα tel que chaque X1α possède un quotient
discret pseudo-effectif qui est un C-schéma affine de type fini. Puisque SpecpS ∆“0q est la limite du pro-C-
schéma ppX1αq∆“0qα, le résultat recherché découle aussitôt du lemme 3.5.7. �

Lemme 3.5.9. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0 son corps des constantes.
On suppose donnés deux pK,∆q-schémas X et Y, trois C-schémas P, Q et T , et un diagramme de pC,∆q-
schémas

X
f
��

Y
g
��

P
m
// T Q

n
oo

tel que f et g sont surjectifs. Alors, le morphisme évident

f ˆ g : X ˆKbCT Y // PˆT Q (3.8)

est surjectif.
Démonstration. — Soit D{C une extension, et soient p P PpDq, q P QpDq et t P T pDq des D-points tels que
mppq “ npqq “ t. Ceci définit un D-point pp, qq P P ˆT QpDq. Nous allons montrer que la fibre en pp, qq
du morphisme (3.8) est non vide, ce qui terminera la preuve du lemme. Pour ce faire, on peut remplacer
les C-schémas P, Q et T par SpecpDq, et les pK,∆q-schémas X et Y par les pK,∆q-schémas X ˆP SpecpDq
et Y ˆQ SpecpDq. Ces derniers sont non vides puisque f et g sont surjectifs. On se ramène ainsi à montrer
l’assertion suivante. Si D{C est une extension et si X et Y sont des pK bC D,∆q-schémas non vides, alors
X ˆKbC D Y est non vide.

On ne restreint pas la généralité en supposant que X “ SpecpAq et Y “ SpecpBq avec A et B des
pKbC D,∆q-algèbres non nulles. Puisque D est un corps, on a alors des inclusions D ãÑ A∆“0 et D ãÑ B∆“0.
La proposition 1.3.3 entraîne que les morphismes K bC D // A et K bC D // B sont injectifs. Il s’ensuit
que AbKbC D B est non nulle, comme désiré. �

Définition 3.5.10. — Gardons les notations et les hypothèses du théorème 3.5.5. Un faisceau F sur
pFttf∆{K, fttfq est dit discret s’il est dans l’image essentielle du foncteur pleinement fidèle

δ
˚
K : ShvctpCt{Cq // ShvfttfpFttf∆

{Kq.

Autrement dit, F est discret si et seulement si le morphisme de counité δ˚KpδKq˚F // F est un isomor-
phisme.
Proposition 3.5.11. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0 son corps des
constantes. Alors, un faisceau discret sur pFttf∆{K, fttfq est automatiquement f-invariant (ce qui revient à
dire qu’il est un faisceau f-fttf). Ainsi, si G est un faisceau sur pCt{C, ctq, on a δ˚KpGq » δ1˚K pGq.
Démonstration. — (Dans cette preuve, on écrit « p´qδK » au lieu de « p´qδ » car il y aura besoin de préciser
la dépendance en K.) Soit G un faisceau sur pCt{C, ctq et montrons que le morphisme de faisceaux fttf

δ
˚
KpGq “ afttfpGδKq // δ

1˚
K pGq “ af-fttfpGδKq (3.9)

est un isomorphisme. Pour ce faire, nous appliquons le théorème 3.3.16. Soit D{K une extension algébrique-
ment close de degré de transcendance indénombrable et munissons SpecpDrrtssq de la structure de pK,∆q-
schéma de la proposition 3.3.8. Il faut montrer que l’application obtenue en évaluant (3.9) sur SpecpDrrtssq
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est bijective. En posant L “ FracpDrrtssq, et en utilisant le lemme 3.3.15 et la proposition 3.4.8, cette
application s’écrit :

GδKpDrrtssq // af-fttfpGδKqpLq. (3.10)
D’une part, grâce au corollaire 3.5.8, on a GpDq » GδKpDrrtssq. D’autre part, grâce à la proposition 3.4.18,
on a af-fttfpGδKqpLq » af-fttfp f ˚GδKqpLq, où f est le morphisme SpecpLq // SpecpKq. Or, on a f ˚GδK »

p f ˚0 GqδL , où f0 est le morphisme SpecpDq // SpecpCq. (On précise que f ˚ et f ˚0 désignent ici les foncteurs
« image inverse » sur les préfaisceaux, et on remarque aussi que L∆“0 “ D.) Au final, on est donc ramené à
montrer que l’application évidente

GpDq // af-fttfpp f ˚0 GqδLqpLq » δ
1˚
L pactp f ˚0 GqqpLq (3.11)

est bijective. Or, d’après le théorème 3.5.5 appliqué au ∆-corps L, on a δ1˚L pactp f ˚0 GqqpLq » actp f ˚0 GqpDq.
Puisque G est un faisceau pour la topologie constructible, on a aussi actp f ˚0 GqpDq » f ˚0 GpDq » GpDq.
(Utiliser la proposition 3.4.18 dans le cas ∆ “ H.) Ceci permet de conclure. �

Corollaire 3.5.12. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et soit G un faisceau sur pCt{K∆“0, ctq.
Alors, pour toute ∆-extension L{K et tout L∆“0-schéma affine T , l’application évidente

GpT q // δ
˚
KpGqpLbL∆“0 T q

est bijective.
Démonstration. — On pose C “ K∆“0 et D “ L∆“0, et on appelle f0 : SpecpDq // SpecpCq le morphisme
évident. On ne restreint pas la généralité en supposant que le D-schéma T est de type fini. En utilisant la
proposition 3.4.18 et puis le théorème 3.5.5, on obtient les bijections évidentes

δ
1˚
K pGqpLbD T q » af-fttfpGδKqpLbD T q » af-fttfpp f ˚0 GqδLqpLbD T q » actp f ˚0 GqpT q » GpT q.

Puisque δ˚KpGq » δ1˚K pGq, ceci permet de conclure. �

Les deux propositions suivantes fournissent des caractérisations intéressantes des faisceaux fttf discrets.
Proposition 3.5.13. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0 son corps des
constantes. Soit F un faisceau sur pFttf∆{K, fttfq. Les conditions suivantes sont équivalentes.

(a) F est discret.

(b) Pour toute extension D{K, l’application FpK bC Dq // FpDrrtssq est bijective. (Bien entendu, le
morphisme de pK,∆q-algèbres K bC D // Drrtss est celui de la proposition 3.3.8.)

(c) La conclusion du (b) est satisfaite pour une extension D{K algébriquement close de degré de trans-
cendance indénombrable.

Démonstration. — L’implication (a) ñ (b) est facile. En effet, supposons que F “ δ˚KpF0q avec F0 un
faisceau sur pCt{C, ctq. D’une part, le théorème 3.5.5, entraîne que FpK bC Dq » F0pDq. D’autre part,
puisque δ˚KpF0q est le faisceau fttf associé à Fδ

0 , le lemme 3.3.15 et le corollaire 3.5.8 entraînent que
FpDrrtssq » Fδ

0pDrrtssq » F0pDq. Ceci permet de conclure.
L’implication (b) ñ (c) étant évidente, il reste à montrer que (c) ñ (a). Ainsi, supposons que F est

un faisceau sur pFttf∆{K, fttfq vérifiant (c) et notons F0 “ pδKq˚F. D’après le théorème 3.3.16, il suffit
de montrer que le morphisme de préfaisceaux Fδ

0
// F induit un isomorphisme sur le point associé à

D{K. Autrement dit, il faut montrer que l’application Fδ
0pDrrtssq // FpDrrtssq est bijective. Or, d’après le

corollaire 3.5.8, nous avons Fδ
0pDrrtssq » F0pDq “ FpK bC Dq et, d’après la propriété (c), nous avons

FpK bC Dq » FpDrrtssq. Ceci permet de conclure. �

Proposition 3.5.14. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et soit F un faisceau sur pFttf∆{K, fttfq.
Les conditions suivantes sont équivalentes.

(a) F est discret.

(b) F est f-invariant et, pour toute ∆-extension L{K, l’application FpKbK∆“0 L∆“0q // FpLq est bijective.

(c) F est f-invariant et, pour tous morphismes de ∆-extensions L{K ãÑ L1{K induisant un isomorphisme
L∆“0 » L1∆“0, l’application FpLq // FpL1q est bijective.
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De plus, dans (b), on peut se restreindre à L “ FracpDrrtssq avec D{K une extension algébriquement close
de degré de transcendance indénombrable.
Démonstration. — Considérons la variante suivante de (b) :

(b1) F est f-invariant et, pour toute ∆-extension L{K, l’application FpFracpK bK∆“0 L∆“0qq // FpLq est
bijective.

Clairement, la condition (b1) est équivalente à (c). De plus, on a l’équivalence (b) ô (b1) qui découle du
lemme 3.4.7 et du fait que le ∆-anneau K bK∆“0 L∆“0 est simple, de sorte que tout ouvert non vide de
SpecpK bK∆“0 L∆“0q est f-dense. Ceci montre l’équivalence (b)ô (c).

L’implication (a) ñ (c) découle de la proposition 3.5.11 et du corollaire 3.5.12. Pour montrer l’impli-
cation (b) ñ (a), on utilise la proposition 3.5.13. Plus précisément, nous vérifions que la condition (b)
de l’énoncé à démontrer entraîne la condition (b) de la proposition 3.5.13. Soit D{K une extension et
considérons le pK,∆q-corps L “ FracpDrrtssq. Puisque F est f-invariant, nous avons FpDrrtssq » FpLq.
Par ailleurs, nous avons par hypothèse FpK bK∆“0 L∆“0q » FpLq. Puisque L∆“0 “ D, l’application
FpK bC Dq // FpDrrtssq est donc bijective comme désiré. �

Corollaire 3.5.15. — Soit K un ∆-corps de carcatéristique nulle et soit F un faisceau sur pFttf∆{K, fttfq
que l’on suppose discret.

(i) Soit E Ă F un sous-faisceau f-fttf. Alors, E est discret.

(ii) Soit F // // G une surjection de faisceaux f-fttf. Alors, G est discret et F // // G est aussi une surjection
de faisceaux fttf.

Démonstration. — Pour (i), on montre que E vérifie la propriété (c) de la proposition 3.5.14. Soient donc
L{K ãÑ L1{K un morphisme de ∆-extensions induisant un isomorphisme sur les corps de constantes. On
doit montrer que l’application EpLq // EpL1q est bijective. L’injectivité est claire. Pour la surjectivité,
fixons s P EpL1q. Puisque E est un faisceau fttf, pour montrer que la section s provient de EpLq, il suffit
de montrer qu’elle est dans eqtEpL1q //

// EpL1 bL L1qu. (En effet, le ∆-morphisme SpecpL1q // SpecpLq
est une limite projective de morphismes surjectifs de pK,∆q-schémas affines de type fini.) Puisque E est un
sous-faisceau de F, il suffit de montrer que s P eqtFpL1q //

// FpL1 bL L1qu. Or, puisque F est discret, on a
FpLq » FpL1q ce qui entraîne que les deux applications évidentes de FpL1q dans FpL1 bL L1q sont égales.

On peut déduire (ii) de (i) de la manière suivante. Le faisceau f-fttf G est le coégalisateur d’une paire
de flèches pu, vq : H //

// F avec H un sous-faisceau f-fttf de F ˆ F, et u et v les restrictions à H des
deux projections évidentes. D’après (i), H est un faisceau fttf discret. Ainsi, on peut écrire F “ δ˚KpF0q et
H “ δ˚KpH0q avec F0 et H0 des faisceaux sur pCt{K∆“0, ctq. De plus, d’après le théorème 3.5.5, la paire
pu, vq est l’image par δ˚K d’une paire de flèches pu0, v0q : H0

//
// F0. Puisque δ˚K commute aux colimites,

l’image par δ˚K du coégalisateur G0 de la paire pu0, v0q est le coégalisateur de la paire pu, vq dans la catégorie
des faisceaux fttf. Puisque δ˚KpG0q est aussi un faisceau f-fttf (voir la proposition 3.5.11), il est encore le
coégalisateur de la paire pu, vq dans la catégorie des faisceaux f-fttf, ce qui montre que G » δ˚KpG0q et
permet de conclure. �

3.6. Faisceaux localement discrets. —
Dans cette sous-section, nous introduisons la classe des faisceaux fttf localement discrets qui doit être

considérée comme l’analogue de la classe des faisceaux étales localement constants. Étant donnée une
∆-extension L{K entre pQ,∆q-corps, on note pL{Kq : SpecpLq // SpecpKq le morphisme de ∆-schémas
correspondant. Dans cette sous-section, sauf mention explicite du contraire, pL{Kq˚ désignera le foncteur
« image inverse » sur les faisceaux fttf suivant le ∆-morphisme pL{Kq.
Définition 3.6.1. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle. Un faisceau F sur pFttf∆{K, fttfq est
dit localement discret s’il existe une ∆-extension L{K telle que pL{Kq˚pFq est un faisceau discret sur
pFttf∆{L, fttfq. Nous dirons alors que F est trivialisé par la ∆-extension L{K.

Clairement, un faisceau fttf discret est localement discret. La proposition 3.5.11 s’étend aux faisceaux
localement discrets comme suit.
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Lemme 3.6.2. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et soit F un faisceau localement discret sur
pFttf∆{K, fttfq. Alors, F est f-invariant (ce qui revient à dire que F est un faisceau f-fttf).
Démonstration. — Nous allons vérifier la condition (c) de la proposition 3.4.8. Soient L{K une ∆-extension
qui trivialise F et D{L une extension algébriquement close de degré de transcendance indénombrable. On
doit montrer que l’application

FpDrrtssq // FpFracpDrrtssqq
est bijective. Puisque l’évaluation en SpecpDrrtssq est un point des topos fttf de K et L, on a une bijection
évidente FpDrrtssq » ppL{Kq˚FqpDrrtssq. Par ailleurs, la remarque 3.4.19 fournit une injection

FpFracpDrrtssqq ãÑ ppL{Kq˚FqpFracpDrrtssqq.

(Il s’agit en fait d’une bijection, mais nous ne le saurons qu’après coup.) Ainsi, nous sommes ramenés à
montrer que l’application

ppL{Kq˚FqpDrrtssq // ppL{Kq˚FqpFracpDrrtssqq

est bijective. Puisque pL{Kq˚F est supposé discret, la proposition 3.5.11 permet de conclure. �

Un des résultats importants sur les faisceaux localement discrets est le théorème 3.6.8 ci-dessous qui
affirme que tout faisceau localement discret est trivialisé par une clôture normale. Pour démontrer ce théo-
rème, nous avons besoin de quelques préparations. On commence par introduire une notation.
Notation 3.6.3. — Soient S un schéma et T un S -schéma. On note DS pT q l’ensemble ordonné des ouverts
de T quasi-compacts et denses relativement à S . (Rappelons qu’un ouvert V Ă T est dit dense relativement
à S si pour tout s P S l’ouvert Vs Ă Ts est dense ; il est dit quasi-compact relativement à S si le morphisme
V // S est quasi-compact.) L’ensemble ordonné DS pT q est cofiltrant (car stable par intersections finies
étant donné que tous nos schémas sont séparés). De plus, un morphisme de schémas S 1 // S induit, par
changement de base, une application croissante DS pT q // DS 1pT ˆS S 1q. �

On regroupe quelques propriétés des ensembles ordonnés DS pT q dans l’énoncé suivant.
Lemme 3.6.4. — Soit S un schéma.

(i) Soit f : T 1 // T un S -morphisme quasi-compact et génériquement ouvert fibre par fibre (i.e., pour
tout s P S , le morphisme fs : T 1s // Ts est génériquement ouvert au sens de la remarque 2.5.13).
Alors, l’image inverse par f induit une application croissante DS pT q // DS pT 1q.

(ii) Supposons que S est quasi-compact. Soit T un S -schéma donné comme limite projective d’un pro-
S -schéma pTαqα ayant ses morphismes de transition affines, génériquement ouverts fibre par fibre et
dominants fibre par fibre. Alors, on a une bijection croissante

colim
α

DS pTαq » DS pT q.

(iii) Soit S 1 un S -schéma donné comme limite projective d’un pro-S -schéma pS 1
β
qβ ayant ses morphismes

de transition affines et tel que l’un des S 1
β

est quasi-compact en tant que Z-schéma. Soit T un S -schéma
de présentation finie. Alors, on a une bijection croissante

colim
β

DS 1
β
pT ˆS S 1

β
q » DS 1pT ˆS S 1q.

Démonstration. — L’assertion (i) est évidente. Sous les hypothèses de (ii), un ouvert quasi-compact V Ă T
est l’image inverse d’un ouvert quasi-compact Vα Ă Tα, pour un certain indice α. Si V est relativement
dense il en est de même de Vα car Ts

// pTαqs est génériquement ouvert et dominant pour tout s P S .
Ceci démontre (ii). Sous les hypothèses de (iii), un ouvert quasi-compact V 1 Ă T ˆS S 1 est l’image inverse
d’un ouvert quasi-compact V 1

β
Ă T ˆS S 1

β
, pour un certain indice β. De plus, d’après [39, Chapitre IV,

Proposition 9.6.1], l’ensemble des points s P S 1
β

tel que l’ouvert pV 1
β
qs Ă pT ˆS S 1

β
qs n’est pas dense est

une partie constructible Pβ Ă T ˆS S 1
β
. Si V 1 Ă T ˆS S 1 est dense relativement à S 1, l’image inverse de

Pβ dans T ˆS S 1 est vide. D’après [39, Chapitre IV, Corollaire 8.3.3], il existe un indice γ plus fin que β
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tel que l’image inverse de Pβ dans T ˆS S 1γ soit vide. Autrement dit, V 1γ “ V 1
β
ˆS 1

β
S 1γ Ă T ˆS S 1γ est dense

relativement à S 1γ. Ceci permet de conclure. �

Construction 3.6.5. — Soit f : T // S un morphisme de pQ,∆q-schémas. Étant donné un préfaisceau G
sur Fttf∆{T , on pose

f 1
5
pGqpXq “ colim

VPDXpTˆS Xq
GpVq

pour tout X P Fttf∆{S . Ceci définit un préfaisceau f 1
5
pGq sur Fttf∆{S et on note f5pGq “ af-fttfp f 1

5
pGqq.

Clairement, on dispose de transformations naturelles évidentes f˚ // f 1
5

// f5.
Soient T 1 un autre pS ,∆q-schéma et soit g : T 1 // T un S -morphisme génériquement ouvert fibre par

fibre. Pour X P Fttf∆{S , on dispose alors d’une application croissante évidente

colim
VPDXpTˆS Xq

DVpT 1 ˆT Vq // DXpT 1 ˆS Xq.

En effet, puisque le X-morphisme T 1 ˆS X // T ˆS X est génériquement ouvert fibre par fibre, pour tout
V P DXpTˆS Xq l’immersion ouverte T 1ˆT V ãÑ T 1ˆS X, obtenue par changement de base de V ãÑ TˆS X,
est dense relativement à X. Par ailleurs, pour tout W P DVpT 1ˆT Vq, l’immersion ouverte W ãÑ T 1ˆT V est
dense relativement à X. (En effet, la densité relativement à V entraîne la densité relativement à X.) Il s’ensuit
que l’immersion ouverte composée W ãÑ T 1 ˆS X est elle-aussi dense relativement à X ; elle définit donc
un élément de DXpT 1 ˆS Xq. Ceci dit, l’application ci-dessus induit une transformation naturelle évidente
f 1
5
˝ g1

5
// p f ˝ gq1

5
. �

Ci-dessous, on sera surtout intéressé par le cas où f est un morphisme pL{Kq : SpecpLq // SpecpKq
associé à une ∆-extension L{K entre pQ,∆q-corps.
Proposition 3.6.6. — Soit M{K une ∆-extension entre pQ,∆q-corps et notons N Ă M son noyau totalement
décomposable (voir la définition 2.2.5). Soit F un faisceau discret sur pFttf∆{N, fttfq. Alors, le morphisme
canonique

pN{Kq5F // pM{Kq5pM{Nq˚F
est un isomorphisme.
Démonstration. — Le morphisme de l’énoncé est obtenu en appliquant af-fttf à la composition de

pN{Kq1
5
F // pN{Kq1

5
pM{Nq˚pM{Nq˚F

��

pN{Kq1
5
pM{Nq1

5
pM{Nq˚F // pM{Kq1

5
pM{Nq˚F.

(3.12)

Pour démontrer que (3.12) induit un isomorphisme sur les faisceaux f-fttf associés, on utilise le lemme
3.4.15. Ceci nous ramène à vérifier que l’application

FpFracpN bK K1qq // ppM{Nq˚FqpFracpM bK K1qq (3.13)

est bijective pour toute ∆-extension de type fini K1{K.
Puisque le faisceau fttf F est discret, on peut supposer que F “ δ˚NpF0q avec F0 un faisceau sur

pCt{N∆“0, ctq. Puisque N∆“0 “ M∆“0, on a aussi pM{Nq˚F » δ˚MpF0q. Étant donné que FracpN bK K1q et
FracpM bK K1q sont des produits finis de ∆-corps, l’application (3.13) s’identifie à

F0pFracpN bK K1q∆“0
q // F0pFracpM bK K1q∆“0

q (3.14)

grâce au corollaire 3.5.12. Or, FracpN bK K1q∆“0 “ FracpM bK K1q∆“0 car N{K est le noyau totalement
décomposable de M{K. �

Proposition 3.6.7. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, L{K une ∆-extension et M{K une
∆-extension maximalement décomposée par L{K. Soit G un faisceau discret sur pFttf∆{M, fttfq. Alors,
pM{Kq5G est un faisceau localement discret sur pFttf∆{K, fttfq et il est trivialisé par la ∆-extension L{K.
Démonstration. — Soit N Ă M le noyau totalement décomposable de M{K. Il existe alors un unique
faisceau discret F sur pFttf∆{N, fttfq tel que G “ pM{Nq˚F. (En effet, étant donné que N∆“0 “ M∆“0, on
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a δ˚M “ pM{Nq˚ ˝ δ˚N .) Grâce à la proposition 3.6.6, on peut donc remplacer M{K par N{K et G par F.
Autrement dit, on peut supposer que la ∆-extension M{K est totalement décomposée par L{K.

Nous devons montrer que pL{Kq˚pM{Kq5G est un faisceau discret sur pFttf∆{L, fttfq. Puisque pM{Kq5G
est un faisceau f-fttf par construction, il en est de même de pL{Kq˚pM{Kq5G par le corollaire 3.4.20.
Il s’ensuit que pL{Kq˚pM{Kq5G » af-fttfpEq avec E P PShpFttf∆{Lq le préfaisceau image inverse de
pM{Kq1

5
G P PShpFttf∆{Kq suivant le ∆-morphisme pL{Kq. Si Y est un pL,∆q-schéma affine de type fini, on

a grâce au lemme 3.6.4(iii) :

EpYq “ ppM{Kq1
5
GqpYq “ colim

V P DYpMbKYq
GpVq.

On pose H “ FracpM bK Lq. Étant donné que l’inclusion H bL Y ãÑ M bK Y est dense relativement à Y ,
on peut réécrire la colimite ci-dessus pour obtenir une bijection naturelle

EpYq » colim
W P DYpHbLYq

GpWq. (3.15)

Appelons G0 le faisceau sur pCt{M∆“0, ctq tel que G “ δ˚MpG0q. Considérons le préfaisceau E0 sur
Ct{L∆“0 défini par

E0pT q “ colim
Q P DT pH∆“0bL∆“0 Tq

G0pQq (3.16)

pour tout L∆“0-schéma localement de type fini T . Nous allons construire un morphisme de préfaisceaux
E0

// pδLq˚pEq sur pCt{L∆“0qaf . Pour T un L∆“0-schéma affine de type fini, on dispose d’une application
croissante

DT pH∆“0
bL∆“0 T q // DLbL∆“0 T pH bL pLbL∆“0 T qq » DLbL∆“0 T pH bL∆“0 T q

qui à Q P DT pH∆“0 bL∆“0 T q associe l’ouvert H bH∆“0 Q. (Pour voir que ceci est bien défini, remarquons
que l’ouvert

LbL∆“0 Q Ă LbL∆“0 pH∆“0
bL∆“0 T q » pLbL∆“0 H∆“0

q bL pLbL∆“0 T q
est dense relativement à L bL∆“0 T . Puisque la ∆-extension M{K est totalement décomposée par L{K, on
a H » FracpL bL∆“0 H∆“0q et le morphisme H bL Y // pL bL∆“0 H∆“0q bL Y est une inclusion dense
relativement à Y , pour tout pL,∆q-schéma Y . En prenant Y “ LbL∆“0 T , ceci montre que l’ouvert

H bH∆“0 Q » H bLbL∆“0 H∆“0 pLbL∆“0 Qq Ă H bL pLbL∆“0 T q

est dense relativement à L bL∆“0 T comme désiré.) On peut donc prendre la colimite des applications com-
posées G0pQq // GpMbM∆“0 Qq // GpHbH∆“0 Qq pour obtenir une application E0pT q // EpLbL∆“0 T q
(utiliser les formules (3.15) et (3.16)). Ces applications définissent le morphisme E0

// pδLq˚pEq recher-
ché.

Considérons le morphisme de préfaisceaux EδL
0

// E, déduit par adjonction du morphisme que l’on
vient de construire. Nous allons maintenant montrer que le morphisme EδL

0
// E induit des bijections après

évaluation sur les ∆-extensions de type fini de L. (D’après le lemme 3.4.15, ceci entraîne que af-fttfpE
δL
0 q »

af-fttfpEq, ce qui montre en particulier que le faisceau af-fttfpEq, que l’on sait isomorphe à pL{Kq˚pM{Kq5G,
est discret comme souhaité.) Si L1{L est une ∆-extension de type fini, on a

EδL
0 pL

1
q » E0pL1∆“0

q » G0pFracpH∆“0
bL∆“0 L1∆“0

qq.

Par ailleurs, en utilisant la formule (3.15) et le corollaire 3.5.12, on a

EpL1q » GpFracpH bL L1qq » G0pFracpH bL L1q∆“0
q.

Puisque L{K décompose totalement M{K, on a FracpH bL L1q∆“0 “ FracpH∆“0 bL∆“0 L1∆“0q ce qui permet
de conclure. �

On est maintenant en mesure de montrer le résultat essentiel suivant.
Théorème 3.6.8. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et soit F un faisceau localement discret
sur pFttf∆{K, fttfq. Alors F est trivialisé par une clôture normale de K (voir la définition 2.9.10).
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Démonstration. — Soit L{K une ∆-extension qui trivialise F et posons G “ pL{Kq˚F. Puisque F est
un faisceau fttf, il découle de la construction 3.6.5 que le morphisme évident F // pL{Kq1

5
G est injectif.

Puisque F est un faisceau f-fttf (voir le lemme 3.6.2), le morphisme F // pL{Kq5G est également injectif.
Ceci permet d’identifier F à un sous-faisceau de pL{Kq5G.

D’après la proposition 3.6.7, pL{Kq5G est un faisceau fttf localement constant qui est trivialisé par toute
∆-extension L1{K qui décompose maximalement la ∆-extension L{K. Puisque toute ∆-extension est maxi-
malement décomposée par une clôture normale pK{K de K, il s’ensuit que ppK{Kq˚pL{Kq5G est discret.
Ainsi, ppK{Kq˚F est un sous-faisceau fttf d’un faisceau fttf discret. Il est également f-invariant d’après le
corollaire 3.4.20. On utilise maintenant le corollaire 3.5.15(i) pour conclure. �

Corollaire 3.6.9. — Soit K un corps de caractéristique nulle et soit F un faisceau localement discret
sur pFttf∆{K, fttfq. Si N{K est une ∆-extension normale, il existe un plus grand sous-faisceau localement
discret FN Ă F qui est trivialisé par N{K. Il est donné par le produit fibré suivant :

FN “ F ˆpN{Kq˚pN{Kq˚F pN{Kq˚δ˚NpδNq˚pN{Kq˚F. (3.17)

De plus, F est l’union filtrante des FN lorsque N{K parcourt l’ensemble des sous-∆-extensions normales
de type fini d’une clôture normale pK{K.
Démonstration. — Montrons d’abord que la formule (3.17) définit bien un sous-faisceau de F. Puisque
F est un faisceau fttf, le morphisme F // pN{Kq˚pN{Kq˚F est injectif. Par ailleurs, si G est un faisceau
sur pFttf∆{N, f-fttfq, le morphisme de préfaisceaux ppδNq˚GqδN // G est injectif sur les pN,∆q-schémas
localement de type fini X possédant un quotient pseudo-effectif X∆“0 qui est un N∆“0-schéma de type fini.
(Utiliser le lemme 3.5.7 et le fait que le morphisme X // N bN∆“0 X∆“0 est couvrant pour la topologie
f-fttf puisqu’il est surjectif sur les ∆-points.) Grâce à la proposition 3.5.1, il s’ensuit que le morphisme
δ˚NpδNq˚G // G est injectif. Appliquant ceci à G “ pN{Kq˚F (ce qui est loisible d’après le lemme 3.6.2),
on déduit que le morphisme δ˚NpδNq˚pN{Kq˚F // pN{Kq˚F est injectif, et il reste ainsi après application
de pN{Kq˚. Ceci montre bien que FN est un sous-faisceau de F.

Clairement, FN est un faisceau pour la topologie f-fttf. Étant donné qu’il est isomorphe à un sous-faisceau
d’un faisceau de la forme pN{Kq˚δ˚Np:q, avec : P ShvctpCt{N∆“0q, il est localement discret et trivialisé par
N{K. (Utiliser la proposition 3.6.7 et puis le corollaire 3.5.15(i).) Réciproquement, soit E Ă F un sous-
faisceau localement discret trivialisé par N{K. On a clairement EN Ă FN . Or, puisque pN{Kq˚E est discret,
il est isomorphe à δ˚NpδNq˚pN{Kq˚E. Il s’ensuit que EN “ E, ce qui donne l’inclusion E Ă FN . Ceci montre
que FN est le plus grand sous-faisceau localement discret de F trivialisé par N{K.

Il reste à montrer la dernière assertion. Étant donnée une sous-∆-extension normale N{K Ă pK{K, on
pose N “ NbN∆“0 pK∆“0. Un faisceau localement discret est trivialisé par N si et seulement si il est trivialisé
par N, ce qui entraîne que FN “ FN . On a un isomorphisme canonique de faisceaux sur pCt{pK∆“0, ctq :

colim
N{KĂ pK{K normale de type fini

pδNq˚pN{Kq
˚F » pδ

pKq˚p
pK{Kq˚F.

Il s’ensuit aussitôt que F
pK est l’union filtrante des FN “ FN lorsque N{K parcourt l’ensemble des sous-∆-

extensions normales de type fini de pK{K. Or, grâce au théorème 3.6.8, on a F
pK “ F. �

Le théorème 3.6.8 et son corollaire 3.6.9 suggèrent la construction suivante. (Voir aussi la construction
2.9.17.)
Construction 3.6.10. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale
de type fini telle que K∆“0 “ N∆“0 “ C. Soit F un faisceau localement discret sur pFttf∆{K, fttfq trivialisé
par N{K. Nous allons construire une action du groupe de Galois différentiel Gal∆pN{Kq (voir la défini-
tion 2.6.12) sur E “ pδNq˚pN{Kq˚F, un faisceau sur pCt{C, ctq. Autrement dit, nous allons construire des
applications

EpT q // EpGal∆pN{Kq ˆC T q (3.18)

naturelles en T P Ct{C et vérifiant les conditions usuelles d’unitarité et d’associativité. En tant que C-
schéma, Gal∆pN{Kq est donné par SpecpN bK Nq∆“0. D’après le théorème 2.6.7(b, d, e), le morphisme
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évident
SpecpN bK Nq // N bC SpecpN bK Nq∆“0 “ N bC Gal∆pN{Kq

est une limite projective d’immersions ouvertes f-denses. Puisque F est f-invariant, on a donc une bijection
évidente

FpN bC Gal∆pN{Kq ˆC T q „
// FpN bK N bC T q

naturelle en T . On prendra pour (3.18) la composition de

EpT q » FpN bC T q d0
// FpN bK N bC T q » FpN bC Gal∆pN{Kq ˆC T q » EpGal∆pN{Kq ˆC T q,

où d0 désigne le morphisme induit par N » K bK N ãÑ N bK N. (Pour la première et la dernière bijection,
on utilise le théorème 3.5.5.) La vérification que ceci définit une action est laissée au lecteur. �

Théorème 3.6.11. — La construction 3.6.10 fournit une équivalence de catégories entre, d’une part, la
sous-catégorie pleine de ShvfttfpFttf∆{Kq formée des faisceaux localement discrets trivialisés par N{K et,
d’autre part, la catégorie des faisceaux sur pCt{C, ctq munis d’une action de Gal∆pN{Kq.

Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs étapes.

Étape A. — Soit F un faisceau localement discret sur pFttf∆{K, fttfq trivialisé par N{K auquel on associe le
faisceau E sur pCt{C, ctq muni d’une action de Gal∆pN{Kq comme dans la construction 3.6.10. Par ailleurs,
soit E1 un faisceau sur pCt{C, ctq et notons G1 “ δ˚NpE

1q. D’après le lemme 3.6.13 ci-dessous, la construction
3.6.10 fait correspondre au faisceau localement discret pN{Kq˚G1 le faisceau

rE1 “ E1pGal∆pN{Kq ˆC ´q

muni de l’action naturelle de Gal∆pN{Kq induite par la composition du groupe. Clairement, l’ensemble
HomGal∆pN{KqpE, rE

1q, des morphismes équivariants de faisceaux de E dans rE1, s’identifie à l’ensemble
HompE, E1q, des morphismes de faisceaux de E dans E1. Similairement, on a

HompF, pN{Kq˚G1q » HomppN{Kq˚F,G1q » HompE, E1q.

(Utiliser le théorème 3.5.5 pour la deuxième bijection.) Il s’ensuit aussitôt que la construction 3.6.10 induit
une bijection

HompF, pN{Kq˚G1q » HomGal∆pN{KqpE, rE
1
q.

En particulier, cette construction est pleinement fidèle sur les objets de la forme pN{Kq˚G avec G un fais-
ceau discret sur pFttf∆{N, fttfq.

Étape B. — Soit F 1 un faisceau localement discret sur pFttf∆{K, fttfq trivialisé par N{K. On a alors

F 1 “ eqtpN{Kq˚pN{Kq˚F 1 //
// pN{Kq˚pN{Kq˚pN{Kq˚pN{Kq˚F 1u. (3.19)

(Pour vérifier cela, on peut appliquer le foncteur exact et conservatif pN{Kq˚ et utiliser la rétraction

pN{Kq˚pN{Kq˚pN{Kq˚F 1 // pN{Kq˚F 1

induite par la counité de l’adjonction.)
Similairement, si E1 est le faisceau sur pCt{C, ctq associé à F 1 par la construction 3.6.10, on a une identi-

fication Gal∆pN{Kq-équivariante

E1 “ eq
 

E1pGal∆pN{Kq ˆC ´q
//
// E1pGal∆pN{Kq ˆC Gal∆pN{Kq ˆC ´q

(

. (3.20)

L’une des flèches ci-dessus est induite par l’action de Gal∆pN{Kq sur E1 et l’autre par la composition de
Gal∆pN{Kq. En utilisant l’étape A, les lemmes 3.6.12 et 3.6.13, et les isomorphismes (3.19) et (3.20), on
voit aussitôt que la construction 3.6.10 induit une bijection HompF, F 1q » HomGal∆pN{KqpE, E

1q. Autrement
dit, cette construction est un foncteur pleinement fidèle.
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Étape C. — Pour terminer la preuve, il reste à montrer que la construction 3.6.10 est essentiellement
surjective, i.e., qu’elle permet d’obtenir, à isomorphisme près, toutes les actions de Gal∆pN{Kq sur des
faisceaux E1 sur pCt{C, ctq.

Ceci découle de l’étape précédente et plus précisément de l’isomorphisme (3.20). En effet, puisque la
construction 3.6.10 est un foncteur exact, il est facile de voir qu’en l’appliquant au faisceau localement
discret

F 1 “ eqtpN{Kq˚δ˚NpE
1
q

//
// pN{Kq˚pN{Kq˚pN{Kq˚δ˚NpE

1
qu (3.21)

on retrouve le faisceau E1 et son action de Gal∆pN{Kq. Dans (3.21), une des flèches est donnée par l’unité
de l’adjonction ppN{Kq˚, pN{Kq˚q et l’autre flèche est induite par la flèche

δ
˚
NpE

1
q // pN{Kq˚pN{Kq˚δ˚NpE

1
q

qui correspond (modulo le lemme 3.6.12 ci-dessous et le théorème 3.5.5) à l’action de Gal∆pN{Kq sur E1 :

E1p´q // E1pGal∆pN{Kq ˆC ´q.

Ceci termine la preuve du théorème. �

Les deux lemmes suivants ont servi dans la preuve du théorème 3.6.11.
Lemme 3.6.12. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle, N{K une ∆-extension normale de type
fini et G un faisceau discret sur pFttf∆{N, fttfq. Alors, pN{Kq˚G est localement discret et il est trivialisé par
N{K. Supposons de plus que K∆“0 “ L∆“0 “ C et soit E un faisceau sur pCt{C, ctq tel que G “ δ˚NpEq.
Alors, on dispose d’un isomorphisme canonique

pN{Kq˚pN{Kq˚G » δ
˚
N

`

EpGal∆pN{Kq ˆC ´q
˘

. (3.22)

Démonstration. — Pour simplifier, nous supposerons que K∆“0 “ N∆“0 “ C depuis le départ. (Ceci est
suffisant pour les besoins de la preuve du théorème 3.6.11.) Dans ce cas, il existe un faisceau discret F sur
pFttf∆{K, fttfq tel que G “ pN{Kq˚F ; il est simplement donné par F “ δ˚KpEq.

Montrons d’abord que le faisceau pN{Kq˚pN{Kq˚G est discret. Puisque G est un faisceau f-fttf, il en
est de même de pN{Kq˚pN{Kq˚G. (Utiliser le corollaire 3.4.20.) Soit L{N une ∆-extension de type fini, et
posons D “ L∆“0 et H “ δ˚LppD{Cq

˚Eq. Grâce à la proposition 3.4.18, on a les bijections

pN{Kq˚pN{Kq˚GpLq » GpN bK Lq » FpN bK Lq » HpN bK Lq.

Puisque N{K est normale, le théorème 2.6.7(b, d, e) entraîne que le morphisme évident

SpecpN bK Lq // SpecpN bK Nq∆“0 bC L

est une limite projective d’immersions ouvertes f-denses. Puisque H est f-invariant, ce morphisme induit
une bijection

HpN bK Lq » HpSpecpN bK Nq∆“0 bC Lq.
En appliquant le théorème 3.5.5, on trouve en fin de compte une bijection naturelle

pN{Kq˚pN{Kq˚GpLq » EpSpecpN bK Nq∆“0 bC Dq.

Il s’ensuit aussitôt que la condition (c) de la proposition 3.5.14 est satisfaite pour le faisceau pN{Kq˚pN{Kq˚G,
ce qui entraîne qu’il est discret comme souhaité.

Sachant que pN{Kq˚pN{Kq˚G est discret, pour construire l’isomorphisme (3.22), il revient au même de
construire un isomorphisme

pδNq˚pN{Kq˚pN{Kq˚G » EpSpecpN bK Nq∆“0 ˆC ´q.

Si T est un C-schéma affine de type fini, on prendra la composition des bijections

pN{Kq˚pN{Kq˚GpN bC T q » GpN bK N bC T q
» FpN bK N bC T q
» FpN bC SpecpN bK Nq∆“0 ˆC T q
» EpSpecpN bK Nq∆“0 ˆC T q,
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que l’on obtient en raisonnant comme ci-dessus. �

Lemme 3.6.13. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et N{K une ∆-extension normale de type
fini telle que K∆“0 “ N∆“0 “ C.

(i) Soient E un faisceau sur pCt{C, ctq et G “ δ˚NpEq le faisceau discret sur pFttf∆{N, fttfq associé à E.
Alors, le faisceau pN{Kq˚G est localement discret et il est trivialisé par N{K. De plus, la construction
3.6.10 appliquée à pN{Kq˚G donne le faisceau EpGal∆pN{Kq ˆC ´q muni de l’action évidente, à
savoir celle induite par la composition de Gal∆pN{Kq.

(ii) Soient F un faisceau localement discret sur pFttf∆{K, fttfq trivialisé par N{K et G “ pN{Kq˚F. Notons
E “ pδNq˚pN{Kq˚F de sorte que G “ δ˚NpEq. Alors, la construction 3.6.10 appliquée au morphisme
naturel F // pN{Kq˚G fournit un morphisme de faisceaux Ep´q // EpGal∆pN{Kq ˆC ´q qui n’est
autre que celui définissant l’action de Gal∆pN{Kq sur E.

Démonstration. — Mis à part la première assertion de (i), qui a été établie dans le lemme 3.6.12, la vérifi-
cation est facile mais fastidieuse. �

On termine la sous-section avec un exemple important de faisceaux localement discrets.
Proposition 3.6.14. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M un pK,∆q-module de rang fini.

(a) On note Mδ le préfaisceau sur Fttf∆{K donné par

X P Fttf∆
{K  Mδ

pXq “ ΓpX,M bK OXq
∆“0.

Alors, le faisceau afttfpMδq est localement discret.

(b) Supposons que M est trivialisé par une ∆-extension normale N{K telle que K∆“0 “ N∆“0 “ C et
notons V “ pM bK Nq∆“0 la représentation algébrique de Gal∆pN{Kq associée à M par le théorème
2.9.18. On note rV le préfaisceau sur Ct{C donné par

T P Ct{C  rVpT q “ ΓpT,V bC OT q.

Alors, le faisceau actprVq, muni de l’action de Gal∆pN{Kq déduite de son action sur V, correspond au
faisceau localement discret afttfpMδq par le théorème 3.6.11.

Démonstration. — Soit N{K une ∆-extension normale qui trivialise M et notons α˚N{K le foncteur « image
inverse » sur les préfaisceaux. Si Y est un pN,∆q-schéma affine de type fini, on a

pα
˚

N{K Mδ
qpYq » Mδ

pYq » ΓpY,M bK OYq
∆“0

» pM bK Nq∆“0
bN∆“0 OpYq∆“0.

Ainsi, en posant V “ pMbK Nq∆“0, on obtient un isomorphisme de préfaisceaux α˚N{K Mδ » pVbN∆“0 OqδN .
Il s’ensuit un isomorphisme de faisceaux fttf

pN{Kq˚afttfpMδ
q » δ

˚
NpactpV bN∆“0 Oqq, (3.23)

ce qui montre que afttfpMδq est localement discret et trivialisé par N{K. L’assertion (a) est démontrée.
Supposons maintenant que K∆“0 “ N∆“0 “ C. D’après (3.23), la construction 3.6.10, appliquée au

faisceau localement discret afttfpMδq, fournit le faisceau actprVq “ actpV bC Oq. Pour établir l’assertion (b),
il reste à vérifier que les actions du groupe Gal∆pN{Kq sur V et actprVq sont compatibles. Ceci se démontre
facilement en comparant les constructions 2.9.17 et 3.6.10. �

4. Théorie de Galois différentielle supérieure

Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle qu’on supposera, pour simplifier, algébriquement clos. Dans la
section 2, nous avons développé la théorie de Galois différentielle classique qui permet d’associer à K son
pro-groupe de Galois différentiel absolu xGal∆K “ pGal∆pN{KqqN{K , où le système projectif est indexé par
les sous-∆-extensions normales de type fini N{K d’une clôture normale pK{K fixée à l’avance. Dans cette
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section, on verra que xGal∆K est le pro-groupe fondamental (i.e., le premier groupe d’homotopie) d’un pro-
schéma semi-simplicial naturellement attaché à K et que nous appellerons son type d’homotopie feuilletée.
Le type d’homotopie feuilletée de K possède également des groupes d’homotopie supérieurs (les groupes
de Galois différentiels supérieurs de K) et on montrera que ces derniers admettent des structures naturelles
de pro-groupe algébrique sur K∆“0.

Les sous-sections 4.1 et 4.2 sont consacrées au « lemme magique » (i.e., le théorème 4.1.3) qui joue
un rôle fondamental dans la construction du type d’homotopie feuilletée et qui est, plus généralement,
d’un grand secours dans l’étude de la topologie feuilletée. La sous-section 4.3 regroupe quelques rappels
sur les foncteurs « cosquelette » qui seront d’un usage constant dans le reste de la section. Dans la sous-
section 4.4, nous introduisons la notion d’« hyper-recouvrement générique ». Dans la sous-section 4.6, nous
introduisons enfin le type d’homotopie feuilletée du ∆-corps K. (Un résultat géométrique important utilisé
ici est le théorème 4.5.1 dont la preuve occupe la sous-section 4.5.) Enfin, les sous-sections 4.7, 4.8 et 4.10
contiennent une étude détaillée de la tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée. Cette étude sera
complétée à la section 5.

4.1. Lemme magique, I. Démonstration. —
On fixe un site pC, τq et on suppose que le topos ShvτpCq possède suffisamment de points. (Cette hy-

pothèse est certainement superflue mais simplifiera grandement certaines démonstrations ; de plus elle est
satisfaite dans les contextes qui nous intéressent.) Un morphisme de faisceaux simpliciaux f‚ : F‚ // G‚

(i.e., une flèche de ∆opShvτpCq) est une équivalence τ-locale si la fibre x˚p f‚q est une équivalence d’homo-
topie pour tout point x du topos ShvτpCq. (Cette notion n’est raisonnable qu’en présence de suffisamment
de points ; voir [45] pour une définition qui marche en toute généralité.) De même, un morphisme de pré-
faisceaux simpliciaux est une équivalence τ-locale s’il en est ainsi du morphisme induit sur les faisceaux
simpliciaux associés.

Rappelons que la catégorie ∆` est obtenue à partir de ∆ en rajoutant un objet initial ´1 “ H vérifiant
Hom∆`pm,´1q “ H pour m > 0. Les foncteurs contravariants définis sur ∆` sont appelés les objets
simpliciaux augmentés.
Notation 4.1.1. — Étant donné un morphisme X // S dans une catégorie possédant les produits fibrés, on
note Č‚pX{S q l’objet simplicial de Čech associé (voir la construction 2.6.1 dans le cas où M est la catégorie
des S -objets). Rappelons que

ČnpX{S q “

n`1 fois
hkkkkkkkikkkkkkkj

X ˆS ¨ ¨ ¨ ˆS X,
et que les faces et les dégénérescences sont induites par les projections et les diagonales partielles. L’objet
simplicial Č‚pX{S q admet une augmentation évidente, i.e., une extension à ∆`, donnée par Č´1pX{S q “ S .
On note encore Č‚pX{S q l’objet simplicial augmenté obtenu de cette manière. Dans la suite, il sera toujours
clair si Č‚pX{S q désigne l’objet simplicial de Čech ou sa version augmentée. �

Le résultat suivant est bien connu (voir par exemple [58, §2.1, Lemma 1.15]).
Lemme 4.1.2. — Soit X // S un morphisme surjectif dans ShvτpCq. Alors, le morphisme de faisceaux
simpliciaux Č‚pX{S q // S est une équivalence τ-locale.

Le théorème ci-dessous est le « lemme magique » auquel nous faisions référence dans le titre de cette
sous-section. On peut le considérer comme une généralisation du lemme 4.1.2.
Théorème 4.1.3. — Soient X // S un morphisme surjectif dans ShvτpCq et U‚ Ă Č‚pX{S q un sous-
faisceau simplicial augmenté. On suppose que les conditions pCnq ci-dessous sont satisfaites pour tout
n P N.
pCnq Soit pmαqαPI P pN \ t´1uqI une famille d’entiers et, pour chaque α P I, soit rα : mα ãÑ n une

flèche strictement croissante dans ∆`. On note r1α : mα ` 1 ãÑ n` 1 l’extension de rα telle que
r1αpmα ` 1q “ n` 1. Alors, le morphisme de faisceaux

dn`1 :
č

αPI

pr1˚α q
´1
pUmα`1q //

č

αPI

pr˚αq
´1
pUmα

q, (4.1)
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induit par dn`1 : Čn`1pX{S q // ČnpX{S q, est surjectif. (Ci-dessus, r˚α et r1˚α désignent les morphismes
structuraux de l’objet simplicial augmenté Č‚pX{S q.)

Alors, le morphisme de faisceaux simpliciaux U‚
// U´1 est une équivalence τ-locale.

Remarques 4.1.4. —

(a) Si dans la condition pCnq, il existe un indice α0 P I tel que mα0 “ n, alors le morphisme (4.1) s’identifie
à dn`1 : Un`1

// Un et il est automatiquement surjectif (car il possède une section). Ainsi, on peut se
restreindre dans pCnq aux familles pmαqαPI dans t´1, ¨ ¨ ¨ , n´ 1uI .

(b) D’après (a), la condition pC0q équivaut à dire que le morphisme X ˆS U0
// X ˆS U´1 est surjectif.

Étant donné que X // S est surjectif, ceci équivaut à la surjectivité du morphisme U0
// U´1.

(c) Un cas particulier de la condition pCnq affirme que le morphisme

dn`1 :
n
č

i“0

d´1
i pUnq //

n
č

i“0

d´1
i pUn´1q (4.2)

est surjectif. �

La preuve du théorème 4.1.3 comporte plusieurs étapes. On note d’abord la réduction suivante.
Lemme 4.1.5. — Il suffit de montrer le théorème 4.1.3 dans le cas où ShvτpCq est le topos ponctuel.
Démonstration. — Les conditions pCnq sont préservées par les morphismes de topos et nous avons supposé
que ShvτpCq possède suffisamment de points. �

Ainsi, jusqu’à la fin de la preuve du théorème 4.1.3, X et S seront des ensembles, f : X // S une
application surjective et U‚ Ă Č‚pX{S q sera un sous-ensemble simplicial augmenté vérifiant les conditions
pCnq pour tout n P N.
Proposition 4.1.6. — L’application évidente π0pUq // U´1 est bijective.
Démonstration. — D’après la remarque 4.1.4(b), la condition pC0q équivaut à la surjectivité de l’application
U0

// U´1. Ceci entraîne la surjectivité de l’application π0pUq // U´1.
Pour établir l’injectivité, on rappelle que π0pUq est le quotient de U0 par la relation d’équivalence engen-

drée par la relation suivante : x „ y ô px, yq P U1. Étant donné que U´1 est un sous-ensemble de S , il est
donc suffisant de montrer que si f pxq “ f pyq, pour x, y P U0, il existe z P U0 tel que px, zq et py, zq sont dans
U1. Or, d’après la condition pC1q, l’application d2 : X ˆS X ˆS X // X ˆS X envoie d´1

0 pU1q X d´1
1 pU1q

surjectivement sur d´1
0 pU0q X d´1

1 pU0q “ U0 ˆS U0. Puisque px, yq P d´1
0 pU0q X d´1

1 pU0q, il existe bien
z P U0 tel que px, y, zq P d´1

0 pU1q X d´1
1 pU1q comme désiré. �

Proposition 4.1.7. — Les composantes connexes de l’ensemble simplicial U‚ sont simplement connexes.
Autrement dit, le groupoïde fondamental de U‚ est équivalent à un groupoïde discret.
Démonstration. — On a les décompositions évidentes suivantes :

Č‚pX{S q “
ž

sPS

Č‚p f´1
psq{tsuq et U‚ “

ž

sPS

U‚ X Č‚p f´1
psq{tsuq.

De plus, les conditions pCnq sont encore satisfaites pour chaque U‚ X Č‚p f´1psq{tsuq considéré comme
sous-ensemble simplicial augmenté de Č‚p f´1psq{tsuq. Il est donc suffisant de considérer le cas où S est un
singleton et U´1 “ S (car si U´1 “ H, il n’y a rien à démontrer). D’après la proposition 4.1.6, l’ensemble
simplicial U‚ est alors connexe. Dans la suite, on note Č‚pXq l’ensemble simplicial augmenté de Čech
associé à l’application constante de X vers le singleton S .

Nous utiliserons la présentation suivante du groupoïde fondamental ΠpUq (voir [32, Chapter III, Theorem
1.1] ainsi que [32, Chapter I, page 42] pour la description du modèle de Gabriel–Zisman). Ses objets sont
les éléments de U0 et à chaque px, yq P U1 correspond une flèche pyxq : x Ñ y. Les flèches de ΠpUq sont des
compositions de telles flèches et de leurs inverses. Les relations entres les flèches de ΠpUq sont engendrées
par les relations

pzyq ˝ pyxq “ pzxq
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valables pour tous les triplets px, y, zq P U2. Étant donné un m` 1-uplet px0, ¨ ¨ ¨ , xmq tel que pxi, xi`1q P U1

pour tout 0 6 i 6 m´ 1, nous poserons

pxm ¨ ¨ ¨ x0q “ pxmxm´1q ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ px1x0q.

Le reste de la preuve est divisé en deux étapes.

Étape 1. — Soient x, y, z P U0, et supposons que py, zq, px, zq et px, yq sont dans U1. Alors, on a la relation
pzxq “ pzyq ˝ pyxq dans ΠpUq.

Lorsque px, y, zq P U2, ceci est vrai par la description du groupoïde ΠpUq donnée ci-dessus. En général,
on peut trouver t P U0 tel que py, z, tq, px, z, tq et px, y, tq sont dans U2. En effet, d’après la condition pC2q,
l’application d3 : X4 // X3 induit une surjection

d´1
0 pU2q X d´1

1 pU2q X d´1
2 pU2q

d3
// // d´1

0 pU1q X d´1
1 pU1q X d´1

2 pU1q,

et il suffit de prendre t tel que px, y, z, tq est un antécédant de px, y, zq par cette surjection. Il s’ensuit, qu’on
a les relations suivantes dans ΠpUq :

ptyq “ ptzq ˝ pzyq, ptxq “ ptzq ˝ pzxq et ptxq “ ptyq ˝ pyxq.

Il en découle aussitôt que

pzxq “ ptzq´1
˝ ptxq “ pzyq ˝ ptyq´1

˝ ptxq “ pzyq ˝ pyxq.

C’est ce qu’on cherchait à démontrer.

Étape 2. — Soit pu0, ¨ ¨ ¨ , usq un s ` 1-uplet tel que ue P U0 pour tout 0 6 e 6 s. Il existe alors z P U0 tel
que pue, zq P U1 pour tout 0 6 e 6 s. En effet, d’après la condition pCsq, l’application ds`1 : Xs`2 // Xs`1

induit une surjection
č

r1 : 1 ãÑ s`1, r1p1q“s`1

pr1˚q´1
pU1q // //

č

r : 0 ãÑ s

pr˚q´1
pU0q “ U s`1

0 .

Il suffit alors de prendre z P U0 tel que pu0, ¨ ¨ ¨ , us, zq est un antécédent de pu0, ¨ ¨ ¨ , usq par cette surjection.
Soient maintenant px0, ¨ ¨ ¨ , xmq et py0, ¨ ¨ ¨ , ynq deux uplets tels que pxi, xi`1q et py j, y j`1q sont dans U1

pour tout 0 6 i 6 m ´ 1 et 0 6 j 6 n ´ 1. Supposons aussi que x0 “ y0 et xm “ yn. Nous allons montrer
que pxm ¨ ¨ ¨ x0q “ pyn ¨ ¨ ¨ y0q, ce qui permettra de conclure. D’après la discussion précédente dans le cas du
m` n` 2-uplet px0, ¨ ¨ ¨ , xm, y0, ¨ ¨ ¨ , ynq, on peut trouver z P U0 tel que les pxi, zq et les py j, zq sont tous dans
U1. D’après l’étape précédente appliquée aux triplets pxi, xi`1, zq et py j, y j`1, zq, on obtient les relations

pxi`1xiq “ pzxi`1q
´1
˝ pzxiq et py j`1y jq “ pzy j`1q

´1
˝ pzy jq.

Il s’ensuit que
pxm ¨ ¨ ¨ x0q “ pxmxm´1q ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ px1x0q “ pzxmq

´1 ˝ pzx0q

et pyn ¨ ¨ ¨ y0q “ pynyn´1q ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ py1y0q “ pzynq
´1 ˝ pzy0q,

ce qui entraîne l’égalité pxm ¨ ¨ ¨ x0q “ pyn ¨ ¨ ¨ y0q. �

L’étape suivante consiste à analyser l’homologie de l’ensemble simplicial U‚. Par abus de language, on
désigne ci-dessous par le même symbole un groupe abélien simplicial et le complexe qui lui est associé.
Proposition 4.1.8. — Considérons le groupe abélien simplicial U‚bZ librement engendré par l’ensemble
simplicial U‚. Alors, le morphisme U‚ b Z // U´1 b Z est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Étant donné un groupe simplicial augmenté A‚, on note S`

‚
pAq (ou S`pA‚q) le complexe

associé, i.e., tel que S`n pAq “ An pour n > ´1 et S`n pAq “ 0 pour n ă ´1, et tel que la différentielle est
donnée par la somme alternée des morphismes « faces ». (Si S‚pAq désigne le complexe associé au groupe
simplicial A‚, on a S`

‚
pAq “ CônetS‚pAq Ñ A´1ur´1s.) Dans cette preuve, on considère U‚bZ comme un

groupe abélien simplicial augmenté et on cherche à montrer que le complexe S`
‚
pU b Zq est acyclique.

Nous allons montrer par récurrence sur e P N que le complexe S`
‚
pU b Zq est e-connexe, i.e., que son

homologie est nulle en degrés plus petits ou égaux à e. Lorsque e “ 0, ceci est une conséquence de la
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proposition 4.1.6 qui fournit un isomorphisme canonique H0pU b Zq » U´1 b Z. Supposons que e > 1 et
que la e´ 1-connexité est établie pour les complexes S`

‚
pU b Zq, quelque soit le sous-ensemble simplicial

augmenté U‚ Ă Č‚pX{S q satisfaisant aux conditions pCnq du théorème 4.1.3 (avec X et S variables). Nous
divisons la preuve en trois étapes.

Étape 1. — Considérons le morphisme d’ensembles simpliciaux augmentés U1`‚
// U‚ donné par d0

en chaque degré et formons l’objet simplicial de Čech V‚,‚ “ Č‚pU1`‚{U‚q. Ainsi, V‚,‚ est un foncteur
contravariant de ∆ˆ ∆` dans la catégorie des ensembles et, pour p > 0 et q > ´1, on a

Vp, q “

p`1 fois
hkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkj

U1`q ˆUq ¨ ¨ ¨ ˆUq U1`q .

Bien entendu, on dispose d’une augmentation évidente (en la première variable) V‚,‚ // U‚, mais dans
la suite on veut considérer V‚,‚ sans cette augmentation. On dispose aussi d’un morphisme d’ensembles
bisimpliciaux augmentés en la deuxième variable

V‚,‚ // Č‚pX{S q ˆS Č‚pX{S q “ Č‚`1`‚pX{S q (4.3)

obtenu via l’identification Č‚pČ1`‚pX{S q{Č‚pX{S qq » Č‚pX{S q ˆS Č‚pX{S q. Il est immédiat que le mor-
phisme (4.3) est injectif. En fait, pour p > 0 et q > ´1, on a

Vp, q “
č

t : 1`q ãÑp`1`q,
tp1`iq“p`1`i pour 06i6q

pt˚q´1
pU1`qq Ă Čp`1`qpX{S q. (4.4)

(On note que pour q “ ´1, la condition sur t est vide de sorte que l’intersection ci-dessus est indexée par
toutes les applications t : 0 Ñ p.)

Étape 2. — Pour tout p P N, le sous-ensemble simplicial augmenté Vp,‚ Ă ČppX{S q ˆS Č‚pX{S q satis-
fait aux conditions pCnq du théorème 4.1.3. (Bien entendu, nous identifions S 1 ˆS Č‚pX{S q à l’ensemble
simplicial de Čech associé à l’application pr1 : S 1 ˆS X // S 1 obtenue par changement de base.)

En effet, donnons-nous un entier n P N et des flèches injectives rα : mα ãÑ n dans ∆`, et notons
r1α : mα ` 1 ãÑ n` 1 les flèches de ∆ obtenues comme dans l’énoncé du théorème 4.1.3. Notons

sα : p` 1`mα Ñ p` 1` n (resp. s1α : p` 1`mα ` 1 Ñ p` 1` n` 1)

l’application de ∆ qui est l’identité sur 0 6 a 6 p et qui envoie p` 1` b (resp. p` 1` b1) sur p` 1` rαpbq
(resp. p` 1` r1αpb

1q) pour 0 6 b 6 mα (resp. 0 6 b1 6 mα ` 1).
Grâce à la formule (4.4), l’application dn`1 :

Ş

αPI pr
1˚
α q
´1pVp,mα`1q //

Ş

αPI pr
˚
αq
´1pVp,mα

q s’identifie à
č

αPI

č

t1 : 1`mα`1 ãÑp`1`mα`1,
t1p1`iq“p`1`i pour 06i6mα`1

ps1˚α q
´1
pt1˚q´1

pU1`mα`1q

dp`1`n`1
//

č

αPI

č

t : 1`mα ãÑp`1`mα,

tp1`iq“p`1`i pour 06i6mα

ps˚αq
´1
pt˚q´1

pU1`mα
q. (4.5)

Cette application est bien surjective d’après pCp`1`nq. En effet, l’association r  r1 dans les conditions
pCnq du théorème 4.1.3 est compatible à la composition dans ∆ et elle induit une bijection entre, d’une part,
l’ensemble des injections t : 1`mα ãÑ p` 1`mα, vérifiant tp1 ` iq “ p ` 1 ` i pour 0 6 i 6 mα, et,
d’autre part, l’ensemble des injections t1 : 1`mα ` 1 ãÑ p` 1`mα ` 1, vérifiant t1p1 ` iq “ p ` 1 ` i
pour 0 6 i 6 mα ` 1. (Noter que ceci est vrai même si mα “ ´1.)
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Étape 3. — Nous sommes maintenant en mesure de terminer la preuve de la proposition. D’après l’hypo-
thèse de récurrence et l’étape précédente, les complexes S`pVp,‚ b Zq sont e´ 1-connexes pour tout p > 0.
En fait, pour p “ 0, on a mieux : d’après le lemme 4.1.9 ci-dessous et puisque V0,‚ “ U1`‚, le complexe
S`pV0,‚ b Zq est acyclique. Ceci entraîne que le complexe simple

L‚ “ TotpS`pV‚,‚ b Zqq

est e-connexe. (Rappelons que V‚,‚ est un foncteur contravariant de ∆ˆ∆` et il n’y a donc pas de confusion
possible sur la signification du bicomplexe S`pV‚,‚ b Zq.) Pour voir cela, on utilse la suite spectrale de
bicomplexes

E1
p,q “ HqpS`pVp,‚ b Zqq ñ Hp`qpL‚q

et on remarque que E1
p,q “ 0 si p 6 0 ou q 6 e ´ 1, et en particulier si p ` q 6 e. Pour établir la e-ième

étape de la récurrence, nous allons montrer que le complexe S`
‚
pU b Zq est quasi-isomorphe à L‚.

L’augmentation V‚,‚ // U‚ induit un morphisme de complexes L‚ // S`
‚
pU‚ b Zq. Pour que ce mor-

phisme soit un quasi-isomorphisme, il suffit d’après [71, Lemma 2.7.3] que les augmentations V‚, q “
Č‚pU1`q{Uqq // Uq induisent des quasi-isomorphismes V‚, q b Z // Uq b Z pour tout q > ´1. Ceci
découle du lemme 4.1.2 et du fait que les applications U1`q

// Uq sont surjectives. �

Le lemme standard suivant a servi dans la preuve de la proposition 4.1.8.
Lemme 4.1.9. — Soit A‚ un groupe abélien simplicial et considérons le groupe abélien simplicial augmenté
A1`‚. Alors, le complexe S`pA1`‚q est acyclique. Autrement dit, si A1`‚ est considéré comme un groupe
abélien simplicial (non augmenté), le morphisme A1`‚

// A0, induit par d1 : A1
// A0, est un quasi-

isomorphisme.
Démonstration. — Les dégénérescences s0 : An

// A1`n, pour n > 0, fournissent une homotopie entre
l’identité et l’endomorphisme nul de S`pA1`‚q. �

Démonstration du théorème 4.1.3. — Vu la proposition 4.1.6, il reste à voir que les composantes connexes
de l’ensemble simplicial U‚ sont contractiles, i.e., que les groupes d’homotopies πipU, oq sont triviaux pour
tout o P U0 et i > 1. La proposition 4.1.7 garantit ceci pour i “ 1. Supposons par l’absurde que πipU, oq
est non nul pour un certain i > 2 et supposons que l’entier i est minimal pour cette propriété. Sous ces
conditions, le théorème de Hurewicz (voir [32, Chapter III, Theorem 3.7]) affirme que le groupe abélien
πipU, oq est isomorphe au i-ième groupe d’homologie singulière de la composante connexe de U contenant
o. Ainsi, πipU, oq est un facteur direct du groupe HipU b Zq, ce qui contredit la proposition 4.1.8. �

4.2. Lemme magique, II. Forme applicable. —
Nous développons ici une forme applicable du théorème 4.1.3 (i.e., le « lemme magique »). Pour ce

faire, on aura besoin de quelques préparatifs : on donne d’abord des préliminaires sur les objets simpliciaux
et semi-simpliciaux, et on introduit ensuite la notion de « D-structure » qui formalise quelques propriétés
familières des ouverts denses et relativement denses. Tout au long de cette sous-section, C désignera une
catégorie.
Hypothèse 4.2.1. —

(i) La catégorie C admet les coproduits finis et les produits fibrés.

(ii) Soit pXiqiPI une famille finie d’objets de C et notons X “
š

iPI Xi. Si Y // X est un morphisme dans
C, alors le morphisme évident

ž

iPI

Y ˆX Xi
// Y

est inversible. (Dans le cas de la famille vide, cette condition affirme que les objets initiaux de C sont
stricts ; ils seront qualifiés de vides et seront désignés parH.) �

Lemme 4.2.2. — Supposons que C satisfait l’hypothèse 4.2.1. Soit X un objet de C et soient A, A1, B et B1

des sous-objets de X tels que X » A
š

B et X » A1
š

B1. Supposons que A X B1 » H et A1 X B » H.
Alors, A “ A1 et B “ B1 (en tant que sous-objets de X).
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Démonstration. — C’est évident. �

Ci-dessous, nous rappelons la notion de scindage et nous introduisons la notion de scindage strict.

Définition 4.2.3. — Supposons que C admet les coproduits finis et soit X‚ un objet simplicial de C.

(i) Un scindage de X‚ est la donnée d’un sous-objet Nm Ă Xm pour chaque m P N tel que le morphisme
évident

š

n�m Nm
// Xn est un isomorphisme pour tout n P N.

(ii) Un scindage est dit strict si le morphisme di : Xn
// Xn´1 envoie Nn dans Nn´1 pour tout n > 1 et

0 6 i 6 n.

Un scindage d’un objet simplicial augmenté X‚ est simplement un scindage de X‚ vu comme un objet
simplicial.

Lemme 4.2.4. — Supposons que C satisfait l’hypothèse 4.2.1.

(a) Un objet simplicial de C admet au plus un scindage.

(b) Soit X‚ un objet simplicial scindé. Alors, le scindage de X‚ est strict si et seulement si l’objet simplicial
X‚ vérifie la condition suivante. Pour tout 0 6 i ă j 6 n, on a un carré cartésien

Xm
si, j
//

pi
��

Xn

pi, j
��

X0
s0
// X1,

en prenant :
— si, j le morphisme correspondant à la surjection croissante σi, j : n � m “ n´ j` i qui envoie

l’intervalle ti, ¨ ¨ ¨ , ju sur le singleton tiu,
— pi et pi, j les morphismes correspondant aux injections croissantes 0 ãÑ m et 1 ãÑ n d’images

respectives tiu et ti, ju.

Démonstration. — L’assertion (a) est claire. En effet, si X‚ admet deux scindages donnés par des sous-
objets Nn,Mn Ă Xn, on a

Nn X

˜

ž

n�m, măn

Mm

¸

» H et Mn X

˜

ž

n�m, măn

Nm

¸

» H.

(Ceci déoule du fait que Nn ˆXn, s˚ Xm “ H et Mn ˆXn, s˚ Xm “ H pour toute surjection s : n � m avec
m ă n.) Le lemme 4.2.2 permet de conclure.

Pour démontrer (b), remarquons que

Xn » Xm

ž

Y, avec Y “

¨

˝

ž

r : n�p, rpiq,rp jq

Np

˛

‚.

Si X est strictement scindé, alors le sous-objet Y Ă Xn s’envoie dans N1 Ă X1 par le morphisme pi, j :
Xn

// X1. Ainsi, le carré de (b) s’identifie à

Xn´1
//

��

Xn´1
š

Y

��

X0
// X0

š

N1

qui est évidement cartésien.
Réciproquement, supposons que les carrés de (b) sont cartésiens. Pour montrer que dk : Xn

// Xn´1

envoie Nn dans Nn´1 pour un certain 0 6 k 6 n, il suffit de montrer que Nnˆdk , Xn´1, sl Xn´2 est vide pour tout
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0 6 l 6 n ´ 2. (Remarquons que nous pouvons supposer n > 2 : le cas n “ 1 étant évident car N0 “ X0.)
Puisque le carré

Xn´2
sl
//

pl
��

Xn´1

pl,l`1
��

X0
s0
// X1

est cartésien, il revient au même de montrer que Nn ˆpi, j, X1, s0 X0 est vide avec pi, j “ pl,l`1 ˝ dk. En utilisant
encore une fois un carré cartésien comme dans (b), on trouve Nn ˆpi, j, X1, s0 X0 » Nn ˆXn, si, j Xm “ H. �

Notation 4.2.5. — Sous les conditions du lemme 4.2.4, nous noterons NnpXq Ă Xn, pour n P N, les
sous-objets qui déterminent l’unique scindage de X‚ lorsque ce scindage existe. Clairement, N0pXq “ X0

et, si X‚ est augmenté, on pose N´1pXq “ X´1. �

Proposition 4.2.6. — Supposons que C satisfait l’hypothèse 4.2.1.

(a) Soit X‚ un objet simplicial strictement scindé de C. Alors, N‚pXq est un sous-objet semi-simplicial de
X.

(b) Si Y‚ est un objet semi-simplicial de C, il existe, à un unique isomorphisme près, un objet simplicial
strictement scindé X‚ “ E‚pYq muni d’un isomorphisme d’objets semi-simpliciaux N‚pXq » Y‚. Ceci
définit un foncteur

E : ∆1opC // ∆opC

qui est un adjoint à gauche du foncteur « restriction à ∆1 ».

(c) Soient X‚ un objet simplicial de C, Y‚ un objet semi-simplicial de C et Y‚ ãÑ X‚ un monomorphisme
d’objets semi-simpliciaux. Pour que le morphisme canonique E‚pYq // X‚ soit un monomorphisme il
suffit que le produit fibré Y1 ˆX1, s0 X0 soit vide.

Démonstration. — L’assertion (a) est évidente. Lorsque les colimites pertinentes sont représentables dans
C, le foncteur évident ∆opC // ∆1opC possède un adjoint à gauche qui envoie un objet semi-simplicial Y‚
sur l’objet simplicial X‚ donné par

Xn “ colim
nÑm P pnz∆1q

Ym.

Or, l’inclusion de l’ensemble discret des surjections croissantes n� m dans pnz∆1q est un foncteur cofinal
car il admet un adjoint à droite. Il s’ensuit que Xn »

š

n�m Ym. Ceci prouve l’assertion (b).
Pour démontrer (c), on vérifie que Yp ˆu˚, Xn, v˚ Yq est vide pour toute paire de surjections croissantes

distinctes u : n � p et v : n � q. On peut trouver 0 6 i 6 n ´ 1 tel que upiq , upi ` 1q et vpiq “ vpi ` 1q.
Il suffit alors de montrer que Yp ˆu˚, Xn, si Xn´1 est vide. Le morphisme si : Xn´1

// Xn se factorise par
la projection pr1 : Xn ˆpi,i`1, X1, s0 X0

// Xn. (Comme ci-dessus, on note pi,i`1 : Xn
// X1 le morphisme

correspondant à l’inclusion 1 ãÑ n d’image ti, i`1u.) Il est donc suffisant de montrer que Ypˆpi,i`1˝u˚, X1, s0 X0

est vide. Or, étant donné que upiq , upi`1q, le morphisme pi,i`1 ˝u˚ : Xp
// X1 correspond à une injection

1 ãÑ p. Il envoie donc Yp Ă Xp dans Y1 Ă X1. En particulier, il existe un morphisme de Yp ˆpi,i`1˝u˚, X1, s0 X0

vers Y1 ˆX1, s0 X0. Puisque ce dernier est supposé vide, ceci permet de conclure. �

Remarque 4.2.7. — On fera attention que l’association X‚  N‚pXq n’est pas fonctorielle. Autrement
dit, si f‚ : X‚ // X1

‚
est un morphisme d’objets simpliciaux de C, et si X et X1 sont strictement scindés, alors

f n’envoie pas nécessairement N‚pXq Ă X‚ dans N‚pX1q. �

On introduit maintenant la notion de « D-structure » qui sert à formaliser une partie des propriétés habi-
tuelles des ouverts denses et relativement denses.
Définition 4.2.8. — Supposons que C admet les produits fibrés. Une D-structure D sur la catégorie C

consiste en les données suivantes :
— pour chaque objet X de C, un ensemble DpXq de sous-objets de X ;
— une classe de morphismes dans C, appelés D-permis ;
— pour chaque morphisme D-permis f : X // S dans C, un sous-ensemble D f pXq Ă DpXq (qu’on

note souvent DS pXq).
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Ces données doivent satisfaire les conditions suivantes.

pAq ‚) Les morphismes D-permis sont stables par composition et changement de base.
‚) L’inclusion U ãÑ X est D-permise pour tout X P C et U P DpXq.

pD1q ‚) Pour tout objet X, l’ensemble DpXq est stable par intersection finie et contient X.
‚) Si X // S est un morphisme D-permis et si U P DS pXq, alors U ˆS S 1 P DS 1pX ˆS S 1q pour tout
morphisme S 1 // S .

pD2q Pour tout morphisme D-permis X // S et tout T P DpS q, on a X ˆS T P DpXq.

pD3q Pour tout morphisme D-permis X // S , et tout X1 P DpXq et U P DS pXq, on a X1 X U P DS pX1q.

pD4q Pour tout morphisme D-permis X // S et tout U P DpXq, il existe T P DpS q tel que U ˆS T P

DT pX ˆS T q.

Exemple 4.2.9. — La catégorie des pQ,∆q-schémas quasi-compacts possède une D-structure donnée
comme suit.

— Si X est un pQ,∆q-schéma quasi-compact, DpXq est l’ensemble des ouverts quasi-compacts denses
de X.

— Un morphisme de pQ,∆q-schémas quasi-compacts X // S est D-permis s’il est en involution (voir
la définition 3.1.25).

— Si X // S est un morphisme D-permis de pQ,∆q-schémas quasi-compacts, alors DS pXq est l’en-
semble des ouverts quasi-compacts de X denses relativement à S . (Ceci est compatible avec la nota-
tion 3.6.3.)

Les propriétés pD1q–pD3q sont trivialement satisfaites. La propriété pD4q découle du fait que, pour un ouvert
dense V Ă Y d’un S -schéma quasi-compact lisse Y , le lieu des s P S où Vs Ă Ys est dense contient un
ouvert dense T Ă S . (En effet, ce lieu est constructible d’après [39, Chapitre IV, Proposition 9.6.1]. Or, il
contient tous les points génériques de S car si η P S est un point générique tous les points génériques de Yη
sont aussi des points génériques de Y et appartiennent donc à V .) �

Exemple 4.2.10. — La catégorie des schémas quasi-compacts possède une D-structure donnée comme
suit.

— Si X est un schéma quasi-compact, DpXq est l’ensemble des ouverts quasi-compacts denses de X.
— Un morphisme de schémas quasi-compacts X // S est D-permis s’il est en involution.
— Si X // S est un morphisme D-permis de schémas quasi-compacts, alors DS pXq est l’ensemble des

ouverts quasi-compacts de X denses relativement à S .
Les propriétés pD1q–pD3q sont trivialement satisfaites. Pour la propriété pD4q, on raisonne comme ci-
dessus. �

Exemple 4.2.11. — Si X est un pQ,∆q-schéma, on dispose d’une D-structure sur la catégorie pFttf∆{Xqqc

obtenue par restriction de la D-structure de l’exemple 4.2.9. De même, si S est un schéma, on dispose d’une
D-structure sur la catégorie pCt{S qqc obtenue par restriction de la D-structure de l’exemple 4.2.10. �

Définition 4.2.12. — Supposons que C admet les produits fibrés et qu’elle est munie d’une D-structure
D . On dit qu’une famille de morphismes pYi

// XqiPI dans C est D-permise si I est fini et si les Yi
// X

sont D-permis. Une topologie de Grothendieck τ sur C est D-bonne si les deux conditions suivantes sont
satisfaites.

pB0q Soit pXiqiPI une famille finie d’objets de C et notons X “
š

iPI Xi. Alors la famille pXi ãÑ XqiPI est
τ-couvrante.

pB1q Si pYi
// XqiPI est une famille D-permise et τ-couvrante, et si Vi P DXpYiq, alors pVi

// XqiPI est
encore τ-couvrante.

Exemple 4.2.13. — La topologie fttf est D-bonne pour la D-structure de l’exemple 4.2.9. De même, la
topologie ct est D-bonne pour la D-structure de l’exemple 4.2.10. �

Remarque 4.2.14. — La propriété pB1q est équivalente à la propriété suivante (voir le lemme 2.5.21).
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Soit X // B un morphisme dans C et soit pYi
// BqiPI une famille D-permise. On suppose donnés

Wi P DpYi ˆB Xq tels que la famille pWi
// XqiPI est τ-couvrante. Alors, pour tout Vi P DBpYiq, la

famille pVi ˆYi Wi “ pr´1
1 pViq XWi

// XqiPI est encore τ-couvrante.
En effet, pr´1

1 pViq P DXpYiˆB Xq ce qui entraîne, grâce à pD3q, que pr´1
1 pViq XWi P DXpWiq. D’après pB1q,

la famille ppr´1
1 pViq X Wi

// XqiPI est donc τ-couvrante comme souhaité. Réciproquement, la propriété
pB1q est un cas particulier de la propriété ci-dessus. (Prendre X “ B et Wi “ Yi.) �

À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la sous-section, on fixe un site pC, τq. On supposera que la
catégorie C satisfait l’hypothèse 4.2.1 et qu’elle est munie d’une D-structure D telle la topologie τ est
D-bonne. La proposition suivante est le résultat technique clef de cette sous-section.
Proposition 4.2.15. — Soit f : X // S un morphisme D-permis et τ-couvrant de C. Supposons que la
diagonale relative de f est disjointe de Q (i.e., QˆXˆS X X “ H) lorsque Q P DpX ˆS Xq est suffisamment
petit. Donnons-nous des sous-objets Qm P DpČmpX{S qq, pour ´1 6 m 6 d (avec d un entier fixé à
l’avance). Il existe alors un sous-objet simplicial augmenté U‚ Ă Č‚pX{S q tel que :

(a) U‚ est strictement scindé, NnpUq P DpČnpX{S qq pour tout n P N \ t´1u et NmpUq Ă Qm pour tout
´1 6 m 6 d ;

(b) U‚ satisfait aux conditons pCnq du théorème 4.1.3, pour tout n P N.

En particulier, le morphisme de préfaisceaux simpliciaux U‚
// U´1 est une équivalence τ-locale.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que d > 1. (Ceci sera utile pour obtenir
le scindage strict de U‚.) Quitte à remplacer les Qm par des sous-objets plus petits, on peut supposer que les
deux propriétés suivantes sont satisfaites.

(i) Pour tout 1 6 m 6 d, le sous-objet Qm Ă ČmpX{S q ne rencontre pas les dégénérescences, i.e.,
s´1

i pQmq “ H pour 0 6 i 6 m´ 1.

(ii) Pour tout 0 6 i 6 m 6 d, on a Qm X d´1
i pQm´1q P DQm´1pd

´1
i pQm´1qq, ce qu’on peut écrire plus

explicitement :

Qm ˆdi, Čm´1pX{S q Qm´1 P DQm´1pČmpX{S q ˆdi, Čm´1pX{S q Qm´1q.

(En fait, nous aurons besoin de cette dernière propriété uniquement dans le cas i “ m.) Étant donné
que d´1

i pQm´1q // Qm´1 est τ-couvrant, il s’ensuit, grâce à pB1q, que Qm X d´1
i pQm´1q // Qm´1 est

aussi τ-couvrant.

La propriété (i) est facile à assurer : si Q P DpČ1pX{S qq ne recontre pas la diagonale relative, alors
Ş

r : 1ãÑmpr
˚q´1Q est un élément de DpČmpX{S qq qui ne rencontre pas les dégénérescences. (On utilise ici

pD2q pour les morphismes D-permis r˚.) Pour assurer la propriété (ii), on emploie une récurrence descen-
dante : on suppose que des Ql sont construits pour m 6 l 6 d et on choisit Qm´1 suffisamment petit pour
que (ii) soit satisfaite. Ceci est possible grâce à pD4q.

Pour n > ´1, on pose :
NnpUq “

č

t : m ãÑn
´16m6d

pt˚q´1Qm. (4.6)

Par construction, N‚pUq est un sous-objet semi-simplicial augmenté de Č‚pX{S q. De plus, pour n > ´1,
NnpUq P DpČnpX{S qq et, pour n > 1, NnpUq ne rencontre pas les dégénérescences.

On pose U´1 “ N´1pUq et, pour n > 0, on pose :

Un “
ž

s : n�r

NrpUq. (4.7)

D’après la proposition 4.2.6(b, c), U‚ est naturellement un sous-objet simplicial augmenté strictement scindé
de Č‚pX{S q.

Dans le reste de la preuve, nous allons vérifier les conditions pCnq du théorème 4.1.3. Nous raisonnons
par récurrence sur n, i.e., si n > 1, nous supposerons que pCn´1q est connue.
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Fixons n > 0 et des injections croissantes rα : mα ãÑ n, avec α variant dans un ensemble fini I. Notons
r1α : mα ` 1 ãÑ n` 1 l’extension de rα telle que r1αpmα`1q “ n`1. Nous devons vérifier que le morphisme

dn`1 :
č

αPI

pr1˚α q
´1
pUmα`1q //

č

αPI

pr˚αq
´1
pUmα

q, (4.8)

induit par dn`1 : Čn`1pX{S q // ČnpX{S q, est τ-couvrant. Vu les décompositions (4.7),
Ş

αPI pr
˚
αq
´1pUmα

q

est union disjointe de sous-objets qui sont soit contenus dans
Ş

αPI pr
˚
αq
´1pNmα

pUqq, soit contenus dans une
diagonale partielle Čn´1pX{S q Ă ČnpX{S q (seulement possible si n > 1). Grâce à pB0q, il est donc suffisant
de montrer que le morphisme

dn`1 :
č

αPI

pr1˚α q
´1
pNmα`1pUqq //

č

αPI

pr˚αq
´1
pNmα

pUqq (4.9)

est τ-couvrant ainsi que les morphismes obtenus de (4.8) par changement de base suivant les dégénéres-
cences si : Čn´1pX{S q ãÑ ČnpX{S q (seulement si n > 1). Le cas de ces changements de base découle de la
récurrence sur n. (Utiliser que s´1

k pUmα
q “ Umα´1 pour 0 6 k 6 mα ´ 1.)

Montrons que le morphisme (4.9) est τ-couvrant. En utilisant (4.6), nous pouvons réécrire ce morphisme
de la manière suivante :

dn`1 :
č

αPI

č

h : m ãÑmα`1,
´16m6d

ph˚ ˝ r1˚α q
´1
pQmq //

č

αPI

č

t : m ãÑmα,
´16m6d

pt˚ ˝ r˚αq
´1
pQmq. (4.10)

Notons Y “
Ş

α

Ş

tpt
˚ ˝ r˚αq

´1pQmq le second membre de (4.10). Le premier membre de (4.10) se réécrit
alors plus suggestivement de la manière suivante :

¨

˚

˚

˝

č

αPI

č

t : m ãÑmα,
´16m6d´1

pt1˚ ˝ r1˚α q
´1
pQm`1q

˛

‹

‹

‚

X d´1
n`1pYq

où t1 : m` 1 ãÑ mα ` 1 est l’extension de t donnée par t1pm` 1q “ mα ` 1. Listons les applications rα ˝ t
pour α P I et t : m ãÑ mα avec ´1 6 m 6 d ´ 1 :

u1 : m1 ãÑ n , ¨ ¨ ¨ , ug : mg ãÑ n.

Nous allons montrer par récurrence sur 0 6 k 6 g que le morphisme

dn`1 :

˜

k
č

l“1

pu1˚l q
´1
pQml`1q

¸

X d´1
n`1pYq // Y

est τ-couvrant. (Ici encore, u1l est l’extension de ul donnée par u1lpml ` 1q “ n ` 1.) Notons que pour tout
1 6 k 6 g, Y est contenu dans pu˚k q

´1pQmkq ; c’est tout ce dont nous aurons besoin de savoir sur Y .
Lorsque k “ 0, il n’y a rien à montrer puisque dn`1 : Čn`1pX{S q // ČnpX{S q est τ-couvrant. Supposons

que 1 6 k 6 g et que le résultat est connu pour k´ 1. Formons le diagramme commutatif à carrés cartésiens

d´1
n`1pYq

//

dn`1
��

Čn`1pX{S q
u1˚k
//

dn`1
��

Čmk`1pX{S q
dmk`1
��

Y // ČnpX{S q
u˚k
// ČmkpX{S q.

La condition (ii) du début de la preuve nous dit que Qmk`1 X d´1
mk`1pQmkq P DQmk

pd´1
mk`1pQmkqq. Puisque

Y Ă pu˚k q
´1pQmkq, il s’ensuit, grâce à pD2q, que

pu1˚k q
´1
pQmk`1q X d´1

n`1pYq P DYpd´1
n`1pYqq.

On utilise maintenant la propriété pD3q, et ensuite l’hypothèse de récurrence et pB1q pour conclure. �
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Notation 4.2.16. — Pour un objet X P C, on note ηX le pro-objet pUqUPDpXq. Pour un préfaisceau F sur
C, FpηXq désigne la colimite filtrante des FpUq pour U P DpXq. D’après pD2q, un morphisme D-permis
f : Y // X dans C induit un morphisme de pro-objets η f : ηY

// ηX. �

Par abus de language, on désigne ci-dessous par le même symbole un objet semi-cosimplicial à valeurs
dans une catégorie additive et le complexe qui lui est associé.
Théorème 4.2.17. — Soit f : X // S un morphisme D-permis et τ-couvrant de C. On suppose que
la diagonale relative de f est disjointe de Q P DpX ˆS Xq suffisamment petit. Soit F‚ un complexe de
préfaisceaux de Λ-modules sur C. On suppose que F‚ est projectivement τ-fibrant et qu’il est borné à
gauche, i.e., Fn “ 0 pour n suffisamment petit. Alors, le morphisme évident

F‚
pηS q // Tot F‚

pηČ‚pX{S qq (4.11)

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que le complexe de préfaisceaux F‚ est
additif au sens que F‚p

š

i Xiq »
ś

iPI F‚pXiq pour toute famille finie pXiqiPI d’objets de C. En effet, puisque
F‚ est projectivement τ-fibrant, il est quasi-isomorphe à un complexe de τ-faisceaux qui est projectivement
τ-fibrant. (Utiliser [10, Corollaire 4.4.42].)

Notons Q l’ensemble des uplets pd,Q´1, ¨ ¨ ¨ ,Qdq où d P N r t0u et où les Qm sont des sous-objets
de ČmpX{S q appartenant à DpČmpX{S qq et vérifiant les conditions (i) et (ii) du début de la preuve de la
proposition 4.2.15. L’ensemble Q est ordonné de la manière suivante :

pd,Q´1, ¨ ¨ ¨ ,Qdq 6 pd1,Q1´1, ¨ ¨ ¨ ,Q
1
d1q

si d > d1 et si Qm Ă Q1m pour tout ´1 6 m 6 d1. L’ensemble ordonné Q est cofiltrant. La preuve de la
proposition 4.2.15 fournit une application croissante γ  Uγ

‚
qui à γ “ pd,Q´1, ¨ ¨ ¨ ,Qdq P Q associe

le sous-objet simplicial augmenté strictement scindé Uγ
‚
Ă Č‚pX{S q donné par les formules (4.6) et (4.7).

D’après la proposition 4.2.15 (et, bien entendu, le théorème 4.1.3), le morphisme de préfaisceau simpliciaux

Uγ
‚

// Uγ

´1

est une équivalence τ-locale. Puisque F‚ est projectivement τ-fibrant, il s’ensuit un quasi-isomorphisme de
complexes de Λ-modules

Hom‚
pUγ

´1 b Λ, Fq “ F‚
pUγ

´1q
// Tot N‚

pF‚
pUγ

qq “ Hom‚
pNpUγ

b Λq, Fq,

où Np´q est le foncteur « complexe normalisé associé ». Puisque l’objet simplicial Uγ
‚

est strictement scindé
et que le complexe de préfaisceaux F‚ est additif, le bicomplexe N‚pF‚pUγqq s’identifie à F‚pN‚pUγqq. (Voir
la notation 4.2.5.) On obtient en fin de compte un quasi-isomorphisme naturel

F‚
pUγ

´1q
// Tot F‚

pN‚pUγ
qq. (4.12)

En prenant la colimite suivant les γ P Q des quasi-isomorphismes (4.12), on obtient le quasi-isomorphisme
(4.11) recherché. �

On termine la sous-section en spécialisant le théorème 4.2.17 au cas des petits sites fttf tout en y apportant
une petite amélioration.
Théorème 4.2.18. — Soit X un pQ,∆q-schéma quasi-compact admettant un nombre fini de composantes
irréductibles et soit f : Y // X un ∆-morphisme de type fini, en involution et dominant. Soit F‚ un complexe
de préfaisceaux de Λ-modules sur Fttf∆{X. On suppose que F‚ est projectivement fttf-fibrant et borné à
gauche. Alors, le morphisme évident

F‚
pηXq // Tot F‚

pηČ‚pY{Xqq (4.13)

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On ne restreint donc pas la généralité en supposant que X est intègre. Soit X1 // X un
morphisme étale et posons Y 1 “ Y ˆX X1. (Alors, f 1 : Y 1 // X1 est un morphisme de pX,∆q-schémas ; voir
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le lemme 1.1.21.) On suppose que X1 est intègre et que l’extension finie κX1{κX est galoisienne, et on note G
son groupe de Galois. Le morphisme (4.13) s’obtient (à un isomorphisme près dans DpΛq) du morphisme

F‚
pηX1q // Tot F‚

pηČ‚pY 1{X1qq (4.14)

par passage aux « G-invariants », i.e., en appliquant le foncteur RΓpG;´q. Il est donc suffisant de montrer
que (4.14) est un quasi-isomorphisme. Autrement dit, il est loisible de remplacer X par un X-schéma étale
dominant. On distingue maintenant deux cas.

Cas 1. — Supposons que Y admet une composante connexe qui est étale au-dessus de X. D’après la dis-
cussion précédente, on peut supposer que cette composante connexe est isomorphe à X. Ceci fournit une
section t : X // Y telle que les morphismes

tn : ČnpY{Xq “ X ˆX ČnpY{Xq
pt,idq
// Čn`1pY{Xq

induisent des morphismes tn : ηČnpY{Xq
// ηČn`1pY{Xq, pour tout n P N \ t´1u. Il est immédiat que les

morphismes induits t˚n : FpηČn`1pY{Xqq
// FpηČnpY{Xqq définissent une homotopie entre l’identité et l’endo-

morphisme nul du complexe S`pFpηČ‚pY{Xqqq. (Bien entendu, S`p´q désigne le complexe associé à un objet
semi-simplicial augmenté à valeurs dans une catégorie additive ; voir le début de la preuve de la proposition
4.1.8.)

Cas 2. — On suppose maintenant qu’aucune composante connexe de Y n’est étale au-dessus de X. Puisque
le morphisme Y // X est en involution, il s’ensuit que les fibres de ce morphisme sont soit vides, soit
purement de dimension non nulle. Dans ce cas, Y ˆX Y contient un ouvert quasi-compact dense disjoint de
la diagonale relative de f . Or, puisque le morphisme f est dominant, on peut le supposer surjectif quitte à
rétrécir X. Le résultat recherché devient alors un cas particulier du théorème 4.2.17. �

4.3. Rappels sur les foncteurs « cosquelette ». —
Cette sous-section contient des rappels sur les foncteurs « cosquelette ». Ces rappels seront utilisés dans

la sous-section 4.4 pour définir et étudier les hyper-recouvrements génériques. Nous nous restreignons au
cas semi-simplicial car nos hyper-recouvrements génériques seront des objets semi-simpliciaux. Rappelons
que ∆1 désigne la sous-catégorie de ∆ “ tn; n P Nu où l’on ne retient que les applications strictement
croissantes entre les ordinaux. Étant donné p P N, on note ∆16p la sous-catégorie pleine de ∆1 dont les objets
sont les ordinaux n pour 0 6 n 6 p. Un foncteur contravariant de source ∆16p est appelé un objet semi-
simplicial p-tronqué. (On définit de même la sous-catégorie ∆6p Ă ∆ et les objets simpliciaux p-tronqués,
mais ces derniers ne seront pas utilisés dans la suite.)

On fixe une catégorie C admettant les limites finies. Comme d’habitude, on note ∆1opC (resp. ∆1op
6pC) la

catégorie des objets semi-simpliciaux (resp. semi-simpliciaux p-tronqués) de C. L’inclusion ιp : ∆16p ãÑ ∆1

induit un foncteur du type « image direct »

pιpq˚ : ∆1opC // ∆
1op
6pC.

Ce foncteur possède un adjoint à droite

ι
!
p : ∆1op

6pC
// ∆1opC.

Pour tout objet semi-simplicial p-tronqué X de C, on a la formule suivante :

pι
!
pXqn “ lim

r ãÑn, 06r6p
Xr. (4.15)

En particulier, on a pι!pXqn “ Xn pour tout 0 6 n 6 p.
Lemme 4.3.1. — Soit B un objet de C et soit X{B un objet semi-simplicial p-tronqué de C{B. Alors, si
p > 1, l’objet semi-simplicial ι!ppX{Bq est canoniquement isomorphe à ι!ppXq.

Démonstration. — On dispose d’un monomorphisme évident ι!ppX{Bq ãÑ ι!ppXq. On montrera que ι!ppXq est
naturellement un objet de C{B, ce qui fournit une section à ce monomorphisme. Pour ce faire, on considère
B comme un objet semi-simplicial p-tronqué constant. Le morphisme X // B induit alors un morphisme
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ι!pX // ι!pB. Or, pour p > 1, les catégories ∆16p{n sont connexes. Grâce à la formule (4.15), il s’ensuit que
ι!pB est l’objet semi-simplicial constant associé à B P C. Ceci permet de conclure. �

Le résultat suivant donne une description un peu plus concrète de la limite dans (4.15).
Lemme 4.3.2. — Soit X un objet semi-simplicial p-tronqué de C. Alors, pour n > p > 1, l’objet pι!pXqn
s’inscrit dans un carré cartésien

pι!pXqn //

��

ś

r : p ãÑn Xp

ś

rpd0,¨¨¨ ,dpq
��

ś

u : p´1 ãÑn Xp´1
diag
//
ś

r : p ãÑn, δi : p´1 ãÑp Xp´1.

(Ci-dessus, le morphisme « diagonal » est induit par l’application pr, δiq r ˝ δi.)
Démonstration. — On se ramène aussitôt au cas où X est un ensemble semi-simplicial p-tronqué. Alors,
par construction pι!pXqn est l’ensemble des familles pxrqr : p ãÑn de Xp telle que pour tout carré commutatif

s

u
��

u1
// p

r1
��p r
// n

(4.16)

dans ∆1, on a l’égalité u˚pxrq “ u1˚pxr1q dans Xs. Pour démontrer le lemme, il s’agit de voir que ces égalités
sont satisfaites pour tout s, avec 0 6 s 6 p ´ 1, si elles le sont pour p´ 1. On raisonne par récurrence
descendante sur 0 6 s 6 p´ 2 en supposant que ces relations sont satisfaites pour s` 1.

On se donne un carré commutatif (4.16). On peut supposer que rppq X r1ppq contient exactement s ` 1
éléments (car sinon le résultat est clair par induction). En remplaçant dans rppq un élément de rppqr rppqX
r1ppq par un élément de r1ppq r rppq X r1ppq, on trouve une injection e : p ãÑ n telle que rppq X eppq et
eppq X r1ppq contiennent chacun au moins s ` 2 éléments. (On utilise ici que p > s ` 2.) On obtient ainsi
un diagramme commutatif dans ∆1

s

d
��

w

~~

w1

  

s` 1

c
��

v
// p

e
��

s` 1

c1
��

v1
oo

p r
// n pr1
oo

avec u “ c ˝ w et u1 “ c1 ˝ w1. D’après l’hypothèse de récurrence, c˚pxrq “ v˚pxeq et v1˚pxeq “ c1˚pxr1q. Il
s’ensuit que

u˚pxrq “ w˚c˚pxrq “ w˚v˚pxeq “ d˚pxeq “ w1˚v1˚pxeq “ w1˚c1˚pxr1q “ u1˚pxr1q.

Ceci termine la preuve du lemme. �

Définition 4.3.3. — Pour p P N, on pose coskp “ ι!p ˝ pιpq˚. C’est un endofoncteur de ∆1opC. Si X est
un objet semi-simplicial de C, coskppXq est appelé le p-ième cosquelette de X. On conviendra aussi que
cosk´1pXq est l’objet semi-simplicial final de C.
Remarque 4.3.4. — Pour p P N \ t´1u, on dispose d’une transformation naturelle id // coskp qui est
donnée par l’unité de l’adjonction ppιpq˚, ι!pq lorsque p > 0. Soit X un objet semi-cosimplicial de C. Alors,
le morphisme X // coskppXq induit des isomorphismes Xr » pcoskppXqqr pour tout 0 6 r 6 p. Si le
morphisme X // coskppXq est un isomorphisme, on dit par abus de language que X est p-tronqué. �

Lemme 4.3.5. — Pour p, q P N\ t´1u, on a coskp ˝ coskq “ coskminpp,qq.
Démonstration. — Si p 6 q ou q “ ´1, c’est clair. Si p ą q > 0, le résultat découle du fait que pιpq˚ι!q est
l’adjoint à droite du foncteur « image directe » ∆1op

6pC
// ∆
1op
6qC. �
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Lemme 4.3.6. — Soit B un objet de C et soit X{B un objet semi-simplicial de C{B. Alors, si p > 1, l’objet
semi-simplicial coskppX{Bq est canoniquement isomorphe à coskppXq.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du lemme 4.3.1. �

Notation 4.3.7. — Soient B un objet de C et X un objet semi-simplicial de C{B. Le p-ième cosquelette
de X calculé dans C{B (au lieu de C) sera noté coskB

ppXq. (En particulier, coskB
´1pXq “ B est l’objet semi-

simplicial constant de valeur B.) Vu le lemme 4.3.6, cette distinction n’est pertinente que si p P t´1, 0u.
Néanmoins, l’usage de cette notation nous épargnera parfois de distinguer les cas p P t´1, 0u et p > 1. �

Les deux résultats suivants sont très utiles pour travailler avec les foncteurs « cosquelette ».
Proposition 4.3.8. — Soit X un objet semi-simplicial de C. Alors, pour 0 6 p 6 q, nous avons un
isomorphisme canonique

pcoskpXqq »
ź

r : p ãÑq

`

Xp ˆpcoskp´1Xqp, r˚ pcoskp´1Xqq{pcoskp´1Xqq
˘

.

(Ci-dessus, le produit est fibré au-dessus de pcoskp´1Xqq.)
Démonstration. — Lorsque p “ 0, le résultat est clair. On peut donc supposer que p > 1. D’après le lemme
4.3.2 appliqué à pιpq˚X et pιpq˚coskp´1X, on a deux carrés cartésiens

pcoskpXqq //

��

ś

r : p ãÑq Xp

ś

rpd0,¨¨¨ ,dpq
��

et

pcoskp´1Xqq //

��

ś

r : p ãÑqpcoskp´1Xqp

ś

rpd0,¨¨¨ ,dpq
��

ś

u : p´1 ãÑq Xp´1
diag
//
ś

r : p ãÑq, δi : p´1 ãÑp Xp´1
ś

u : p´1 ãÑq Xp´1
diag
//
ś

r : p ãÑq, δi : p´1 ãÑp Xp´1.

(Bien entendu, pour le second carré, on a utilisé aussi le lemme 4.3.5.) Il s’ensuit que le carré

pcoskpXqq //

��

ś

r : p ãÑq Xp

��

pcoskp´1Xqq //
ś

r : p ãÑqpcoskp´1Xqp

est également cartésien. Ceci permet de conclure. �

Proposition 4.3.9. — Soit X‚ un objet semi-simplicial de C. Alors, pour p > 0 et q > 1, on a un isomor-
phisme canonique

pcoskpX‚qq » pcoskX0
p´1X1`‚qq´1 ˆpcoskp´1X‚qq´1 pcoskpX‚qq´1. (4.17)

En particulier, en prenant q “ p` 1, on obtient un isomorphisme canonique

pcoskpX‚qp`1 » pcoskX0
p´1X1`‚qp ˆpcoskp´1X‚qp Xp. (4.18)

Démonstration. — Si p “ 0 ou si p > q, il n’y a rien à démontrer. On supposera donc pour fixer les idées
que 1 6 p ă q. On note D le diagramme de catégories

p1,0q
hkkkkkkkkikkkkkkkkj

p∆16p´1q`{q´ 1 Ðâ

p0,0q
hkkkkkikkkkkj

∆16p´1{q´ 1 ãÑ

p0,1q
hkkkkikkkkj

∆16p{q´ 1

indexé par l’ensemble ordonné “ 1 ˆ 1 r tp1, 1qu. (Bien entendu, p∆16p´1q` désigne la catégorie ∆16p´1
augmenté d’un objet initial strict ´1.) On dispose d’un foncteur

ż

D // ∆16p{q (4.19)

qui envoie :

(1) un objet pp1, 0q, s : r ãÑ q´ 1q, avec ´1 6 r 6 p ´ 1, sur la flèche s1 : r` 1 ãÑ q donnée par
s1p0q “ 0 et s1paq “ spa´ 1q ` 1 pour 1 6 a 6 r ` 1 ;
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(2) un objet pp0, 0q, s : r ãÑ q´ 1q, avec 0 6 r 6 p´ 1, sur la flèche composée δ0 ˝ s : r ãÑ q ;

(3) un objet pp0, 1q, s : r ãÑ q´ 1q, avec 0 6 r 6 p, sur la flèche composée δ0 ˝ s : r ãÑ q.

Le foncteur (4.19) induit une surjection sur les ensembles de flèches et ses fibres sont connexes. (En fait,
ses fibres sont isomorphes soit à 0, soit à 1.) Il s’ensuit que la limite d’un système projectif indexé par
∆16p{q est canoniquement isomorphe à la limite du système projectif obtenu en précomposant avec (4.19).
En particulier, la limite du système projectif pXrqr ãÑq, 06r6p “ pXrqr ãÑq P ∆16p{q se calcule comme la limite
suivant (i.e., le produit fibré) du diagramme

lim
r ãÑq´1,´16r6p´1

X1`r
// lim

r ãÑq´1, 06r6p´1
Xr
oo lim

r ãÑq´1, 06r6p
Xr.

Ceci termine la preuve de la proposition. �

Corollaire 4.3.10. — Soit X‚ un objet semi-simplicial p-tronqué de C, avec p > 0. Alors, X1`‚, vu comme
objet semi-simplicial de C{X0, est également p-tronqué.
Démonstration. — L’objet semi-simplicial X‚ est p ` 1-tronqué puisqu’il est p-tronqué. La proposition
4.3.9 fournit alors pour n > 0 un isomorphisme

X1`n “ pcoskp`1Xqn`1 » pcoskX0
p X1`‚qn ˆpcoskpXqn pcoskp`1Xqn.

Puisque coskpX “ coskp`1X “ X, le produit fibré ci-dessus s’identifie à pcoskX0
p X1`‚qn. �

Définition 4.3.11. — Soit Y // X un morphisme d’objets semi-simpliciaux de C. Nous dirons que f est
p-élémentaire, avec p P N\ t´1u, si les conditions suivantes sont satisfaites.

(i) Pour tout 0 6 r 6 p´ 1, le morphisme Yr
// Xr est un isomorphisme.

(ii) Le morphisme d’objets semi-simpliciaux Y // X ˆcoskpX coskpY est un isomorphisme.

(Ainsi, Y // X est ´1-élémentaire si et seulement si c’est un isomorphisme.)
Remarque 4.3.12. — Pour p > 0, un morphisme p-élémentaire Y // X est déterminé, à un unique
isomorphisme près, par l’objet semi-simplicial X et le morphisme Yp

// Xp. Pour cette raison, il est loisible
de parler du morphisme p-élémentaire associé à un objet semi-simplicial X muni d’un Xp-objet Yp. �

Lemme 4.3.13. —

(a) Soit X un objet semi-simplicial. Alors, le morphisme évident coskpX // coskp´1X est p-élémentaire
pour tout p > 0.

(b) Soient Y // X un morphisme p-élémentaire et X1 // X un morphisme quelconque d’objets semi-
simpliciaux. Alors, le morphisme Y ˆX X1 // X1 est p-élémentaire.

(c) Si f : Y // X et g : Z // Y sont deux morphismes d’objets semi-simpliciaux, et si f et g (resp. f et
f ˝ g) sont p-élémentaires, il en est de même de f ˝ g (resp. g).

Démonstration. — Pour (a), on utilise le lemme 4.3.5. Pour (b), on utilise la commutation du foncteur
coskp aux produits fibrés. La propriété (c) découle immédiatement de la définition. �

Lemme 4.3.14. — Soit Y // X un morphisme d’objets semi-simpliciaux dans C. Alors, Y s’identifie à la
limite projective de la tour

¨ ¨ ¨ // X ˆcoskpX coskpY // X ˆcoskp´1X coskp´1Y // ¨ ¨ ¨ // X ˆcosk0X cosk0Y // X (4.20)

où le p-ième morphisme de transition

X ˆcoskpX coskpY // X ˆcoskp´1X coskp´1Y (4.21)

est p-élémentaire associé au morphisme Yp
// Xp ˆpcoskp´1Xqp pcoskp´1Yqp.

Démonstration. — Le fait que Y s’identifie à la limite de la tour (4.20) est clair. En utilisant le lemme
4.3.13(a, b, c), on trouve que le morphisme

coskpY // coskpX ˆcoskp´1X coskp´1Y

est p-élémentaire. Or, le morphisme (4.21) s’obtient du morphisme ci-dessus par changement de base. �



112 JOSEPH AYOUB

Proposition 4.3.15. — Soit f : Y // X un morphisme p-élémentaire avec p > 0. Alors, pour tout q > p,
on a un isomorphisme canonique

Yq »
ź

r : p ãÑq

pYp ˆXp, r˚ Xq{Xqq. (4.22)

(Ci-dessus, le produit est fibré au-dessus de Xq.)
Démonstration. — Puisque f est p-élémentaire, on a l’isomorphisme Yq » pcoskpYqq ˆpcoskpXqq Xq. En
y remplaçant pcoskpXqq et pcoskpYqq par les formules de la proposition 4.3.8, et en utilisant le fait que
coskp´1pYq » coskp´1pXq, on obtient l’isomorphisme (4.22). �

Dans le reste de la sous-section, nous allons expliquer comment munir certains objets semi-simpliciaux
d’une structure cyclique (à la Connes [29]). Rappelons d’abord de quoi il s’agit.
Définition 4.3.16. — Une structure cyclique sur un objet semi-simplicial X est la donnée, pour tout
n P N, d’un automorphisme cn : Xn

„
// Xn telle que la condition suivante est satisfaite. Pour toute flèche

r : m ãÑ n de ∆1 avec rpmq 6 n´ 1 (resp. rpmq “ n), le carré suivant est commutatif

Xn
cn
//

r˚
`
��

Xn

r˚
��

Xm
id
// Xm

(resp. Xn
cn
//

r˚
`
��

Xn

r˚
��

Xm
cm
// Xm)

si l’on prend pour r` : m ãÑ n l’unique injection croissante d’image trpiq ` 1; 0 6 i 6 mu (resp.
t0uYtrpiq` 1; 0 6 i 6 m´ 1u). Un objet semi-simplicial cyclique est un objet semi-simplicial muni d’une
structure cyclique.
Remarque 4.3.17. — Certains auteurs demandent que l’automorphisme cn soit d’ordre n ` 1. Il s’agit
d’une condition naturelle, mais elle ne sera pas satisfaite dans les exemples qui nous intéressent. �

Proposition 4.3.18. — Soit X un objet semi-simplicial p-tronqué et supposons donnés, pour 0 6 n 6 p, des
automorphismes cn : Xn

„
// Xn satisfaisant à la condition de la définition 4.3.16. Alors, ces automorphismes

s’étendent d’une manière canonique en une structure cyclique sur X qui satisfait à la condition universelle
suivante. Étant donnés un morphisme d’objets semi-simpliciaux f : Y // X et une structure cyclique sur Y,
si les fn commutent aux cn pour 0 6 n 6 p, alors f est un morphisme d’objets semi-simpliciaux cycliques.
Démonstration. — Le cas où p “ 0 est évident ; dans la suite on suppose que p > 1. Pour n > p, on utilise
le lemme 4.3.2 pour identifier Xn à un sous-objet de

ś

r : p ãÑn Xp. Nous allons définir un automorphisme c̄n

de
ś

r : p ãÑn Xp qui préserve Xn ; l’automorphisme cn sera la restriction de c̄n à Xn.
On prend pour c̄n l’automorphisme donné (sur les foncteurs de points) par

c̄nppxrqr : p ãÑnq “ pc1rpxr`qqr : p ãÑn

avec c1r “ idXp si rppq 6 n ´ 1 et c1r “ cp si rppq “ n. Montrons que le sous-objet Xn est préservé par c̄n.
Donnons-nous un uplet pxrqr : p ãÑn dans X ainsi qu’un carré commutatif dans ∆1 :

p´ 1 δi
//

δ j

��

p

r
��p s
// n

avec 0 6 i ă j 6 p. Notons que spp r t juq “ rpp r tiuq. Nous devons montrer que

dipc1rpxr`qq “ d jpc1spxs`qq. (4.23)

Il y a plusieurs cas à considérer suivant que n appartient ou non à l’image de r ou s.
Lorsque rppq 6 n´ 1 et sppq 6 n´ 1, nous avons r` ˝ δi “ s` ˝ δ j et c1r “ c1s “ id, ce qui donne aussitôt

(4.23). Le cas rppq “ n et sppq 6 n´ 1 n’est pas possible sous l’hypothèse 0 6 i ă j 6 p.
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Supposons maintenant que rppq 6 n´1 et sppq “ n. Nous devons vérifier que dipxr`q “ d jpcppxs`qq. Or,
dans ce cas, on a j “ p et d j ˝ cp “ d0. Il suffit donc de vérifier que r` ˝ δi “ s` ˝ δ0, ce qui est immédiat.

Enfin, supposons que rppq “ sppq “ n. Nous devons vérifier que dipcppxr`qq “ d jpcppxs`qq. Or, dans ce
cas, on a i, j 6 p´ 1. Il s’ensuit que di ˝ cp “ cp´1 ˝ di`1 et d j ˝ cp “ cp´1 ˝ d j`1. Il suffit donc de vérifier
que r` ˝ δi`1 “ s` ˝ δ j`1, ce qui est immédiat. �

Remarque 4.3.19. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 4.3.18. Pour que les
automorphismes cn : Xn

„
// Xn soient d’ordre n ` 1 pour tout n P N, il est suffisant qu’il en soit ainsi pour

0 6 n 6 p. En effet, si cp est d’ordre p ` 1, l’automorphisme c̄n de la preuve ci-dessus est d’ordre n ` 1
(pour tout n > p). Pour voir cela, on remarque que l’opérateur r r` est d’ordre n`1 et que, dans l’orbite
d’une application r : p ãÑ n, il y exactement p` 1 applications dont l’image contient n P n. �

4.4. Hyper-recouvrements génériques. —
On introduit ici une variante générique de la notion d’« hyper-recouvrement » (voir [5, Exposé V, §7.3]).

On travaillera dans un cadre abstrait sauf pour le théorème principal de cette sous-section (i.e., le théorème
4.4.16) pour lequel on spécialise aux petits sites fttf. p2q Sauf mention explicite du contraire, on travaillera
dans la situation suivante.
Situation 4.4.1. — Soit C une catégorie qui admet les limites finies et qui est munie de deux classes de
morphismes appelés admissibles et dominants. On suppose que les propriétés suivantes sont satisfaites :

(i) les morphismes admissibles sont stables par composition et changement de base ;
(ii) les morphismes dominants sont stables par composition et changement de base suivant les morphismes

admissibles. �

Exemples 4.4.2. —
(1) La situation qui nous intéresse le plus est la suivante : C est la catégorie des pQ,∆q-schémas quasi-

compacts, les morphismes admissibles sont les ∆-morphismes de type fini en involution, et « domi-
nant » admet la signification usuelle.

(2) Une autre situation possible est la suivante : C est la catégorie des schémas quasi-compacts, les mor-
phismes admissibles sont les morphismes plats et « dominant » admet la signification usuelle. (Ceci
sera utile notamment dans la sous-section 4.5.)

(3) Étant données deux classes comme dans la situation 4.4.1, on peut remplacer la classe des morphismes
dominants par celle de toutes les flèches de C tout en gardant la validité des propriétés (i) et (ii). �

Définition 4.4.3. —

(a) Un hyper-recouvrement générique d’un objet X de C est un morphisme d’objets semi-simpliciaux
f‚ : Y‚ // X tel que, pour tout p P N, le morphisme

Yp
// pcoskX

p´1Yqp

est admissible et dominant.
(b) Un hyper-recouvrement générique relatif d’un objet semi-simplicial U‚ de C est un morphisme d’objets

semi-simpliciaux h‚ : V‚ // U‚ tel que, pour tout p P N, le morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp

est admissible et dominant.

Clairement, un hyper-recouvrement générique d’un objet X est un hyper-recouvrement générique relatif
de l’objet semi-simplicial constant de valeur X.
Lemme 4.4.4. —

2. Il ne fait pas de doute que le théorème 4.4.16 est valable dans une généralité bien plus grande. Malheureursement, l’axio-
matique introduite dans la sous-section 4.2 ne suffit pas pour énoncer un résultat général : il aurait fallu introduire de nouveaux
axiomes afin de pouvoir reproduire l’argument pour le « Cas 1 » de la preuve du théorème 4.2.18 dans un contexte abstrait. Nous
avons renoncé à cette tâche.
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(a) Soit f‚ : Y‚ // X un hyper-recouvrement générique et soit X1 // X un morphisme admissible. Alors,
f 1
‚

: Y‚ ˆX X1 // X1 est un hyper-recouvrement générique.

(b) Soit h‚ : V‚ // U‚ un hyper-recouvrement générique relatif et soit U 1
‚

// U‚ un morphisme admis-
sible en chaque degré. Alors, h1

‚
: V‚ ˆU‚ U 1

‚
// U 1

‚
est un hyper-recouvrement générique relatif.

Démonstration. — C’est immédiat. �

Proposition 4.4.5. — Soit U‚ un objet semi-simplicial de C. Soit h‚ : V‚ // U‚ un morphisme q-
élémentaire, pour un q P N, tel que le morphisme Vq

// Uq est admissible et dominant. Alors, h‚ est
un hyper-recouvrement générique relatif.
Démonstration. — En effet, le morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp

est un isomorphisme pour p , q et, pour p “ q, il est donné par Vq
// Uq. �

Définition 4.4.6. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 4.4.5. Le morphisme h‚ :
V‚ // U‚ est appelé l’hyper-recouvrement générique q-élémentaire associé au morphisme admissible et
dominant Vq

// Uq.
Lemme 4.4.7. — Soit h‚ : V‚ // U‚ un hyper-recouvrement générique relatif. Alors, h‚ est la composition
infinie de la tour

¨ ¨ ¨ // U ˆcoskpU coskpV // U ˆcoskp´1U coskp´1V // ¨ ¨ ¨ // U ˆcosk0U cosk0V // U

où le p-ième morphisme de transition

U ˆcoskpU coskpV // U ˆcoskp´1U coskp´1V

est un hyper-recouvrement générique p-élémentaire.
Démonstration. — On utilise le lemme 4.3.14 en on remarque que le morphisme p-élémentaire de l’énoncé
est associé au morphisme Vp

// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp qui est admissible et dominant car h‚ est un
hyper-recouvrement générique relatif. �

Lemme 4.4.8. — Soit h‚ : V‚ // U‚ un hyper-recouvrement générique relatif. Alors, pour tout p, q P N, le
morphisme pcoskpVqq // pcoskpUqq est admissible.
Démonstration. — Vu le lemme 4.4.7, il suffit de traiter le cas où h‚ est un hyper-recouvrement générique
r-élémentaire, pour un certain r P N, associé à un morphisme admissible et dominant Vr

// Ur. (En fait,
seule l’admissibilité servira.) On suppose que r 6 p car sinon il n’y a rien à démontrer.

Le morphisme coskpV // coskpU est encore un hyper-recouvrement générique r-élémentaire associé
à Vr

// Ur. Il est donc suffisant de montrer que Vq
// Uq est admissible sachant que V‚ // U‚ est un

hyper-recouvrement générique r-élémentaire. On peut supposer que r 6 q. Le résultat recherché découle
de la proposition 4.3.15 et du fait que les morphismes admissibles sont stables par changement de base et
composition. (On note que ceci ne s’applique pas aux morphismes dominants pour lesquels la stabilité par
changement de base n’est pas toujours satisfaite.) �

Proposition 4.4.9. — Soient h‚ : V‚ // U‚ et k‚ : W‚
// V‚ deux hyper-recouvrements génériques

relatifs. Alors h‚ ˝ k‚ : W‚
// U‚ est aussi un hyper-recouvrement générique relatif.

Démonstration. — En effet, le morphisme Wp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Wqp se factorise de la manière

suivante :
Wp

// Vp ˆpcoskp´1Vqp, k pcoskp´1Wqp
// Up ˆpcoskp´1Uqp, h˝k pcoskp´1Wqp.

Le premier morphisme est admissible et dominant car k‚ est un hyper-recouvrement générique relatif. Il en
est de même du second morphisme. En effet, c’est le changement de base du morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp, h pcoskp´1Vqp,

qui est admissible et dominant car h‚ est un hyper-recouvrement générique relatif, suivant le morphisme
pcoskp´1Wqp

// pcoskp´1Vqp, qui est admissible d’après le lemme 4.4.8. �
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Corollaire 4.4.10. — Soient Y 1
‚

// Y‚ et Y2
‚

// Y‚ deux hyper-recouvrements génériques relatifs. Alors,
Y 1
‚
ˆY‚ Y2

‚
// Y‚ est aussi un hyper-recouvrement générique relatif.

Démonstration. — D’après le lemme 4.4.8, le morphisme Y 1
‚

// Y‚ est admissible en chaque degré.
D’après le lemme 4.4.4(b), la projection pr1 : Y 1

‚
ˆY‚ Y2

‚
// Y 1

‚
est un hyper-recouvrement générique relatif.

La proposition 4.4.9 alors permet de conclure. �

On aura besoin d’une variante amplifiée du corollaire précédent.
Corollaire 4.4.11. — Supposons donné un diagramme commutatif

Y‚
b‚
//

f‚
��

T‚
p‚
��

Y 1
‚

b1‚
oo

f 1‚
��

X
a
// S X1

a1
oo

tel que les conditions suivantes sont satisfaites :

(i) a et a1 sont admissibles ;

(ii) p f‚, b‚q : Y‚ // XˆS T‚ et p f 1
‚
, b1
‚
q : Y 1

‚
// X1ˆS T‚ sont des hyper-recouvrements génériques relatifs.

Alors, le morphisme évident
Y‚ ˆT‚ Y 1

‚
// pX ˆS X1q ˆS T‚ (4.24)

est un hyper-recouvrement générique relatif.
Démonstration. — D’après le lemme 4.4.8, le morphisme p f 1

‚
, b1
‚
q : Y 1

‚
// X1 ˆS T‚ est admissible en

chaque degré. Puisqu’il en est de même de la projection pr2 : X1 ˆS T‚ // T‚ (car a1 est admissible), on
déduit que le morphisme b1

‚
: Y 1

‚
// T‚ est aussi admissible en chaque degré.

Le morphisme (4.24) est la composition de

Y‚ ˆT‚ Y 1
‚

// pX ˆS T‚q ˆT‚ Y 1
‚
“ X ˆS Y 1

‚
// pX ˆS X1q ˆS T‚. (4.25)

Le premier morphisme dans (4.25) est le changement de base de l’hyper-recouvrement générique relatif
p f‚, b‚q : Y‚ // X ˆS T‚ suivant le morphisme b1

‚
: Y 1

‚
// T‚ qui est admissible en chaque degré d’après la

discussion précédente. Le second morphisme est le changement de base de l’hyper-recouvrement générique
relatif p f 1

‚
, b1
‚
q : Y 1

‚
// X1 ˆS T‚ suivant le morphisme admissible a : X // S . Le lemme 4.4.4(b) et la

proposition 4.4.9 permettent de conclure. �

Lemme 4.4.12. —

(a) Soit Y‚ // X un hyper-recouvrement générique. Alors, pour tout q > ´1, coskX
q Y // X est aussi un

hyper-recouvrement générique.

(b) Soit V‚ // U‚ un hyper-recouvrement générique relatif. Alors, pour tout q > ´1, les morphismes

coskqV // coskqU, V // U ˆcoskqU coskqV et U ˆcoskqU coskqV // U

sont des hyper-recouvrements génériques relatifs.

Démonstration. — Il suffit bien entendu de traiter la partie (b). Les deux derniers morphismes sont des com-
positions partielles, l’une infinie et l’autre finie, de la tour d’hyper-recouvrements génériques élémentaires
du lemme 4.4.7. La proposition 4.4.9 permet de conclure pour ces deux morphismes.

Il reste à traiter le cas de coskqV // coskqU. On utilise encore le lemme 4.4.7 et la proposition 4.4.9
mais, cette fois, pour se ramener au cas où V‚ // U‚ est un hyper-recouvrement générique p-élémentaire.
Dans ce cas, le morphisme coskqV // coskqU est un isomorphisme pour q 6 p´ 1 et il est p-élémentaire
associé à Vp

// Up pour q > p. Puisque Vp
// Up est admissible et couvrant, ceci permet de conclure. �

Proposition 4.4.13. — Soit Y‚ // X un hyper-recouvrement générique d’un objet X de C.

(a) Pour toute injection croissante r : p ãÑ q dans ∆1, le morphisme r˚ : Yq
// Yp est admissible et

dominant.
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(b) Si Y 1
‚

// Y‚ un hyper-recouvrement générique relatif de Y‚, alors le morphisme Y 1p // Yp est admis-
sible et dominant pour tout p P N.

Démonstration. — Vu le lemme 4.4.7, pour démontrer (a), il suffit d’établir l’assertion suivante : si la pro-
priété (a) est vérifiée pour un objet semi-simplicial Y‚ et si Y 1

‚
// Y‚ est un hyper-recouvrement générique

élémentaire, alors la propriété (a) est également satisfaite pour Y 1
‚
.

Supposons donc que Y‚ vérifie (a) et donnons-nous un hyper-recouvrement générique e-élémentaire
Y 1
‚

// Y‚, avec e > 0. (Ainsi, le morphisme Y 1e // Ye est admissible et dominant.) Pour toute injection
croissante s ãÑ e, le morphisme associé Y 1e // Y 1s est admissible et dominant car c’est la composition de
Y 1e // Ye

// Ys. Pour montrer que Y 1
‚

vérifie (a), peut donc supposer que e 6 p 6 q. D’après la proposition
4.3.15, on a

Y 1p »
ź

a : e ãÑp

pY 1e ˆYe, a˚ Yp{Ypq et Y 1q »
ź

b : e ãÑq

pY 1e ˆYe, b˚ Yq{Yqq.

Le morphisme qui nous intéresse admet la décomposition suivante :
ź

b : e ãÑq

pY 1e ˆYe, b˚ Yq{Yqq //

ź

a : e ãÑp

pY 1e ˆYe, a˚˝r˚ Yq{Yqq //

ź

a : e ãÑp

pY 1e ˆYe, a˚ Yp{Ypq. (4.26)

Puisque les morphismes a˚ : Yp
// Ye et b˚ : Yq

// Ye sont admissibles, les projections

Y 1e ˆYe, a˚ Yp
// Yp et Y 1e ˆYe, b˚ Yq

// Yq

sont admissibles et dominantes. Le premier morphisme dans (4.26) est une projection partielle (sur les
facteurs correspondants aux injections b telles que bpeq Ă rppq) ; il est donc admissible et dominant. Le
second morphisme dans (4.26) est un changement de base du morphisme admissible et dominant Yq

// Yp

suivant le morphisme admissible
ś

apY
1
eˆYe, a˚Yp{Ypq // Yp ; il est donc aussi admissible et dominant. Ceci

termine la preuve de (a).
Passons maintenant à (b). Vu le lemme 4.4.7, on peut supposer (en utilisant la proposition 4.4.9) que

Y 1
‚

// Y‚ est e-élémentaire. Si p ă e il n’y a rien à démontrer, et on peut supposer que p > e. Le résultat
recherché découle de la proposition 4.3.15 et du fait, démontré ci-dessus, que a˚ : Yp

// Ye est admissible
pour toute injection croissante a : e ãÑ p. �

Lemme 4.4.14. — Soit Y‚ // X un hyper-recouvrement générique d’un objet X de C. Alors, le morphisme
évident Y1`‚

// Y0 ˆX Y‚ est un hyper-recouvrement générique relatif. De plus, Y1`‚
// Y0 est un hyper-

recouvrement générique de Y0.
Démonstration. — La seconde assertion découle de la première grâce à la proposition 4.4.9. Pour la pre-
mière assertion, nous allons vérifier que le morphisme

Y1`p
// pcoskY0

p´1Y1`‚qp ˆpcoskY0
p´1pY0ˆXY‚qqp

pY0 ˆX Ypq

est admissible et dominant pour tout p P N. Puisque coskY0
p´1pY0 ˆX Yq » Y0 ˆX coskX

p´1Y , on peut réécrire
ce morphisme de la manière suivante :

Y1`p
// pcoskY0

p´1Y1`‚qp ˆpcoskX
p´1Y‚qp

Yp. (4.27)

D’après la proposition 4.3.9, le morphisme (4.27) s’identifie au morphisme Yp`1
// pcoskX

p Yqp`1 qui est
admissible et dominant car Y‚ // X est un hyper-recouvrement générique. �

Proposition 4.4.15. — Soit Y‚ // X un hyper-recouvrement générique d’un objet X de C. Alors, pour tout
n P N, le morphisme

ČnpY1`‚{Y‚q // ČnpY0{Xq

est un hyper-recouvrement générique de ČnpY0{Xq.
Démonstration. — D’après le lemme 4.4.14, le morphisme Y1`‚

// Y0 ˆX Y‚ est un hyper-recouvrement
générique relatif. Le corollaire 4.4.11 entraîne, par récurrence sur n P N, que le morphisme

ČnpY1`‚{Y‚q // ČnpY0{Xq ˆX Y‚
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est un hyper-recouvrement générique relatif. Puisque le morphisme, ČnpY0{Xq // X est admissible, il
s’ensuit que ČnpY0{Xq ˆX Y‚ // ČnpY0{Xq est un hyper-recouvrement générique de l’objet ČnpY0{Xq. On
conclut à l’aide de la proposition 4.4.9. �

Nous arrivons maintenant au résultat principal de cette sous-section. Il s’agit de la généralisation suivante
du théorème 4.2.18. Ci-dessous, on spécialise à la situation de l’exemple 4.4.2(a) ; plus précisément, on
prendra C “ pFttf∆{Xqqc.

Théorème 4.4.16. — Soit X un pQ,∆q-schéma quasi-compact admettant un nombre fini de composantes
irréductibles. Soit f‚ : Y‚ // X un hyper-recouvrement générique de X au sens suivant : pour tout p P N,
le morphisme Yp

// pcoskX
p´1Yqp est de type fini, en involution et dominant. Soit F‚ un complexe de pré-

faisceaux de Λ-modules sur Fttf∆{X. On suppose que F‚ est projectivement fttf-fibrant et borné à gauche.
Alors, le morphisme évident

F‚
pηXq // Tot F‚

pηY‚q (4.28)

est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — On divise la preuve en deux étapes. Dans la première étape, on obtient une réduction qui
n’est pas strictement nécessaire, mais qui permet de simplifier l’exposition. La seconde étape est similaire
à la troisième étape de la preuve de la proposition 4.1.8 ; toutefois, on fera appel, d’une manière essentielle,
au théorème 4.2.18.

Étape 1. — On montre ici qu’il suffit de prouver le théorème lorsque F‚ “ Ir0s, avec I un faisceau projec-
tivement fttf-fibrant (ce qui revient à dire que I est un faisceau fttf tel que les préfaisceaux Hi

fttfp´; Iq sont
nuls pour i > 1).

Puisque le complexe F‚ est borné à gauche, il existe une équivalence τ-locale F‚ // I‚ avec I‚ un com-
plexe de faisceaux injectifs borné à gauche. Puisque le complexe F‚ est projectivement τ-fibrant, le mor-
phisme F‚ // I‚ est un quasi-isomorphisme de préfaisceaux. Il revient donc au même de démontrer le
théorème pour F‚ ou pour I‚.

On peut écrire I‚ comme la limite de ses tronqués bêtes : I‚ “ limnPN
nJ‚ avec nJ “ σ6nI. De plus, cette

limite est une limite homotopique. Une inspection facile donne alors

I‚pηXq “ lim
nPN

nJ‚pηXq et Tot I‚pηY‚q “ lim
nPN

Tot nJ‚pηY‚q,

et ces limites sont aussi des limites homotopiques. Il est donc suffisant de montrer le théorème pour les nJ‚.
Autrement dit, on peut supposer que I‚ est borné. Un récurrence sur la longueur de I‚ nous ramène enfin au
cas d’un complexe concentré en un seul degré.

Étape 2. — Dans cette étape, nous démontrons le théorème dans le cas où F “ Ir0s avec I un faisceau
projectivement τ-fibrant. Étant donné un hyper-recouvrement générique f‚ : Y‚ // X, il sera pratique de
noter Y` le ∆-schéma semi-simplicial augmenté donné par Y`

´1 “ X et Y`r “ Yr pour r > 0.
On procède par l’absurde. On peut donc trouver un hyper-recouvrement générique f‚ : Y‚ // X et un

faisceau projectivement τ-fibrant I sur Fttf∆{X tels que le complexe

IpηY`‚
q : r0 // IpηXq // IpηY0q

// ¨ ¨ ¨ // IpηYnq
// ¨ ¨ ¨ s,

où IpηXq est placé en degré cohomologique ´1, n’est pas acyclique. On supposera que f‚ et I sont choisis
de sorte que HrpIpηY`‚

qq , 0 avec r > ´1 minimal (lorsque f‚ et I varient).
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Considérons le bicomplexe D‚,‚ “ IpηČ‚pY
`

1`‚{Y
`
‚ q
q donné par :

...
...

...

IpηČmpY0{Xqq
//

OO

IpηČmpY1{Y0q
q //

OO

¨ ¨ ¨ // IpηČmpY1`n{Ynq
q //

OO

¨ ¨ ¨

...

OO

...

OO

...

OO

IpηČ1pY0{Xqq
//

OO

IpηČ1pY1{Y0q
q //

OO

¨ ¨ ¨ // IpηČ1pY1`n{Ynq
q //

OO

¨ ¨ ¨

IpηY0q
//

OO

IpηY1q
//

OO

¨ ¨ ¨ // IpηY1`nq

OO

// ¨ ¨ ¨

avec IpηY0q placé en bidegrés cohomologiques p´1, 0q. D’après la proposition 4.4.13(a), les ∆-morphismes
Y1`n

// Yn sont de type fini, en involution et dominants. Grâce au théorème 4.2.18, les colonnes Dn,‚ de ce
bicomplexe sont donc quasi-isomorphes à IpηYnq (avec Y´1 “ X). Il en découle un quasi-isomorphisme

IpηY`‚
q

q.i.
// Tot D‚,‚. (4.29)

Par ailleurs, d’après la proposition 4.4.15, les morphismes ČmpY1`‚{Y‚q // ČmpY0{Xq sont des hyper-
recouvrements génériques. De plus, la restriction de I au petit site fttf du ∆-schéma ČmpY0{Xq est encore
un faisceau projectivement fttf-fibrant. Puisque r a été choisi minimal, nous déduisons que les lignes D‚,m

de notre bicomplexe n’ont pas de cohomologie en degrés strictement inférieurs à r, i.e., HspD‚,mq “ 0 pour
s ă r. Un argument de suite spectral montre alors que le morphisme évident

Hr
pTot Dq // Hr

pIpηY`1`‚
qq

est injectif. Vu le quasi-isomorphisme (4.29), il en découle que le morphisme canonique

Hr
pIpηY`‚

qq // Hr
pIpηY`1`‚

qq

est injectif. Or, le morphisme de complexes IpηY`‚
q // IpηY`1`‚

q est homotope au morphisme nul ; une ho-
motopie est donnée par les morphismes identiques. Il en découle que HrpIpηY`‚

qq est nul, ce qui contredit
notre hypothèse de départ. �

4.5. Un résultat remarquable. —
Le but de cette sous-section est d’établir le théorème 4.5.1 ci-dessous qui servira, dans la sous-section

4.6, pour construire le type d’homotopie feuilletée générique. On donnera ensuite quelques compléments
qui serviront plus tard. (Précisons qu’un morphisme de schémas T // S est dit génériquement géométri-
quement intègre si ses fibres au-dessus des points géométriques génériques de S sont des schémas intègres.)

Théorème 4.5.1. — Les propriétés suivantes sont satisfaites pour tout p P N.

pApq Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique nulle et soit X‚ un k-schéma semi-simplicial
p-tronqué vérifiant les conditions suivantes.

(i) Pour tout 0 6 m 6 p, le morphisme Xm
// pcoskk

m´1Xqm est plat et dominant.

(ii) Pour tout 0 6 m 6 p, Xm est le spectre d’une extension algébriquement close de k.

Alors, pour tout n P N, le schéma Xn est intègre.
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pBpq Soit l{k une extension de corps algébriquement clos de caractéristique nulle et soit

Y‚ //

f‚
��

Specplq

��

X‚ // Specpkq

un carré commutatif de schémas semi-simpliciaux. Supposons que X‚{k et Y‚{l sont p-tronqués et
vérifient les conditions (i) et (ii) ci-dessus, et que le morphisme f‚ vérifie la condition suivante.

(iii) Pour tout 0 6 m 6 p, le morphisme Ym
// Xm ˆpcoskk

m´1Xqm pcoskl
m´1Yqm est plat et dominant.

Alors, pour tout n P N, le morphisme fn : Yn
// Xn est plat, dominant et génériquement géométrique-

ment intègre.

Remarque 4.5.2. — Spécialisons la situation 4.4.1 comme suit : C est la catégorie des schémas quasi-
compacts, les morphismes admissibles sont les morphismes plats et « dominant » admet la signification
usuelle. Alors, la propriété (i) ci-dessus affirme que X‚ // Specpkq est un hyper-recouvrement générique
au sens de la définition 4.4.3(a). De même, la propriété (iii) ci-dessus affirme que Y‚ // X‚ bk l est un
hyper-recouvrement générique relatif au sens de la définition 4.4.3(b). Dans cette sous-section, les « hyper-
recouvrements génériques » seront toujours pris au sens de cette spécialisation de la situation 4.4.1. �

Lemme 4.5.3. — La propriété pA0q est vraie.
Démonstration. — Le schéma Xn “ pX0{kqn`1 est intègre car X0 est géométriquement intègre sur k. �

Lemme 4.5.4. — Pour tout p > 1, on a l’implication pBp´1q ñ pApq.
Démonstration. — Supposons que la propriété pBp´1q est connue et montrons que les Xn sont intègres par
récurrence sur n P N. Lorsque n 6 p, il n’y a rien à montrer. Si n ą p, nous avons d’après la proposition
4.3.9 un isomorphisme canonique

Xn » pcoskX0
p´1X1`‚qn´1 ˆpcoskk

p´1X‚qn´1
Xn´1. (4.30)

Les schémas semi-simpliciaux coskk
p´1X‚ et coskX0

p´1X1`‚ satisfont aux conditions (i) et (ii) de pAp´1q (avec
l “ OpX0q pour le second), et le morphisme

d0 : coskX0
p´1X1`‚

// coskk
p´1X‚ (4.31)

satisfait à la condition (iii) de pBp´1q. (En effet, les propriétés (i) et (ii) pour coskk
p´1X‚ sont évidentes. Il en

est de même de la propriété (ii) pour coskX0
p´1X1`‚ et la propriété (i) découle aussitôt des lemmes 4.4.14 et

4.4.12(a). Enfin, la propriété (iii) pour le morphisme 4.31 découle des lemmes 4.4.14 et 4.4.12(b).)
D’après la propriété pBp´1q appliquée à (4.31), le morphisme pcoskX0

p´1X1`‚qn´1
// pcoskk

p´1X‚qn´1 est
plat, dominant et génériquement géométriquement intègre. Vu l’isomorphisme (4.30) et étant donné que
le morphisme Xn´1

// pcoskk
p´1X‚qn´1 est plat (utiliser le lemme 4.4.8), il s’ensuit que le morphisme d0 :

Xn
// Xn´1 est plat, dominant et génériquement géométriquement intègre. La recurrence sur n permet alors

de conclure que Xn est intègre. �

Corollaire 4.5.5. — Pour prouver le théorème 4.5.1 il suffit de montrer l’implication pApq ñ pBpq pour
tout p > 0.
Lemme 4.5.6. — Soit f‚ : Y‚ // X‚ un morphisme de schémas semi-simpliciaux tel que X‚{k et Y‚{l
vérifient les conditions (i) et (ii) de pApq, et f‚ vérifie la condition (iii) de pBpq. Il existe alors un k-schéma
semi-simplicial augmenté A‚ qui est un espace affine (possiblement de dimension infinie) en chaque degré
ainsi qu’un triangle commutatif de k-schémas semi-simpliciaux augmentés (X et Y étant augmentés de
Specpkq et Specplq)

Y
e
//

f ))

X ˆk A
pr1
��

X
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tel que le morphisme e est pro-étale en chaque degré.
Démonstration. — On note A´1 le spectre d’une sous-k-algèbre de l{k engendrée par une famille maximale
d’éléments algébriquement indépendants sur k. En particulier, le morphisme Specplq // A´1 est pro-étale.
Nous allons construire une suite d’hyper-recouvrements génériques relatifs

Appq
‚

// App´1q
‚

// ¨ ¨ ¨ // Ap0q
‚

// Ap´1q
‚

“ A´1

et, pour ´1 6 q 6 p, des morphismes pro-étales en chaque degré

Ypqq
‚

// pX ˆk Apqqq‚

avec Ypqq‚ “ X ˆcoskk
q

coskl
qY .

Soit 0 6 q 6 p et supposons que Apq´1q
‚ est construit. Considérons le morphisme Yq

// Xq ˆk Apq´1q
q . Il

admet la factorisation
Yq

// Ypq´1q
q

// Xq ˆk Apq´1q
q

qui montre aussitôt que ce morphisme est plat et dominant. Soit pxiqiPI une famille maximale d’éléments
de OpYqq qui est algébriquement indépendante sur le corps des fonctions rationnelles de Xq ˆk Apq´1q

q . (On
rappelle que OpYqq est un corps algébriquement clos.) On prend alors pour Apqq‚ la source du morphisme
q-élémentaire Apqq‚ // Apq´1q

‚ associé à la projection Apq´1q
q rxi; i P Is // Apq´1q

q . Puisque Ypqq‚ // Ypq´1q
‚

est q-élémentaire, le morphisme de k-schémas semi-simpliciaux Yq
// Xq ˆk Apq´1q

q rxi; i P Is induit un
morphisme Ypqq‚ // pXˆk Apqqq‚ qui est pro-étale en chaque degré. Enfin, on pose A‚ “ Appq‚ . Les propriétés
requises découlent aussitôt de la construction. �

Démonstration du théorème 4.5.1. — D’après le corollaire 4.5.5, nous devons montrer que pApq ñ pBqp.
On fixe donc un entier p > 0 et on suppose que la propriété pApq est connue. On se donne un morphisme
de schémas semi-simpliciaux f‚ : Y‚ // X‚ tel que X‚{k et Y‚{l vérifient les conditions (i) et (ii) de pApq, et
f‚ vérifie la condition (iii) de pBpq. Si n 6 p, les morphismes fn : Yn

// Xn sont géométriquement intègres
puisque Xn et Yn sont des spectres de corps algébriquement clos. Dans la suite, on supposera que n > p` 1.

D’après pApq, les schémas Xn et Yn sont intègres. Remarquons aussi que Xn et Yn sont des schémas affines,
et que le morphisme fn : Yn

// Xn est dominant et pro-lisse (utiliser par exemple le lemme 4.5.6). Ainsi,
pour montrer que fn est génériquement géométriquement intègre, il suffit de montrer que si φ P OpYnq

est algébrique sur le corps des fonctions rationnelles de Xn, alors φ P OpXnq. (Ici et dans la suite, on
identifie OpXnq à une sous-algèbre de OpYnq.) Puisque le schéma semi-simplicial Y‚ est p-tronqué, il existe
un ensemble fini I et des fonctions φi, r P OpYpq, pour i P I et r : p ãÑ n, telles que

φ “
ÿ

iPI

ź

r : p ãÑn

φi, r ˝ r˚. (4.32)

Dans la suite de la preuve, on fixe un k-schéma semi-simplicial A‚ et un triangle commutatif comme
dans le lemme 4.5.6. On pose Q “ X ˆk A et on note g‚ : Q‚

// X‚ la projection sur le premier facteur.
(On continue de noter e‚ : Y‚ // Q‚ le morphisme pro-étale tel que f‚ “ g‚ ˝ e‚.) On peut trouver des
factorisations

Yp
//

ep &&

U
u
��

Qp

Yn
//

en ''

V
v
��

Qn

et
ηYn

//

fn ''

W
w
��

Xn

avec U, V et W des schémas affines et intègres, u, v et w des morphismes étales (et donc de présentation
finie), et tels que :

(1) la sous-algèbre OpUq Ă OpYpq contient les fonctions φi, r et la sous-algèbre OpVq Ă OpYnq contient la
fonction φ ;

(2) pour tout r : p ãÑ n, le morphisme Yn
// U ˆQp, r˚ Qn se factorise (uniquement) par V ;
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(3) le morphisme V // Xn se factorise (uniquement) par un morphisme h : V // W tel que φ P OpVq
appartient à la sous-algèbre OpWq Ă OpVq.

D’après la propriété (2), pour tout r : p ãÑ n, il existe un unique morphisme r˚ : V // U rendant le
diagramme suivant

Yn
//

r˚
��

V
v
//

r˚
��

Qn

r˚
��

Yp
// U

u
// Qp

commutatif.
Rappelons à ce stade que Qn “ Xn ˆk An. Les sections du morphisme gn : Qn

// Xn induites par
les points rationnels du k-schéma An sont denses dans Qn. (Voir le lemme 2.3.9.) Il existe donc une telle
section t : Xn

// Qn qui rencontre l’image du morphisme v. Pour chaque r : p ãÑ n, il existe une section
tr : Xp

// Qp telle que r˚ ˝ t “ tr ˝ r˚. (Elle est induite par le point rationnel du k-schéma Ap image du
point rationnel utilisé pour t par le morphisme r˚ : An

// Ap.) En particulier, l’image de tr rencontre celle
du morphisme u. Fixons une composante connexe V 1 de V ˆQn, t Xn.

D’après ce qui précède, nous avons un morphisme r˚ ˆ r˚ : V ˆQn, t Xn
// U ˆQp, tr Xp pour chaque

r : p ãÑ n. Or, le schéma Xp est le spectre d’un corps algébriquement clos et u : U // Qp est étale. Il
s’ensuit que le but de ce morphisme est une somme disjointe de copies de Xp. Puisque V 1 Ă V ˆQn, t Xn est
connexe, il existe alors un unique morphisme t1r : Xp

// U rendant commutatif le diagramme suivant :

V 1
t1

//

v1
��

r˚

��

V

v
��

r˚

!!

Xn

r˚
&&

t
// Qn r˚

  

U

u

��

Xp
tr
//

t1r

>>

Qp.

(4.33)

Fixons une clôture algébrique Ω du corps des fonctions rationnelles de Qn et un plongement OpYnq ãÑ Ω.
Notons ω : SpecpΩq // V le morphisme induit par l’inclusion OpVq ãÑ Ω. Fixons aussi un morphisme de
Xn-schémas ω1 : SpecpΩq // V 1 tel que le carré suivant

SpecpΩq
ω1
//

ω
��

V 1
t1
// V

h
��

V
h

// W

commute. (Un tel morphisme existe car V 1 // W est étale et h ˝ ω est un point géométrique générique de
W.) Puisque φ P OpWq, il s’ensuit que φ˝ω “ φ˝t1˝ω1 dans Ω. En utilisant l’égalité (4.32) et le diagramme
commutatif (4.33), nous déduisons que

φ ˝ ω “
ÿ

iPI

ź

r : p ãÑn

φi, r ˝ r˚ ˝ t1 ˝ ω1 “
ÿ

iPI

ź

r : p ãÑn

φi, r ˝ t1r ˝ r˚ ˝ v1 ˝ ω1.

Or, φi, r ˝ t1r sont des fonctions régulières sur Xp. Il s’ensuit que le dernier membre dans les égalités ci-dessus
est une fonction régulière sur Xn. C’est ce que nous cherchions à démontrer. �

Pour des références futures, on inclut le complément suivant du théorème 4.5.1.
Proposition 4.5.7. — Soit f‚ : Y‚ // X‚ un morphisme de schémas semi-simpliciaux tel que X‚{k et Y‚{l
vérifient les conditions (i) et (ii) de pApq, et f‚ vérifie la condition (iii) de pBpq. Alors, pour tout n P N, le
morphisme Yn

// Xn est surjectif. (Vu le théorème 4.5.1, ce morphisme est donc fidèlement plat.)
Démonstration. — La preuve repose sur la méthode utilisée pour démontrer le théorème 4.5.1.
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On fixe un k-schéma semi-simplicial augmenté A‚ et un triangle commutatif comme dans le lemme 4.5.6.
On pose Q “ X ˆk A, K “ κA´1 et R “ coskK

p pηQq que l’on augmente de SpecpKq. On dispose alors d’un
morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés Y‚ // R‚ qui est clairement fini étale en chaque degré.
Or, Yn et Rn sont intègres pour tout n P N. (Pour Yn, il s’agit de la première partie du théorème 4.5.1, alors
que pour Rn c’est évident.) Il s’ensuit que le morphisme Y‚ // R‚ est surjectif en chaque degré. Il est donc
suffisant de montrer que R‚ // X‚ est surjectif en chaque degré.

Pour ce faire, on se donne un sous-schéma semi-simplicial p-tronqué V‚ Ă Q‚ ouvert et dense en chaque
degré, et on montre que Vn

// Xn admet une section pour tout n > p. (Clairement, ceci suffit pour conclure.)
Il sera utile de noter que l’ouvert Vn Ă Yn est l’intersection des ouverts pr˚q´1Vp pour r : p ãÑ n.

Comme ci-dessus, on fixe une section t : Xn
// Qn induite par un point k-rationnel du k-schéma An et

qui rencontre l’ouvert Vn. Pour r : p ãÑ n, on note tr : Xp
// Qp la section telle que r˚ ˝ t “ tr ˝ r˚.

Puisque tpXnq X Vn , H, il s’ensuit que trpXpq X Vp , H. Puisque Xp est le spectre d’un corps, on déduit
que trpXpq Ă Vp, i.e., que les sections tr : Xp

// Qp se factorisent par Vp pour tout r : p ãÑ n. La relation
r˚ ˝ t “ tr ˝ r˚ entraîne alors que la composition de

Xn
t
// Qn

r˚
// Qp

se factorise par Vp. Il s’ensuit que tpXnq Ă
Ş

r : p ãÑn r˚pVpq “ Vn comme souhaité. �

Dans le reste de la sous-section, on donne quelques compléments techniques concernant la situation
considérée dans le théorème 4.5.1.
Lemme 4.5.8. — Soient k un corps algébriquement clos de caractéristique nulle, l{k une extension et l{l
un clôture algébrique de l.

(a) On suppose donnés des hyper-recouvrements génériques p-tronqués X‚ et R‚ de Specpkq et Specplq,
ainsi qu’un morphisme R‚ // X‚ bk l qui est hyper-recouvrement générique relatif. On suppose que,
pour 0 6 m 6 p, Xm est le spectre d’une extension algébriquement close de k. Il existe alors un
morphisme de l-schémas semi-simpliciaux p-tronqués R‚ // R‚bl l vérifiant les conditions suivantes :

(1) le morphisme R‚ // R‚ est pro-étale (à nil-immersion près) en chaque degré et, pour 0 6 m 6 p,
Rm est le spectre d’une extension algébriquement close de k ;

(2) R‚ // X‚ bk l est un hyper-recouvrement générique relatif.

(b) On suppose donnés en plus un l-schéma semi-simplicial Y‚ ainsi qu’un morphisme Y‚ // R‚ bl l.
Pour 0 6 m 6 p, on suppose que Ym est le spectre d’une extension algébriquement close de l et que le
morphisme Ym

// Rm est plat. Alors, on peut choisir R‚ // R‚bl l dans (a) de sorte qu’il factorise le
morphisme Y‚ // R‚ bl l.

Démonstration. — On traite d’abord (a). Pour ´1 6 q 6 p, on pose

Rpqq “ X ˆcoskk
qX coskl

qR.

D’après le lemme 4.3.14, le morphisme R‚ // X‚ bk l admet la factorisation

R “ Rppq
‚

// Rpp´1q
‚

// ¨ ¨ ¨ // Rp0q
‚

// Rp´1q
‚

“ X‚ bk l

et le morphisme Rpqq‚ // Rpq´1q
‚ est q-élémentaire pour tout 0 6 q 6 p. De plus, puisque R‚ // X‚ bk l est

un hyper-recouvrement générique relatif, les morphismes Rq “ Rpqqq
// Rpq´1q

q sont plats et dominants.
Nous allons construire un diagramme commutatif de schémas semi-simpliciaux

Rppq‚ //

��

Rpp´1q
‚

//

��

¨ ¨ ¨ // Rp0q‚ //

��

Rp´1q
‚

��

X‚ bk l

��

R‚ Rppq‚ // Rpp´1q
‚

// ¨ ¨ ¨ // Rp0q‚ // Rp´1q
‚ X‚ bk l

(4.34)

vérifiant les conditions suivantes :
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— les morphismes verticaux sont pro-étales (aux nil-immersions près) ;
— pour 0 6 q 6 p, le morphisme Rpqq‚ // Rpq´1q

‚ est q-élémentaire ;
— pour 0 6 r 6 q 6 p, Rpqqr est le spectre d’une extension algébriquement close de l.

Soit 0 6 q 6 p et supposons que Rpq´1q
‚ est construit. Puisque le morphisme Rpq´1q

‚
// X‚ bk l est une

composition de morphismes e-élémentaires avec ´1 6 e 6 q´ 1, on déduit que

Rpq´1q
» X ˆcoskk

q´1X coskl
q´1Rpq´1q.

Grâce à pBq´1q et étant donné que le morphisme Xq
// pcoskk

q´1Xqq est plat, il s’ensuit que le schéma
Rpq´1q

q est intègre. On peut donc trouver une extension algébriquement close de κpRpq´1q
q q dont le spectre

Rpqqq s’insère dans un carré commutatif

Rpqqq

��

// Rpq´1q
q

��

Rq
// Rpq´1q

q

tel que le morphisme vertical à gauche est pro-étale. (On utilise ici que la flèche horizontale inférieure est
plate et dominante et que la flèche verticale à droite est pro-étale.) Appelons Rpqq‚ la source du morphisme
q-élémentaire Rpqq‚ // Rpq´1q

‚ associé à Rpqqq
// Rpq´1q

q . Puisque Rpqq‚ // Rpq´1q
‚ est aussi q-élémentaire, le

carré précédent induit un morphisme de schémas semi-simpliciaux Rpqq‚ // Rpqq‚ et il est immédiat que ce
morphisme est pro-étale en chaque degré. Ceci termine la construction du diagramme commutatif (4.34).
Clairement, R‚ “ Rppq‚ convient pour (a).

On passe maintenant à (b). On pose Ypqq “ X ˆcoskkX cosklY et on construit, simultanément, Rpqq‚ et
une factorisation Ypqq‚ // Rpqq‚ de Ypqq‚ // Rpqq‚ par récurrence sur q. Lorsque q “ ´1, il n’y a rien à faire.
Supposons que 0 6 q 6 p et que Ypq´1q

‚
// Rpq´1q

‚ est construit. Considérons le diagramme commutatif

Yq
p1q

//

��

Rq

p2q
��

Ypq´1q
q

// Rpq´1q
q

p3q
// Rpq´1q

q .

Les morphismes p1q et p2q sont plats et p3q est pro-étale. Il s’ensuit que Yq
// Rpq´1q

q est plat et dominant.
Si A Ă OpYqq désigne l’image de OpRqq dans OpYqq, on prend pour Rpqqq le spectre de la clôture algébrique
de FracpAq dans le corps algébriquement clos OpYqq. En utilisant encore une fois que p3q est pro-étale, on
voit que le morphisme Yq

// Rpq´1q
q se factorise d’une manière unique par un morphisme Rpqqq

// Rpq´1q
q .

Il est maintenant aisé de conclure. �

Le résultat suivant généralise la propriété pBpq du théorème 4.5.1.
Corollaire 4.5.9. — Gardons les hypothèses du lemme 4.5.8 et supposons en plus que le schéma semi-
simplicial R‚ est intègre en chaque degré. Alors, pour tout n P N, le morphisme Rn

// Xn est fidèlement
plat et génériquement géométriquement intègre.
Démonstration. — Les morphismes Rn

// Xn sont plats d’après le lemme 4.4.8. Il reste donc à montrer
qu’ils sont surjectifs et génériquement géométriquement intègres. Pour ce faire, on considère le morphisme
R‚ // R‚bl l fourni par le lemme 4.5.8(a). Puisque les Rn sont supposés intègres, les morphismes pro-étales
Rn

// Rn sont dominants. Il est donc suffisant de montrer que les morphismes Rn
// Xn sont surjectifs et

génériquement géométriquement intègres. Ceci découle de la propriété pBpq du théorème 4.5.1 et de la
proposition 4.5.7. �

Corollaire 4.5.10. — Supposons donné un morphisme de schémas semi-simpliciaux p-tronqués f‚ :
Y‚ // X‚ tel que X‚{k et Y‚{l vérifient les conditions (i) et (ii) de pApq, et f‚ vérifie la condition (iii) de
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pBpq. Il existe alors une suite d’hyper-recouvrements génériques relatifs

Y‚ “ Y rps
‚

// Y rp´1s
‚

// ¨ ¨ ¨ // Y r´1s
‚

// X‚ bk l

vérifiant les conditions suivantes.

(i) Pour tout ´1 6 q 6 p et tout 0 6 r 6 p, Y rqsr est le spectre d’une extension algébriquement close de l.

(ii) Pour 0 6 q 6 p, Y rqsr
// Y rq´1s

r est un isomorphisme pour tout 0 6 r 6 q´ 1.

(iii) On pose Er´1s
‚ “ X‚ bk l et, pour 0 6 q 6 p, on note Erqs‚ la source du morphisme q-élémentaire

Erqs‚ // Y rq´1s
‚ associé au morphisme Yq

// Y rq´1s
q . Alors, pour ´1 6 q 6 p, le morphisme évident

Y rqs‚ // Erqs‚ est un hyper-recouvrement générique qui est pro-étale en tout degré.

De plus, pour ´1 6 q 6 p, le morphisme évident Y rqs‚ // Ypqq “ X ˆcoskk
qX coskl

qY est pro-étale en chaque
degré.

Démonstration. — On procède par récurrence pour construire les Y rqs‚ et vérifier les propriétés requises sauf
celle qui affirme que Y rqs‚ // Erqs‚ est un hyper-recouvrement générique relatif. Cette propriété sera établie
dans une étape à part. p3q

Étape 1. — Le schéma semi-simplicial Y r´1s
‚ s’obtient en appliquant le lemme 4.5.8 avec R‚ “ X‚ bk l.

(Notons que Y r´1s
‚

// X‚bk l est un hyper-recouvrement générique relatif mais que, à ce stade de la preuve,
on ne sais pas qu’il en est de même du morphisme Y‚ // Y r´1s

‚ .) Soit 0 6 q 6 p et supposons que les
hyper-recouvrements génériques

Y rq´1s
‚

// ¨ ¨ ¨ // Y r´1s
‚

// X‚ bk l

sont construits et que, pour 0 6 r 6 q´ 1, le morphisme Y‚ // Y rrs‚ induit un isomorphisme en degrés 6 r.
Soit Erqs‚ comme dans l’énoncé. Puisque Y rq´1s

‚
// Ypq´1q est pro-étale en chaque degré, il en est de même

de Erqs‚ // Ypqq. Grâce au lemme 4.4.8, on déduit que le morphisme évident Y‚ // Erqs‚ est plat en chaque
degré. On peut maintenant appliquer le lemme 4.5.8 avec R‚ “ Erqs‚ et en prenant Y rq´1s{l au lieu de X{k :
on appelle Y rqs‚ le schéma semi-simplicial R‚ qui en résulte. (Autrement dit, pour 0 6 r 6 p, OpY rqsr q est la
clôture algébrique dans OpYrq du corps des fractions de l’image de OpErqsr q

// OpYrq.) Il est clair que Y rqs‚ ,
ainsi construit, possède les propriétés requises. Par construction, il est aussi clair que Y rps‚ “ Y‚. (Comme
conséquence, on peut maintenant conclure que les morphismes Y‚ // Y rqs‚ sont des hyper-recouvrements
génériques relatifs pour tout ´1 6 q 6 p.)

Étape 2. — Fixons un entier ´1 6 q 6 p et vérifions que Y rqs‚ // Erqs‚ est un hyper-recouvrement géné-
rique relatif. Pour cela, on remarque que dans le diagramme

Y‚ u‚
//

v‚˝u‚

##

Y rqs‚ v‚
// Erqs‚

les morphismes u‚ et v‚ ˝ u‚ sont des hyper-recouvrements génériques. (Pour u‚, c’est clair d’après l’étape
précédente. Si q “ ´1, c’est aussi clair pour v‚ ˝ u‚. Si 0 6 q 6 p, on utilise le fait que Y‚ // Y rq´1s

‚ est un
hyper-recouvrement générique relatif et on lui applique le lemme 4.4.12(b).) Le résultat recherché découle
du lemme 4.5.11 ci-dessous. �

Le résultat suivant a servi dans la preuve du corollaire 4.5.10. Pour des références futures, on l’énonce
dans une généralité plus grande que nécessaire pour ladite preuve.
Lemme 4.5.11. — On suppose donnés des morphismes de schémas semi-simpliciaux augmentés h‚ :
V‚ // U‚ et k‚ : W‚

// V‚ vérifiant les conditions suivantes.

3. La preuve que nous présentons ici est pour le moins insatisfaisante. Nous n’avons pas réussi à trouver un argument plus
simple et plus direct de cette propriété.
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(i) Le morphisme h´1 : V´1
// U´1 est plat. Le morphisme k‚ : W‚

// V‚ est fidèlement plat en chaque
degré (resp. en degrés 6 p).

(ii) Le morphisme de schémas semi-simpliciaux U‚
// U´1 est un hyper-recouvrement générique.

(iii) Les morphismes de schémas semi-simpliciaux W‚
// V‚ ˆV´1 W´1 et W‚

// U‚ ˆU´1 W´1 sont des
hyper-recouvrements génériques relatifs.

Alors, V‚ // U‚ˆU´1 V´1 (resp. coskV´1
p V // coskU´1

p UˆU´1 V´1) est aussi un hyper-recouvrement géné-
rique relatif.
Démonstration. — Pour q P N, considérons le carré commutatif

Wq
//

��

Uq ˆ
pcosk

U´1
q´1 Uqq

pcoskW´1
q´1 Wqq

��

Vq
// Uq ˆ

pcosk
U´1
q´1 Uqq

pcoskV´1
q´1Vqq.

Le morphisme horizontal supérieur est plat et dominant car W‚
// V‚ˆV´1 W´1 est un hyper-recouvrement

générique relatif. Le morphisme vertical à droite est aussi plat et dominant. En effet, c’est un changement de
base du morphisme pcoskW´1

q´1 Wqq // pcoskV´1
q´1Vqq, qui est plat et dominant grâce à la proposition 4.4.13(a)

(jointe au lemme 4.4.12(b)), suivant le morphisme plat Uq
// pcoskU´1

q´1Uqq. Puisque Wq
// Vq est fidèle-

ment plat, ceci entraîne que le morphisme horizontal inférieur est plat et dominant. �

4.6. Hyper-enveloppes différentielles et types d’homotopie feuilletée. —
Dans cette sous-section, on introduit le type d’homotopie feuilletée générique d’un ∆-corps algébrique-

ment clos de caractéristique nulle. p4q Il s’agit en quelque sorte d’une variante générique et feuilletée du
type d’homotopie étale d’Artin–Mazur [8]. (Voir aussi la remarque 4.6.26 ci-dessous.) On commence avec
quelques notions d’algèbre différentielle.
Définition 4.6.1. — Un ∆-corps de caractéristique nulle K est dit différentiellement clos si toute pK,∆q-
algèbre de type fini non nulle A admet une rétraction, i.e., un morphisme de pK,∆q-algèbres A // K. Il
revient au même de demander que toute pK,∆q-algèbre simple de type fini est isomorphe à K.
Définition 4.6.2. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle.

(a) Une enveloppe différentielle de K est une ∆-extension L{K telle que le ∆-corps L est différentiellement
clos.

(b) Une enveloppe universelle de K est une ∆-extension L{K telle que, pour tout sous-pK,∆q-corps de type
fini K1 Ă L et toute ∆-extension de type fini K2{K1, il existe un morphisme de pK1,∆q-corps K2 ãÑ L.

Remarque 4.6.3. — D’après la proposition 2.3.2, toute ∆-extension normale de K est ind-simple (i.e.,
union filtrante de ses sous pK,∆q-algèbres de type fini simples). On en déduit qu’une enveloppe différentielle
de K contient, à isomorphisme près, toute ∆-extension normale de K. (Utiliser la proposition 2.8.6.) En
particulier, une enveloppe différentielle contient une clôture normale. Par ailleurs, si L{K est une enveloppe
universelle de K, le ∆-corps L est différentiellement clos. Autrement dit, L{K est aussi une enveloppe
différentielle de K. �

4. La restriction aux ∆-corps algébriquement clos vise à simplifier notre étude et nous sommes certains qu’il devrait y avoir
une version plus générale valable pour tout ∆-corps de caractéristique nulle. Cependant, on ne perd pas beaucoup en se restrei-
gnant aux ∆-corps algébriquement clos. Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle tel que K∆“0 est algébriquement clos. Soit
K{K une clôture algébrique de K et notons G son groupe de Galois. Alors, moralement, le type d’homotopie feuilletée de K
admet un morphisme vers l’espace classifiant de G et la fibre homtopique de ce morphisme est précisément le type d’homotopie
feuilletée de K. Autrement dit, la différence entre les types d’homotopie feuilletée de K et K est « contrôlée » par le groupe de
Galois classique de l’extension algébrique K{K.
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Remarque 4.6.4. — Tout ∆-corps K de caractéristique nulle admet une enveloppe universelle. (On en
construit une en prenant l’union d’une suite de ∆-corps pKpnqqnPN, avec Kp0q “ K, et Kpn`1q un pKpnq,∆q-
corps qui contient une copie de toutes les ∆-extensions de type fini de Kpnq.) �

Lemme 4.6.5. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle muni d’un ∆-automorphisme u. Alors, il existe
une enveloppe universelle L{K et un ∆-automorphisme v de L qui étend u.

Démonstration. — Nous allons construire par récurrence une suite de ∆-extensions Kn`1{Kn et des auto-
morphismes un de Kn tel que un`1|Kn “ un. On pose K0 “ K. Si n > 0 et si Kn est construit, on choisit une
enveloppe universelle Ln{Kn et on pose

Kn`1 “ Frac
ˆ

¨ ¨ ¨ b
ι,Kn, ι˝un

Ln b
ι,Kn, ι˝un

Ln b
ι,Kn, ι˝un

Ln b
ι,Kn, ι˝un

¨ ¨ ¨

˙

avec ι : Kn ãÑ Ln l’inclusion évidente. (Un élément de Kn est une combinaison linéaire de tenseurs biPZbi

tels que b j “ 1 sauf pour un ensemble fini d’entiers relatifs j P Z.) Le ∆-corps Kn`1 possède un auto-
morphisme évident un`1 qui étend un. (Il est donné par un`1pbiPZbiq “ biPZbi`1.) L’union des Kn convient
clairement. �

Nous arrivons à la première notion importante de cette sous-section.

Définition 4.6.6. — Soit K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle. Une hyper-enveloppe
différentielle de K est un pK,∆q-schéma semi-simplicial Q‚ qui satisfait aux propriétés suivantes pour tout
n P N :

(i) le morphisme Qn
// pcoskK

n´1Qqn est plat et dominant ;

(ii) le pK,∆q-schéma Qn est le spectre d’un ∆-corps différentiellement clos.

Si de plus, OpQnq est une enveloppe universelle du ∆-corps des fonctions rationnels de pcoskK
n´1Qqn, on

parle alors d’hyper-enveloppe universelle de K.

Théorème 4.6.7. — Tout ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle possède des hyper-
enveloppes universelles (et donc aussi des hyper-enveloppes différentielles).

Démonstration. — Soit K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle. Nous allons obtenir
une hyper-enveloppe universelle de K en prenant la composition infinie d’une tour de pK,∆q-schémas semi-
simpliciaux

¨ ¨ ¨
gpp`1q
‚
// Qpp`1q

‚

gppq
‚
// Qppq

‚

gpp´1q
‚
// ¨ ¨ ¨

gp1q‚
// Qp0q

‚

gp0q‚
// Qp´1q

‚
“ SpecpKq (4.35)

qui satisfait aux propriétés suivantes pour tout p P N.

(1) Le pK,∆q-schéma semi-simplicial Qppq‚ est p-tronqué et le morphisme gppq‚ est p-élémentaire.

(2) Pour 0 6 n 6 p, le ∆-schéma Qppqn est le spectre d’un ∆-corps différentiellement clos. De plus, le
morphisme Qppqp

// Qpp´1q
p est plat et dominant et identifie OpQppqp q avec une enveloppe universelle

du ∆-corps des fonctions rationnelles de Qpp´1q
p .

On construit (4.35) par récurrence. Pour p “ 0, on choisit une enveloppe universelle de K et on note Q0 son
spectre. On pose alors Qp0q‚ “ Č‚pQ0{Kq. Supposons maintenant que p > 0 et que les Qpqq‚ sont construits
pour 0 6 q 6 p. Alors, grâce à (1), on a coskqQppq “ Qpqq. Ainsi, pour 0 6 n 6 p, les morphismes
Qppqn

// pcoskK
n´1Qppqqn s’identifient à Qpnqn

// Qpn´1q
n et, d’après (2), ils sont plats et dominants. On est

donc en mesure d’appliquer le théorème 4.5.1. Il s’ensuit que le ∆-schéma Qppqp`1 est intègre. On choisit une

enveloppe universelle du ∆-corps des fonctions rationnelles de Qppqp`1 et on note Qp`1 son spectre. On prend

alors pour Qpp`1q
‚ le but du morphisme pp`1q-élémentaire gpp`1q

‚ : Qpp`1q
‚

// Qppq‚ associé à Qp`1
// Qppqp`1.

Les propriétés (1) et (2) ci-dessus sont clairement vraies au rang p` 1. �
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Remarque 4.6.8. — Il est immédiat que la construction utilisée dans la preuve du théorème 4.6.7 four-
nit toutes les hyper-enveloppes universelles de K. En remplaçant dans l’hypothèse (2) « enveloppe uni-
verselle » par « enveloppe différentielle », on obtient également une construction qui fournit toutes les
hyper-enveloppes différentielles de K. �

Nous aurons besoin du complément suivant au théorème 4.6.7.
Théorème 4.6.9. — Tout ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle K possède une hyper-
enveloppe universelle cyclique Q‚ (i.e., une hyper-enveloppe cyclique munie d’une structure cyclique au
sens de la définition 4.3.16).
Démonstration. — On procède comme pour le théorème 4.6.7 en construisant une tour (4.35) de pK,∆q-
schémas semi-simpliciaux cycliques. Si que le pK,∆q-schéma semi-simplicial cyclique Qppq‚ est construit,
alors OpQppqp`1q est un ∆-corps muni d’un automorphisme c˚p`1. D’après le lemme 4.6.5, on peut trouver

une enveloppe universelle de OpQppqp`1q munie d’un ∆-automorphisme qui étend c˚p`1. On note Qp`1 son

spectre. Ainsi, Qp`1 admet un automorphisme compatible à celui de Qppqp`1. On forme alors le morphisme

p ` 1-élémentaire Qpp`1q
‚

// Qppq‚ associé à Qp`1
// Qppqp`1. D’après la proposition 4.3.18, Qpp`1q

‚ admet

une structure cyclique compatible à celle de Qppq‚ . �

Lemme 4.6.10. — Soient K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle et Q‚ une hyper-
enveloppe universelle de K. Alors, Q1`‚ est une hyper-enveloppe universelle du ∆-corps OpQ0q.

Démonstration. — En effet, pour p P N, le morphisme Q1`p
// pcoskQ0

p´1Q1`‚qp est la composition de

Qp`1
a
// pcoskK

p Qqp`1 » pcoskQ0
p´1Q1`‚qp ˆpcoskK

p´1Q‚qp
Qp

b
// pcoskQ0

p´1Q1`‚qp

où l’isomorphisme au milieu est celui de la proposition 4.3.9. Les deux morphismes a et b sont plats et
dominants. De plus, a fait de OpQp`1q une enveloppe universelle du ∆-corps des fonctions rationnelles sur
pcoskK

p Qqp`1. Il s’ensuit que b ˝ a fait de OpQp`1q une enveloppe universelle du ∆-corps des fonctions
rationnelles sur pcoskQ0

p´1Qqp comme désiré. �

Dorénavant, l’expression « hyper-recouvrement générique » sera toujours comprise au sens de la défi-
nition suivante (i.e., en spécialisant la situation 4.4.1 comme suit : C est la catégorie des pQ,∆q-schémas
quasi-compacts, les morphismes admissibles sont les morphismes de type fini et en involution, et « domi-
nant » admet la signification usuelle.)
Définition 4.6.11. —

(a) Un hyper-recouvrement générique d’un pQ,∆q-schéma quasi-compact X est un morphisme de pQ,∆q-
schémas semi-simpliciaux f‚ : Y‚ // X tel que, pour tout p P N, le morphisme

Yp
// pcoskX

p´1Yqp (4.36)

est de type fini, en involution et dominant.

(b) Un hyper-recouvrement générique relatif d’un pQ,∆q-schéma semi-simplicial U‚ quasi-compact en
chaque degré est un morphisme de pQ,∆q-schémas semi-simpliciaux h‚ : V‚ // U‚ tel que, pour tout
p P N, le morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp (4.37)

est de type fini, en involution et dominant.

Remarque 4.6.12. — Malheureursement, dans la suite, on sera obligé de considérer les variantes où
« admissible » signifie « plat » au lieu de « de type fini en involution ». Afin de ne pas être obligé à chaque
fois d’expliciter les conditions, on introduit la terminologie suivante. Un morphisme de pQ,∆q-schémas
semi-simpliciaux quasi-compacts f‚ : Y‚ // X est appelé un hyper-recouvrement pro-générique de X si les
morphismes (4.36)réd sont plats et dominants. De même un morphisme de pQ,∆q-schémas semi-simpliciaux
quasi-compacts h‚ : V‚ // U‚ est appelé un hyper-recouvrement pro-générique relatif si les morphismes
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(4.37)réd sont plats et dominants. Ainsi, une hyper-enveloppe différentielle comme dans la définition 4.6.6
est un hyper-recouvrement pro-générique de SpecpKq. �

Lemme 4.6.13. — Soit f‚ : Y‚ // X‚ un morphisme de pQ,∆q-schémas semi-simpliciaux augmentés véri-
fiant les conditions suivantes (avec p > ´1 un entier fixé à l’avance).

(i) X´1 est irréductible quasi-compact et le pX´1,∆q-schéma semi-simplicial X‚ est p-tronqué. De plus,
le morphisme X‚ // X´1 est un hyper-recouvrement pro-générique de X´1.

(ii) Yq est le spectre d’un ∆-corps pour tout ´1 6 q 6 p et le morphisme Y´1
// X´1 est dominant. Le

pY´1,∆q-schéma semi-simplicial Y‚ est p-tronqué. De plus, le morphisme Y‚ // X‚ ˆX´1 Y´1 est un
hyper-recouvrement pro-générique relatif.

Appelons R “ Rpp f q la catégorie ayant pour objets les factorisations

Y‚ //
99

R‚ // X‚ (4.38)

de f‚ vérifiant les propriétés suivantes :
— R´1 est un pX´1,∆q-schéma de type fini en involution, le morphisme Y´1

// R´1 est dominant et le
pR´1,∆q-schéma semi-simplicial R‚ est p-tronqué ;

— le morphisme de ∆-schémas semi-simpliciaux R‚ // X‚ ˆX´1 R´1 est un hyper-recouvrement géné-
rique relatif ;

— le morphisme de ∆-schémas semi-simpliciaux Y‚ // R‚ ˆR´1 Y´1 est un hyper-recouvrement pro-
générique relatif.

Alors R est équivalente à un ensemble ordonné cofiltrant et le morphisme évident

Y‚ // lim
YÑRÑX PR

R‚

est un isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur p. Lorsque p “ 1, le résultat découle trivialement de la
proposition 3.1.27. Supposons que p > 0 et que le résultat est connu pour p´ 1.

Considérons la catégorie R 1 ayant pour objets les factorisations (4.38) pour lesquelles on ne retient que
les conditions suivantes : R‚ // X‚ est de type fini en chaque degré et le pR´1,∆q-schéma semi-simplicial
R‚ est p-tronqué. Clairement R 1 satisfait les conclusions de l’énoncé, et il est suffisant de montrer que
l’inclusion R Ă R 1 est cofinale. Pour ce faire, on fixe un objet Y // Z // X dans R 1 et on construit un
objet de R qui le domine. Par l’hypothèse de récurrence, on peut supposer que la factorisation

coskY´1
p´1Y // coskZ´1

p´1Z // coskX´1
p´1X

de coskp´1p f q : coskY´1
p´1Y // coskX´1

p´1X satisfait aux hypothèses de l’énoncé au rang p ´ 1, i.e., définit un
objet de la catégorie Rp´1 “ Rp´1pcoskp´1 f q. (En effet, si R1

‚
P Rp´1 domine coskZ´1

p´1Z, on remplace Z
par Z ˆ

cosk
Z´1
p´1 Z

R1.) Dans le carré commutatif

Yp
b
//

v
��

pcoskY´1
p´1Yqp

u
��

Zp
a
// pcoskZ´1

p´1Zqp,

les morphismes u et b sont plats (à nil-immersion près) et dominants. (Utiliser le lemme 4.4.8.) En particu-
lier, tous les ∆-schémas dans ce carré, sauf peut-être Zp, sont irréductibles. Notons

U “ η
pcosk

Z´1
p´1 Zqp

, V “ η
pcosk

Y´1
p´1 Yqp

et W “ Zp ˆ
pcosk

Z´1
p´1 Zqp

U.

Nous avons un morphisme évident w : Yp
// WˆU V et le ∆-schéma WˆU V est radiciellement noethérien

(car de type fini sur V). En particulier, l’adhérence de l’image de w est définie par l’annulation d’un nombre
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fini de fonctions régulières φ1, ¨ ¨ ¨ ,φn P OpW ˆU Vq. D’après l’hypothèse de récurrence et quitte à rempla-
cer Z par Z ˆ

cosk
Z´1
p´1 Z

R1 avec R1 P Rp´1 suffisamment fin, nous pouvons supposer que les φi proviennent de

fonctions régulières sur W. En se débarrassant des dénominateurs, nous pouvons même supposer que les φi

proviennent de fonctions régulières φ11, ¨ ¨ ¨ ,φ
1
n P OpZpq.

Quitte à remplacer Zp par le ∆-schéma fermé défini par l’annulation des φ1i, nous pouvons supposer que
le morphisme w est dominant. Puisque Yp est le spectre d’un ∆-corps, il s’ensuit que w est également plat
(à nil-immersion près). Quitte à remplacer Zp par un ouvert convenable, nous pouvons supposer que le
morphisme a est en involution. (Voir la proposition 3.1.27.) Dans ce cas, Z‚ est lui-même un objet de R. �
Définition 4.6.14. — Soient K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle et Q‚ une hyper-
enveloppe différentielle de K. Un hyper-recouvrement Q-pointé (p-tronqué) de K est la donnée d’un hyper-
recouvrement générique (p-tronqué) f‚ : Y‚ // SpecpKq et d’un morphisme de pK,∆q-schémas semi-
simpliciaux Q‚

// Y‚ qui est un hyper-recouvrement pro-générique relatif.
Notations 4.6.15. — Gardons les hypothèses de la définition 4.6.14.

(i) La catégorie des hyper-recouvrements Q-pointés p-tronqués sera désignée par HRQ
p pKq. L’union de

ces catégories, lorsque p parcourt N, est notée HRQ
pKq. (Avec les notations du lemme 4.6.13, on a

évidemment HRQ
pKq “ RppcoskK

p Q Ñ SpecpKqq.)

(ii) On suppose donné un morphisme dominant de pQ,∆q-schémas SpecpKq // X avec X quasi-compact.
On note HRQ

p pK{Xq la catégorie dont les objets sont des morphismes Q‚
// R‚ de pX,∆q-schémas

semi-simpliciaux augmentés (Q‚ étant augmenté par SpecpKq) tels que :
— le pX,∆q-schéma R´1 est de type fini en involution, le morphisme SpecpKq // R´1 est dominant

et le pR´1,∆q-schéma semi-simplicial R‚ est p-tronqué ;
— le morphisme de ∆-schémas semi-simpliciaux R‚ // R´1 est un hyper-recouvrement générique ;
— le morphisme de ∆-schémas semi-simpliciaux Q‚

// R‚ˆR´1 SpecpKq fait de R‚ˆR´1 SpecpKq un
hyper-recouvrement Q-pointé de K.

L’union de ces catégories, lorsque p parcourt N, est notée HRQ
pK{Xq. (Avec les notations du lemme

4.6.13, on a évidemment HRQ
p pK{Xq “ RppcoskK

p Q Ñ Xq.)

On dispose d’un foncteur HRQ
pK{Xq // HRQ

pKq qui à R‚, comme ci-dessus, associe R‚ ˆR´1 SpecpKq.
(Lorsque X “ SpecpKq, ce foncteur est l’identité.) �

Proposition 4.6.16. — Soient K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle et Q‚ une hyper-
enveloppe différentielle de K. On suppose donné un morphisme dominant de pQ,∆q-schémas SpecpKq // X
avec X quasi-compact. Alors, les catégories HRQ

p pKq et HRQ
p pK{Xq sont équivalentes à des ensembles or-

donnés cofiltrants et le foncteur naturel HRQ
p pK{Xq // HRQ

p pKq est cofinal. De plus, le morphisme évident

coskpQ // lim
QÑRPHRQ

p pK{Xq
R

est un isomorphisme de pK,∆q-schémas semi-simpliciaux.
Démonstration. — Ceci découle aussitôt du lemme 4.6.13. �

Corollaire 4.6.17. — Gardons les hypothèses de la proposition 4.6.16. La catégorie HRQ
pK{Xq est

équivalente à un ensemble ordonné cofiltrant et le morphisme évident

Q‚
// lim

QÑRPHRQpK{Xq
R‚

est un isomorphisme de pK,∆q-schémas semi-simpliciaux.
Le résultat suivant est un analogue générique de [5, Exposé V, Théorème 7.4.1] pour la topologie fttf.

Théorème 4.6.18. — Soient X un pQ,∆q-schéma et SpecpKq // X un ∆-morphisme avec K un ∆-corps
algébriquement clos. Soit Q‚ une hyper-enveloppe différentielle de K. Enfin, soit F‚ un complexe de préfais-
ceaux de Λ-modules sur Fttf∆{X borné à gauche. Alors, pour tout i P Z, on a un isomorphisme canonique

Hi
fttfpK, F

‚
q » Hi

pTot F‚
pQ‚qq. (4.39)
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(Ci-dessus, Hi
fttfpK, F

‚q est l’évaluation du préfaisceau Hi
fttfp´, F

‚q en K au sens de la convention 3.3.17.)
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en remplaçant X par un ouvert non vide de l’adhérence
de l’image de SpecpKq // X. On peut donc supposer que X est intègre et affine, et que SpecpKq // X est
plat et dominant.

Fixons une équivalence fttf-locale F‚ // I‚ avec I‚ un complexe fttf-fibrant borné à gauche. On montre
d’abord que le morphisme évident

I‚pKq // Tot I‚pQ‚q

est un quasi-isomorphisme. Vu le corollaire 4.6.17, il suffit de montrer que le morphisme évident

I‚pηR´1q
// Tot I‚pηR‚q

est un quasi-isomorphisme pour R´1 un pX,∆q-schéma de type fini en involution et R‚ // R´1 un hyper-
recouvrement générique. Ceci est bien le cas grâce au théorème 4.4.16.

Il est maintenant facile de conclure. En effet, par définition, on a Hi
fttfpK, F

‚q “ HipI‚pKqq. Il reste donc
à voir que le morphisme évident

Tot F‚
pQ‚q // Tot I‚pQ‚q (4.40)

est un quasi-isomorphisme. Puisque Qn est le spectre d’un ∆-corps différentiellement clos, tout recou-
vrement fttf de Qn est scindé. Il s’ensuit que l’évaluation en Qn transforme les équivalences fttf-locales
en quasi-isomorphismes. En particulier, les morphismes F‚pQnq // I‚pQnq sont des quasi-isomorphismes
pour tout n P N. Grâce à [71, Lemma 2.7.3], il en est de même de (4.40). �

Corollaire 4.6.19. — On suppose donné un triangle commutatif de pQ,∆q-schémas

SpecpKq //

**

Y
f
��

X

avec K un ∆-corps de caractéristique nulle. Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Fttf∆{X
borné à gauche. Alors, pour tout i P Z, on a un isomorphisme canonique

Hi
fttfpK, F

‚
q // Hi

fttfpK, f ˚F‚
q. (4.41)

Démonstration. — On peut supposer que X et Y sont affines. On se ramène au cas où K est algébrique-
ment clos à l’aide de la suite spectral de Hoschschild–Serre. On applique ensuite le théorème 4.6.18 pour
conclure. (Utiliser que p f ˚F‚qpZq » F‚pZq pour tout pY,∆q-schéma affine Z.) �

Remarque 4.6.20. — Le corollaire 4.6.19 n’est pas immédiat même pour un préfaisceau placé en degré
zéro et i “ 0. La difficulté réside dans le fait que la topologie fttf n’est pas quasi-compacte. �

Définition 4.6.21. — Soit K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle et soit Q‚ une hyper-
enveloppe différentielle de K. Le K∆“0-schéma semi-simplicial pQ‚q∆“0 est appelé le type d’homotopie
feuilletée générique de K.

La définition ci-dessus est motivée par le résultat suivant ainsi que sa variante « tordue » (voir la propo-
sition 4.6.25 ci-dessous).
Corollaire 4.6.22. — Soit K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle et soit Q‚ une
hyper-enveloppe différentielle de K. Soit G‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Ct{K∆“0 borné
à gauche. Alors, pour i P Z, on a un isomorphisme canonique

Hi
fttfpK, pG

‚
q
δ
q » Hi

pTot G‚
ppQ‚q∆“0qq. (4.42)

(Voir la notation 3.5.6.)
Démonstration. — Le morphisme de bicomplexes G‚ppQ‚q∆“0q // pG‚qδpQ‚q est un isomorphisme car les
Qn sont des spectres de ∆-extensions de K. (Utiliser le corollaire 3.5.8.) Le résultat recherché est donc un
cas particulier du théorème 4.6.18. �
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Nous aurons besoin de développer une variante « tordue » du corollaire 4.6.22. On note d’abord le lemme
suivant.
Lemme 4.6.23. — Soit K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique et soit Q‚ une hyper-enveloppe
différentielle de K. Soit N{K une ∆-extension normale de type fini de K munie d’un plongement N{K ãÑ

κpQ0q{K. Alors, il existe un morphisme évident de K∆“0-schémas semi-simpliciaux

pQ‚q∆“0
// Gal∆

‚
pN{Kq (4.43)

où Gal∆
‚
pN{Kq est le classifiant du groupe de Galois différentiel de la ∆-extension N{K.

Démonstration. — C’est évident puisque Gal∆
‚
pN{Kq “ SpecpČ‚pN{Kqq∆“0 (voir la définition 2.6.12). �

Construction 4.6.24. — Soit C une catégorie possédant les produits directs finis. Soient G un objet en
groupes de C et X‚ // G‚ un morphisme d’objets semi-simpliciaux de C, avec G‚ le classifiant de G. Soit
F un préfaisceau sur C (à valeurs dans une catégorie quelconque). On suppose que F est muni d’une action
de G, i.e., d’une transformation naturelle a˚ : Fp´q // FpG ˆ ´q qui satisfait aux conditions usuelles
d’unitarité et d’associativité. On définit alors un objet semi-cosimplicial ΓGpX‚; Fq comme suit.

(1) Pour n P N, on pose ΓGpXn; Fq “ FpXnq.
(2) Si r : m ãÑ n est un injection croissante telle que rp0q “ 0, alors r˚ : ΓGpXm; Fq // ΓGpXn; Fq est le

morphisme FpXmq // FpXnq induit par le morphisme r˚ : Xn
// Xm.

(3) Si r : m ãÑ n est un injection croissante telle que rp0q ą 0, notons r1 : 1`m ãÑ n l’unique injection
croissante d’image t0u Y rpmq. Alors, r˚ : ΓGpXm; Fq // ΓGpXn; Fq est la composition de

FpXmq
a˚
// FpG ˆ Xmq

p‹q
// FpX1`mq

r1˚
// FpXnq

où p‹q est induite par le morphisme composé X1`m
pp01,d0q

// X1ˆXm
// GˆXm (avec p01 le morphisme

correspondant à l’injection croissante 1 ãÑ 1`m d’image t0, 1u).
La vérification que ceci définit bien un objet semi-cosimplicial est immédiate. �

On est maintenant en mesure d’énoncer la variante « tordue » du corollaire 4.6.22.
Proposition 4.6.25. — Soit K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle et soit Q‚ une
hyper-enveloppe différentielle de K. Soit F‚ un complexe de faisceaux de Λ-modules sur pFttf∆{K, fttfq
borné à gauche. On suppose que F‚ est localement discret trivialisé par une ∆-extension normale de type fini
N{K et on fixe un plongement N{K ãÑ κpQ0q{K. Appelons E‚ le complexe de faisceaux sur pCt{K∆“0, ctq
muni d’une action de Gal∆pN{Kq associé à F‚ par la construction 3.6.10. Alors, pour i P Z, on a un
isomorphisme canonique

Hi
fttfpK, F

‚
q » Hi

pTot ΓGal∆pN{Kq
ppQ‚q∆“0; E‚

qq. (4.44)

(Dans l’isomorphisme ci-dessus, on utilise le morphisme de K∆“0-schémas semi-simpliciaux (4.43) du
lemme 4.6.23.)
Démonstration. — Grâce au théorème 4.6.18, il suffit de montrer que les objets semi-cosimpliciaux FpQ‚q

et ΓGal∆pN{KqppQ‚q∆“0; Eq sont canoniquement isomorphes. Le plongement N{K ãÑ κpQ0q{K fournit un
morphisme de ∆-schémas semi-simpliciaux Q1`‚

// SpecpNq. On en déduit des isomorphismes d’objets
semi-cosimpliciaux

FpQ1`‚q » ppN{Kq˚FqpQ1`‚q » pδ
˚
N EqpQ1`‚q » EppQ1`‚q∆“0q.

Il reste à voir que les différentielles d0 : FpQnq // FpQn`1q coïncident, modulo ces identifications, aux
différentielles du type (3) de la construction 4.6.24. Ceci découle aussitôt de la construction de l’action de
Gal∆pN{Kq sur E ; voir la construction 3.6.10. �

Remarque 4.6.26. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et notons C “ K∆“0 son corps des
constantes. Étant donné un pK,∆q-schéma localement de type fini X, on peut lui associer un pro-schéma
simplicial qui mérite le nom de « type d’homotopie feuilletée de X ». Esquissons cette construction. On
considère les hyper-recouvrements fttf de X, i.e., les morphismes de pK,∆q-schémas simpliciaux Y‚ // X
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tels que, pour tout p P N, le morphisme Yp
// pcoskX

p´1Yqp est localement de type fini et couvrant pour
la topologie fttf. En prenant les classes d’homotopie simpliciale de morphismes de pX,∆q-schémas sim-
pliciaux, les hyper-recouvrements fttf de X forment une catégorie cofiltrante. (Voir [8, corollary 8.13].)
D’après la proposition 3.5.1, quitte à raffiner un hyper-recouvrement fttf Y‚, on peut supposer que, pour
tout p P N, Yp admet un quotient discret pseudo-effectif pYpq∆“0 qui est un C-schéma localement de type
fini. Ceci permet de construire un pro-objet Π∆pXq “ ppY‚q∆“0qY‚ÑX dans la catégorie des C-schémas sim-
pliciaux (et des morphismes à homotopie simpliciale près). C’est le type d’homotopie feuilletée de X. Com-
paré avec la version générique de la définition 4.6.21, le type d’homotopie feuilletée est une extension bien
plus immédiate du type d’homotopie étale d’Artin–Mazur [8, §9]. Malheureusement, le type d’homotopie
feuilletée, ainsi défini, ne sera d’aucune utilité pour nous : c’est un objet bien trop compliqué et l’étudier di-
rectement semble impossible. En revanche, le type d’homotopie feuilletée générique de la définition 4.6.21
est, relativement, un objet bien plus simple et nous serons en mesure de l’expliciter complètement dans
beaucoup de cas. Ceci dit, lorsque K est algébriquement clos et X “ SpecpKq, on s’attend à ce que le type
d’homotopie feuilletée Π∆pKq et le type d’homotopie feuilletée générique pQ‚q∆“0 de la définition 4.6.21
soient équivalents à homotopie près. (Reste, bien entendu, à préciser ce que l’on entend par « équivalent »
dans ce contexte.) On note que le corollaire 4.6.22 montre que ces deux objets ont même cohomologie. En
effet, sous les hypothèses de ce corollaire, on a aussi Hi

fttfpK, pG
‚qδq » HipTot G‚pΠ∆pKqqq. (Contrairement

à l’isomorphisme (4.42), il s’agit cette fois d’une tautologie : la preuve de [8, Corollary 9.3] s’étend sans
modifications.) Plus généralement, en utilisant la proposition 4.6.25, on montre que Π∆pKq et pQ‚q∆“0 ont
même « systèmes locaux » et cohomologie « tordue ». �

4.7. Tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée, I. Préliminaires. —
C’est la première d’une série de six sous-sections (4.7, 4.8, 4.10, 5.10, 5.11 et 5.12) consacrées à l’analyse

de la tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée générique de la définition 4.6.21. La présente sous-
section contient des préliminaires nécessaires à la construction et à l’étude de cette tour de Postnikov.

Il sera utile d’introduire une variante p-tronquée de la définition 4.6.6. Ainsi, si K est un ∆-corps algébri-
quement clos de caractéristique nulle, une hyper-enveloppe différentielle (resp. universelle) p-tronquée de
K est un pK,∆q-schéma semi-simplicial p-tronqué Q‚ qui satisfait aux conditions de la définition 4.6.6 pour
0 6 n 6 p. La preuve du théorème 4.6.7 (voir aussi la remarque 4.6.8) montre que toute hyper-enveloppe
différentielle (resp. universelle) p-tronquée est la p-troncation d’une hyper-enveloppe différentielle (resp.
universelle).

On s’attend à ce que le résultat ci-dessous soit valable pour les hyper-enveloppes différentielles générales
de ∆-corps différentiellement clos généraux. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à l’établir dans
cette généralité.

Proposition 4.7.1. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle qui est une enveloppe universelle d’un
de ses sous-∆-corps et Q‚ une hyper-enveloppe universelle p-tronquée de K. Soient A une pK,∆q-algèbre
intègre, P‚ un pA,∆q-schéma semi-simplicial p-tronqué et intègre en chaque degré, et P‚ // Q‚ bK A un
morphisme de pA,∆q-schémas semi-simpliciaux qui est un hyper-recouvrement pro-générique relatif. Alors,
pour tout n P N, le noyau totalement décomposable de la ∆-extension κPn{κQn est engendré par pκPnq

∆“0.

Démonstration. — On divise la preuve en quatre étapes. Dans les deux premières on donne des réductions.
La troisième et la quatrième contiennent la preuve proprement dite.

Étape 1. — On se ramène ici au cas où les pQn,∆q-schémas Pn sont de type fini en involution pour tout
n P N\ t´1u. (Bien entendu, P‚ est augmenté de SpecpAq.)

Si L “ FracpAq et si P1
‚

est le ∆-schéma semi-simplicial p-tronqué donné par P1
‚
“ coskL

ppηPq, alors le
morphisme P1

‚
// P‚ est une immersion ouverte dense en chaque degré. (La densité découle du fait que

P1
‚

// Q‚ bK L est encore un hyper-recouvrement pro-générique relatif – ce qui assure que P1
‚

est non vide
en chaque degré – et de l’hypothèse que P‚ est intègre en chaque degré.) Clairement, il revient au même de
démontrer la proposition pour P‚ ou P1

‚
. Autrement dit, on peut supposer que Pq est le spectre d’un ∆-corps

pour tout ´1 6 q 6 p. Écrivons « L » pour désigner le pK,∆q-corps A.



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET THÉORIE DE GALOIS DIFFÉRENTIELLE 133

D’après le lemme 4.6.13, le pK,∆q-schéma semi-simplicial augmenté P‚ est une limite projective cofil-
trante de pK,∆q-schémas semi-simpliciaux augmentés R‚ suivant les factorisations

P‚
b
//

99
R‚

a
// Q‚ (4.45)

dans RppP Ñ Qq. D’après la proposition 4.4.13(b), morphisme a est de type fini, en involution et dominant
en chaque degré, alors que le morphisme b est plat et dominant en chaque degré. Il s’ensuit que Rn est intègre
pour tout n P N et que κPn est l’union des pκQn ,∆q-corps de type fini κRn quand on fait varier la factorisation
(4.45). Il est donc suffisant de montrer que les noyaux totalement décomposables des ∆-extensions κRn{κQn

sont engendrés par les constantes. C’est ce qu’on cherchait à démontrer.

Étape 2. — On suppose que P‚ est comme dans l’étape précédente. Ici, nous expliquons comment
construire les données suivantes.

— Un sous-∆-corps K0 Ă K tel que la ∆-extension K{K0 est une enveloppe universelle de K0.
— Une pK0,∆q-algèbre de type fini A0 telle que A “ A0 bK0 K.
— Un hyper-recouvrement Q-pointé p-tronqué de K de la forme

Q‚
// X‚ bK0 K // SpecpKq

avec X‚ un hyper-recouvrement générique p-tronqué de K0.
— Un hyper-recouvrement générique relatif Y‚ // X‚bK0 A0, avec Y‚ un pA0,∆q-schéma semi-simplicial

p-tronqué, et une immersion ouverte Y‚ ˆX‚ Q‚ ãÑ P‚ dense en chaque degré.
Soit E Ă K un sous-∆-corps tel que la ∆-extension K{E est une clôture universelle. D’après la proposition
4.6.16, il existe une sous-∆-extension de type fini K0{E Ă K{E, une factorisation Q‚

// X‚ // SpecpKq
dans HRQ

p pK{K0q, un morphisme de ∆-schémas semi-simpliciaux Y 1
‚

// X‚ et un isomorphisme P‚ »
Y 1
‚
ˆX‚ Q‚. En utilisant la proposition 3.1.27, on montre alors qu’il existe un sous-∆-schéma semi-simplicial

Y‚ ãÑ Y 1
‚

qui est ouvert et dense en chaque degré, et tel que Y‚ est un hyper-recouvrement générique relatif
de X‚. Puisque K{K0 est encore une clôture universelle, ceci permet de conclure.

Étape 3. — On suppose à partir de maintenant que P‚ “ Y‚ ˆX‚ Q‚ avec X‚ et Y‚ comme dans l’étape
précédente. Fixons un entier n P N \ t´1u. Si H{κQn est une sous-∆-extension de type fini de κPn{κQn , on
peut, quitte à modifier les données de l’étape précédente, supposer qu’elle est de la forme FracpκQn bκXn

Mq
avec M{κXn une sous-∆-extension de type fini de κYn{κXn . Il est donc suffisant de montrer que si M{κXn est
une sous-∆-extension totalement décomposable de type fini de κYn{κXn , alors M est totalement décomposée
par κQn{κXn . Fixons pour la suite de la preuve une sous-∆-extension totalement décomposable de type fini
M{κXn Ă κYn{κXn .

Remarquons tout d’abord que le Xn-schéma Yn est génériquement géométriquement intègre pour tout n P
N. En effet, vu que P‚ “ Y‚ˆX‚Q‚, il suffit de vérifier que les Pn sont des Qn-schémas génériquement géomé-
triquement intègres, ce qui est assuré par le corollaire 4.5.9 appliqué au morphisme coskFracpAq

p pηPq // Q.
Ceci étant, considérons, pour r P N, les morphismes

pY‚{X‚qr // X‚ bK0 pA0{K0q
r.

Le ∆-schéma semi-simplicial augmenté pY‚{X‚qr est donc intègre en chaque degré. De plus, d’après le
corollaire 4.4.11, le morphisme ci-dessus est un hyper-recouvrement générique relatif. D’après le lemme
4.7.2 ci-dessous, pour r suffisamment grand, la ∆-extension M{κXn est totalement décomposée par κZn{κXn si
l’on pose Z‚ “ pY‚{X‚qr. Pour terminer la preuve, il est donc suffisant de montrer qu’il existe un morphisme
de pX‚,∆q-schémas semi-simpliciaux augmentés Q‚

// Z‚ qui est plat (à nil-immersion près) en chaque
degré. Ceci fera l’objet de la quatrième et dernière étape.

Étape 4. — Pour ´1 6 q 6 p, on pose

Qpqq “ X ˆcoskK0
q X coskK

q Q et Zpqq “ X ˆcoskK0
q X coskZ´1

q Z.
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Nous allons construire par récurrence sur q des morphismes de pX‚,∆q-schémas semi-simpliciaux augmen-
tés Qpqq‚ // Zpqq‚ tel que les morphismes induits Qpqq‚ // Zpqq‚ ˆZ´1 SpecpKq sont plats (aux nil-immersions
près) en chaque degré. (En fait, ces morphismes seront des hyper-recouvrements génériques relatifs au sens
généralisé de la définition 4.4.3 pour une situation 4.4.1 dégénérée, comme dans l’exemple 4.4.2(3). Cette
information, qui, d’après le lemme 4.4.8, est plus précise que la platitude en chaque degré, est nécessaire
pour faire fonctionner la récurrence.)

Pour q “ ´1, il s’agit de spécifier un morphisme dominant de pK0,∆q-schémas SpecpKq // Z´1. Un tel
morphisme existe car K{K0 est une enveloppe universelle de K0 et que κZ´1{K0 est une ∆-extension de type
fini. Soit 0 6 q 6 p et supposons que le morphisme Qpq´1q

‚
// Zpq´1q

‚ est construit. Puisque le morphisme
Qpqq‚ // Qpq´1q

‚ est q-élémentaire, il nous faut spécifier un morphisme plat (à nil-immersion près)

Qq
// Zq ˆZpq´1q

q
Qpq´1q

q . (4.46)

Étant donné que Z‚ // X‚bK0 Z´1 est un hyper-recouvrement générique relatif, le morphisme Zq
// Zpq´1q

q

est de type fini. En particulier, si ξ P ZqˆZpq´1q
q

Qpq´1q
q est un point générique, κpξq{κQpq´1q

q
est une ∆-extension

de type fini. Or, κQpq´1q
q

est elle-même une ∆-extension de type fini de κpcoskK
q´1Qqq . Étant donné que Q‚ est une

hyper-enveloppe universelle de K, ceci entraîne que κQq est une enveloppe universelle de κQpq´1q
q

. Il existe
donc un morphisme de κQpq´1q

q
-corps κpξq ãÑ κQq . Ceci fournit le morphisme plat (à nil-immersion près)

(4.46) recherché. �

Le résultat suivant concernant la décomposition maximale des ∆-extensions a servi dans la preuve de la
proposition 4.7.1. Il est aussi intéressant en soi.
Lemme 4.7.2. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle et M{K une ∆-extension de type fini. On
suppose que K est algébriquement clos dans M. Alors, pour r P N suffisamment grand, la ∆-extension M{K
est maximalement décomposée par FracppM{Kqbrq{K.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que C “ K∆“0 est algébriquement clos
et que M{K est totalement décomposable. Soit N 1{K une ∆-extension normale de type fini qui décompose
totalement M. (Voir la proposition 2.4.3.) Soit D{C une extension de type fini telle que N “ FracpN 1bC Dq
contient une copie de M. (On peut prendre par exemple N “ FracpN 1 bK Mq.) On fixe une pK,∆q-injection
M ãÑ N. Pour r P N, on considère les pK,∆q-corps

Mr “ Fracp

r fois
hkkkkkkkkikkkkkkkkj

M bK ¨ ¨ ¨ bK Mq et Nr “ Fracp

r fois
hkkkkkkkikkkkkkkj

N bK ¨ ¨ ¨ bK Nq.

L’association x  x b 1 induit des injections Mr ãÑ Mr`1 et Nr ãÑ Nr`1. On pose M8 “
Ť

rPN Mr et
N8 “

Ť

rPN Nr. L’injection M ãÑ N induit des injections Mr ãÑ Nr et M8 ãÑ N8. On a aussi une injection

FracpM8 bM∆“0
8

N∆“0
8 q ãÑ N8.

Or, puisque la ∆-extension N 1{K est normale, l’extension N8{FracpK bC N∆“0
8 q est de type fini. Il en est

donc de même de l’extension FracpM8 bM∆“0
8

N∆“0
8 q{FracpK bC N∆“0

8 q. Il s’ensuit aussitôt que l’extension
M8{FracpK bC M∆“0

8 q est de type fini. On en déduit que la chaîne d’inclusions

K bC M∆“0
8 ãÑ M bM∆“0 M∆“0

8 ãÑ ¨ ¨ ¨ ãÑ Mr bM∆“0
r

M∆“0
8 ãÑ Mr`1 bM∆“0

r`1
M∆“0
8 ãÑ ¨ ¨ ¨

est stationnaire pour r suffisamment grand. On obtient alors un isomorphisme

FracpMr bM∆“0
r

M∆“0
r`1 q » Mr`1 “ FracpMr bK Mq

montrant que M est totalement décomposée par Mr comme souhaité. �

Nous utiliserons la proposition 4.7.1 pour établir le résultat clef suivant.
Théorème 4.7.3. — On fixe un entier p P N\ t´1u. Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle qui est
une enveloppe universelle d’un de ses sous-∆-corps et Q‚ une hyper-enveloppe universelle p-tronquée de
K. Alors, les propriétés suivantes sont satisfaites.
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(a) Pour tout n P N, Qn possède un quotient discret catégorique pQnq∆“0 qui est affine, et tel que
Qn

// pQnq∆“0 est fidèlement plat et induit un isomorphisme pκQnq
∆“0 » κpQnq∆“0 .

(b) Le K∆“0-schéma semi-simplicial pQ‚q∆“0 est p-tronqué et c’est un hyper-recouvrement pro-générique
de SpecpK∆“0q. De plus, le morphisme Q‚

// K bK∆“0 pQ‚q∆“0 est un hyper-recouvrement pro-
générique relatif.

Démonstration. — On pose C “ K∆“0. On divise la démonstration en trois étapes. Le point saillant est
la preuve que le C-schéma semi-simplicial pηQ‚q∆“0 est rationnellement p-tronqué, i.e., que le morphisme
évident

pηQq∆“0
// coskC

p pηQq∆“0 (4.47)
est un isomorphisme birationnel (ce qui, dans cette preuve, est synonyme de « pro-immersion ouverte
dense ») en chaque degré. Ceci fera l’objet de la première étape. Dans les deux autres étapes, on explique
comme ceci permet de conclure.

Étape 1. — On montre ici que (4.47) est un isomorphisme birationnel. On raisonne par récurrence sur p.
Lorsque p “ ´1, il n’y a rien à montrer puisque le ∆-schéma semi-simplicial Q‚ est alors constant égal à
SpecpKq. On suppose donc que p > 0 et que le résultat est connu pour p´ 1. D’après la proposition 4.3.9,
on a, pour n P N, un isomorphisme canonique

Qn » pcoskQ0
p´1Q1`‚qn´1 ˆpcoskK

p´1Q‚qn´1
Qn´1. (4.48)

Notons D “ κpQ0q
∆“0. La récurrence sur p fournit des isomorphismes birationnels

pηcoskK
p´1Qq∆“0

bir
// coskC

p´1pηQq∆“0 et pηcoskQ0
p´1Q1`‚

q∆“0
bir
// coskD

p´1pηQ1`‚q∆“0. (4.49)

(On utilise ici le lemme 4.6.10.) Or, d’après la proposition 4.7.1 appliquée à l’hyper-enveloppe universelle
p´ 1-tronquée coskK

p´1Q et l’hyper-recouvrement pro-générique relatif coskQ0
p´1Q1`‚

// coskK
p´1QˆK Q0

(voir le lemme 4.4.14), le noyau totalement décomposable de la ∆-extension κ
pcoskQ0

p´1Q1`‚qn´1
{κpcoskK

p´1Q‚qn´1

est engendré par les constantes. Il s’ensuit que l’isomorphisme (4.48) induit, modulo (4.49), un isomor-
phisme birationnel

pηQnq∆“0
bir
// pcoskD

p´1pηQ1`‚q∆“0qn´1 ˆpcoskC
p´1pηQ‚ q∆“0qn´1

pηQn´1q∆“0. (4.50)

En raisonnant par récurrence sur n, on peut supposer que le morphisme pηQn´1q∆“0
// pcoskC

p pηQq∆“0qn´1

est un isomorphisme birationnel. Par une deuxième application de la proposition 4.3.9, on en déduit que le
membre de droite de (4.50) est birationnellement isomorphe à pcoskC

p pηQq∆“0qn. Ceci permet de conclure.

Étape 2. — On montre ici que le morphisme

Q // K bC coskC
p pηQq∆“0

est un hyper-recouvrement pro-générique relatif. On pose U “ coskC
p pηQq∆“0. Il s’agit de vérifier que le

morphisme
Qq

// Uq ˆpcoskC
q´1Uqq pcoskK

q´1Qqq
est dominant pour 0 6 q 6 p. On pose E “ κpcoskK

q´1Qqq . D’après la conclusion de la première étape pour

l’hyper-enveloppe universelle coskK
q´1Q de K, le morphisme

pηcoskK
q´1Qq∆“0

// coskC
q´1pηQq∆“0 “ coskC

q´1U (4.51)

est un isomorphisme birationnel en chaque degré. Il s’ensuit que E∆“0 “ κpcoskC
q´1Uqq . Il est donc suffisant de

montrer que le morphisme κUq bE∆“0 E // κQq est injectif. Ceci découle de la proposition 1.3.3, appliquée
à la ∆-extension κQq{E, et du fait que κUq “ pκQqq

∆“0.
On termine cette étape en remarquant que, grâce au lemme 4.5.11, il découle de ce qui précède que

pηQ‚q∆“0 est un hyper-recouvrement pro-générique rationnellement p-tronqué de SpecpCq.
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Étape 3. — Comme dans la seconde étape, on pose U “ coskppηQq∆“0. On a alors un morphisme cano-
nique Q‚

// U‚ et, pour tout n P N, le morphisme Qn
// Un est fidèlement plat d’après la proposition

4.5.7. Les schémas Qn et Un sont affines et d’après la première étape, le morphisme ηQn
// ηUn induit un

isomorphisme pηQnq∆“0 » ηUn .
Pour terminer, il reste à montrer que Un est le quotient discret catégorique de Qn. Étant donné que ceci

ne servira pas d’une manière essentielle dans la suite, nous nous contenterons d’une esquisse de preuve.
On applique d’abord le lemme 4.6.13 à l’hyper-recouvrement pro-générique relatif Q‚

// K bC U‚. Ceci
permet d’écrire Q‚ comme une limite projective cofiltrante de pK,∆q-schémas semi-simpliciaux R‚ munis
d’un hyper-recouvrement générique relatif R‚ // K bC U‚, et tel que le morphisme Q‚

// R‚ est plat et
dominant en chaque degré. En particulier, les pK bC Un,∆q-schémas Rn sont de type fini en involution. Le
morphisme Rn

// Un est encore fidèlement plat et, en plus, il est ouvert. Puisque Qn
// Rn est dominant,

le morphisme pηRnq∆“0
// ηUn est un isomorphisme. On peut maintenant reprendre la preuve du théorème

1.3.11(b) et ensuite celle de la proposition 3.2.8 pour déduire que Un est le quotient discret effectif de Rn.
En passant à la limite projective, on conclut que Un est le quotient discret catégorique de Qn. �

Corollaire 4.7.4. — Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle qui est une enveloppe universelle d’un
de ses sous-∆-corps et Q‚ une hyper-enveloppe universelle de K. Alors, pQ‚q∆“0 est un hyper-recouvrement
pro-générique de SpecpK∆“0q.

Nous aurons besoin d’une légère généralisation du théorème 4.7.3.

Corollaire 4.7.5. — On fixe un entier p P N. Soient K un ∆-corps de caractéristique nulle qui est une
enveloppe universelle d’un de ses sous-∆-corps et Q‚ une hyper-enveloppe universelle p ´ 1-tronquée de
K. Soit R‚ // Q‚ un morphisme p-élémentaire de ∆-schémas semi-simpliciaux avec Rp le spectre d’une
∆-extension du corps des fonctions rationnelles de Qp. Alors, les propriétés (a) et (b) du théorème 4.7.3
sont satisfaites avec « R » au lieu de « Q ».

Démonstration. — En raisonnant comme dans les étapes 2 et 3 de la preuve du théorème 4.7.3, on se
ramène à montrer que C-schéma pηR‚q∆“0 est rationnellement p-tronqué.

Soit Q1
‚

// Q‚ le morphisme p-élémentaire associé à la composition de Q1p // Rp
// Qp où Q1p est le

spectre d’une enveloppe universelle de κpRpq. Notons R1p le spectre du corps des fonctions rationnelles de
Rp ˆpRpq∆“0 pQ

1
pq∆“0. Il s’ensuit un diagramme commutatif

Q1
‚

//

//

R1
‚

//

''

R‚

��

Q‚

où toutes les flèches vers Q‚ sont p-élémentaires et les deux flèches horizontales sont des hyper-
recouvrements pro-génériques.

Le morphisme pηQ1‚q∆“0
// pηR1‚q∆“0 est un isomorphisme. En effet, ce morphisme est un isomorphisme

en degrés 6 p. Or, d’après le théorème 4.7.3, pηQ1‚q∆“0 est rationnellement p-tronqué. Le morphisme en
question admet donc une rétraction, ce qui permet de conclure. On retient de cela que pηR1‚q∆“0 est ra-
tionnellement tronqué. Or, par construction, le morphisme pηR1‚q∆“0

// pηR‚q∆“0 est rationnellement p-
élémentaire associé au morphisme pQ1pq∆“0

// pRpq∆“0. Ceci force le C-schéma semi-simplicial pηR‚q∆“0

d’être lui-même rationnellement p-tronqué. �

4.8. Tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée, II. Construction et étude. —
Dans cette sous-section, on introduit la tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée générique (voir

la définition 4.6.21) et on démontre le théorème 4.8.17 qui fournit des renseignements préliminaires sur les
morphismes de cette tour. Tout au long de cette sous-section, on fixe un ∆-corps de caractéristique nulle
K et on note C “ K∆“0 son corps des constantes. Sauf mention explicite du contraire, K sera supposé
algébriquement clos.
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Définition 4.8.1. — Soit Q‚ une hyper-enveloppe différentielle de K. La tour de Postnikov du type d’ho-
motopie feuilletée générique de K est la tour de C-schémas semi-simpliciaux

`

Ppn`1q
‚

pKq // Ppnq
‚
pKq

˘

nPN (4.52)

donnée par Ppnq‚ pKq “ pηcoskK
n´1Qq∆“0. Lorsqu’il n’y a pas de confusion possible sur K, on écrira « Ppnq‚ » au

lieu de « Ppnq‚ pKq ».
On commence par introduire quelques notations qui seront constamment utilisées dans cette sous-section.

Notations 4.8.2. — Pour n P N, on pose Qpnq‚ “ ηpcoskK
n´1Qq de sorte que Ppnq‚ “ pQpnq‚ q∆“0. Soit rQpnqn le

spectre du sous-pκpQpnqn q,∆q-corps de κpQpn`1q
n q “ κpQnq engendrée par les constantes, i.e.,

rQpnqn “ ηpQpnqn ˆPpnqn
pQnq∆“0q “ ηpQpnqn ˆPpnqn

Ppn`1q
n q.

On note alors rQpnq‚ le ∆-schéma semi-simplicial obtenu en appliquant ηp´q à la source du morphisme n-
élémentaire de but Qpnq‚ associé à rQpnqn

// Qpnqn . Clairement, on a un morphisme évident Qpn`1q
‚

// rQpnq‚
qui est un hyper-recouvrement pro-générique relatif, ce qui entraîne que rQpnq‚ est le spectre d’un sous-∆-
corps semi-cosimplicial de κpQpn`1q

‚ q. Les morphismes Qpn`1q
‚

// rQpnq‚ et rQpnq‚ // Qpnq‚ sont rationnelle-
ment n-élémentaires. (Voir la remarque 4.8.3 ci-dessous.) On pose enfin rPpnq‚ “ prQpnq‚ q∆“0. On dispose de
morphismes canoniques Ppn`1q

‚
// rPpnq‚ et rPpnq‚ // Ppnq‚ qui factorisent les morphismes de la tour (4.52). �

Remarque 4.8.3. — Comme dans la preuve du théorème 4.7.3, il sera pratique d’employer l’expression
« isomorphisme birationnel » pour désigner une pro-immersion ouverte dense. Un schéma (ou ∆-schéma)
semi-simplicial augmenté X‚ sera dit rationnellement p-tronqué si le morphisme X // coskX´1

p X est un
isomorphisme birationnel en chaque degré. Un morphisme de schémas (ou ∆-schémas) semi-simpliciaux
Y‚ // X‚ est dit rationnellement p-élémentaire si, en formant le morphisme p-élémentaire Y 1

‚
// X‚ asso-

cié à Yp
// Xp, le morphisme évident Y‚ // Y 1

‚
est un isomorphisme birationnel en chaque degré. �

Lemme 4.8.4. — On a les identifications :

Pp0q
‚
“ SpecpCq, Qp0q

‚
“ SpecpKq, rPp0q

‚
“ ηpČ‚ppQ0q∆“0{Cqq

et rQp0q
‚
“ ηpK bC Č‚ppQ0q∆“0{Cqq.

De plus, pour n P N, le morphisme rPpnq‚ // Ppnq‚ est rationnellement n-élémentaire.
Démonstration. — Seule la dernière assertion demande une preuve. Par construction et grâce à la proposi-
tion 4.3.15, on a pour p > n :

rQpnqp “ η

¨

˝

ź

r : n ãÑp

rQpnqn ˆQpnqn , r˚
Qpnqp {Q

pnq
p

˛

‚.

Étant donné que la ∆-extension κprQpnqn q{κpQ
pnq
n q est engendrée par ses constantes, il s’ensuit que

prQpnqp q∆“0 “ η

¨

˝

ź

r : n ãÑp

rPpnqn ˆPpnqn , r˚
Ppnqp {P

pnq
p

˛

‚.

Une deuxième application de la proposition 4.3.15 permet de conclure. �

Proposition 4.8.5. — Soit pK{K une clôture normale de K et choisissons un plongement de pK,∆q-corps
pK ãÑ OpQ0q. Alors, il existe un isomorphisme de C-schémas semi-simpliciaux

Pp1q
‚

„
// η

´

Gal∆
‚
ppK{Kq ˆC rPp0q

‚

¯

.

(Ci-dessus, Gal∆
‚
ppK{Kq est le classifiant du pro-groupe de Galois différentiel de pK{K ; voir la définition

2.6.12.)
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Démonstration. — En effet, le plongement pK ãÑ OpQ0q induit un isomorphisme

FracppK bC OpQ0q
∆“0
q » OpQ0q

td.

Or, si pQ0qtd est le spectre du ∆-corps OpQ0q
td, on a ηpČ‚pQ0{Kqq∆“0 » ηpČ‚ppQ0qtd{Kqq∆“0 grâce à la

remarque 2.2.6(iii). Le résultat s’ensuit aussitôt. �

Pour aller plus loin, nous devons malheureusement imposer quelques conditions techniques sur le choix
de l’hyper-enveloppe différentielle Q‚ de K. Ainsi, dans le reste de la sous-section, nous travaillerons sous
l’hypothèse suivante.
Hypothèse 4.8.6. — L’hyper-enveloppe différentielle Q‚ est une hyper-enveloppe universelle (voir la dé-
finition 4.6.6) et elle admet une structure cyclique (au sens de la définition 4.3.16). �

Remarque 4.8.7. — Vu le théorème 4.6.9, l’hypothèse 4.8.6 est, moralement, non restrictive car on s’at-
tend à ce que le type d’homotopie feuilletée générique de K soit indépendant, à homotopie près, du choix
de l’hyper-enveloppe différentielle de K. �

Le résultat suivant jouera un rôle fondamental dans l’analyse de la tour de Postnikov (4.52).

Proposition 4.8.8. — Pour tout n P N, les schémas semi-simpliciaux rPpnq1`‚ et Ppn`1q
1`‚ sont des hyper-

recouvrements pro-génériques de pQ0q∆“0. De plus, il sont rationnellement n-tronqués et le morphisme
canonique Ppn`1q

1`‚
// rPpnq1`‚ est rationnellement n-élémentaire.

Démonstration. — On a rPpnq1`‚ “ p
rQpnq1`‚q∆“0 et Ppn`1q

1`‚ “ pQpn`1q
1`‚ q∆“0. Par construction, rQpnq‚ et Qpn`1q

‚ sont
des hyper-recouvrements pro-génériques rationnellement n-tronqués de SpecpKq. D’après le lemme 4.4.14
et le corollaire 4.3.10, il s’ensuit que rQpnq1`‚ et Qpn`1q

1`‚ sont des hyper-recouvrements pro-génériques rationnel-
lement n-tronqués de Q0. Or, Q0 est le spectre d’une enveloppe universelle de K et, d’après le lemme 4.6.10,
coskQ0

n´1Qpn`1q
1`‚ “ coskQ0

n´1
rQpnq1`‚ “ coskQ0

n´1Q1`‚ est une hyper-enveloppe universelle n ´ 1-tronquée de Q0.
En appliquant le corollaire 4.7.5 aux morphismes rationnellement n-élémentaires rQpnq1`‚

// coskQ0
n´1Q1`‚

et Qpn`1q
1`‚

// coskQ0
n´1Q1`‚, on obtient que rPpnq1`‚ et Ppn`1q

1`‚ sont des hyper-recouvrements pro-génériques de
pQ0q∆“0 rationnellement n-tronqués. Ceci étant, le fait que Ppn`1q

1`‚
// rPpnq1`‚ est rationnellement n-élémentaire

découle aussitôt du fait qu’il induit des isomorphismes en degrés 6 n´ 1. �

Proposition 4.8.9. — Pour tout n P N, nous avons des isomorphismes canoniques

ηpcoskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚ q∆“0 » ηpcoskQ0
n´1

rQpnq1`‚q∆“0 » ηpcoskpQ0q∆“0
n´1 Ppn`1q

1`‚ q.

Démonstration. — En effet, comme on l’a remarqué dans la preuve de la proposition 4.8.8, coskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚ “

coskQ0
n´1Q1`‚ est une hyper-enveloppe universelle n ´ 1-tronquée de Q0. Le théorème 4.7.3 entraîne que

le pQ0q∆“0-schéma semi-simplicial ηpcoskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚ q∆“0 est rationnellement n ´ 1-tronqué. Il s’ensuit un
isomorphisme birationnel en chaque degré

ηpcoskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚ q∆“0
// coskpQ0q∆“0

n´1

´

ηpcoskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚ q∆“0

¯

“ coskpQ0q∆“0
n´1 Ppn`1q

1`‚ .

Par ailleurs, le morphisme évident

ηpcoskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚ q∆“0
// ηpcoskQ0

n´1
rQpnq1`‚q∆“0

et dominant en chaque degré et induit un isomorphisme en degré 6 n ´ 1. Étant donné que la source est
rationnellement n´ 1-tronquée, ce morphisme est nécessairement inversible. �

Nous avons supposé que notre hyper-enveloppe universelle Q‚ est munie d’une structure cyclique pour
les besoins de la preuve du résultat suivant.
Théorème 4.8.10. — Pour tout n P N et 0 6 i0 6 n` 1, on a un isomorphisme canonique

η

˜

ź

06i6n`1, i,i0

´

Qpn`1q
n ˆ

rQpnqn , di
rQpnqn`1{

rQpnqn`1

¯

¸

∆“0

»

´

rQpnqn`1

¯

∆“0
“ rPpnqn`1.
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Démonstration. — Le cas i0 “ 0 découle de la proposition 4.8.9. En effet, considérons les morphismes

ηpcoskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚ q
// ηpcoskQ0

n´1
rQpnq1`‚q

// ηpcoskQ0
n´1Qpnq1`‚q “ Qpnq1`‚. (4.53)

(La dernière égalité provient du corollaire 4.3.10 et du fait que le pK,∆q-schéma semi-simplicial Qpnq‚ est
rationnellement n´ 1-tronqué.) Ces morphismes sont rationnellement n´ 1-élémentaires. En notant U‚ “

ηpcoskQ0
n´1

rQpnq1`‚q, nous avons donc, d’après la proposition 4.3.15,

η

´

coskQ0
n´1Qpn`1q

1`‚

¯

n
“ η

˜

ź

06i6n

´

Qpn`1q
n ˆUn´1, di Un{Un

¯

¸

.

Ainsi, la proposition 4.8.9 fournit un isomorphisme canonique

η

˜

ź

06i6n

´

Qpn`1q
n ˆUn´1, di Un{Un

¯

¸

∆“0

» pUnq∆“0. (4.54)

D’autre part, le morphisme rQpnqn`1
// Un correspond à une ∆-extension engendrée par les constantes. (En

effet, il est en ainsi de la ∆-extension κprQpnqn`1q{κpQ
pnq
n`1q et κpUnq contient κpQpnqn`1q d’après (4.53).) Il est

donc loisible de faire un chagement de base suivant rQpnqn`1
// Un dans (4.54), pour obtenir l’isomorphisme

recherché :

η

˜

ź

06i6n

´

Qpn`1q
n ˆ

rQpnqn , d1`i
rQpnqn`1{

rQpnqn`1

¯

¸

∆“0

»

´

rQpnqn`1

¯

∆“0
.

Ceci termine la preuve dans le cas i0 “ 0.
Supposons maintenant que 1 6 i0 6 n`1 et expliquons comment se ramener au cas précédent en utilisant

la structure cyclique sur Q‚. D’après la proposition 4.3.18, on dispose de structures cycliques induites sur
les pK,∆q-schémas semi-simpliciaux Qprq‚ et rQprq‚ , pour tout r P N. Ainsi, pour chaque 1 6 j 6 n ` 1, il
existe un diagramme commutatif

Qpn`1q
n

//

„

��

rQpnqn

„

��

rQpnqn`1

d j`i0
oo

pcn`1q
˝ i0„

��

Qpn`1q
n

//
rQpnqn

rQpnqn`1

d j
oo

où les deux flèches verticaux non nommées sont des composées d’un même nombre de cn. (Ci-dessus, nous
avons noté d j`i0 au lieu de d j`i0 mod n`1.) Nous en déduisons un isomorphisme de ∆-schémas

ź

16 j6n`1

´

Qpn`1q
n ˆ

rQpnqn , d j`i0

rQpnqn`1{
rQpnqn`1

¯

„
//

ź

16 j6n`1

´

Qpn`1q
n ˆ

rQpnqn , d j
rQpnqn`1{

rQpnqn`1

¯

au-dessus du ∆-automorphisme pcn`1q
˝i0 de rQpnqn`1. Ceci permet de conclure. �

Avan aller plus loin, on doit faire une petite digression. Ainsi, dans l’énoncé suivant et jusqu’au corollaire
4.8.14, il n’y a pas besoin de supposer que K est algébriquement clos.
Proposition 4.8.11. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et, pour i P t1, 2, 3u, soit Li{K une
∆-extension pseudo-normale de type fini avec L∆“0

i “ K∆“0. On suppose que FracpLi bK L jq
∆“0 “ K∆“0

pour 1 6 i ă j 6 3. Alors, le pK,∆q-schéma X “ SpecpL1 bK L2 bK L3q possède un quotient discret effectif
X∆“0 et l’action rationnelle de

ś3
i“1 Gal∆pLtd

i {Kq sur Xtd “ SpecpLtd
1 bK Ltd

2 bK Ltd
3 q induit une action

régulière de ce groupe sur X∆“0. Cette dernière action admet un factorisation à travers d’un morphisme de
K∆“0-groupes algébriques

φ “

3
ÿ

i“1

φi :
3
ź

i“1

Gal∆pLtd
i {Kq // A
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qui fait de X∆“0 un A-torseur. De plus, A est commutatif et les φi : Gal∆pLtd
i {Kq // A sont surjectifs.

Démonstration. — L’existence du quotient discret effectif X∆“0 est assurée par le corollaire 3.2.9. Quitte à
remplacer les Li par leurs noyaux totalement décomposables, on peut supposer que les ∆-extensions Li{K
sont normales. (Ceci ne change pas X∆“0 ; voir la preuve du corollaire 3.2.9.) D’après la proposition 2.6.5, X
est alors un torseur rationnel sous G “

ś3
i“1 Gal∆pLi{Kq défini sur K. Il s’ensuit que X∆“0 est un G-schéma

rationnel défini sur K∆“0. Or, le théorème 2.6.17 assure que tout point de G à valeur dans une extension
finie de K∆“0 agit sur X∆“0. Ceci montre que l’action de G sur X∆“0 est régulière.

Soit L1{K une ∆-extension normale de type fini qui domine les Li{K. On pose K1 “ K bK∆“0 L1∆“0 et
L1i “ LibK∆“0 L1∆“0. Fixons des plongements de pK,∆q-corps Li ãÑ L1. Nous en déduisons des plongements
de pK1,∆q-corps L1i ãÑ L1. Grâce au théorème 2.8.1, on obtient des morphismes surjectifs de K1∆“0-groupes
algébriques

ψi : Gal∆pL1{K1q // // Gal∆pL1i{K
1
q “ Gal∆pLi{Kq bK∆“0 K1∆“0.

Fixons des entiers 1 6 i ă j 6 3. L’hypothèse FracpLi bK L jq
∆“0 “ K∆“0 entraîne que la pK,∆q-algèbre

LibK L j est simple. (En effet, si p Ă LibK L j est un ∆-idéal, la ∆-extension FracpLibK L jq{K est totalement
décomposée par κppq. D’après la proposition 2.3.8(a), le degré de transcendance de κppq{K est plus grand
ou égal à celui de FracpLi bK L jq{K, ce qui n’est possible que si p est l’idéal nul.) Il s’ensuit que les
sous-∆-corps L1i, L1j Ă L1 engendrent une copie de FracpL1i bK1 L1jq dans L1. Le morphisme

pψi,ψ jq : Gal∆pL1{K1q // Gal∆pL1i{K
1
q ˆK1∆“0 Gal∆pL1j{K

1
q

est donc surjectif. Ceci étant vrai pour tout 1 6 i ă j 6 3, on peut appliquer le lemme 4.8.12 ci-dessous. Il
existe donc un K1∆“0-groupe commutatif A1 et des morphismes surjectifs φi : Gal∆pL1i{K

1q // // A1 tels que
la suite

Gal∆pL1{K1q
pψiqi
//
ś3

i“1 Gal∆pL1i{K
1q

ř

i φi
// A1 // 0 (4.55)

est exacte.
On ne restreint pas la généralité en supposant que la ∆-extension L1{K1 est engendrée par les sous-

∆-extensions L1i{K
1. (Cette propriété se traduit par l’injectivité du premier morphisme dans (4.55).) Le

morphisme X // X∆“0 est un épimorphisme G-équivariant. On dispose d’un carré commutatif

SpecpL1q //

��

X

��

SpecpK1∆“0q
u
// X∆“0

(4.56)

où la flèche horizontale supérieure correspond au ∆-morphisme évident b3
i“1pLi{Kq // L1. Le morphisme

SpecpL1q // X ˆX∆“0, u SpecpK1∆“0
q,

induit par le carré (4.56), est un isomorphisme birationnel. (Ceci découle du fait que le corps des fonctions
rationnelles de X ˆX∆“0, u SpecpK1∆“0q est une ∆-extension de K1 engendrée par les L1i{K

1.) D’autre part, le
carré (4.56) est Gal∆pL1{K1q-équivariant et SpecpL1q est un Gal∆pL1{K1q-torseur rationnel défini sur K1. Il
s’ensuit que le stabilisateur du K1∆“0-point u de X∆“0 est donné par Gal∆pL1{K1q, identifié à un sous-groupe
de G1 “ G bK∆“0 K1∆“0 par pψiq16i63. Ce sous-groupe étant normal, nous déduisons que l’action de G1 sur
X∆“0bK∆“0 K1∆“0 se factorise par A1 et qu’elle en fait un torseur sous A1. Le quotient A1 de G1 provient alors
du quotient A de G par le noyau du morphisme G // AutpX∆“0q. Toutes les assertions de la proposition
sont maintenant démontrées. �

Le lemme suivant a servi dans la preuve de la proposition 4.8.11.
Lemme 4.8.12. — Soit k un corps de caractéristique nulle, et soient G1, G2, G3 et H des k-groupes. On
suppose donné un morphisme de k-groupes

ψ “ pψ1,ψ2,ψ3q : H // G1 ˆk G2 ˆk G3
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tel que les morphismes pψi,ψ jq : H // Gi ˆk G j sont surjectifs pour 1 6 i ă j 6 3. Alors, il existe un
k-groupe commutatif A et des morphismes surjectifs de k-groupes φi : Gi

// // A tels que

H
ψ
//
ś3

i“1 Gi

ř3
i“1 φi

// A // 0

est une suite exacte de k-groupes.
Démonstration. — Il s’agit de montrer que l’image de ψ est un sous-groupe distingué de

ś3
i“1 Gi, que

le conoyau de ψ est un k-groupe commutatif A et que les k-morphismes induits Gi
// A sont surjectifs.

Tout ceci se vérifie après passage à la clôture algébrique du corps de base. (On utilise ici que k est de
caractéristique nulle.) Ainsi, nous supposerons que k est algébriquement clos et nous identifierons un k-
groupe avec le groupe de ses k-points.

Notons G “ G1 ˆk G2 ˆk G3 et identifions les Gi à des sous-k-groupes de G. On ne restreint pas la
généralité en supposant que ψ est l’inclusion d’un sous-groupe H Ă G. Pour tout i P t1, 2, 3u, le sous-
lemme 4.8.13 ci-dessous entraîne que Hi “ H XGi est distingué dans Gi. Ainsi, quitte à remplacer Gi par
Gi{Hi et H par H{H1H2H3, on peut supposer que H XGi “ 1. Les morphismes pψi,ψ jq : H // Gi ˆk G j

sont alors des isomorphismes pour tout 1 6 i ă j 6 3.
Considérons le morphisme u : G1 ˆk G2

// G3 donné par la composition ψ3 ˝ pψ1,ψ2q
´1. On a alors

H “ tpg1, g2, upg1, g2qq; g1 P G1 et g2 P G2u.

Dire que pψ1,ψ3q : H // G1 ˆk G3 est surjectif, revient à dire que le morphisme up1,´q : G2
// G3 est

surjectif. De même, up´, 1q : G1
// G3 est surjectif. Étant donné que u est un homomorphisme de groupes,

tout élément de l’image de up1,´q commute avec tout élément de l’image de up´, 1q. Ceci entraîne que G3

est commutatif. Par symétrie, il en est de même de G1 et G2. En particulier, H est distingué dans G et nous
pouvons considérer A “ G{H et les morphismes φi : Gi

// A tels que la projection canonique φ : G // A
est égale à

ř3
i“1 φi.

Il reste à voir que les φi sont surjectifs : on traite seulement le cas i “ 1. Si a P A, il existe pg1, g2, g3q P G
tel que a “

ř3
i“1 φipgiq. Or, par construction, on a

H “ tph1, h2, h3q P G; φ1ph1q ` φ2ph2q ` φ3ph3q “ 0u.

Étant donné que pψ2,ψ3q : H // G2 ˆk G3 est surjectif, il existe un triplet de la forme ph1, g2, g3q dans H.
Il s’ensuit que a “ φ1pg1 ´ h1q. �

Sous-lemme 4.8.13. — Soit k un corps de caractéristique nulle, et soient G1 et G2 des k-groupes. On pose
G “ G1 ˆk G2, et on identifie G1 et G2 à des sous-k-groupes de G. Soit H Ă G un sous-k-groupe tel que le
morphisme pr1|H : H // G1 est surjectif. Alors, H XG1 est distingué dans G1.
Démonstration. — Il est suffisant de traiter le cas où k est algébriquement clos et nous identifions un k-
groupe avec son groupe des k-points. Soient h1 P H X G1 et g1 P G1 et vérifions que g1h1g´1

1 P H X G1.
L’application H // G1 étant surjective, on peut trouver g2 P G2 tel que g “ g1g2 P H. Puisque h1 commute
avec g2, on a g1h1g´1

1 “ gh1g´1. Ceci permet de conclure puisque g1h1g´1
1 P G1 et gh1g´1 P H. �

Nous aurons besoin d’une généralisation immédiate de la proposition 4.8.11 qui s’en déduit par récur-
rence.
Corollaire 4.8.14. — Soit K un ∆-corps de caractéristique nulle et soit pLi{KqiPI une famille finie de ∆-
extensions pseudo-normales de type fini avec L∆“0

i “ K∆“0. On suppose que I contient au moins 3 éléments
et que, pour tout i0 P I, FracpbiPIrti0uLi{Kq∆“0 “ K∆“0. Alors, le pK,∆q-schéma X “ SpecpbiPILi{Kq pos-
sède un quotient discret effectif X∆“0 et l’action rationnelle de

ś

iPI Gal∆pLtd
i {Kq sur Xtd “ SpecpbiPILtd

i {Kq
induit une action régulière de ce groupe sur X∆“0. Cette dernière action admet une factorisation à travers
d’un morphisme de K∆“0-groupes algébriques

φ “
ÿ

iPI

φi :
ź

iPI

Gal∆pLtd
i {Kq // A

qui fait de X∆“0 un A-torseur. De plus, A est commutatif et les φi : Gal∆pLtd
i {Kq // A sont surjectifs.
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Reprenons les notations et les hypothèses du début de cette sous-section (et notamment les notations 4.8.2
et l’hypothèse 4.8.6). Nous allons appliquer le corollaire 4.8.14 à la situation décrite dans le théorème 4.8.10
pour déduire des informations sur la tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée (voir la définition
4.8.1). Tout d’abord, introduisons quelques notations.

Notations 4.8.15. — Pour n P N, considérons le noyau totalement décomposable κpQpn`1q
n qtd de la ∆-

extension κpQpn`1q
n q{κprQpnqn q. Étant donné que κpQpn`1q

n q est différentiellement clos et que κprQpnqn q
∆“0 “

κpQpn`1q
n q∆“0, le ∆-corps κpQpn`1q

n qtd est une clôture normale de κprQpnqn q. On note

Gpn`1q
n “ Gal∆pκpQpn`1q

n q
td
{κprQpnqn qq

son groupe de Galois différentiel ; il s’agit en fait d’un pro-groupe algébrique défini sur κprPpnqn q. On note
aussi pQpn`1q

n qtd le spectre du ∆-corps κpQpn`1q
n qtd. Ainsi, pQpn`1q

n qtd est un torseur rationnel sous Gpn`1q
n défini

sur κprQpnqn q.
On définit le pro-schéma semi-simplicial Gpn`1q

‚ comme étant la source du morphisme n-élémentaire
Gpn`1q
‚

// rPpnq‚ associé à Gpn`1q
n

// rPpnqn . De même, on définit le pro-schéma semi-simplicial pQpn`1q
‚ qtd en

appliquant ηp´q à la source du morphisme n-élémentaire de but rQpnq‚ associé à pQpn`1q
n qtd // rQpnqn . Clai-

rement, on a un morphisme évident Qpn`1q
‚

// pQpn`1q
‚ qtd qui est un hyper-recouvrement pro-générique

relatif, ce qui entraîne que pQpn`1q
‚ qtd est le spectre d’un sous-∆-corps semi-cosimplicial de κpQpn`1q

‚ q. Les
morphismes Qpn`1q

‚
// pQpn`1q

‚ qtd et pQpn`1q
‚ qtd // rQpnq‚ sont rationnellement n-élémentaires. �

Lemme 4.8.16. — Pour tout p P N, Gpn`1q
p est un pro-schéma en groupes défini sur rPpnqp et pQpn`1q

p qtd est
un torseur rationnel sous Gpn`1q

p défini sur rQpnqp . De plus, κppQpn`1q
p qtdq s’identifie naturellement au noyau

totalement décomposable de la ∆-extension κpQpn`1q
p q{κprQpnqp q, i.e., on a κppQpn`1q

p qtdq “ κpQpn`1q
p qtd.

Démonstration. — Lorsque p 6 n, il n’y a rien à montrer. Grâce à la proposition 4.3.15, on a pour p > n :

Gpn`1q
p “

ź

r : n ãÑp

´

Gpn`1q
n ˆ

rPpnqn , r˚
rPpnqp {rP

pnq
p

¯

Qpn`1q
p “ η

¨

˝

ź

r : n ãÑp

´

Qpn`1q
n ˆ

rQpnqn , r˚
rQpnqp {rQ

pnq
p

¯

˛

‚

et pQpn`1q
p qtd “ η

¨

˝

ź

r : n ãÑp

´

pQpn`1q
n qtd ˆ

rQpnqn , r˚
rQpnqp {rQ

pnq
p

¯

˛

‚.

La première assertion découle de la première et troisième formule ci-dessus. Le fait que κppQpn`1q
p qtdq est le

noyau totalement décomposable de la ∆-extension κpQpn`1q
p q{κprQpnqp q découle du lemme 2.2.11, du corol-

laire 2.2.12, et de la deuxième et troisième formule ci-dessus. �

On arrive maintenant au résultat principal de cette sous-section. Ce résultat sera précisé et amélioré dans
la sous-section 4.10.

Théorème 4.8.17. — Pour tout n > 1 et p P N, le pro-rPpnqp -schéma en groupes Gpn`1q
p agit rationnellement

sur le rPpnqp -schéma Ppn`1q
p . Cette action se factorise par un quotient commutatif

φ
pn`1q
p : Gpn`1q

p
// // Apn`1q

p (4.57)

de telle sorte que Ppn`1q
p devient un torseur rationnel sous Apn`1q

p . De plus, les propriétés suivantes sont
satisfaites.
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(a) Les pro-schémas Apn`1q
p s’organisent naturellement en un pro-schéma semi-simplicial Apn`1q

‚ fournis-
sant ainsi un triangle commutatif de pro-schémas semi-simpliciaux

Gpn`1q
‚

φ
pn`1q
‚
//

))

Apn`1q
‚

��

rPpnq‚ .

(b) Le pro-rPpnqn -schéma en groupes Apn`1q
n est trivial, i.e., Apn`1q

n “ rPpnqn . De plus, pour tout 0 6 s 6 n` 1,
la composition de

Gpn`1q
n ˆ

rPpnqn , ds
rPpnqn`1 ãÑ

˜

ź

06i6n`1

´

Gpn`1q
n ˆ

rPpnqn , di
rPpnqn`1{

rPpnqn`1

¯

¸

» Gpn`1q
n`1

// Apn`1q
n`1

est surjective.

(c) Le schéma semi-simplicial ηpApn`1q
1`‚ q est un hyper-recouvrement pro-générique de pQ0q∆“0 qui est

rationnellement n-tronqué. De plus, le morphisme Apn`1q
1`‚

// rPpnq1`‚ est n-élémentaire.

Démonstration. — Puisque le rPpnqp -schéma en groupes Gpn`1q
p agit rationnellement sur le prQpnqp ,∆q-schéma

pQpn`1q
p qtd, il agit rationnellement sur le rPpnqp -schéma Ppn`1q

p . (En effet, on a Ppn`1q
p “ ppQpn`1q

p qtdq∆“0 et rPpnqp “

prQpnqp q∆“0.) Puisque Ppn`1q
n “ rPpnqn , cette action est triviale si p “ n et le groupe Apn`1q

n est nécessairement
trivial. Lorsque p “ n ` 1, le théorème 4.8.10 et le corollaire 4.8.14 fournissent un quotient commutatif
Apn`1q

n`1 par lequel Gpn`1q
n`1 agit sur Ppn`1q

n`1 “ pQpn`1q
n`1 q∆“0. Aussi, la seconde assertion dans (b) est satisfaite.

D’après la proposition 4.8.8, Ppn`1q
1`‚ est rationnellement n-tronqué. De même, Ppnq1`‚ est rationnellement

n´ 1-tronqué et puisque rPpnq‚ // Ppnq‚ et Gpn`1q
‚

// Ppnq‚ sont rationnellement n-élémentaires, il s’ensuit que
rPpnq1`‚ et Gpn`1q

1`‚ sont rationnellement n-tronqués. Ainsi, d’après ce qui précède, le morphisme rationnel

Gpn`1q
1`‚ ˆ

rPpnq1`‚
Ppn`1q

1`‚
// Ppn`1q

1`‚ ,

donné en degré q P N par l’action rationnelle de Gpn`1q
1`q sur Ppn`1q

1`q , se factorise par

ι
!
nppA

pn`1q
1`‚ q‚6nq ˆ

rPpnq1`‚
Ppn`1q

1`‚
// Ppn`1q

1`‚ .

De plus, en degré q P N, ce nouveau morphisme fait de Ppn`1q
1`q un torseur rationnel sous un schéma en

groupes commutatif, puisque c’est ainsi lorsque q “ n. Ceci démontre la première assertion de l’énoncé,
i.e., l’existence des épimorphismes (4.57). La partie (a) est alors une conséquence immédiate de l’unicité de
ces épimorphismes et du fait que les actions rationnelles de Gpn`1q

p sur Ppn`1q
p sont compatibles aux structures

semi-simpliciales.
Il reste à montrer la partie (c). D’après la proposition 4.8.8, on dispose de propriétés similiares pour le

schéma semi-simplicial Ppn`1q
1`‚ . Puisque ce dernier est un torseur rationnel en chaque degré sous Apn`1q

1`‚ ,
il s’ensuit aussitôt que ηpApn`1q

1`‚ q est un hyper-recouvrement pro-générique de pQ0q∆“0 rationnellement n-
tronqué et que le morphisme ηpApn`1q

1`‚ q
// rPpnq1`‚ est rationnellement n-élémentaire. Il reste à voir que cette

dernière propriété entraîne que Apn`1q
1`‚

// rPpnq1`‚ est n-élémentaire. Ceci découle aussitôt du fait qu’un mor-
phisme de pro-schémas en groupes est un isomorphisme s’il est un isomorphisme birationnel. �

Remarque 4.8.18. — Si S ‚ est un schéma semi-simplicial, on utilisera l’expression « S ‚-schéma
semi-simplicial en groupes » pour signifier un objet en groupes dans la catégorie des S ‚-schémas semi-
simpliciaux. Il est clair que Apn`1q

‚ est un pro-rPpnq‚ -schéma simplicial en groupes commutatif et que φpn`1q
‚

est un morphisme de pro-rPpnq‚ -schémas simpliciaux en groupes. �
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4.9. Autour de la descente fidèlement plate. —
Dans cette sous-section, nous regroupons quelques résultats autour de la descente fidèlement plate (au

sens de [3, Exposé VIII]). Ces résultats serviront dans la sous-section 4.10.

Définition 4.9.1. — Soit X‚ un schéma semi-simplicial. Étant donné un Xn-schéma Y (pour un entier fixé
n P N), on note Ypiq “ YˆXn, di Xn`1 (pour 0 6 i 6 n`1) et Ypi, jq “ YˆXn, di, j Xn`2 (pour 0 6 i ă j 6 n`2)
avec di, j “ di ˝ d j “ d j´1 ˝ di.

Une donnée de descente sur un Xn-schéma Y est une famille purs : Ypsq „
// Yprqq06r,s6n`1 d’isomor-

phismes de Xn`1-schémas telle que les conditions suivantes sont satisfaites :

(i) urr “ idYprq et urs ˝ ust “ urt pour tout 0 6 r, s, t 6 n` 1 ;

(ii) pour tout 0 6 r ă s ă t 6 n` 2, le triangle

Yps, tq
ur, t´1

//

urs ((

Ypr, sq

Ypr, tq
us´1, t´1

@@

(4.58)

est commutatif (conditon de cocycle).

Les Xn-schémas munis d’une donnée de descente forment une catégorie d’une manière évidente ; elle sera
notée DescnpXq.

Remarque 4.9.2. — Gardons les notations de la définition 4.9.1. Si le schéma semi-simplicial X‚ est
augmenté, on dispose d’un foncteur évident de la catégorie Sch{X´1 des X´1-schémas dans DescnpXq qui
envoie un X´1-schéma B sur le Xn-schéma BˆX´1 Xn et la famille des isomorphismes composés

pBˆX´1 Xnq ˆXn, ds Xn`1 » BˆX´1 Xn`1 » pBˆX´1 Xnq ˆXn, dr Xn`1

pour tout 0 6 r, s 6 n` 1. �

Remarque 4.9.3. — On fixe un entier n P N. Soit f‚ : Y‚ // X‚ un morphisme de schémas semi-
simpliciaux vérifiant les conditions suivantes :

(a) pour tout 0 6 m 6 n´ 1, fm est un isomorphisme ;

(b) pour toute injection croissante r : n ãÑ p, le carré

Yp
r˚
//

fp
��

Yn

fn
��

Xp
r˚
// Xn

est cartésien.

On peut alors munir le Xn-schéma Y “ Yn d’une donnée de descente en prenant pour urs : Ypsq „
// Yprq la

composition de

Ypsq “ Yn ˆXn, ds Xn`1
pds, fn`1q

´1
// Yn`1

pdr , fn`1q
// Yn ˆXn, dr Xn`1 “ Yprq.

Réciproquement, étant donné un Xn-schéma Y muni d’une donnée de descente, on construit un morphisme
f‚ : Y‚ // X‚ vérifiant les conditions (a) et (b) ci-dessus et tel que, pour tout p > n,

Yp “ Y ˆXn, dn`1˝¨¨¨˝dp Xp.

Lorsque n ` 1 6 i 6 p ` 1, le morphisme di : Yp`1
// Yp est induit de di : Xp`1

// Xp (qui est alors un
morphisme de Xn-schémas relativement aux morphismes structuraux dp`1 ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ dn`1 et dp ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ dn`1).
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Lorsque 0 6 i 6 n, le morphisme di : Yp`1
// Yp est donné par la composition de

Y ˆXn, dn`1˝¨¨¨˝dp`1 Xp`1 » pY ˆXn, dn`1 Xn`1q ˆXn`1, dn`2˝¨¨¨˝dp`1 Xp`1

“ Ypn` 1q ˆXn`1, dn`2˝¨¨¨˝dp`1 Xp`1

ui, n`1

„
// Ypiq ˆXn`1, dn`2˝¨¨¨˝dp`1 Xp`1

“ pY ˆXn, di Xn`1q ˆXn`1, dn`2˝¨¨¨˝dp`1 Xp`1

» Y ˆXn, dn`1˝¨¨¨˝dp˝di Xp`1
pidY , diq

// Y ˆXn, dn`1˝¨¨¨˝dp Xp.

On laisse au lecteur le soin de vérifier que les constructions précédentes sont inverses l’une de l’autre et
définissent des équivalences de catégories entre DescnpXq et la catégorie des X‚-schémas semi-simpliciaux
vérifiant les conditions (a) et (b) ci-dessus. �

Proposition 4.9.4. — Soit k un corps de caractéristique nulle et soit X‚ un hyper-recouvrement pro-
générique de Specpkq qui est le spectre d’une extension de k en chaque degré. Alors, le foncteur évident
Sch{k // DescnpXq induit une équivalence de catégories entre, d’une part, la sous-catégorie pleine des
k-schémas quasi-projectifs et, d’autre part, la sous-catégorie pleine des Xn-schémas quasi-projectifs munis
d’une donnée de descente.
Démonstration. — La preuve sera divisée en trois parties. Dans la première on décrit un résultat prélimi-
naire. Dans la seconde, on traite le cas n “ 0 ; il s’agit essentiellement d’une reformulation d’un théorème
d’effectivité bien connu en théorie de descente fidèlement plate. Dans la troisième, on traite le cas n > 1
par récurrence. Aussi on traitera uniquement l’« essentielle surjectivité » et on laisse la « pleine fidélité »
au lecteur.

Partie 1. — On se donne un carré commutatif de schémas quasi-compacts

W
q
//

p
��

V
g
��

U
f
// S

tel que f : U // S , g : V // S et pp, qq : W // U ˆS V sont plats et schématiquement dominants, p5q

et f Y g : U
š

V // S est surjectif. Soient T un S -schéma plat et T 1 un S -schéma quelconque. Soient
u : T ˆS U // T 1 ˆS U un morphisme de U-schémas et v : T ˆS V // T 1 ˆS V un morphisme de
V-schémas. On suppose que les morphismes

uˆU W et vˆV W : T ˆS W // T 1 ˆS W

coïncident. Il existe alors un unique morphisme de S -schémas a : T // T 1 tel que u “ aˆS U et v “ aˆS V .
L’unicité découle du fait que pr1 : T ˆS U // T (ou pr1 : T ˆS V // T ) est schématiquement dominant

(ce qui est une conséquence de la platitude du S -schéma T ). Pour démontrer l’existence, on utilise le fait
que l’association R HomRpT ˆS R,T 1 ˆS Rq définit un faisceau fpqc sur Sch{S . (Ceci découle aussitôt
du fait que le préfaisceau représenté par T 1 est un faisceau fpqc ; voir [68, Theorem 2.55].) Étant donné que
p f : U // S , g : V // S q est un recouvrement fpqc, on est donc ramené à vérifier les égalités pour les
paires de morphismes :

— uˆU, pr1
pU ˆS Uq et uˆU, pr2

pU ˆS Uq : T ˆS U ˆS U // T 1 ˆS U ˆS U ;
— uˆU, pr1

pU ˆS Vq et vˆV, pr2
pU ˆS Vq : T ˆS U ˆS V // T 1 ˆS U ˆS V ;

— vˆV, pr1
pV ˆS Vq et vˆV, pr2

pV ˆS Vq : T ˆS V ˆS V // T 1 ˆS V ˆS V .
On traite d’abord la paire du milieu. Le morphisme T ˆS W // T ˆS pU ˆS Vq est schématiquement
dominant (utiliser que le S -schéma T est plat). Il est donc suffisant de montrer que u ˆU, pr1

pU ˆS Vq

5. On rappelle qu’un morphisme de schémas quasi-compacts Y // X est schématiquement dominant si son image fermée
schématique est égale à X. (Voir [41, Chapitre I, Définition 5.4.2].)
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et v ˆV, pr2
pU ˆS Vq sont égaux après changement de base suivant W // U ˆS V . On trouve alors les

morphismes uˆU W et vˆV W qui sont égaux par hypothèse.
Enfin, expliquons comment montrer que u ˆU, pr1

pU ˆS Uq et u ˆU, pr2
pU ˆS Uq sont égaux. (Le cas de

vˆV, pr1
pVˆS Vq et vˆV, pr2

pVˆS Vq se traite de la même façon.) Puisque pr12 : UˆS UˆS V // UˆS U est
schématiquement dense (utiliser que le S -schéma UˆS U est plat), il suffit de montrer que uˆU, pr1

pUˆS Uq
et uˆU, pr2

pUˆS Uq sont égaux après changement de base suivant V // S . Ceci découle aussitôt de l’égalité
uˆU, pr1

pU ˆS Vq “ vˆV, pr2
pU ˆS Vq que l’on vient d’établir.

Partie 2. — On traite ici le cas n “ 0. Pour cela, on considère le carré commutatif

X2
pd2, d0q

//

d1

��

X1 ˆd0, X0, d1 X1

d1ˆd0
��

X1
pd1, d0q

// X0 ˆk X0.

On note S “ X0ˆk X0, U “ X1, V “ X1ˆd0, X0, d1 X1 et W “ X2. Les morphismes U // S et W // UˆS V
sont plats et dominants. (En effet, S “ pcoskk

0Xq1 et U ˆS V “ pcoskk
1Xq2 ; l’assertion découle donc de

l’hypothèse que X‚ est un hyper-recouvrement pro-générique de Specpkq.) De plus, grâce au lemme 4.9.5
ci-dessous, le morphisme V // S est fidèlement plat.

Soit Y un X0-schéma quasi-projectif muni d’une donnée de descente pursq06r,s61. On pose T “ Y ˆk X0

et T 1 “ X0 ˆk Y . Clairement T ˆS U “ Yp1q et T 1 ˆS U “ Yp0q ; la donnée de descente fournit donc un
isomorphisme u “ u01 : T ˆS U „

// T 1 ˆS U. De plus, on a

T ˆS V “ Y ˆX0, d1 X1 ˆd0, X0, d1 X1 et T 1 ˆS V “ X1 ˆd0, X0, d1 X1 ˆd0, X0 Y.

On définit un isomorphisme v : T ˆS V „
// T 1 ˆS V par la composition de

Y ˆX0, d1 X1 ˆd0, X0, d1 X1
u01

„
// Y ˆX0, d0 X1 ˆd0, X0, d1 X1 “ Y ˆX0 pX1 ˆd0, X0, d1 X1q

» pX1 ˆd0, X0, d1 X1q ˆX0 Y “ X1 ˆd0, X0, d1 X1 ˆd1, X0 Y
u01

„
// X1 ˆd0, X0, d1 X1 ˆd0, X0 Y.

La commutation du triangle (4.58) dans le cas n “ 0 et pr, s, tq “ p0, 1, 2q équivaut à l’égalité : u ˆU W “

v ˆV W. D’après la première partie de la preuve, il existe alors un isomorphisme de X0 ˆk X0-schémas
a : Y ˆk X0

„
// X0 ˆk Y tel que a ˆS U “ u et a ˆS V “ v. En particulier, u01 se déduit de a ce qui

entraîne que a vérifie la condition de cocycle usuelle. (Utiliser le fait que le morphisme pd01, d0,2, d1,2q :
X2

// X0 ˆk X0 ˆk X0 est dominant.) Le critère d’effectivité pour la descente fidèlement plate [3, Exposé
VIII, Corollaire 7.7] permet de conclure. p6q

Partie 3. — On suppose ici que n > 1 et que le résultat est connu pour n ´ 1. Soit Y un Xn-schéma
quasi-projectif muni d’une donnée de descente pursq16r,s6n`1. On considère le diagramme de schémas semi-
simpliciaux

X2`‚
d1
//

d0

// X1`‚
d0
// X‚.

Puisque X‚ est un hyper-recouvrement pro-générique de Specpkq, le lemme 4.4.14 entraîne que X1`‚ et X2`‚

sont des hyper-recouvrements pro-génériques de X0 et X1.
Écrivons « Z » pour désigner Y considéré comme schéma au-dessus de X1`n´1 “ pX1`‚qn´1. On a alors

Zpiq “ Yp1 ` iq et Zpi, jq “ Yp1 ` i, 1 ` jq pour 0 6 i ă j 6 n ` 1. On note aussi vst : Zptq // Zpsq le

6. Ce critère ne s’applique pas tel quel à notre situation et un petit argument standard est nécessaire ; expliquons-le. Puisque
Y est quasi-projectif (et donc de présentation finie), on peut remplacer X0 par un k-schéma de type fini. Il est toujours possible
de descendre Y en un faisceau fpqc sur les k-schémas et il s’agit de vérifier que ce faisceau est représentable. Pour ce faire, nous
pouvons remplacer X0 par n’importe quel sous-schéma non vide. Ainsi, on est ramené au cas où X0 est le spectre d’une extension
finie de k, et le critère [3, Exposé VIII, Corollaire 7.7] est maintenant applicable tel quel.
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morphisme donné par u1`s, 1`t. La famille pvstq06s, t6n est clairement une donnée de descente sur le X1`n´1-
schéma Z relativement au schéma semi-simplicial X1`‚.

De même, on note Z1 “ Yp0q et Z2 “ Yp1q. Les X2`n´1-schémas Z1 et Z2 sont munis de données de
descentes pv1stq06s, t6n et pv2stq06s, t6n définies respectivement par

v1st : Z1ptq “ Yp0, 2` tq
u1`s,1`t

// Yp0, 2` sq “ Z1psq

et v2st : Z2ptq “ Yp1, 2` tq
u1`s,1`t

// Yp1, 2` sq “ Z2psq.

Il découle des triangles commutatifs (4.58) que l’isomorphisme w “ u01 : Z2 „
// Z1 est compatible à ces

données de descente. Autrement dit, il définit un isomorphisme dans la catégorie Descn´1pX2`‚q.
En appliquant l’hypothèse de récurrence à Z, on trouve un X0-schéma quasi-projectif D. En appliquant

l’hypothèse de récurrence à Z1, Z2 et à l’isomorphisme w, on trouve des X1-schémas quasi-projectifs D1, D2

et un isomorphisme de X1-schémas e : D2 „
// D1. De plus, on a des isomorphismes canoniques D1 » Dp0q

et D2 » Dp1q, et l’isomorphisme e : Dp1q „
// Dp0q satisfait la condition de cocycle. On peut donc appliquer

la deuxième partie de la preuve pour descendre D en un k-schéma quasi-projectif B. Il est alors clair que le
foncteur Sch{k // DescnpXq envoie, à isomorphisme près, le k-schéma B sur le Xn-schéma Y muni de sa
donnée de descente pursq06r,s6n`1. �

Le lemme suivant a servi dans la preuve de la proposition 4.9.4. Pour faire vite, nous en donnons une
preuve qui consiste à se ramener au cas p “ 0 de la proposition 4.5.7. Une preuve directe existe certaine-
ment ; nous laissons au lecteur intéressé le soin de la dégager.

Lemme 4.9.5. — On suppose donné un diagramme commutatif de corps de caractéristique nulle

L1 loo // L2

K1

OO

koo

OO

// K2

OO

tel que les morphismes Ki bk l // Li sont injectifs, pour i P t1, 2u, et l’anneau K1 bk K2 est intègre. Alors,
la K1 bk K2-algèbre L1 bl L2 est fidèlement plate.

Démonstration. — Il est loisible de remplacer K1 et L1 par des extensions transcendantes pures de la forme
K1pxα; α P Iq et L1pxα, yβ; α P I, β P Jq, et de même pour K2 et L2. On peut donc supposer que les
extensions K1{k et K2{k ont même degré de transcendance, et de même pour les extensions L1{FracpK1bk lq
et L2{FracpK2 bk lq. Par ailleurs, on peut trouver un diagramme commutatif

L1 loo // L2

K1

OO

koo

OO

// K2

OO

formé de clôtures algébriques des corps dans le diagramme de l’énoncé. Les morphismes

SpecpK1 bk K2q // SpecpK1 bk K2q et SpecpL1 bl L2q // SpecpL1 bl L2q

sont alors pro-finis étales et, puisque K1 bk K2 est intègre, le premier morphisme est également surjectif.
Il est donc suffisant de montrer que la K1 bk K2-algèbre L1 bl L2 est fidèlement plate. Autrement dit, on
peut supposer que tous les corps de l’énoncé sont algébriquement clos. Vu les conditions sur les degrés
de transcendance, on peut aussi supposer que K1{k “ K2{k et L1{l “ L2{l et que les deux inclusions
K1 ãÑ L1 et K2 ãÑ L2 sont les mêmes. Le résultat recherché découle alors de la proposition 4.5.7 appliquée
au morphisme SpecpČ‚pL{lqq // SpecpČ‚pK{kqq. �

L’énoncé suivant, qui est en fait un corollaire de la preuve de la proposition 4.9.4, est mieux adapté à nos
besoins.
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Corollaire 4.9.6. — Soit k un corps de caractéristique nulle et soit X‚ un k-schéma semi-simplicial qui
est le spectre d’une extension de k en tout degré. On suppose que X1`‚ est un hyper-recouvrement pro-
générique de Specpkq. Alors, pour tout n > 0, il existe un foncteur Desc0pXq // DescnpXq induisant une
équivalence de catégories entre, d’une part, la sous-catégorie pleine des X0-schémas quasi-projectifs munis
d’une donnée de descente et, d’autre part, la sous-catégorie pleine des Xn-schémas quasi-projectifs munis
d’une donnée de descente.

Démonstration. — Décrivons d’abord le foncteur Desc0pXq // DescnpXq. Soit Y un X0-schéma muni
d’une donnée de descente u01 : Yp1q „

// Yp0q. On pose Z “ Y ˆX0, p Xn où le morphisme p : Xn
// X0

correspond à l’application 0 Ñ n d’image t0u Ă n. Nous allons munir Z d’une donnée de descente comme
suit. Si 1 6 r 6 n` 1, le Xn`1-schéma Zprq s’identifie à Y ˆX0, q Xn`1 où q : Xn`1

// X0 correspond à l’ap-
plication 0 Ñ n` 1 d’image t0u Ă n` 1. Ceci permet de définir les isomorphismes vrs : Zpsq „

// Zprq,
pour 1 6 r, s 6 n ` 1 : ce sont l’identité de Y ˆX0, q Xn`1 modulo ces identifications. Il reste à définir les
isomorphismes v0i : Zpiq „

// Zp0q, pour 1 6 i 6 n` 1 : nous prendrons la composition de

Zpiq » Y ˆX0, q Xn`1 » Yp1q ˆX1, q1 Xn`1
u01
// Yp0q ˆX1, q1 Xn`1 » Zp0q,

où q1 : Xn`1
// X1 correspond à l’application 1 ãÑ n` 1 d’image t0, 1u Ă n` 1. (Modulo l’équivalence

de la remarque 4.9.3, le foncteur Desc0pXq // DescnpXq admet une description très simple : si Y‚ est le X‚-
schéma semi-simplicial associé au X0-schéma Y et sa donnée de descente, ce foncteur consiste à remplacer
Yi par Xi pour chaque 0 6 i 6 n´ 1.)

Réciproquement, soit Y un Xn-schéma quasi-projectif muni d’une donnée de descente pursq06r,s6n`1.
Comme dans la troisième partie de la preuve de la proposition 4.9.4, nous pouvons associer à Y un X0-
schéma quasi-projectif D muni d’une donnée de descente, i.e., d’un isomorphisme u01 : Dp1q „

// Dp0q qui
satisfait à la condition de cocycle. �

Lemme 4.9.7. — Soient k un corps et G un k-schéma en groupes de type fini. Comme d’habitude, on note
G‚ le classifiant de G.

(i) Il y a une équivalence de catégories entre Desc0pG‚q et la catégorie des k-schémas munis d’une
action à gauche de G. À un G0-schéma Y muni d’une donnée de descente, cette équivalence associe
le k-schéma Y muni de l’action à gauche donnée par la composition de

Y ˆk G “ Yp1q
u01
// Yp0q “ G ˆk Y

pr2
// Y.

(ii) Le foncteur de changement de base Desc0pG‚q // Desc0pηG‚q est une équivalence de catégories.

Démonstration. — L’assertion (i) est évidente. (On peut par exemple utiliser la remarque 4.9.3 et le lemme
2.5.7.) Pour démontrer (ii), on remarque que Desc0pηG‚q est équivalente à la catégorie des k-schémas Y
munis d’un morphisme Y ˆk ηG

// Y qui en fait un G-schéma rationnel. Or, une action rationnelle de G
définie partout sur Y provient d’une unique action régulière de G sur Y . �

Proposition 4.9.8. — Soient k un corps et G un k-schéma en groupes de type fini. On suppose donné un
hyper-recouvrement pro-générique relatif X‚ // G‚ tel que X‚ est le spectre d’une extension de k en chaque
degré. (Ceci entraîne en particulier que G est connexe.) Alors, le foncteur évident Desc0pG‚q // Desc0pX‚q
induit une équivalence de catégories entre, d’une part, la sous-catégorie pleine des G0-schémas quasi-
projectifs munis d’une donnée de descente et, d’autre part, la sous-catégorie pleine des X0-schémas quasi-
projectifs munis d’une donnée de descente.

Démonstration. — On pose X1
‚
“ ηpX‚ˆG‚ G1`‚q et X2

‚
“ ηpX‚ˆG‚ G2`‚q. On a un diagramme de schémas

semi-simpliciaux

X2
‚

d1
//

d0

// X1
‚

d0
// X‚.
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Les morphismes X1
‚

// G1`‚ et X2
‚

// G2`‚ sont des hyper-recouvrements pro-génériques relatifs. Étant
donné que G1`‚ et G2`‚ sont des hyper-recouvrements génériques de Specpkq et G respectivement, il s’ensuit
que X1

‚
et X2

‚
sont des hyper-recouvrements pro-génériques de Specpkq et ηG respectivement.

Soit Y un X0-schéma quasi-projectif muni d’une donnée de descente. On note Y 1 et Y2 les images de Y par
les foncteurs de changement de base Desc0pXq // Desc0pX1q et Desc0pXq // Desc0pX2q. En appliquant la
proposition 4.9.4, on obtient un k-schéma Z1 et un ηG-schéma Z2 qui s’envoient sur Y 1 et Y2 par les foncteurs
évidents. En considérant Y2 P Desc0pX2q comme étant le changement de base de Y 1 P Desc0pX1q suivant,
d’abord, d0 : X2

‚
// X1

‚
et, ensuite, d1 : X2

‚
// X1

‚
, on déduit deux isomorphismes Z2 » Z1p0q et Z2 » Z1p1q,

avec Z1piq “ Z1 ˆηG0 , di ηG1 “ Z1 ˆk ηG, pour i P t0, 1u. L’isomorphisme composé Z1p1q » Z2 » Z1p0q, est
une donnée de descente sur Z1. On a donc associé à Y P Desc0pX‚q un objet Z1 P Desc0pηG‚q. On laisse au
lecteur le soin de vérifier que ceci fournit un quasi-inverse à droite et à gauche au foncteur de changement
de base. �

L’énoncé suivant est suffisamment général pour suffire à tous nos besoins dans la sous-section 4.10.
Proposition 4.9.9. — Soient k un corps de caractéristique nulle et G un k-schéma en groupes de type fini.
On suppose donnés des morphismes de k-schémas semi-simpliciaux

X‚ // P‚ // G‚

tels que les conditions suivantes sont satisfaites.

(i) En chaque degré, X‚ est le spectre d’une extension de k. De plus, X1`‚ est un hyper-recouvrement
pro-générique de X0.

(ii) En chaque degré, P‚ est le spectre d’une extension de k. De plus, le morphisme P‚ // G‚ est un
hyper-recouvrement pro-générique relatif.

(iii) Le morphisme Xi
// Pi est un isomorphisme pour i P t0, 1u.

Alors, pour tout n P N, il existe une équivalence de catégories entre, d’une part, la catégorie des Xn-
schémas quasi-projectifs munis d’une donnée de descente et, d’autre part, la catégorie des k-schémas quasi-
projectifs munis d’une action à gauche de G. Modulo l’équivalence du lemme 4.9.7(i), cette équivalence est
induite par le foncteur évident Desc0pG‚q // DescnpX‚q.
Démonstration. — D’après le corollaire 4.9.6, on dispose d’une équivalence de catégories entre, d’une part,
la catégorie des Xn-schémas quasi-projectifs munis d’une donnée de descente et, d’autre part, la catégorie
des X0-schémas quasi-projectifs munis d’une donnée de descente. On peut donc supposer que n “ 0. Grâce
au lemme 4.9.7 et à la proposition 4.9.8, il est alors suffisant de montrer que le foncteur de changement de
base Desc0pP‚q // Desc0pX‚q est une équivalence de catégories. Ceci découle aussitôt de la propriété (iii)
et du fait que le morphisme X2

// P2 est fidèlement plat (car il correspond à une extension de corps). �

4.10. Tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée, III. Étude (suite). —
L’objectif de cette sous-section est de raffiner le théorème 4.8.17. On montera en particulier que le mor-

phisme Apn`1q
‚

// rPpnq‚ dudit théorème est la projection d’un espace d’Eilenberg–Mac Lane tordu associé à
un pro-schéma en groupes commutatif muni d’une action du groupe de Galois différentiel. Ce pro-schéma
en groupes commutatif est, par définition, le n` 1-ième groupe fondamental différentiel.

Afin d’alléger les notations, nous étudierons la situation générale ci-dessous modelée sur des propriétés
établies dans la sous-section 4.8 et notamment le théorème 4.8.17.
Situation 4.10.1. — Soient k un corps de caractéristique nulle et X‚ un k-schéma semi-simplicial. On
suppose que X‚ est le spectre d’une extension de k en chaque degré. On fixe un entier n > 1.

On suppose donné un Xn-schéma en groupes Bn et on forme le morphisme n-élémentaire B‚ // X‚
associé à la projection Bn

// Xn. Pour 0 6 i 6 n ` 1, on pose Bnpiq “ Bn ˆXn, di Xn`1 de sorte que
Bn`1 “

śn`1
i“0 Bnpiq{Xn`1. On suppose donnée une factorisation

B‚
φ‚
// A‚ // X‚
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où, pour tout m P N, Am est un Xm-schéma en groupes commutatif et φm est un morphisme surjectif de
Xm-schémas en groupes. (Ceci entraîne que A‚ est un X‚-schéma simplicial en groupes commutatif et que
φ‚ est un morphisme de X‚-schémas simpliciaux en groupes ; voir la remarque 4.8.18.) On suppose que les
conditions suivantes sont réunies.

(a) Le Xn-schéma en groupes An est trivial, i.e., An “ Xn.

(b) Pour tout 0 6 s 6 n` 1, le morphisme φn`1psq : Bnpsq // An`1, donné par la composition de

Bnpsq ãÑ Bn`1
φn`1
// An`1,

est surjectif.

(c) Le schéma semi-simplicial X1`‚ est un hyper-recouvrement pro-générique de X0 et le morphisme
A1`‚

// X1`‚ est n-élémentaire.

De plus, on suppose donné un k-schéma en groupes G et des morphismes de k-schémas semi-simpliciaux

X‚ // P‚ // G‚

tel que la condition suivante est satisfaite (voir la proposition 4.9.9).

(d) En chaque degré, P‚ est le spectre d’un corps, le morphisme P‚ // G‚ est un hyper-recouvrement
pro-générique relatif et les morphismes Xi

// Pi sont des isomorphismes pour i P t0, 1u. �

Sauf mention explicite du contraire, les notations et les conditions de la situation 4.10.1 seront en vigueur
tout au long de cette sous-section. (Les schémas semi-simpliciaux P‚ et G‚ et la condition (d) n’intervien-
dront qu’à partir du corollaire 4.10.10.) On a besoin d’introduire quelques notations supplémentaires.
Notation 4.10.2. — Étant donnée une suite d’entiers 0 6 i1 ă i2 ă ¨ ¨ ¨ ă ir 6 n ` r, on pose
Bnpi1, ¨ ¨ ¨ , irq “ Bn ˆXn Xn`r où le morphisme Xn`r

// Xn utilisé correspond à l’injection croissante
n ãÑ n` r ayant pour image le complémentaire du sous-ensemble ti1, ¨ ¨ ¨ , iru Ă n` r. De même, étant
donnée une suite d’entiers 0 6 j1 ă j2 ă ¨ ¨ ¨ ă jr 6 n`r`1, on pose An`1p j1, ¨ ¨ ¨ , jrq “ An`1ˆXn`1 Xn`r`1

où le morphisme Xn`r`1
// Xn`1 utilisé correspond à l’injection croissante n` 1 ãÑ n` r` 1 ayant pour

image le complémentaire du sous-ensemble t j1, ¨ ¨ ¨ , jru Ă n` r` 1. �

Dans cette sous-section, il sera pratique d’utiliser le symbole «
À

» pour désigner le produit fibré de
schémas en groupes. (Ceci n’est pas très standard lorsque les schémas en groupes ne sont pas commutatifs.)
Avec la notation 4.10.2, on a les décompositions

Bn`r “
à

06i1ăi2ă¨¨¨ăir6n`r

Bnpi1, ¨ ¨ ¨ , irq et An`r`1 “
à

16 j1ă j2ă¨¨¨ă jr6n`r`1

An`1p j1, ¨ ¨ ¨ , jrq (4.59)

qui découlent du fait que les morphismes B‚ // X‚ et A1`‚
// X1`‚ sont n-élémentaires.

Lemme 4.10.3. — Pour 0 6 i ă j 6 n` 2, on dispose de deux morphismes

φn`1piq : Bnpi, jq // An`1p jq et φn`1p j´ 1q : Bnpi, jq // An`1piq

déduits des morphismes dans la condition (b) de la situation 4.10.1. De plus, pour 0 6 l 6 n ` 2, la
composition de

Bnpi, jq ãÑ Bn`2
φn`2
// An`2

// An`1plq

est nulle si l < ti, ju ; elle vaut φn`1piq si l “ j et φn`1p j´ 1q si l “ i.
Démonstration. — Le premier morphisme est en vérité φn`1piq ˆXn`1, d j Xn`2. Le second morphisme est en
vérité φn`1p j´ 1q ˆXn`1, di Xn`2. Pour la dernière assertion, on utilise le diagramme commutatif

Bn`2
//

dl
��

An`2
//

dl
��

An`1plq

vv

Bn`1
// An`1
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et le fait que la restriction de dl : Bn`2
// Bn`1 à Bnpi, jq se factorise par le sous-groupe trivial de Bn`1 à

moins que l ne soit dans ti, ju auquel cas on a : si l “ j, cette restriction se déduit de Bnpiq ãÑ Bn`1 et, si
l “ i, elle se déduit de Bnp j´ 1q ãÑ Bn`1. �

Proposition 4.10.4. — Pour tout entier 0 6 i0 6 n` 2, le morphisme évident

An`2
//

à

06i6n`2, i,i0

An`1piq

est un isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur i0. Lorsque i0 “ 0, ceci découle de la condition (b) de
la situation 4.10.1. On suppose donc que 1 6 i0 6 n ` 2 et que la proposition est connue pour i0 ´ 1,
i.e., qu’on a un isomorphisme évident An`2 »

À

06i6n`2, i,i0´1 An`1piq. On considère alors le morphisme
u : An`1pi0q // An`1pi0 ´ 1q donné par la composition de

An`1pi0q ãÑ
à

06i6n`2, i,i0´1

An`1piq » An`2
// An`1pi0 ´ 1q.

La matrice de la compositon de
à

06i6n`2, i,i0´1

An`1piq » An`2
//

à

06 j6n`2, j,i0

An`1p jq

contient une sous-matrice identitée de taille pn ` 1q ˆ pn ` 1q qui correspond aux indices p j, iq avec i , i0

et j , i0 ´ 1, et ses coefficients correspondant aux indices p j, i0q avec j , i0 ´ 1 sont tous nuls. Ainsi, pour
démontrer la proposition au rang i0, il suffit de montrer que u est un isomorphisme.

En utilisant le lemme 4.10.3 et la construction du morphisme u, il est aisé de voir que le triangle

Bnpi0 ´ 1, i0q

φn`1pi0´1q **

φn`1pi0´1q
// An`1pi0q

u
��

An`1pi0 ´ 1q

est commutatif. La condition (b) de la situation 4.10.1 entraîne alors que le morphisme u est surjectif. Pour
montrer que u est injectif, il suffit de montrer que l’injection évidente

kertφn`1pi0 ´ 1q : Bnpi0 ´ 1, i0q Ñ An`1pi0qu� _

��

kertφn`1pi0 ´ 1q : Bnpi0 ´ 1, i0q Ñ An`1pi0 ´ 1qu

(4.60)

est un isomorphisme. Or, la source et le but de cette injection sont des Xn`2-schémas en groupes de même
dimension, à savoir la différence des dimensions de Bn et An`1. Pour conclure, il est donc suffisant de
montrer que la source et le but de l’injection (4.60) ont, géométriquement, le même nombre de composantes
connexes. Or, ces groupes s’obtiennent de kertφn`1pi0´1q : Bnpi0´1q Ñ An`1u par changement de base
suivant di0 : Xn`2

// Xn`1 et di0´1 : Xn`2
// Xn`1 respectivement. Ceci permet de conclure. �

Construction 4.10.5. — Pour 0 6 r, s 6 n ` 2 avec r , s, la proposition 4.10.4 permet de définir un
morphisme u1rs : An`1psq // An`1prq par la composition de

An`1psq ãÑ
à

06i6n`2, i,r

An`1piq » An`2
// An`1prq. (4.61)

Pour 0 6 r ă s 6 n` 2, le lemme 4.10.3 entraîne que les triangles

Bnpr, sq

φn`1ps´1q **

φn`1prq
// An`1psq

u1rs
��

An`1prq

et Bnpr, sq

φn`1prq **

φn`1ps´1q
// An`1prq

u1sr
��

An`1psq
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sont commutatifs. Vu la condition (b) de la situation 4.10.1, il découle que u1rs et u1sr sont des isomorphismes
inverses l’un de l’autre. �

Proposition 4.10.6. — Pour 0 6 r ă s ă t 6 n` 2, on a la relation u1rs ˝ u1st “ ´u1rt.

Démonstration. — On identifie, à l’aide de la proposition 4.10.4, An`2 avec
À

06 j6n`2, j,r An`1p jq. La pro-
jection An`2

// An`1prq est alors donnée par la matrice ligne pu1r jq06 j6n`2, j,r. Il s’ensuit que l’isomorphisme
An`2 »

À

06i6n`2, i,s An`1piq est donné par la matrice carrée

pmi jq :
à

06 j6n`2, j,r

An`1p jq //
à

06i6n`2, i,s

An`1piq où mi j “

$

&

%

0 si i < t j, ru,
id si i “ j,
u1r j si i “ r.

En revenant à la construction 4.10.5, nous obtenons que l’isomorphisme u1st est donné par la composition de

An`1ptq ãÑ
À

06i6n`2, i,s An`1piq
pmi jq

´1
//
À

06 j6n`2, j,r An`1p jq // // An`1psq.

Autrement dit, u1st est le ps, tq-ième coefficient de la matrice pn jiq “ pmi jq
´1. Or, la matrice pmi jq est trian-

gulaire supérieure pour les numérotations suivantes des ensembles d’indices :

t0, n` 2u r tsu “ tr, 1, ¨ ¨ ¨ , r ´ 1, r ` 1, ¨ ¨ ¨ , r ´ 1, r ` 1, ¨ ¨ ¨ , n` 2u,
t0, n` 2u r tru “ ts, 1, ¨ ¨ ¨ , r ´ 1, r ` 1, ¨ ¨ ¨ , s´ 1, s` 1, ¨ ¨ ¨ , n` 2u.

Sur la diagonale, elle est donnée par l’identité sauf en pr, sq où elle vaut u1rs. Ailleurs, elle est nulle sauf sur
la ligne correspondante à i “ r où elle est donnée par les u1r j. La matrice pn jiq “ pmi jq

´1 est alors donnée
par

n ji “

$

’

’

&

’

’

%

0 si j < ti, su,
id si j “ i,

u1´1
rs si p j, iq “ ps, rq,

´u1´1
rs ˝ uri si j “ s et i , r.

Ceci fournit la relation recherchée. �

Proposition 4.10.7. — Pour tout 0 6 r ă s ă t 6 n` 3, le triangle

An`1ps, tq
u1r, t´1

//

u1rs ))

An`1pr, sq

An`1pr, tq
u1s´1, t´1

<<

est commutatif.

Démonstration. — On raisonne comme dans la preuve de la proposition 4.10.6. On utilise le lemme 4.10.8
ci-dessous pour identifier An`3 avec la somme directe

À

06iă j6n`3, s<ti, ju An`1pi, jq. Pour 0 6 a ă s, la
projection An`3

// An`1pa, sq est alors donnée par u1s´1, i : An`1pi, aq // An`1pa, sq si 0 6 i ă a, par
u1s´1, i´1 : An`1pa, iq // An`1pa, sq si a ă i 6 n ` 3 et elle est nulle sur les autres facteurs. De même, pour
s ă b 6 n ` 3, la projection An`3

// An`1ps, bq est donnée par u1si : An`1pi, bq // An`1ps, bq si 0 6 i ă b,
par u1s, i´1 : An`1pb, iq // An`1ps, bq si b ă i ă n` 3 et elle est nulle sur les autres facteurs.

Une fois l’identification ci-dessus fixée, l’isomorphisme An`3
„
//
À

06i1ă j16n`3, r<ti1, j1u An`1pi1, j1q est
alors donné par la matrice

M “ pMpi1, j1q, pi, jqq :
à

06iă j6n`3, s<ti, ju

An`1pi, jq //
à

06i1ă j16n`3, r<ti1, j1u

An`1pi1, j1q
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avec Mpi,sq, pi, jq “ u1s´1, j´1, Mp j,sq, pi, jq “ u1s´1, i, Mps,iq, pi, jq “ u1s, j´1, Mps, jq, pi, jq “ u1si, Mpi, jq, pi, jq “ id et
Mpi1, j1q, pi, jq “ 0 sinon. Le morphisme u1r, t´1 : An`1ps, tq // An`1pr, sq est la composition de

An`1ps, tq ãÑ
à

06i1ă j16n`3, r<ti1, j1u

An`1pi1, j1q M´1
//

à

06iă j6n`3, s<ti, ju

An`1pi, jq L
// An`1pr, sq (4.62)

où L est la matrice ligne donnée par Lpi,rq “ u1s´1, i si 0 6 i ă r, Lpr, jq “ u1s´1, j´1 si r ă j 6 n`3 et Lpi, jq “ 0
sinon.

Notons I “ tpi, jq; 0 6 i ă j 6 n` 3, s < ti, juu et I1 “ tpi1, j1q; 0 6 i1 ă j1 6 n` 3, r < ti1, j1uu. Notons
J Ă I et J1 Ă I1 les sous-ensembles J “ tpi, jq; r P ti, juu et J1 “ tpi1, j1q; s P ti1, j1uu. Clairement, nous
avons Ir J “ I1r J1 ; notons E cet ensemble. La sous-matrice pMβ1, βqβ1, βPE est la matrice identité. Aussi, on
a Mβ1,α “ 0 si β1 P E et α P J. Il s’ensuit que M est une matrice triangulaire par blocs. Sa matrice inverse
N “ pNpi, jq, pi1, j1qq est donc donnée par

N “

¨

˝

rpMα1,αqα1PJ1,αPJs
´1 ´rpMα1,αqα1PJ1,αPJs

´1 ˝ pMα1, βqα1PJ1, βPE

0 rpidqβPE, β1PEs

˛

‚.

Numérotons les éléments de J et J1 de la manière suivante

J “ tp0, rq, ¨ ¨ ¨ , pr ´ 1, rq, pr, r ` 1q, ¨ ¨ ¨ , pr, s´ 1q, pr, s` 1q, ¨ ¨ ¨ , pr, n` 3qu,
J1 “ tp0, sq, ¨ ¨ ¨ , pr ´ 1, sq, pr ` 1, sq, ¨ ¨ ¨ , ps´ 1, sq, ps, s` 1q, ¨ ¨ ¨ , ps, n` 3qu.

Il s’ensuit une bijection J » J1 ; elle envoie pi, jq P J sur l’unique couple pi1, j1q P J1 tel que ti, juXti1, j1u ,
H. Pour ces numérotations, la matrice pMα1,αqα1PJ1,αPJ est diagonale. Sa matrice inverse pNα,α1qαPJ,α1PJ1 est
donc donnée par Npi,rq, pi,sq “ u1r´1, s´1, Npr, jq, p j,sq “ u1r, s´1, Npr, jq, ps, jq “ u1rs et 0 sinon.

Enfin, rappelons que nous cherchons à calculer u1r, t´1 : An`1ps, tq // An`1pr, sq à l’aide de la composition
de (4.62). La matrice ligne L “ ppLαqαPJ, pLβqβPEq est telle que Lβ “ 0 pour tout β P E. D’après ce qui
précède et on remarquant que ps, tq P J1, on obtient

u1r, t´1 “
ÿ

αPJ

Lα ˝ Nα, ps,tq “ Lpr,tq ˝ Npr,tq, ps,tq “ u1s´1, t´1 ˝ u1rs.

C’est ce qu’on cherchait à montrer. �

Le lemme ci-dessous a servi dans la preuve de la proposition 4.10.7.

Lemme 4.10.8. — Pour tout 0 6 i0 6 n ` 3, le morphisme évident An`3
//
À

06iă j6n`3, i0<ti, ju An`1pi, jq
est un isomorphisme.

Démonstration. — Le cas i0 “ 0 est disponible car c’est une conséquence de la condition (c) de la situation
4.10.1. Comme dans la preuve de la proposition 4.10.7, on peut identifier An`3 avec

À

16iă j6n`3 An`1pi, jq
et former la matrice M de l’application An`3

//
À

06i1ă j16n`3, i0<ti1, j1u An`1pi1, j1q. Comme dans la preuve
de la 4.10.7, la matrice M est triangulaire supérieure pour une numérotation convenable des indices et ses
coefficients diagonaux sont tous inversibles. �

Corollaire 4.10.9. — Pour 0 6 r 6 n ` 2, posons urr “ idAn`1prq et, pour 0 6 r, s 6 n ` 2 avec r , s,
posons urs “ p´1qr`s`1u1rs. Alors, la famille d’isomorphismes turs : An`1psq

„
// An`1prqu06r,s6n`2 est une

donnée de descente sur le Xn`1-schéma en groupes An`1. (Voir la définition 4.9.1.)

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate des propositions 4.10.6 et 4.10.7. �

Corollaire 4.10.10. — Il existe un k-schéma en groupes commutatif D muni d’une action à gauche du
k-schéma en groupes G et d’un isomorphisme de Xn`1-schémas en groupes a : An`1

„
// Dˆk Xn`1 tels que

les conditions suivantes sont satisfaites.
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(i) Pour tout 1 6 i, j 6 n` 2, le carré

An`1 ˆXn`1, d j Xn`2
aˆid
„
//

„ ui j
��

Dˆk Xn`2

An`1 ˆXn`1, di Xn`2
aˆid
„
// Dˆk Xn`2

est commutatif.

(ii) On note v : D ˆk G „
// D ˆk G l’isomorphisme de G-schémas donné par vpx, gq “ pgpxq, gq sur les

points. Pour m > 1, on note encore v : D ˆk Xm
„
// D ˆk Xm l’isomorphisme de Xm-schémas déduit

du précédent par changement de base suivant la composition de

Xn`2
// X1

// P1
// G1 “ G

où le premier morphisme est celui correspondant à l’injection croissante 1 ãÑ n` 2 d’image t0, 1u.
Alors, le carré

An`1 ˆXn`1, d1 Xn`2
aˆid
„
//

u01„

��

Dˆk Xn`2

v„

��

An`1 ˆXn`1, d0 Xn`2
aˆid
„
// Dˆk Xn`2

est commutatif.

De plus, le triplet pD, ρ, aq est unique à un unique isomorphisme près.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe de la proposition 4.9.9 et du corollaire 4.10.9. �

Proposition 4.10.11. — Il existe un unique morphisme de Xn-schémas en groupes φ̃n : Bn
// D ˆk Xn

vérifiant les conditions suivantes.

(i) Pour tout 1 6 i 6 n` 1, le carré

Bn ˆXn, di Xn`1

φn`1piq
��

p´1qiφ̃nˆid
// Dˆk Xn`1

An`1 „

a
// Dˆk Xn`1

est commutatif.

(ii) En prenant v : Dˆk Xn`1
„
// Dˆk Xn`1 comme dans la condition (ii) du corollaire 4.10.10, le carré

Bn ˆXn, d0 Xn`1

φn`1p0q
��

φ̃nˆid
// Dˆk Xn`1

v´1„

��

An`1 „

a
// Dˆk Xn`1

est commutatif.

Démonstration. — On divise la preuve en trois parties.

Partie 1. — Supposons d’abord que 1 6 i 6 n` 1 et considérons le digramme

Xn`2

di`1
//

di

// Xn`1
di
// Xn. (4.63)

On dispose de deux Xn-schémas en groupes Bn et Dˆk Xn, et d’un morphisme de Xn`1-schémas en groupes

φ̃n`1piq : Bn ˆXn, di Xn`1
// pDˆk Xnq ˆXn, di Xn`1 (4.64)
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donné par φn`1piq : Bnpiq // An`1 modulo les isomorphismes An`1 » Dˆk Xn`1 » pDˆk Xnq ˆXn, di Xn`1.
Montrons que le morphisme φ̃n`1piq descend en un morphisme de Xn-schémas. Puisque X1`‚ est un hyper-
recouvrement pro-générique de X0, il s’ensuit que pdi, di`1q : Xn`2

// Xn`1 ˆXn Xn`1 est plat et dominant.
Par descente fidèlement plate, il est donc suffisant de montrer que les morphismes

Bn ˆXn, di Xn`1 ˆXn`1, di Xn`2
φ̃n`1piq

// pDˆk Xnq ˆXn, di Xn`1 ˆXn`1, di Xn`2

Bn ˆXn, di Xn`1 ˆXn`1, di`1 Xn`2
φ̃n`1piq

// pDˆk Xnq ˆXn, di Xn`1 ˆXn`1, di`1 Xn`2

coïncident modulo les isomorphismes canoniques. Autrement dit, on doit comparer les compositions de

Bnpi, i` 1q
φn`1piq

// An`1piq
a
„
// Dˆk Xn`2 et de Bnpi, i` 1q

φn`1piq
// An`1pi` 1q a

„
// Dˆk Xn`2.

Or, d’après les triangles commutatifs de la construction 4.10.5 et le corollaire 4.10.10, nous disposons d’un
diagramme commutatif

Bnpi, i` 1q
φn`1piq

//

φn`1piq **

An`1pi` 1q

ui,i`1

��

a

""

An`1piq
a
// Dˆk Xn`2.

(Remarquer que ui,i`1 “ u1i,i`1.) Ceci permet de conclure : le morphisme φ̃n`1piq descend donc en un
morphisme de Xn-schémas en groupes φ̃npiq : Bn

// Dˆk Xn.

Partie 2. — On montre ici que le morphisme p´1qiφ̃npiq est indépendant de 1 6 i 6 n ` 1. Pour ce faire,
on fixe des entiers 1 6 i ă j 6 n` 1 et on montre que

p´1qiφ̃npiq ˆXn,di, j`1 Xn`2 “ p´1q j
φ̃np jq ˆXn,di, j`1 Xn`2.

(On rappelle que di, j`1 : Xn`2
// Xn est le morphisme correspondant à l’injection croissante n ãÑ n` 2

d’image le complémentaire de ti, j` 1u.) Par construction, ces morphismes sont égaux à

p´1qiφ̃n`1piq ˆXn`1, d j`1 Xn`2 et p´1q j
φ̃n`1p jq ˆXn`1, di Xn`2.

On doit donc comparer les compositions de

Bnpi, j` 1q
φn`1piq

// An`1p j` 1q a
„
// Dˆk Xn`2 et de Bnpi, j` 1q

φn`1p jq
// An`1piq

a
„
// Dˆk Xn`2.

Vu que les triangles

Bnpi, j` 1q
φn`1p jq

//

φn`1piq ))

An`1piq

u1i, j`1
��

An`1p j` 1q

et
An`1piq

a
//

ui, j`1

��

Dˆk Xn`2

An`1p j` 1q
a

;;

sont commutatifs d’après la construction 4.10.5 et le corollaire 4.10.10, le résultat recherché découle de
l’égalité ui, j`1 “ p´1qi´ ju1i, j`1.

Partie 3. — Notons φ̃n la valeur commune des p´1qiφ̃npiq. Clairement, les carrés de la condition (i) sont
commutatifs et il reste à vérifier qu’il en est de même du carré de la condition (ii). Il suffit de faire ceci après
changement de base suivant d2 : Xn`2

// Xn`1. Autrement dit, il suffit de montrer que le carré

Bnp0, 2q
φ̃n

//

φn`1p0q
��

Dˆk Xn`2

v´1

��

An`1p2q
a
„

// Dˆk Xn`2



156 JOSEPH AYOUB

est commutatif. Or, d’après la construction 4.10.5 et le corollaire 4.10.10, nous avons les diagrammes com-
mutatifs

Bnp0, 2q
φn`1p1q

//

φn`1p0q ))

An`1p0q
u120
��

An`1p2q

et
An`1p0q

a
//

u20
��

Dˆk Xn`2

v´1

��

An`1p2q
a
// Dˆk Xn`2.

Vu que u120 “ ´u20, ceci nous ramène à montrer que le carré

Bnp0, 2q

´φn`1p1q
��

φ̃n
// Dˆk Xn`2

An`1p0q
a
„

// Dˆk Xn`2

commute, ce qui est une conséquence de la construction du morphisme φ̃n. �

Notation 4.10.12. — Soit U un objet d’une catégorie possédant les limites finies pertinentes. Pour r > 1,
on note E‚pU, rq l’objet simplicial r ´ 1-tronqué tel que EppU, rq “ ‹ si 0 6 p 6 r ´ 2 et Er´1pU, rq “ r.
(Bien entendu, ‹ désigne l’objet final.) Ainsi, le morphisme E‚pU, rq // ‹ est r ´ 1-élémentaire. Lorsque
r “ 1, on retrouve l’objet simplicial de Čech Č‚pUq. �

Théorème 4.10.13. — Il existe un diagramme commutatif de X‚-schémas semi-simpliciaux en groupes

B‚
φ̃‚
//

φ‚

88E‚pD, n` 1q ˆk X‚
e‚
// //

ρ‚

''

A‚
a‚
//Ă E‚pD, n` 2q ˆk X‚

tel que ρ‚ est l’unique morphisme de X‚-schémas semi-simpliciaux donné en degré n ` 1 par la matrice
ligne

pv´1,´id, id, ¨ ¨ ¨ , p´1qn`1idq :
à

06i6n`1

Dˆk Xn`1
// Dˆk Xn`1.

De plus, pour tout p P N, ap (resp. ep) est un monomorphisme (resp. épimorphisme) scindé de Xp-schémas
en groupes commutatifs et Ap s’identifie à l’image du morphisme de Xp-schémas en groupes commutatifs
ρp : EppD, n` 1q ˆk Xp

// EppD, n` 2q ˆk Xp.
Démonstration. — D’après le corollaire 4.10.10, on a un isomorphisme de Xn`1-schémas en groupes a :
An`1

„
// D ˆk Xn`1. Cet isomorphisme s’étend d’une manière unique en un morphisme de X‚-schémas

semi-simpliciaux a‚ : A‚ // E‚pD, n ` 2q. Étant donné que A1`‚
// X1`‚ est n-élémentaire, il découle

aussitôt que le morphisme a‚ est un monomorphisme scindé en chaque degré.
D’autre part, le morphisme φ̃n : Bn

// D ˆk Xn de la proposition 4.10.11 induit un morphisme de X‚-
schémas semi-simpliciaux φ̃‚ : B‚ // E‚pD, n`1qˆk X‚ qui est un épimorphisme en chaque degré. De plus,
le morphisme φ‚ : B‚ // A‚ se factorise par un morphisme e‚ : E‚pD, n ` 1q ˆk X‚ // A‚. Pour voir cela,
on utilise encore une fois l’hypothèse que A1`‚

// X1`‚ est n-élémentaire pour se ramener à vérifier que
Bn`1

// An`1 se factorise par En`1pD, n ` 1q ˆk Xn`1 ce qui est une conséquence des carrés commutatifs
de la proposition 4.10.11. Ces carrés commutatifs permettent aussi de déterminer le morphisme ρn`1. Le
théorème est démontré. �

Notre prochaine tâche consiste à reformuler le théorème 4.10.13 à l’aide des objets d’Eilenberg–Mac
Lane. Rappelons d’abord de quoi il s’agit. (Dans la construction 4.10.14 et le lemme 4.10.15 ci-dessous, D
et G ne désignent pas nécessairement les schémas D et G considérés auparavant.)
Construction 4.10.14. — Soit C une catégorie admettant les limites finies pertinentes. On fixe un entier
r > 1.
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(a) Soit D un objet en groupes commutatif dans C. Le r-ième objet d’Eilenberg–Mac Lane K‚pD, rq est
l’objet simplicial de C défini comme suit. Pour p P N, on pose

KppD, rq “
à

s:p�r
D

où la somme porte sur les surjections croissantes s : p � r. (Ainsi, si p ă r on a KppD, rq “ 0 et
KrpD, rq “ D.) Pour une application croissante t : q Ñ p, le morphisme t˚ : KppD, rq // KqpD, rq
est caractérisé par les deux propriétés suivantes :
— si l’application s ˝ t n’est pas surjective (avec s : p � r), alors le morphisme t˚ est nul sur le

s-ième facteur direct de KppD, rq ;
— si l’application s ˝ t est surjective (avec s : p� r), alors le morphisme t˚ envoie le s-ième facteur

direct de KppD, rq identiquement sur le s ˝ t-ième facteur direct de KqpD, rq.

(b) Soit G un objet en groupes de C agissant à gauche sur un objet U. On peut alors former l’objet
simplicial U o G‚ qui correspond à U via l’équivalence du lemme 2.5.7 (étendue, par le lemme de
Yoneda, aux objets de C). Le morphisme di : U oGp`1 “ U ˆ pGqˆ p`1 // U oGp “ U ˆ pGqˆ p est
donné par

dipu, g1, ¨ ¨ ¨ , gp`1q “ pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gi´1, gi`1 ˝ gi, gi`2, ¨ ¨ ¨ , gp`1q,

pour 1 6 i 6 p, et sinon par

d0pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gp`1q “ pg1puq, g2, ¨ ¨ ¨ , gp`1q et dn`1pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gp`1q “ pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gpq.

(c) Supposons que l’objet en groupes G agit à gauche sur l’objet en groupes commutatif D. Alors, G agit
aussi à gauche sur l’objet simplicial K‚pD, rq et on peut former l’objet bisimplicial K‚pD, rq oG‚. La
diagonale de cet objet bisimplicial est appelée le r-ième objet d’Eilenberg–Mac Lane tordu associé
à D muni de l’action de G, et sera notée KG

‚
pD, rq. On dispose d’un morphisme évident d’objets

simpliciaux KG
‚
pD, rq // G‚. De plus, étant donné un morphisme d’objets en groupes H // G, on a

un isomorphisme canonique KH
‚
pD, rq » KG

‚
pD, rq ˆG‚ H‚. �

On résume quelques propriétés standards des objets d’Eilenberg–Mac Lane dans le lemme suivant.

Lemme 4.10.15. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 4.10.14. Pour p > 1,
appelons v l’automorphisme de U ˆGp donné sur les points par vpu, g1, ¨ ¨ ¨ , gpq “ pg1puq, g1, ¨ ¨ ¨ , gpq.

(a) Il existe un unique morphisme d’objets simpliciaux e‚ : E‚pD, rq ˆG‚
// KG

‚
pD, rq donné en degré r

par la matrice ligne

pv´1,´id, id, ¨ ¨ ¨ , p´1qridq : ErpD, rq ˆGr “
à

06i6r

DˆGr
// KG

r pD, rq “ DˆGr. (4.65)

De plus, le morphisme e‚ est un épimorphisme scindé en tout degré.

(b) Il existe un unique morphisme d’objets simpliciaux a‚ : KG
‚
pD, rq // E‚pD, r`1qˆG‚ donné en degré

r par l’identité de DˆGr. De plus, le morphisme a‚ est un monomorphisme scindé en tout degré.

(c) L’objet simplicial KG
‚
pD, rq est l’image de l’unique morphisme E‚pD, rq ˆ G‚

// E‚pD, r ` 1q ˆ G‚

donné en degré r par la matrice (4.65). (Ce morphisme n’est autre que a‚ ˝ e‚.)

(d) Le morphisme d’objets simpliciaux KG
1`‚pD, rq // G1`‚ est r´1-élémentaire et KG

1`‚pD, rq s’identifie
à E‚pD, rq ˆG1`‚.

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on démontre la variante non
tordue de l’énoncé, i.e., en supposant que l’objet en groupes G est trivial. Dans la seconde, on explique
comment en déduire la variante tordue.
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Partie 1. — On suppose ici que G est trivial. Pour démontrer le lemme dans ce cas, on utilisera la corres-
pondance de Dold–Kan (voir, par exemple, [32, Chapter III, §2]). On rappelle que cette correspondance est
une équivalence, notée N, entre la catégorie des objets simpliciaux en groupes commutatifs et la catégorie
des complexes d’objets en groupes commutatifs concentrés en degrés homologiques positifs.

Si J‚ est un objet simplicial en groupes commutatif, le complexe N‚pJq admet deux descriptions équiva-
lentes :

NppJq “ kert[idi : Jp
// ‘16i6p Jp´1u ou NppJq “ cokert\ js j : ‘06 j6p´1Jp´1 Ñ Jpu. (4.66)

En utilisant la première description, on voit que N‚pEpD, rqq “ r¨ ¨ ¨ 0 Ñ D ““ D Ñ 0 ¨ ¨ ¨ s où la première
copie de D est placée en r ´ 1. En utilisant la seconde description, on voit que N‚pKpD, rqq “ Drrs. Les
morphismes e‚ : N‚pEpD, rqq // N‚pKpD, rqq et a‚ : N‚pKpD, rqq // N‚pEpD, r ` 1qq sont donnés par

¨ ¨ ¨ // 0 //

��

D D //

��

0 //

��

¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ // 0 // D // 0 // 0 // ¨ ¨ ¨

et
¨ ¨ ¨ // 0 //

��

0 //

��

D // 0 //

��

¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ // 0 // D D // 0 // ¨ ¨ ¨

respectivement. Les assertions (a)–(d) sont alors immédiates mis à part les deux points suivants :

(1) le calcul du morphisme er : ErpD, rq // KrpD, rq ;

(2) le fait que K1`‚pD, rq est r ´ 1-tronqué.

Pour le point (1), considérons la matrice ligne

pl0, ¨ ¨ ¨ , lrq : ErpD, rq “
à

06i6r

D // KrpD, rq “ D

du morphisme er. D’après la discussion précédente, on sait que l0 “ id. Par ailleurs, puisque e‚ est un
morphisme d’objets simpliciaux et que Kr´1pD, rq “ 0, les compositions

s j : D “ Er´1pD, rq // ErpD, rq // KrpD, rq

sont nulles pour tout 0 6 j 6 r ´ 1, ce qui donne les relations l j ` l j`1 “ 0 et permet de conclure.
Pour le point (2), on calcule NpK1`‚pD, rqq en utilisant la seconde formule dans (4.66). On trouve le

complexe r¨ ¨ ¨ 0 Ñ D ““ D Ñ 0 ¨ ¨ ¨ s où la première copie de D est placée en r ´ 1. Étant donné que
N est une équivalence de catégories et que NpEpD, rqq est donné par le même complexe, on obtient un
isomorphisme K1`‚pD, rq » E‚pD, rq. Ceci permet de conclure puisque E‚pD, rq est r ´ 1-tronqué.

Partie 2. — On explique ici comment déduire la version tordue de la version non tordue. Les morphismes
e‚ : E‚pD, rq // K‚pD, rq et a‚ : K‚pD, rq // E‚pD, r ` 1q sont G-équivariants. Ils induisent donc des
morphismes d’objets bisimpliciaux

e‚,‚ : E‚pD, rq oG‚
// K‚pD, rq oG‚ et a‚,‚ : K‚pD, rq oG‚

// E‚pD, r ` 1q oG‚.

Comme dans la construction 4.10.14(c), appelons EG
‚
pD, rq la diagonale de l’objet bisimplicial E‚pD, rqoG‚.

Les deux morphismes précédents induisent donc des morphismes d’objets simpliciaux

eG
‚

: EG
‚
pD, rq // KG

‚
pD, rq et aG

‚
: KG

‚
pD, rq // EG

‚
pD, r ` 1q. (4.67)

Considérons l’unique morphisme de G‚-objets simpliciaux

u‚ : EG
‚
pD, rq // E‚pD, rq ˆG‚ (4.68)

donné en degré r´ 1 par l’identité de DˆGr´1. En degré p > r´ 1, le morphisme up est la somme directe,
suivant les injections croissantes ι : r´ 1 ãÑ p, des morphismes uι : DˆGp

// DˆGp donnés par

uιpx, g1, ¨ ¨ ¨ , gpq “ pgιp0q ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ g1pxq, g1, ¨ ¨ ¨ , gpq.

Ceci montre que (4.68) est un isomorphisme. On déduit de (4.67) des morphismes d’objets simpliciaux

e‚ : E‚pD, rq ˆG‚
// KG

‚
pD, rq et a‚ : KG

‚
pD, rq // E‚pD, r ` 1q ˆG‚. (4.69)
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Ces morphismes vérifient les propriétés (a)–(d). Seule la détermination de er : ErpD, rq // KG
r pD, rq néces-

site un argument. Par construction, le morphisme er est donné par la composition de
à

06i6r

DˆGr
u´1

r
//
à

06i6r

DˆGr
pid,´id,¨¨¨ ,p´1qridq

// DˆGr

et ur est la matrice diagonale diagpv, id, ¨ ¨ ¨ , idq. Ceci termine la preuve du lemme. �

On reprend les notations d’avant la construction 4.10.14. On peut à présent reformuler le théorème
4.10.13 comme suit.
Théorème 4.10.16. — Dans la situation 4.10.1, il existe un isomorphisme canonique de X‚-schémas semi-
simpliciaux en groupes commutatifs

A‚ » KG
‚
pD, n` 1q ˆG‚ X‚. (4.70)

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du théorème 4.10.13 et du lemme 4.10.15. �

On termine cette sous-section en spécialisant les résultats obtenus à la situation qui nous intéresse.
Théorème 4.10.17. — Reprenons les hypothèses et les notations de la sous-section 4.8, et notamment
celles du théorème 4.8.17. Choisissons une clôture normale pK{K de K et un plongement de pK,∆q-corps
pK ãÑ OpQ0q, et posons Gal∆ “ Gal∆ppK{Kq.

Pour tout n > 0, il existe, à un unique isomorphisme près, un pro-C-schéma en groupes commutatif
Π∆

n`1 “ Π∆
n`1pKq muni d’une action de Gal∆ et d’un isomorphisme de pro-rPpnq‚ -schémas semi-simpliciaux

en groupes commutatifs
Apn`1q
‚

» KGal∆
‚
pΠ∆

n`1, n` 1q ˆGal∆‚
rPpnq
‚
. (4.71)

Définition 4.10.18. — Soit K un ∆-corps algébriquement clos de caractéristique nulle. On choisit une
hyper-enveloppe universelle Q‚

// SpecpKq, une clôture normale pK{K et un plongement de pK,∆q-corps
pK ãÑ OpQ0q. Pour n > 2, le pro-K∆“0-schéma en groupes commutatif Π∆

n pKq fourni par le théorème 4.10.17
est appelé le n-ième groupe fondamental différentiel du ∆-corps K. On étend cette suite à n “ 1 en posant
Π∆

1 pKq “ Gal∆ppK{Kq.
Remarque 4.10.19. — Les groupes fondamentaux différentiels de la définition 4.10.18 dépendent des
choix de Q‚ et du plongement pK ãÑ OpQ0q. Toutefois, on s’attend à ce que cette dépendance soit seulement
à un isomorphisme (non unique) près. �

5. Calculs de groupes fondamentaux différentiels et de types d’homotopie feuilletée

Dans la section 4, nous avons introduit le type d’homotopie feuilletée générique d’un ∆-corps algébri-
quement clos de caractéristique nulle K et nous avons analysé la tour de Postnikov associée. Ceci a permis
de mettre en évidence des groupes fondamentaux différentiels attachés à K, qui sont en fait des pro-groupes
algébriques définis sur le corps des constantes de K.

Le but de la présente section et de décrire le type d’homotopie feuilletée de K à l’aide d’objets plus
classiques. Le résultat le plus complet dans cette direction sera obtenu lorsque le ∆-corps K est cohomo-
logiquement basique (voir la définition 5.7.15) – une propriété qui est satisfaite par exemple par la clôture
algébrique de Cpt1, ¨ ¨ ¨ , tmq muni de sa ∆-structure évidente. (Pour un énoncé précis, on renvoie le lecteur
au théorème 5.12.3.) La possibilité d’une description complète et explicite du type d’homotopie feuilletée
était pour le moins inattendue et cette description constitue l’un des résultats majeurs de cet article.

Les sous-sections 5.1, 5.2 et 5.4 regroupent des préliminaires généraux concernant la cohomologie
étale « générique » de certains schémas semi-simpliciaux. En particulier, on montre que la cohomologie
étale d’un schéma simplicial d’Eilenberg–Mac Lane tordu KG

‚
pA, rq coïncide avec la cohomologie étale du

schéma semi-simplicial ηKG
‚ pA, rq (voir le corollaire 5.2.8). Un tel résultat est incontournable pour la suite

et sa nécessité est fondamentalement liée à l’approche « générique » employée tout au long de la section
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4. Dans la sous-section 5.3, on étudie les torseurs au-dessus de certains schémas semi-simpliciaux et on
montre que ces derniers peuvent être classifiés par une classe de cohomologie ; il s’agit bien entendu d’une
variante semi-simpliciale d’un fait bien standard concernant les torseurs. Ceci nous pousse à calculer la
cohomologie de divers schémas simpliciaux d’Eilenberg–Mac Lane tordus à valeurs dans divers schémas
en groupes commutatifs. Ces calculs occupent les sous-sections 5.5 et 5.6. Il s’agit en fait de calculs plutôt
simples et assez jolis, et qui remontent en partie à l’article de Breen [24]. Les sous-sections 5.7 et 5.8 sont
consacrées au lemme de Poincaré feuilleté (pour les modules différentiels, mais aussi pour les schémas en
groupes commutatifs et connexes) et à ses applications. Le lemme de Poincaré feuilleté permet de calcu-
ler la cohomologie fttf d’un ∆-corps à valeurs dans divers faisceaux fttf discrets et localement discrets.
Enfin, dans les sous-sections 5.10, 5.11 et 5.12 on utilise tous ces préliminaires pour confronter, d’une
part, la cohomologie du type d’homotopie feuilletée comme décrit dans les théorèmes 4.8.17 et 4.10.17, et,
d’autre part, la cohomologie fttf du ∆-corps, ce qui nous permet d’obtenir des informations très précises sur
les groupes fondamentaux différentiels et les torseurs du théorème 4.8.17. Jointes aux constructions de la
sous-section 5.9, ces informations nous permettent d’obtenir la description recherchée du type d’homotopie
feuilletée.

5.1. Objets semi-cosimpliciaux robustes. —
Le but de cette sous-section est d’étendre à certains objets semi-bicosimpliciaux le théorème d’Eilenberg–

Zilber (voir par exemple [32, Chapter IV, Theorem 2.5]). Il est facile de voir que l’extension naïve de ce
théorème est fausse en général. Une partie de notre tâche consiste donc à identifier une bonne classe d’objets
semi-bicosimpliciaux qui satisfont au théorème d’Eilenberg–Zilber.

Dans cette sous-section, A désignera une catégorie abélienne. Nous sommes intéressés par des objets
semi-cosimpliciaux, semi-bicosimpliciaux, etc., à valeurs dans CplpAq. De tels objets seront simplement
appelés complexes semi-cosimpliciaux, semi-bicosimpliciaux, etc. Ils seront dits uniformément bornés à
gauche s’ils prennent leurs valeurs dans Cpl6NpAq “ Cpl>´N

pAq pour N P N suffisamment grand.
Notations 5.1.1. —

(a) On dispose d’une structure monoïdale associative unitaire (mais non commutative) sur ∆1` donnée
par : m` n “ m` n` 1. Si A‚ est un objet semi-cosimplicial (resp. semi-cosimplicial coaugmenté),
on note Aa`‚, pour a P N, l’objet semi-cosimplicial (resp. semi-cosimplicial coaugmenté) obtenu en
composant le foncteur A avec l’endofoncteur a´ 1 ` p´q de ∆1 (resp. ∆1`). Si a > 1, l’objet semi-
cosimplicial Aa`‚ est toujours naturellement coaugmenté par Aa´1.

(b) Si A est un complexe semi-cosimplicial, semi-bicosimplicial, etc., on note Tot A le complexe simple
associé au bicomplexe, tricomplexe, etc., qu’on obtient à partir de A en prenant la somme alternée
des morphismes faces. Si A est un complexe semi-cosimplicial coaugmenté, semi-bicosimplicial bi-
coaugmenté, etc., on note Tot` A le complexe simple associé au bicomplexe, tricomplexe, etc., qu’on
obtient à partir de A en tenant compte des coaugmentations. Nos complexes semi-cosimpliciaux, semi-
bicosimpliciaux, etc., (coaugmentés, bicoaugmentés), seront toujours uniformément bornés à gauche
de sorte que la formation de Tot (ou Tot`) ne fait intervenir que des sommes directes finies. (En
particulier, il n’y a pas d’ambiguité lorsqu’on parle du « complexe simple associé ».) �

Définition 5.1.2. — Un complexe semi-cosimplicial coaugmenté uniformément borné à gauche A‚ est dit
permanemment acyclique si le complexe Tot` pAa`‚q P CplpAq est acyclique pour tout a P N.
Lemme 5.1.3. — Soit h‚ : A‚ // B‚ un morphisme de complexes semi-cosimpliciaux coaugmentés unifor-
mément bornés à gauche. Si A‚ et B‚ sont permanemment acycliques, il en est de même de Côneph‚q.
Démonstration. — C’est évident. �

Lemme 5.1.4. — Soit A‚ un complexe semi-cosimplicial coaugmenté uniformément borné à gauche. Sup-
posons que A‚ est permanemment acyclique. Soit r P Z un entier tel que HipAmq “ 0 pour tout i ă r et tout
m P N. Alors, le morphisme d0 : HrpAa´1q // HrpAaq est injectif pour tout a P N.
Démonstration. — Le morphisme d0 : Aa´1 // Aa est la coaugmentation du complexe semi-cosimplicial
Aa`‚. Par hypothèse, cette coaugmentation induit un quasi-isomorphisme Aa´1 // Tot pAa`‚q. Par ailleurs,
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les annulations HipAmq “ 0 pour i ă r et m > a entraînent, par un argument de suite spectral, que le
morphisme évident HrpTot pAa`‚qq // HrpAaq est injectif. Ceci permet de conclure. �

Proposition 5.1.5. — Soit A‚,‚ un complexe semi-bicosimplicial bicoaugmenté uniformément borné à
gauche. Supposons que les complexes semi-cosimpliciaux coaugmentés Am,‚ et A‚,n sont permanemment
acycliques pour tout m, n P N\ t´1u. (On dit que A‚,‚ est bipermanemment acyclique.) Alors, le complexe
semi-cosimplicial coaugmenté diagpAq est aussi permanemment acyclique.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que HipAm, nq “ 0 pour i ă 0 et m, n P
N\t´1u. Vu que diagpAqa`‚ “ diagpAa`‚, a`‚q, il est suffisant de montrer que le complexe Tot` diagpAq est
acyclique. On raisonne par l’absurde en supposant qu’il existe un complexe semi-bicosimplicial bicoaug-
menté bipermanemment acyclique A‚,‚ tel que HrpTot` diagpAqq , 0 pour un certain r P Z. On suppose que
A‚,‚ et r sont choisis de sorte que r soit le plus petit possible tout en ayant les annulations HipAm, nq “ 0 pour
i ă 0 et m, n P N \ t´1u. On pose B‚,‚ “ Cônetd0,0 : A‚,‚ // A1`‚, 1`‚u. On a donc un triangle distingué
de complexes semi-bicosimpliciaux bicoaugmentés

A‚,‚ // A1`‚, 1`‚ // B‚,‚ // .

Clairement, A1`‚, 1`‚ est bipermanemment acyclique et vérifie les annulations HipA1`m,1`nq “ 0 pour i ă 0
et m, n P N\ t´1u. De même, le lemme 5.1.3 montre que B‚,‚ est bipermanemment acyclique et le lemme
5.1.4 fournit les annulations HipBm,nq “ 0 pour i ă 0 et m, n P N\ t´1u.

Par le choix de r, on a donc HspTot` diagpA1`‚, 1`‚qq “ 0 et HspTot` diagpBqq “ 0 pour tout s 6 r ´ 1.
Or, le morphisme

Tot` diagpAq // Tot` diagpA1`‚,1`‚
q

est homotope au morphisme nul ; une homotopie est donnée par les morphismes identiques. La suite exacte
longue de cohomologie fournit alors un isomorphisme Hr´1pTot` diagpBqq » HrpTot` diagpAqq entre un
objet nul et un objet non nul. C’est la contradiction recherchée. �

Définition 5.1.6. — Un complexe semi-cosimplicial uniformément borné à gauche A‚ est dit robuste si le
complexe semi-cosimplicial coaugmenté A1`‚ est permanemment acyclique. Il revient au même de dire que
le complexe Tot` pAa`‚q est acyclique pour tout a > 1.
Exemple 5.1.7. — Soit A‚ est un complexe cosimplicial uniformément borné à gauche. Alors, le complexe
semi-cosimplicial A‚, obtenu en oubliant les dégénérescences, est robuste. En effet, pour a > 1, l’identité
du complexe Tot`pAa`‚q est homotope au morphisme nul ; une homotopie est donnée par les morphismes
s a´1 : Aa`n // Aa`n´1 correspondant aux surjections croissantes σ a´1 : a` n � a` n´ 1 qui prennent
la même valeur en a´ 1 et a. �

Pour fixer les idées, rappelons la définition du morphisme d’Alexander–Whitney.
Définition 5.1.8. — Soit A‚,‚ un objet semi-bicosimplicial à valeurs dans une catégorie additive. Le
morphisme d’Alexander–Whitney Tot A // diag A est le morphisme de complexes qui est donné, en degré
n P N, par la somme des morphismes Ai,n´i // An,n, pour 0 6 i 6 n, induits par les inclusions croissantes
i ãÑ n et n´ i ãÑ n d’images respectives t0, . . . , iu et ti, . . . , nu.
Proposition 5.1.9. — Soit A‚,‚ un complexe semi-bicosimplicial uniformément borné à gauche. On suppose
que les complexes semi-cosimpliciaux Am,‚ et A‚,n sont robustes pour tout m, n P N. Alors, le morphisme
d’Alexandre–Whitney TotpA‚,‚q // Totpdiag‚Aq est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — À partir du complexe semi-bicosimplicial A‚,‚, on peut définir un foncteur covariant

rA : ∆1` ˆ ∆
1
` ˆ ∆

1
ˆ ∆1 // CplpAq

en posant rApm,n, a,bq “ Apm ` a, n ` bq “ Am`1`a, n`1`b. (Voir la notation 5.1.1(a).) En fixant m, n P
N \ t´1u et en appliquant tantôt le foncteur Totp´q, tantôt le foncteur Totpdiagp´qq, on obtient deux
complexes

Rm,n
“ TotpAm`1`‚, n`1`‚

q et Pm,n
“ TotpdiagpAm`1`‚,n`1`‚

qq,

ainsi qu’un morphisme d’Alexander–Whitney Rm,n // Pm,n. En faisant varier m et n dans N \ t´1u, on
obtient alors deux complexes semi-bicosimpliciaux bicoaugmentés R‚,‚ et P‚,‚, ainsi qu’un morphisme
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R‚,‚ // P‚,‚. Les propriétés suivantes découlent immédiatement de la construction, des hypothèses de
l’énoncé et de la proposition 5.1.5 :

(1) R´1,´1 “ TotpA‚,‚q, P´1,´1 “ Totpdiag‚pAqq et R´1,´1 // P´1,´1 est le morphisme d’Alexander–
Whitney qui nous intéresse ;

(2) les complexes semi-cosimpliciaux coaugmentés Rm,‚, R‚, n, Pm,‚ et P‚, n sont permanemment acycliques
pour tout m, n P N\ t´1u ;

(3) pour m > 0, on a des quasi-isomorphismes Am,m // Rm,m et Am,m // Pm,m, induits par le morphisme
d0, 0 : Am,m // A1`m, 1`m, ce qui entraîne en particulier que Rm,m // Pm,m est un quasi-isomorphisme.

En utilisant encore une fois la proposition 5.1.5, on déduit de la propriété (2) ci-dessus que les com-
plexes Tot`pdiag‚pRqq et Tot`pdiag‚pPqq sont acycliques. Autrement dit, les coaugmentations de diagpRq et
diagpPq induisent des quasi-isomorphismes

R´1,´1 q.i.
// Totpdiag‚pRqq et P´1,´1 q.i.

// Totpdiag‚pPqq.

Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que le morphisme Totpdiag‚pRqq // Totpdiag‚pPqq est un
quasi-isomorphisme, ce qui découle de la propriété (3) ci-dessus. �

5.2. Préliminaires sur la cohomologie de certains schémas semi-simpliciaux, I. —
On regroupe ici quelques préliminaires qui serviront tout au long de cette section. On fixe un corps k

qu’on suppose de caractéristique nulle. Dans cette sous-section l’expression « hyper-recouvrement géné-
rique » sera comprise en spécialisant la situation 4.4.1 comme suit : C est la catégorie des k-schémas de type
fini, les morphismes admissibles sont les morphismes lisses, et « dominant » admet la signification usuelle.
Aux nil-immersions près, ceci est compatible avec la définition 4.6.11 pour ∆ “ H.
Lemme 5.2.1. — Soient X‚ et Y‚ deux k-schémas semi-simpliciaux de type fini. On suppose que X1`‚ et
Y1`‚ sont des hyper-recouvrements génériques de X0 et Y0 respectivement. On considère le k-schéma semi-
bisimplicial Z‚,‚ “ X‚ ˆk Y‚. Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k projectivement
ét-fibrant et borné à gauche. Alors, le morphisme d’Alexander–Whitney

Tot F‚
pηZ‚,‚q

// Tot F‚
pηdiag‚pZqq

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Vu la proposition 5.1.9, il suffit de vérifier que les complexes semi-cosimpliciaux
FpηZm,‚q et FpηZ‚, nq sont robustes pour tout m, n P N. Ainsi, il faut montrer que les complexes semi-
cosimpliciaux coaugmentés FpηZm, b`‚q et FpηZa`‚, nq sont acycliques pour tout a, b > 1. Puisque les mor-
phismes Xmˆk Yb`‚

// Xmˆk Yb´1 et Xa`‚ˆk Yn
// Xa´1ˆk Yn sont des hyper-recouvrements génériques

de Xm ˆk Yb´1 et Xa´1 ˆk Yn, le résultat recherché découle du théorème 4.4.16 (cas ∆ “ H). �

Proposition 5.2.2. — Soit f‚ : Y‚ // X‚ un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux de type fini. Suppo-
sons que f‚ est un hyper-recouvrement générique relatif, et que X1`‚ et Y1`‚ sont des hyper-recouvrements
génériques de X0 et Y0 respectivement. Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k pro-
jectivement ét-fibrant et borné à gauche. Alors, le morphisme évident

Tot F‚
pηX‚q

// Tot F‚
pηY‚q

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — En raisonnant comme dans la première étape de la preuve du théorème 4.4.16, on se
ramène au cas où F‚ “ Ir0s, avec I un faisceau projectivement ét-fibrant (ce qui revient à dire que I est
un faisceau étale tel que les préfaisceaux Hi

étp´; Iq sont nuls pour i > 1). On procède par l’absurde en
supposant que le complexe J‚ “ CônetIpηX‚q Ñ IpηY‚qu n’est pas acyclique. Soit r le plus petit entier tel
que HrpJq , 0. Clairement r > ´1. On supposera que le morphisme f‚ est choisi de sorte que r est minimal.

Considérons le k-schéma semi-bisimplicial Č‚pX1`‚{X‚q et notons, pour m P N, Xpmq‚ “ ČmpX1`‚{X‚q.
D’après la proposition 4.4.15, le schéma semi-simplicial Xpmq1`‚ est un hyper-recouvrement générique de
Xpmq0 . Posons Ypmq‚ “ Y‚ ˆX‚ Xpmq‚ . Le lemme 4.4.4(b) entraîne que Ypmq‚

// Xpmq‚ est un hyper-recouvrement
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générique relatif. De plus, Ypmq1`‚ est un hyper-recouvrement générique de Ypmq0 . (Utiliser pour cela le fait que
le morphisme Xpmq1`‚

// X1`‚ ˆX0 Xpmq0 est un hyper-recouvrement générique relatif ; voir la preuve de la
proposition 4.4.15.) D’après la minimalité de l’entier r, le complexe pmqJ‚ “ CônetIpηXpmq‚

q Ñ IpηYpmq‚
qu est

acyclique en degrés cohomologiques strictement inférieurs à r, i.e., HippmqJ‚q “ 0 si i ă r. De plus, le cas
m “ 0 est spécial puisque Xp0q‚ et Yp0q‚ sont tous les deux des hyper-recouvrements génériques de X0, et le
théorème 4.4.16 (cas ∆ “ H) permet d’affirmer que p0qJ‚ est acyclique.

Pour terminer, considérons le double complexe J̃‚,‚ donné par J̃m,n “ pmqJn. Pour tout n P Z, le morphisme
Jn // J̃‚,n est un quasi-isomorphisme : ceci est une conséquence directe du théorème 4.2.18 (cas ∆ “

H). Il s’ensuit un quasi-isomorphisme J‚ » Tot J̃‚,‚. En utilisant la suite spectrale convergente vers la
cohomologie de Tot J̃‚,‚ et en utilisant que HipJ̃m,‚q “ 0 si i ă r ou si m “ 0, nous obtenons que HrpJq “ 0.
Ceci contredit notre hypothèse de départ. �

Nous aurons besoin d’une variante « tordue » de la proposition 5.2.2. Pour énoncer cette variante, on doit
introduire la construction suivante (qui clarifie et précise aussi la construction 4.6.24).
Construction 5.2.3. — Soit C une catégorie possédant les produits directs finis.

(a) Soit S ‚ un objet semi-simplicial de C. On note C{S ‚ la catégorie ayant pour objets les couples pU,mq
avec m P N et U un S m-objet. Une flèche p f , rq : pV, nq // pU,mq est la donnée d’un injection
croissante r : m ãÑ n et d’un morphisme V // U dans C qui fait commuter le carré

V
f
//

��

U

��

S n
r˚
// S m.

(b) Soient G un objet en groupes de C et G‚ son classifiant. Soit F un préfaisceau sur C (à valeurs
dans une catégorie quelconque) muni d’une action de G, i.e., d’une transformation naturelle a˚ :
Fp´q // FpGˆ´q qui satisfait aux conditions usuelles d’unitarité et d’associativité. Alors, F déter-
mine un préfaisceau ΓGp´; Fq sur C{G‚ comme suit. Pour pU,mq P C{G‚, on a ΓGppU,mq; Fq “ FpUq.
Étant donnée une flèche p f , rq : pV, nq // pU,mq dans C{G‚, le morphisme

p f , rq˚ : ΓG
ppU,mq; Fq // ΓG

ppV, nq; Fq

est simplement le morphisme de restriction FpUq // FpVq si rp0q “ 0. En général, ce morphisme est
la composition de

FpUq
pa˚q˝rp0q

// FpGrp0q ˆ Uq
p‹q
// FpVq

où p‹q est la restriction suivant pp, f q : V // Grp0q ˆ U avec p la composition de V // Gn et de la
projection Gn “ Gˆn // Grp0q “ Gˆrp0q sur les premiers rp0q facteurs.

Clairement, si X‚ est un objet semi-simplicial de C muni d’un morphisme X‚ // G‚, on peut évaluer le
préfaisceau ΓGp´; Fq sur X‚ et on obtient alors l’objet semi-cosimplicial de la construction 4.6.24. �

On peut maintenant énoncer la variante « tordue » de la proposition 5.2.2.
Théorème 5.2.4. — Soit X‚ un k-schéma semi-simplicial de type fini muni d’un morphisme X‚ // G‚

avec G‚ le classifiant d’un k-schéma en groupes de type fini G. Soit f‚ : Y‚ // X‚ un hyper-recouvrement
générique relatif. On suppose que X1`‚ et Y1`‚ sont des hyper-recouvrements génériques de X0 et Y0 res-
pectivement. Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k borné à gauche et muni d’une
action de G. On choisit un remplacement projectivement ét-fibrant ΓGp´; F‚q // H‚ avec H‚ borné à
gauche. (Ainsi, H‚ est un complexe de préfaisceaux sur pSm{kq{G‚.) Alors, le morphisme évident

Tot H‚
pηX‚q

// Tot H‚
pηY‚q

est un quasi-isomorphisme.
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Démonstration. — Considérons les k-schémas semi-bisimpliciaux

P‚,‚ “ Č‚pG1`‚{G‚q, Q‚,‚ “ X‚ ˆG‚ P‚,‚ et R‚,‚ “ Y‚ ˆG‚ P‚,‚.

Pour n P N, appelons pnqH‚ la restriction de H‚ à pSm{kq{Gn. On a alors ΓGpηQ‚, n; H‚q “ pnqH‚pηQ‚, nq et
ΓGpηR‚, n; H‚q “ pnqH‚pηR‚, nq. Puisque d0 : Gn`1

// Gn est couvrant pour la topologie étale, les morphismes
évidents

pnqH‚
pηXnq

// Tot pnqH‚
pηQ‚, nq et pnqH‚

pηYnq
// Tot pnqH‚

pηR‚, nq

sont des quasi-isomorphismes grâce au théorème 4.2.18 (cas ∆ “ H). Il est donc suffisant de montrer que
le morphisme

Tot H‚
pηQ‚,‚q

// Tot H‚
pηR‚,‚q

est un quasi-isomorphisme. En fin de compte, on est ramené à montrer que les morphismes

Tot H‚
pηQm,‚q

// Tot H‚
pηRm,‚q

sont des quasi-isomorphismes pour tout m P N. Or, le morphisme Rm,‚
// Qm,‚ est un hyper-recouvrement

générique relatif et Rm, 1`‚ et Qm, 1`‚ sont des hyper-recouvrements génériques de Rm, 0 et Qm, 0. On voit
ainsi qu’il suffit de démontrer le théorème sous l’hypothèse supplémentaire que le morphisme X‚ // G‚ se
factorise par G1`‚

// G‚.
Or, d’après le lemme 5.2.5 ci-dessous, la restriction de ΓGp´; F‚q à pSm{kq{G1`‚ est isomorphe à la

restriction de F‚. Ainsi, si F 1‚ est un remplacement projectivement ét-fibrant de F‚ borné à gauche, le
complexe de préfaisceaux H‚, restreint à pSm{kq{G1`‚, est quasi-isomorphe à la restriction de F 1‚. On est
ainsi ramené à montrer que le morphisme

Tot F 1‚pηX‚q
// Tot F 1‚pηY‚q

est un quasi-isomorphisme, ce qui est assuré par la proposition 5.2.2. �

Lemme 5.2.5. — Reprenons les notations de la construction 5.2.3. La restriction de ΓGp´; Fq à C{G1`‚

est isomorphe à la restriction de F (suivant le foncteur évident C{G1`‚
// C).

Démonstration. — Étant donné un objet pU, nq de C{G1`‚, on définit un isomorphisme

ΓG
ppU, nq; Fq „

// FpUq

en prenant la composition de FpUq // FpU ˆGq // FpUq où la seconde flèche est la restriction suivant
pid, pq : U // U ˆG avec p la composition de U // G1`n et de la projection G1`n “ Gˆ1`n // G sur le
premier facteur. On laisse au lecteur le soin de vérifier des ces isomorphismes induisent un isomorphisme
de préfaisceaux comme souhaité. �

Théorème 5.2.6. — Soient G un k-schéma en groupes de type fini et G‚ son classifiant. Soit F‚ un complexe
de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k projectivement ét-fibrant et borné à gauche. Alors, le morphisme
évident

Tot F‚
pG‚q // Tot F‚

pηG‚q

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — L’énoncé ci-dessus sera obtenu comme un cas particulier du théorème 4.2.17 appliqué
à un site convenable S. On divise la preuve en deux parties. Dans la première on introduit le site S et dans
la seconde on applique le théorème 4.2.17.

Partie A. — On définit le site S de la manière suivante. Les objets de S sont les k-schémas lisses X munis
d’une action à gauche de G et les morphismes sont les k-morphismes G-équivariants. La topologie de S

est engendrée par la prétopologie des familles de k-morphismes G-équivariants p fi : Xi
// XqiPI qui sont

couvrantes pour la topologie étale (condition vérifiable après oubli de l’action de G).
On note ψ : Sm{k // S le foncteur qui envoie un k-schéma lisse U sur Uˆk G où G agit par l’identité sur

le premier facteur et par composition sur le second. Ce foncteur est un adjoint à gauche du foncteur « oubli
de l’action de G ». De plus, pour tout X P S, le morphisme de counité X ˆk G // X, égal au morphisme
définissant l’action de G sur X, est couvrant pour la topologie étale.
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La construction suivante fournit suffisamment de points pour le site S. Soient X un k-schéma lisse et
x // X un point géométrique. On note Xhs

x l’hensélisé strict de X en x, qu’on considère aussi comme un
pro-k-schéma lisse. Alors, Xhs

x ˆk G, vu comme pro-objet de S, est un point du site S. Pour s’en convaincre,
donnons-nous un morphisme G-équivariant de k-schémas f : Y // Xhs

x ˆk G, couvrant pour la topologie
étale. Alors, le morphisme Y // Xhs

x est aussi couvrant pour la topologie étale et, par conséquent, admet
une section s : Xhs

x
// Y . Il s’ensuit un morphisme G-équivariant s : Xhs

x ˆk G // Y et la composition de

Xhs
x ˆk G

s
// Y

f
// Xhs

x ˆk G

est un isomorphisme G-équivariant de Xhs
x -schémas. Ceci étant, la première moitiée de l’assertion suivante

s’ensuit aussitôt.
(a) Le foncteur ψ˚ : CplpPShpS,Λqq // CplpPShpSm{k,Λqq préserve les équivalences ét-locales et les

objets projectivement ét-fibrants.
La seconde moitiée découle de [10, Théorème 4.4.60] qui assure que ψ˚ est un foncteur de Quillen à gauche.

On note φ : Sm{k // S le foncteur qui envoie un k-schéma lisse U sur lui-même muni de l’action
triviale de G. Si E est un préfaisceau sur Sm{k et X un k-schéma lisse, on a un isomorphisme canonique
pφ˚EqpX ˆk Gq » EpXq. En effet, par définition, pφ˚EqpX ˆk Gq est la colimite, suivant les morphismes
G-équivariantes X ˆk G // U, où U est muni de l’action triviale, des EpUq. Or, un tel morphisme G-
équivariant X ˆk G // U se factorise uniquement par pr1 : X ˆk G // X, ce qui permet de conclure. On a
ainsi démontré l’assertion suivante.

(b) Il existe un isomorphisme canonique de foncteurs id » ψ˚ ˝ φ
˚.

Partie B. — La catégorie S possède une D-structure (au sens de la définition 4.2.8) donnée comme suit.
— Si X est un k-schéma lisse muni d’une action de G, DpXq est l’ensemble des ouverts G-équivariants

denses de X.
— Un morphisme G-équivariant de k-schémas X // S est D-permis s’il est lisse.
— Si X // S est D-permis, alors DS pXq est l’ensemble des ouverts G-équivariants de X denses relati-

vement à S .
De plus, la topologie étale sur S est D-bonne au sense de la définition 4.2.12.

Le morphisme f : G // Specpkq, où G agit sur lui-même par composition, est D-permis et couvrant pour
la topologie étale sur S. On peut donc lui appliquer le théorème 4.2.17. (Lorsque le k-schéma en groupes
G est fini, il n’y a rien à démontrer ; on peut donc supposer que dimpGq > 1, ce qui entraîne que l’ouvert
G-équivariant Gˆk G r diagpGq est dense.) Ainsi, si L‚ est un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur
S projectivement ét-fibrant et borné à gauche, le morphisme évident

L‚pSpecpkqq // Tot L‚pηG
Č‚pG{kq

q (5.1)

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, ηG
X désigne le pro-objet des ouverts denses G-équivariants d’un

k-schéma X muni d’une action de G.)
On dispose d’un morphisme G-équivariant de k-schémas semi-simpliciaux q‚ : Č‚pG{kq // G‚, où G

agit trivialement sur G‚. En degré n P N, il est donné par qnpx0, ¨ ¨ ¨ , xnq “ px´1
1 x0, ¨ ¨ ¨ , x´1

n xn´1q. De plus,
en chaque degré, on a des identifications G-équivariantes ČnpG{kq » Gn ˆG qui dépendent du choix d’un
entier 0 6 i 6 n ; elles sont données par px0, ¨ ¨ ¨ , xnq px´1

1 x0, ¨ ¨ ¨ , x´1
n xn´1, xiq. Il s’ensuit que le k-schéma

semi-simplicial ηG
Č‚pG{kq

est canoniquement isomorphe à Č‚pG{kq ˆq,G‚ ηG‚ . Du quasi-isomorphisme (5.1)
on déduit alors que le morphisme évident

Tot L‚pČ‚pG{kqq // Tot L‚pČ‚pG{kq ˆq,G‚ ηG‚q (5.2)

est un quasi-isomorphisme.
Supposons maintenant que L‚ est un remplacement projectivement ét-fibrant du complexe φ˚F‚ (avec F‚

comme dans l’énoncé). L’équivalence ét-locale φ˚F‚ // L‚ induit des quasi-isomorphismes

F‚
pGnq // L‚pČnpG{kqq et F‚

pηGnq
// L‚pČnpG{kq ˆGn ηGnq. (5.3)
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Pour vérifier cela, on peut utiliser l’un des isomorphismes G-équivariants ČnpG{kq » Gn ˆk G décrits
ci-dessus. Grâce à la propriété (b) de l’étape précédente, les morphismes (5.3) s’écrivent alors comme suit :

F‚
pGnq » ψ˚φ

˚F‚
pGnq // ψ˚L‚pGnq et F‚

pηGnq » ψ˚φ
˚F‚
pηGnq

// ψ˚L‚pηGnq. (5.4)

D’après la propriété (a), le morphisme F‚ // ψ˚L‚ est une équivalence ét-locale entre des complexes pro-
jectivement ét-fibrants. Ce morphisme est donc un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux. Ceci
entraîne que les morphismes (5.4) sont des quasi-isomorphismes comme souhaité.

Il est maintenant aisé de conclure. En effet, d’après ce qui précède, on a des quasi-isomorphismes

Tot F‚
pG‚q

q.i.
// Tot L‚pČ‚pG{kqq et Tot F‚

pηG‚q
q.i.
// Tot L‚pČ‚pG{kq ˆq,G‚ ηG‚q.

Le résultat recherché découle alors du fait que (5.2) est un quasi-isomorphisme. �

Corollaire 5.2.7. — On fixe un entier r > 1. Soit B un k-schéma en groupes commutatif de type fini. Soit
F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k projectivement ét-fibrant et borné à gauche. Alors,
le morphisme évident

Tot F‚
pK‚pB, rqq // Tot F‚

pηK‚pB, rqq

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur r. Lorsque r “ 1, il s’agit du cas particulier « G com-
mutatif » du théorème 5.2.6. Dans la suite, on suppose que r > 2 et que le résultat connu pour r ´ 1.

Notons X‚ “ K‚pB, rq et Y‚ “ E‚pB, rq. D’après le lemme 4.10.15(a), on dispose d’un morphisme
canonique de k-schémas en groupes commutatifs simpliciaux Y‚ // X‚. Il correspond, via Dold–Kan, au
morphisme de complexes

rB Bs // rB // 0s (5.5)
où les « B » sont placés en degrés homologiques r et r ´ 1 dans le premier complexe, et en degré r dans le
second ; le morphisme en quesion est donné par l’identité en degré r.

Considérons le k-schéma semi-bisimplicial Č‚pY‚{X‚q. Pour m P N, le k-schéma en groupes commutatif
semi-simplicial ČmpY‚{X‚q correspond, via Dold–Kan, au produit fibré

m`1 fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj

rB Bs ˆrBÑ0s ¨ ¨ ¨ ˆrBÑ0s rB Bs » rB Bs ‘ r0 // Bs‘m. (5.6)

Il s’ensuit un isomorphisme de k-schémas simpliciaux

ČmpY‚{X‚q » diag‚pY ˆk KpB‘m, r ´ 1qq. (5.7)

Revenons à notre problème. Puisque le morphisme Y‚ // X‚ est couvrant pour la topologie étale en
chaque degré, on a un quasi-isomorphisme Tot F‚pX‚q » Tot F‚pČ‚pY‚{X‚qq. De même, le théorème 4.2.18
(cas ∆ “ H) fournit un quasi-isomorphisme Tot F‚pηX‚q » Tot F‚pηČ‚pY‚{X‚qq. Ainsi, pour conclure, il est
suffisant de montrer que les morphismes

Tot F‚
pČmpY‚{X‚qq // Tot F‚

pηČmpY‚{X‚qq (5.8)

sont des quasi-isomorphismes pour tout m > 0. Notons Z‚ “ K‚pB‘m, r ´ 1q. D’après (5.7), le morphisme
(5.8) se réécrit

Tot F‚
pdiagpY‚ ˆk Z‚qq // Tot F‚

pηdiagpY‚ˆkZ‚qq. (5.9)
D’après le théorème d’Eilenberg–Zilber usuel (i.e., pour les objets bicosimpliciaux), le premier membre de
(5.9) est quasi-isomorphe à Tot F‚pY‚ ˆk Z‚q et, puisque Y‚ est un hyper-recouvrement étale de Specpkq,
Tot F‚pY‚ ˆk Z‚q est quasi-isomorphe à Tot F‚pZ‚q. De même, le second membre de (5.9) est quasi-
isomorphe à Tot F‚pηZ‚q. On peut voir cela de la manière suivante : on utilise encore une fois le fait
que Y‚ est un hyper-recouvrement étale de Specpkq pour déduire que diagpY‚ ˆk Z‚q // Z‚ est un hyper-
recouvrement générique relatif et on applique ensuite la proposition 5.2.2. Ceci nous ramène à montrer que
le morphisme Tot F‚pZ‚q // Tot F‚pηZ‚q est un quasi-isomorphisme, ce qui découle de l’hypothèse de
récurrence. �

La version tordue du corollaire 5.2.7 est également vraie.
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Corollaire 5.2.8. — On fixe un entier r > 1 et un k-schéma en groupes de type fini G. Soient B un
k-schéma en groupes commutatif de type fini muni d’une action à gauche de G. Soit F‚ un complexe de
préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k projectivement ét-fibrant et borné à gauche. Alors, le morphisme
évident

Tot F‚
pKG

‚
pB, rqq // Tot F‚

pηKG
‚ pB, rqq

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — D’après le théorème d’Eilenberg–Zilber usuel (i.e., pour les objets bicosimpliciaux)
Tot F‚pKG

‚
pB, rqq est quasi-isomorphe à Tot F‚pK‚pB, rq oG‚q (voir la construction 4.10.14(c)). De même,

Tot F‚pηKG
‚ pB, rqq est quasi-isomorphe à Tot F‚pηK‚pB, rqoG‚q. Pour montrer ceci, on applique la proposi-

tion 5.1.9 ce qui nous ramène à vérifier que les complexes cosimpliciaux coaugmentés FpηKmpB, rqoGb`‚q et
FpηKa`‚pB, rqoGnq sont acycliques pour m, n > 0 et a, b > 1. Ceci découle du théorème 4.4.16 (cas ∆ “ H) et
du fait que KmpB, rqoGb`‚ et Ka`‚pB, rqoGn sont des hyper-recouvrements génériques de KmpB, rqoGb´1

et Ka´1pB, rq oGn respectivement.
Ceci étant, on est ramené à montrer que le morphisme Tot F‚pK‚pB, rq oG‚q // Tot F‚pηK‚pB, rqoG‚q est

un quasi-isomorphe. Ce morphisme admet la factorisation suivante

Tot F‚
pK‚pB, rq oG‚q // Tot F‚

pK‚pB, rq o ηG‚q
// Tot F‚

pηK‚pB, rqoG‚q.

(Ci-dessus, p´qoηG‚ désigne pp´qoG‚qˆG‚ ηG‚ .) Le premier morphisme est un quasi-isomorphisme grâce
au théorème 5.2.6 appliqué aux complexes de préfaisceaux HompKmpB, rq, Fq, pour m P N. Le second
morphisme est un quasi-isomorphisme grâce au corollaire 5.2.7 appliqué aux images inverses de F suivant
les extensions de k données par les corps résiduels des points génériques des Gn, pour n P N. �

5.3. Torseurs sur des schémas semi-simpliciaux et cohomologie. —
Dans toute cette sous-section, on fixe un corps k de caractéristique nulle. Sauf mention explicite du

contraire, tous les schémas en groupes seront supposés de type fini. On commence par préciser la notion de
torseur dans le contexte des k-schémas semi-simpliciaux.
Définition 5.3.1. — Soit X‚ un k-schéma semi-simplicial et soit D‚ un X‚-schéma semi-simplicial en
groupes. Un D‚-torseur est un X‚-schéma semi-simplicial E‚ muni d’une action à gauche E‚ ˆX‚ D‚

// E‚
telle que, pour tout n P N, En est un Dn-torseur. Si Y‚ est un X‚-schéma semi-simplicial, on utilisera souvent
les expressions « D‚-torseur sur Y‚ » ou « D‚-torseur défini sur Y‚ » pour parler de D‚ ˆX‚ Y‚-torseurs.
Notation 5.3.2. — Pour X‚, Y‚ et D‚ comme dans la définition 5.3.1, on note TorspY‚; D‚q l’ensemble des
classes d’isomorphisme de D‚-torseurs définis sur Y‚. �

Lemme 5.3.3. — L’ensemble TorspY‚; D‚q est contravariant en le X‚-schéma semi-simplicial Y‚ et cova-
riant en le X‚-schéma simplicial en groupes D‚. Si D‚ est commutatif, cet ensemble est naturellement un
groupe abélien.
Démonstration. — La contravariance en Y‚ est induite par le changement de base. Si u‚ : D‚

// D1
‚

est un
morphisme de X‚-schémas semi-simpliciaux en groupes, l’application TorspY‚; D‚q // TorspY‚; D1

‚
q envoie

la classe d’isomorphisme d’un D‚-torseur E‚ sur celle du D1
‚
-torseur E‚ˆ

D‚
X‚

D1
‚
, appelé le « poussé en avant »

de E‚ suivant u‚. (Rappelons que En ˆ
Dn
Xn

D1n est le quotient du Xn-schéma En ˆXn D1n par Dn agissant sur les
points par la formule bpe, b1q “ pbpeq, b1 ˝ b´1q avec b, b1 et e des points de Dn, D1n et En respectivement.)

Lorsque D‚ est commutatif, on dispose d’un morphisme de X‚-schémas semi-simpliciaux en groupes
D‚ˆX‚ D‚

// D‚ donné par la composition de D‚. Ceci permet de définir la somme de deux D‚-torseurs E‚
et F‚ sur Y‚ : c’est le poussé en avant du D‚ ˆX‚ D‚-torseur E‚ ˆY‚ F‚ par D‚ ˆX‚ D‚

// D‚. Ceci fournit
une structure de groupe abélien sur TorspY‚; D‚q. �

Remarque 5.3.4. — Soient X‚ un k-schéma semi-simplicial, Y‚ un X‚-schéma semi-simplicial et u‚ :
D‚

// D1
‚

un morphisme de X‚-schémas semi-simpliciaux en groupes.
(a) Si E‚ est un D‚-torseur sur Y‚ et E1

‚
“ E‚ ˆ

D‚
X‚

D1
‚

son poussé en avant suivant u‚, on a un morphisme
évident E‚ // E1

‚
de X‚-schémas semi-simpliciaux donné par la composition de

E‚ » E‚ ˆ
D‚
X‚

D‚
// E‚ ˆ

D‚
X‚

D1
‚
“ E1

‚
.
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Clairement, ce morphisme est D‚-équivariant.
(b) Réciproquement, soient E‚ un D‚-torseur et E1

‚
un D1

‚
-torseur, les deux définis sur Y‚. Alors, un mor-

phisme D‚-équivariant E‚ // E1
‚

de Y‚-schémas semi-simpliciaux induit un isomorphisme E‚ ˆ
D‚
X‚

D1
‚
» E1

‚
de D1

‚
-torseurs sur Y‚. Il est donné par la composition de

E‚ ˆ
D‚
X‚

D1
‚

// E1
‚
ˆ

D1‚
X‚

D1
‚
» E1

‚
.

Ce morphisme est inversible puisqu’il en est ainsi de tout morphisme de torseurs. �

Dans la suite, on se concentre sur le cas où le schéma semi-simplicial en groupes est d’Eilenberg–Mac
Lane, eventuellement tordu. On introduit des notations spéciales pour ce cas.
Notations 5.3.5. — Ci-dessous, r est un entier > 1.

(a) Soient X‚ est un k-schéma semi-simplicial et B est un k-schéma en groupes commutatif. On note
TorspX‚; B, rq l’ensemble des classes d’isomorphisme de K‚pB, rq-torseurs définis sur X‚. (Autrement
dit, on a TorspX‚; B, rq “ TorspX‚; K‚pB, rqq.)

(b) Soit X‚ // G‚ un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux avec G‚ le classifiant d’un k-schéma en
groupes G. Soit B un k-schéma en groupes commutatif muni d’une action à gauche de G. On note
TorG

pX‚; B, rq l’ensemble des classes d’isomorphisme de KG
‚
pB, rq-torseurs définis sur X‚. (Autrement

dit, on a TorsG
pX‚; B, rq “ TorspX‚; KG

‚
pB, rqq.) �

Situation 5.3.6. — On suppose donné un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux X‚ // G‚, avec G‚

le classifiant d’un k-schéma en groupes G. Soit B un k-schéma en groupes commutatif muni d’une action à
gauche de G. Pour m > 1, on note v l’automorphisme de Bˆk Gm donné sur les points par vpa, g1, ¨ ¨ ¨ , gmq “

pg1paq, g1, ¨ ¨ ¨ , gmq. On note encore v l’automorphisme de Bˆk Xm déduit du précédent par changement de
base. (Ceci est en accord avec les notations du corollaire 4.10.10.) Enfin, on fixe un entier r > 1. �

Proposition 5.3.7. — Considérons la situation 5.3.6. On note TGpX‚; B, rq le groupoïde des KG
‚
pB, rq-

torseurs sur X‚. Par ailleurs, soit QGpX‚; B, rq le groupoïde formé des couples pT,αq où T est un B-torseur
sur Xr et

α :
ź

06i6r`1

pT ˆXr , di Xr`1{Xr`1q // Bˆk Xr`1 (5.10)

est un Xr`1-morphisme Br`2 ˆk Xr`1-équivariant pour les actions définies comme suit.
— L’action de Br`2ˆk Xr`1 sur la source est le produit des actions de Bˆk Xr`1 sur chaque TˆXr , di Xr`1.
— L’action de Br`2 ˆk Xr`1 sur le but se déduit de l’action régulière de B ˆk Xr`1 sur lui-même en

composant avec le morphisme pv´1,´id, ¨ ¨ ¨ , p´1qr`1idq : Br`2 ˆk Xr`1
// Bˆk Xr`1.

Il existe alors un foncteur pleinement fidèle TGpX‚; B, rq // QGpX‚; B, rq. L’image essentielle de ce foncteur
est formée par les couples pT,αq tels que la composition des Xr`2-morphismes

ź

06săt6r`2

pT ˆXr , dst Xr`2{Xr`2q //

ź

06 j6r`2

ź

06i6r`1

pT ˆXr , di˝d j Xr`2{Xr`2q

śr`2
j“0 αˆXr`1 , d j Xr`2

//
à

06 j6r`2

Bˆk Xr`2
pv´1,´id,¨¨¨ ,p´1qr`2idq

// Bˆk Xr`2 (5.11)

est nulle, i.e., se factorise par la section nulle du Xr`2-schéma en groupes commutatif Bˆk Xr`2.
Démonstration. — On dispose d’une suite exacte de G‚-schémas simpliciaux en groupes commutatifs

0 // KG
‚
pB, rq

p1q
// E‚pB, r ` 1q ˆk G‚

p2q
// E‚pB, r ` 2q ˆk G‚

p3q
// E‚pB, r ` 3q ˆk G‚ (5.12)

où les morphismes p1q, p2q et p3q sont caractérisés par les propriétés suivantes. Le morphisme p1q est donné
en degré r par l’identité de Bˆk Gr. Le morphisme p2q (resp. p3q) est donné en degré r` 1 (resp. r` 2) par
la matrice ligne

pv´1,´id, ¨ ¨ ¨ , p´1qr`1idq :
Àr`1

i“0 Bˆk Gr`1
// Bˆk Gr`1

(resp. pv´1,´id, ¨ ¨ ¨ , p´1qr`2idq :
Àr`2

j“0 Bˆk Gr`2
// Bˆk Gr`2).
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La suite exacte (5.12) s’obtient en raisonnant comme dans la preuve du lemme 4.10.15.

Étape 1. — Étant donné un KG
‚
pB, rq-torseur F‚ sur X‚, on déduit, en poussant en avant suivant la suite

(5.12), des morphismes de X‚-schémas semi-simpliciaux

F‚ ãÑ H‚

u‚
// E‚pB, r ` 2q ˆk X‚

p3q
// E‚pB, r ` 3q ˆk X‚. (5.13)

Le point est que le poussé en avant d’un torseur par un morphisme nul est canoniquement isomorphe au
torseur trivial.

Puisque KG
r pB, rq “ ErpB, r ` 1q ˆGr, on a Fr “ Hr. Puisque E‚pB, r ` 1q est r-tronqué, le morphisme

H‚
// X‚ est r-élémentaire. Il s’ensuit alors une identification

Hr`1 “
ź

06i6r`1

pFr ˆXr , di Xr`1{Xr`1q.

Modulo cette identification, le foncteur TGpX‚; B, rq // QGpX‚; B, rq envoie F‚ sur le couple pFr, ur`1q. De
plus, la dernière condition de l’énoncé est satisfaite : en effet, pour le couple pFr, ur`1q, la composition de
(5.11) est égale à la composition des morphismes

Hr`2
ur`2
// Er`2pB, r ` 2q ˆk Xr`2

p3q
// Er`2pB, r ` 3q ˆk Xr`2 “ Bˆk Xr`2.

L’assertion recherchée découle donc de l’exactitude de la suite (5.12) et, plus précisément, du fait que la
composition des deux dernières flèches est nulle.

Étape 2. — Réciproquement, soit pT,αq un objet de QGpX‚; B, rq satisfaisant à la dernière condition de
l’énoncé. On note Y‚ la source du morphisme r-élémentaire Y‚ // X‚ tel que Yr “ T . Clairement, le X‚-
schéma semi-simplicial Y‚ est un E‚pB, r`1qˆk G‚-torseur. Puisque la projection E‚pB, r`2qˆk X‚ // X‚
est r ` 1-élémentaire, le morphisme α : Yr`1

// B ˆk Xr`1 induit un morphisme de X‚-schémas semi-
simpliciaux w‚ : Y‚ // E‚pB, r`2qˆk X‚. Ce morphisme est E‚pB, r`1qˆk X‚-équivariant étant donné que
α est Er`1pB, r`1qˆk Xr`1-équivariant. (D’après la remarque 5.3.4, ce morphisme permet donc d’identifier
le torseur trivial avec le poussé en avant de Y‚ par E‚pB, r` 1q ˆk G‚

// E‚pB, r` 2q ˆk G‚.) La condition
sur la composition de (5.11) se traduit par l’annulation de la composition de

Y‚ // E‚pB, r ` 2q ˆk X‚ // E‚pB, r ` 3q ˆk X‚ (5.14)

en degré r ` 2. Étant donné que E‚pB, r ` 3q est pr ` 2q-tronqué, cette composition est en fait nulle en tout
degré. L’exactitude de la suite (5.12) montre alors que l’image de Y‚ dans E‚pB, r`2qˆk X‚ est le noyau de la
seconde flèche de (5.14) (qui n’est autre que le X‚-schéma semi-simplicial en groupes KG

‚
pB, r`1qˆG‚ X‚).

En particulier, l’image de Y‚ dans E‚pB, r ` 2q ˆk X‚ contient la section nulle. Il s’ensuit que

F‚ “ Y‚ ˆKG
‚ pB, r`1q, 0 G‚ “ Y‚ ˆE‚pB, r`2q, 0 Specpkq

est non vide en tout degré : c’est donc un KG
‚
pB, rq-torseur défini sur X‚. Cette construction fournit l’équi-

valence inverse du foncteur décrit dans la première étape. �

Définition 5.3.8. — Reprenons les notations de la définition 5.3.1. Nous dirons qu’un D‚-torseur E‚
sur Y‚ est essentiellement simplicial si, pour tout n P N, le Dn-torseur En est trivial, i.e., isomorphe à
Dn ˆXn Yn. On note TorsespX‚; D‚q Ă TorspX‚; D‚q le sous-ensemble des classes d’isomorphisme de D‚-
torseurs essentiellement simpliciaux.
Notation 5.3.9. — Soient X‚, B et G comme dans les notations 5.3.5. On note alors TorsespX‚; B, rq
et TorsG

espX‚; B, rq les sous-ensembles de TorspX‚; B, rq et TorsG
pX‚; B, rq formés des classes d’isomor-

phismes de torseurs essentiellement simpliciaux. Clairement, ce sont des sous-groupes de TorspX‚; B, rq
et TorsG

pX‚; B, rq. �

Lemme 5.3.10. — Reprenons les notations de la proposition 5.3.7. Soit F‚ un KG
‚
pB, rq-torseur sur X‚. Les

conditions suivantes sont équivalentes :

(a) F‚ est essentiellement simplicial ;

(b) le B-torseur Fr sur Xr est trivial ;
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(c) l’image de F‚ par le foncteur TGpX‚; B, rq // QGpX‚; B, rq est de la forme pBˆk Xr, βq.

Démonstration. — L’implication (a)ñ(b) et l’équivalence (b)ô(c) sont évidentes. L’implication (b)ñ(a)
découle du fait que le morphisme F1`‚

// X1`‚ est r ´ 1-élémentaire (ce qui est une conséquence du fait
que le morphisme KG

1`‚pB, rq // G1`‚ est r ´ 1-élémentaire ; voir le lemme 4.10.15(d).) �

Remarque 5.3.11. — Considérons la situation 5.3.6. L’action de G sur B fournit un transformation natu-
relle a˚ : Bp´q // BpGˆk´q sur le préfaisceau représenté par B. Pour un k-schéma U, cette transformation
naturelle envoie un morphisme l : U // B sur le morphisme G ˆk U // B donné par pg, uq  g´1lpuq
sur les points. Il est immédiat que a˚ satisfait aux conditions usuelles d’unitarité et d’associativité comme
demandé dans la construction 4.6.24. Ainsi, grâce à cette construction, on dispose d’un groupe cosimplicial
ΓGpX‚; Bq. (Voir aussi la construction 5.2.3.) Pour m P N, on a ΓGpXm; Bq “ BpXmq et les morphismes
di : ΓGpXm; Bq // ΓGpXm`1; Bq sont décrits comme suit :

— pour 1 6 i 6 m` 1, le morphisme di est la composition avec di : Xm`1
// Xm ;

— le morphisme d0 envoie f : Xm
// B sur le morphisme f 1 : Xm`1

// B tel que f 1pxq “ v´1
x ˝ f ˝d0pxq

pour tout point x de Xm`1.
Ci-dessus, on a noté vx la fibre de l’automorphisme v de Bˆk Xm`1. On fera de même dans la suite. �

Construction 5.3.12. — Considérons la situation 5.3.6. Nous allons construire une application « classe
caractéristique »

c` : TorsG
espX‚; B, rq // Hr`1ΓG

pX‚; Bq (5.15)
avec ΓGpX‚; Bq le groupe abélien cosimplicial décrit dans la remarque 5.3.11.

Considérons un KG
‚
pB, rq-torseur E‚ essentiellement simplicial sur X‚ et notons pT,αq son image par le

foncteur TGpX‚; B, rq // QGpX‚; B, rq de la proposition 5.3.7. Grâce au lemme 5.3.10, on peut fixer un
isomorphisme pT,αq » pBˆk Xr, βq.

Étant donné que le Xr`1-morphisme β : Br`2ˆk Xr`1
// Bˆk Xr`1 est Br`2-équivariant, il est déterminé

par sa restriction à la section nulle. Si f P BpXr`1q est cette restriction, on a

βpa0, ¨ ¨ ¨ , ar`1, xq “ pv´1
x pa0q ´ a1 ` ¨ ¨ ¨ ` p´1qr`1ar`1 ` f pxq, xq (5.16)

avec a0, ¨ ¨ ¨ , ar`1 des points de B, x un point de Xr`1 et vx la fibre en x de l’automorphisme v. On vérifie
facilement que la dernière condition de l’énoncé de la proposition 5.3.7 est satisfaite pour pBˆk Xr, βq si et
seulement si f P BpXr`1q est un cocycle du complexe ΓGpX‚; Bq, i.e., si

v´1
˝ f ˝ d0 ´ f ˝ d1 ` ¨ ¨ ¨ ` p´1qr`2 f ˝ dr`2 “ 0

en tant que section du Xr`2-schéma en groupes Bˆk Xr`2.
Enfin, choisissons un autre isomorphisme pT,αq » pB ˆk Xr, β

1q. Il existe alors g P BpXrq tel que
β1pa0, ¨ ¨ ¨ , ar`1, xq “ βpa0 ` g, ¨ ¨ ¨ , ar`1 ` g, xq. Ainsi, si f 1 P BpXr`1q est la restriction de β1 à la sec-
tion nulle, on a l’égalité

f 1 “ f ` v´1
˝ g ˝ d0 ´ g ˝ d1 ` ¨ ¨ ¨ ` p´1qr`1 f ˝ dr`1 (5.17)

en tant que sections du Xr`1-schéma en groupes B ˆk Xr`1. La classe de f dans Hr`1ΓGpX‚; Bq est donc
indépendante du choix de l’isomorphisme pT,αq » pB ˆk Xr, βq. Ainsi, elle ne dépend que de la classe
d’isomorphisme de E‚ et elle sera notée c`pEq. �

Proposition 5.3.13. — L’application (5.15) est un isomorphisme de groupes abéliens naturel en X‚ et B.
Démonstration. — La bijectivité est une conséquence de la proposition 5.3.7. En effet, si l’on part d’un
élément f P BpXr`1q “ ΓGpXr`1; Bq, on peut définir un couple pB ˆk Xr, βq par la formule (5.16). Si f
est un cocycle, la dernière condition de l’énoncé de la proposition 5.3.7 est satisfaite pour pBˆk Xr, βq qui
détermine alors un KG

‚
pB, rq-torseur E‚ sur X‚. Il est immédiat que c`pEq est représentée par f .

Par ailleurs, soient E‚ et E1
‚

deux KG
‚
pB, rq-torseurs essentiellement simpliciaux sur X‚ correspondant à

des couples pBˆk Xr, βq et pBˆk Xr, β
1q par le foncteur de la proposition 5.3.7. Notons f , f 1 P BpXr`1q les

restrictions à la section nulle de β et β1. Si c`pEq “ c`pE1q, il existe g P BpXrq tel que l’égalité (5.17) est
satisfaite. La translation par g induit alors un isomorphisme pBˆk Xr, βq » pBˆk Xr, β

1q dans QGpX‚; B, rq.
Les torseurs E‚ et E1

‚
sont donc aussi isomorphes. �
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Corollaire 5.3.14. — Considérons la situation 5.3.6 et supposons en plus que X‚ est le spectre d’une
extension algébriquement close de k en chaque degré. Alors, on a un isomorphisme

c` : TorsG
pX‚; B, rq „

// Hr`1ΓG
pX‚; Bq.

Démonstration. — En effet, tout KG
‚
pB, rq-torseur sur X‚ est essentiellement simplicial. �

Nous voudrions étendre la « classe caractéristique » aux torseurs qui ne sont pas nécessairement supposés
essentiellement simpliciaux. Pour cela, nous utiliserons l’observation simple suivante.
Lemme 5.3.15. — Considérons la situation 5.3.6. Pour tout KG

‚
pB, rq-torseur E‚ sur X‚, il existe un hyper-

recouvrement étale r-élémentaire X1
‚

// X‚ tel que E1
‚
“ E‚ˆX‚ X1

‚
est un KG

‚
pB, rq-torseur essentiellement

simplicial sur X1
‚
.

Démonstration. — En effet, on peut trouver un hyper-recouvrement étale r-élémentaire X1
‚

// X‚ tel que
le morphisme X1r // Xr trivialise le B-torseur Er. Le lemme 5.3.10 entraîne que E1

‚
est alors essentiellement

simplicial. �

Construction 5.3.16. — Considérons la situation 5.3.6. On définit un complexe de groupes abéliens
RΓG

ét pηX‚; Bq de la manière suivante. D’après la construction 5.2.3, le préfaisceau représenté par B muni de
la transformation naturelle Bp´q // BpG ˆk ´q de la remarque 5.3.11 détermine un préfaisceau ΓGp´; Bq
sur la catégorie pSm{kq{B‚. On choisit alors un remplacement projectivement ét-fibrant borné à gauche L‚

de ΓGp´; Bq, et on pose RΓG
ét pηX‚; Bq “ Tot L‚pηX‚q.

On suppose maintenant que X1`‚ est un hyper-recouvrement générique de X0. On construit une applica-
tion « classe caractéristique »

c`ét : TorspηX‚; B, rq // Hr`1RΓG
ét pηX‚; Bq. (5.18)

Soit E‚ un K‚pB, rq-torseur sur ηX‚ et X1
‚

// X‚ un hyper-recouvrement générique relatif tel que E1
‚
“

E‚ ˆηX‚
ηX1‚ est essentiellement simplicial. (Ceci existe d’après le lemme 5.3.15.) On définit alors c`étpEq

comme étant l’image de c`pE1q par la composition de

Hr`1
pΓG

pηX1‚; Bqq // Hr`1
pTot L‚pηX1‚qq » Hr`1

pTot L‚pηX‚qq “ Hr`1RΓG
ét pηX‚; Bq

où l’isomorphisme du milieu est garanti par le théorème 5.2.4. Il est facile de voir que c`étpEq ne dépend
pas du choix de l’hyper-recouvrement générique relatif X1

‚
// X‚. �

On termine la sous-section avec le résultat simple suivant.
Proposition 5.3.17. — Considérons la situation 5.3.6. Soit E‚ un K‚pB, rq-torseur sur ηX‚ . Alors, c`étpEq
est dans le noyau du morphisme évident Hr`1RΓG

ét pηX‚ , Bq // Hr`1RΓG
ét pηE‚ , Bq.

Démonstration. — En effet, l’image de c`étpEq dans Hr`1RΓG
ét pηE‚ , Bq est la classe caractéristique du tor-

seur E‚ ˆηX‚
ηE‚ sur ηE‚ . Or, ce torseur est trivial car il admet une section donnée par la diagonale relative

diag : ηE‚
// E‚ ˆηX‚

ηE‚ . �

5.4. Préliminaires sur la cohomologie de certains schémas semi-simpliciaux, II. —
On continue ici la liste des préliminaires commencée dans la sous-section 5.2. On note d’abord le résultat

suivant qui généralise le corollaire 5.2.7.
Proposition 5.4.1. — On fixe un entier r > 1. Soit X‚ un k-schéma semi-simplicial tel que X1`‚ est
un hyper-recouvrement générique de X0. Soient B un k-schéma en groupes commutatif et Y‚ un K‚pB, rq-
torseur sur X‚. Enfin, soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k projectivement ét-fibrant
et borné à gauche. Alors, le morphisme évident

Tot F‚
pY‚ ˆX‚ ηX‚q

// Tot F‚
pηY‚q

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Pour tout n P N, les morphismes évidents

F‚
pYn ˆXn ηXnq

// Tot F‚
pYn ˆXn ηČ‚pYn{Xnq

q et F‚
pηYnq

// Tot F‚
pηYnˆXn Č‚pYn{Xnq

q
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sont des quasi-isomorphismes ; ceci découle du théorème 4.2.18 (cas ∆ “ H). (Pour obtenir le premier
quasi-isomorphisme, on applique ledit théorème au complexe de préfaisceaux HompYn, F‚q.) Il revient donc
au même de montrer que le morphisme

Tot F‚
pY‚ ˆX‚ ηČ‚pY‚{X‚qq

// Tot F‚
pηY‚ˆX‚ Č‚pY‚{X‚qq

est un quasi-isomorphisme et, pour cela, il est suffisant de montrer que les morphismes

Tot F‚
pY‚ ˆX‚ ηČmpY‚{X‚qq

// Tot F‚
pηY‚ˆX‚ ČmpY‚{X‚qq

sont des quasi-isomorphismes pour tout m P N. Or, les K‚pB, rq-torseurs Y‚ ˆX‚ ČmpY‚{X‚q sont triviaux.
Ce raisonnement nous ramène à traiter le cas où le K‚pB, rq-torseur Y‚ est lui-même trivial. (On utilise ici le
corollaire 4.4.11 pour s’assurer que ČmpY1`‚{X1`‚q est un hyper-recouvrement générique de ČmpY0{X0q “

X0.) On peut donc supposer que Y‚ “ K‚pB, rq ˆk X‚.
Les complexes semi-bicosimpliciaux F‚pK‚pB, rq ˆk ηX‚q et F‚pηK‚pB,rqˆkX‚q sont clairement robustes.

(C’est ici qu’on utilise l’hypothèse que X1`‚ est un hyper-recouvrement générique de X0.) D’après la pro-
position 5.1.9, on a des quasi-isomorphismes

Tot F‚
pK‚pB, rq ˆk ηX‚q

q.i.
// Tot F‚

pY‚ ˆX‚ ηX‚q et Tot F‚
pηK‚pB,rqˆkX‚q

q.i.
// Tot F‚

pηY‚q.

Pour conclure, il reste à voir que Tot F‚pK‚pB, rqˆkηXnq
// Tot F‚pηK‚pB,rqˆkXnq est un quasi-isomorphisme

pour tout n P N, ce qui découle du corollaire 5.2.7. �

Proposition 5.4.2. — On fixe un entier r > 1. Soit X‚ un k-schéma semi-simplicial tel que X1`‚ est un
hyper-recouvrement générique de X0. Soient B un k-schéma en groupes, commutatif si r > 2, et Y‚ un
K‚pB, rq-torseur sur X‚. Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k projectivement ét-
fibrant et borné à gauche. Si le k-schéma en groupes B est fini et si Λ est une Q-algèbre, alors le morphisme
évident

Tot F‚
pηX‚q

// Tot F‚
pηY‚q

est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — En raisonnant comme au début de la preuve de la proposition 5.4.1, on se ramène au
cas où le K‚pB, rq-torseur Y‚ est trivial, i.e., on peut supposer que Y‚ “ K‚pB, rq ˆk X‚. Puisque B est fini,
on a ηY‚ » K‚pB, rq ˆk ηX‚ . Le lemme 5.2.1 fournit alors un quasi-isomorphisme

Tot H‚
pηX‚q “ Tot F‚

pK‚pB, rq ˆk ηX‚q
q.i.
// Tot F‚

pηY‚q

avec J‚ “ Tot HompK‚pB, rq, F‚q. Ainsi, pour conclure, il est suffisant de montrer que le morphisme

F‚ // Tot HompK‚pB, rq, F‚
q

est une équivalence ét-locale. La question étant locale pour la topologie étale, on peut supposer que k est
algébriquement clos. Dans ce cas, B est un groupe discret fini et le résultat recherché découle du lemme
5.4.3 ci-dessous. �

Le résultat suivant est bien connu ; il a servi dans la preuve de la proposition 5.4.2.

Lemme 5.4.3. — On fixe r > 1. Soit A un groupe fini, commutatif si r > 2. Alors, la cohomologie rationnelle
de l’ensemble simplicial d’Eilenberg–Mac Lane K‚pA, rq est donnée par

Hi
pK‚pA, rq;Qq “

"

Q si i “ 0,
0 si i , 0.

Démonstration. — Lorsque r “ 1, les HipA‚;Qq sont les groupes de cohomologie rationnelle du groupe A.
Ils sont bien donnés comme dans l’énoncé. Le cas général s’en déduit par récurrence en utilisant la méthode
de la preuve du corollaire 5.2.7. �
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Proposition 5.4.4. — Soit X‚ un k-schéma semi-simplicial tel que X1`‚ est un hyper-recouvrement géné-
rique de X0. Supposons donnés des entiers r1, ¨ ¨ ¨ , rs P Nr t0u et des k-schémas en groupes B1, ¨ ¨ ¨ , Bs tels
que Bi est commutatif si ri > 2. Considérons le k-schéma semi-multisimplicial

Z‚,¨¨¨ ,‚ “ K‚pBs, rsq ˆk ¨ ¨ ¨ ˆk K‚pB1, r1q ˆk X‚.

Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sm{k projectivement ét-fibrant et borné à gauche.
Alors, le morphisme canonique (composé d’un morphisme d’Alexandre–Whitney et d’un morphisme de
restriction)

Tot F‚
pK‚pBs, rsq ˆk ¨ ¨ ¨ ˆk K‚pB1, r1q ˆk ηX‚q

// Tot F‚
pηdiag‚Zq

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur l’entier s. Lorsque s “ 0, il n’y a rien à montrer. Si
s > 1, on pose

Y‚,¨¨¨ ,‚ “ K‚pBs´1, rs´1q ˆk ¨ ¨ ¨ ˆk K‚pB1, r1q ˆk X‚.
D’après le lemme 5.2.1, le morphisme d’Alexander–Whitney

Tot F‚
pηpK‚pBs, rsq ˆk diag‚Yqq // Tot F‚

pηpdiag‚Zqq (5.19)

est un quasi-isomorphisme. Posons F 1‚ “ Tot HompK‚pBs, rsq, F‚q. D’après le corollaire 5.2.7, pour tout
m P N, le morphisme

Tot F 1‚pηpdiagmYqq “ Tot F‚
pK‚pBs, rsq ˆk ηpdiagmYqq // Tot F‚

pηpK‚pBs, rsq ˆk diagmYqq

est un quasi-isomorphisme. Il s’ensuit que le morphisme canonique

Tot F 1‚pηpdiag‚Yqq “ Tot F‚
pK‚pBs, rsq ˆk ηpdiag‚Yqq // Tot F‚

pηpK‚pBs, rsq ˆk diag‚Yqq (5.20)

est un quasi-isomorphisme. En composant les deux quasi-isomorphismes (5.19) et (5.20), on déduit un
quasi-isomorphisme canonique

Tot F 1‚pηpdiag‚Yqq // Tot F‚
pηpdiag‚Zqq.

On conclut en appliquant l’hypothèse de récurrence au k-schéma semi-multisimplicial Y‚,¨¨¨ ,‚. �

5.5. Cohomologie des espaces d’Eilenberg–Mac Lane algébriques, I. —
On fixe un corps k de caractéristique nulle. Le but de cette sous-section et de celle qui suivra est de

calculer, à torsion près, les groupes de cohomologie étale Hi
étpK‚pB, rq; Aq pour A et B des k-schémas en

groupes commutatifs et r > 1. Le lecteur trouvera dans [24, §§7–9] des calculs très similaires et très liés
aux notres. Dans cette sous-section, on traite le cas où A est une variété semi-abélienne. Le cas où A est un
k-vectoriel sera traité dans la sous-section 5.6.
Notation 5.5.1. — Dans cette sous-section, il sera commode de distinguer un k-schéma en groupes com-
mutatif du préfaisceau sur Sm{k qu’il représente. Ainsi, si A est un k-schéma en groupes commutatif, on
note A le préfaisceau de groupes abéliens sur Sm{k représenté par A. On pose aussi AQ “ AbZ Q. �

Notation 5.5.2. — Soient A et B des k-schémas en groupes, et i P Z et r P Nr t0u des entiers. On suppose
que A est commutatif et de même pour B si r > 2. On pose

Hi
pB, r; Aq “ Hi

étpK‚pB, rq; Aq et Hi
QpB, r; Aq “ Hi

étpK‚pB, rq; AQq.

On a alors Hi
QpB, r; Aq » HipB, r; Aq bZ Q. On note aussi Hi

pB, r; Aq et Hi
QpB, r; Aq les faisceaux étales sur

Sm{k associés aux préfaisceaux

U P Sm{k Hi
étpK‚pB, rq ˆk U; Aq et U P Sm{k Hi

étpK‚pB, rq ˆk U; AQq.

Comme avant, on a Hi
QpB, r; Aq » Hi

pB, r; Aq bZ Q. �

Remarque 5.5.3. — Il existe une suite spectrale de Hochschild–Serre reliant H˚pB, r; Aq et les groupes
de cohomologies galoisiennes H˚pk,H˚pB, r; Aqq. À coefficients rationnels, cette suite spectrale dégénère et
identifie Hi

QpB, r; Aq avec Γpk,Hi
QpB, r; Aqq, le Q-vectoriel des sections globales du faisceau Hi

QpB, r; Aq. �
On regroupe quelques sorites dans le lemme suivant.
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Lemme 5.5.4. —

(a) Les faisceaux Hi
pB, r; Aq, ainsi que leurs variantes rationnelles, sont covariants en A et contravariants

en B.

(b) Étant donnée une suite exacte de k-schémas en groupes commutatifs 0 // A1 // A // A2 // 0, on
a une suite exacte longue

¨ ¨ ¨ // Hi
pB, r; A1q // Hi

pB, r; Aq // Hi
pB, r; A2q // Hi`1

pB, r; A1q // ¨ ¨ ¨

et de même pour la variante rationnelle.

(c) Si A // A1 est un morphisme de k-schémas en groupes commutatifs à noyau et conoyau finis, le
morphisme Hi

QpB, r; Aq // Hi
QpB, r; A1q est un isomorphisme.

(d) Si B // B1 est un morphisme de k-schémas en groupes commutatifs à noyau et conoyau finis, le
morphisme Hi

QpB
1, r; Aq // Hi

QpB, r; Aq est un isomorphisme.

Démonstration. — Les propriétés (a)–(c) sont évidentes. Seule la propriété (d) nécessite une preuve. On se
donne donc un morphisme f : B // B1 à noyau et conoyau finis. Il existe un sous-schéma en groupes fini
C Ă B1 tel que le k-schéma en groupes B1{C est géométriquement connexe ; on note ι : C ãÑ B1 l’inclusion.
Le morphisme p f , ιq : B ˆk C // B1 est surjectif à noyau fini. Clairement, il suffit de traiter les cas des
morphismes p f , ιq et pr1 : B ˆk C // B. Il est donc suffisant de démontrer (d) lorsque le morphisme f
est surjectif. Dans ce cas, le morphisme de k-schémas simpliciaux K‚pB, rq // K‚pB1, rq est un torseur sous
K‚pkerp f q, rq. La proposition 5.4.2 et le corollaire 5.2.7, appliqués aux complexes F‚ “ RHompU, AQq pour
U P Sm{k, fournissent le résultat recherché. �

Notations 5.5.5. — Si X est un k-schéma lisse, on note AlbpXq son schéma d’Albanese, NS1
pXq son

faisceau étale constructible de Néron–Severi (i.e., celui dont les sections sur une clôture algébrique de k
sont les classes de diviseurs pour l’équivalence algébrique ; voir [17, Definition 3.6.1]) et T1pXq le groupe
de type multiplicatif ayant NS1

pXq pour faisceau de caractères (i.e., T1pXq “ HompNS1
pXq,Gmq). On note

aussi AlbQpXq, NS1
QpXq et T1

QpXq les faisceaux de Q-vectoriels sur Sm{k obtenus en tensorisant par Q les
faisceaux de groupes abéliens représentés par AlbpXq, NS1

pXq et T1pXq. �

Pour calculer lesQ-vectoriels Hi
QpB, r; Aq lorsque A est semi-abélien, on aura besoin de quelques résultats

tirés de [16]. Comme d’habitude, on note DMeff
pk;Qq la catégorie des motifs effectifs de Voevodsky à

coefficients rationnels [57]. Pour X P Sm{k, on note MpXq son motif, i.e., le complexe de faisceaux avec
transferts QtrpXqr0s vu comme objet de cette catégorie. La catégorie DMeff

pk;Qq est monoïdale symétrique
fermée et on note Homeff

p´,´q son bifoncteur « homomorphismes internes ».
Le cœur de la t-structure homotopique sur DMeff

pk;Qq s’identifie à la catégorie HIeff
pk;Qq des faisceaux

Nisnevich (ou étales) avec transferts, invariants par homotopie. Il s’ensuit un foncteur homologique
`

hi : DMeff
pk;Qq // HIeff

pk;Qq
˘

iPZ

qui transforme triangles distingués de motifs en suites exactes longues de faisceaux avec transferts invariants
par homotopie. Pour X P Sm{k, les faisceaux hipMpXqq seront simplement notés hipXq.

On note HIeff
61pk;Qq Ă HIeff

pk;Qq la plus petite sous-catégorie abélienne stable par colimites et contenant
les objets de la forme LQ, où L est un réseau, et AQ, où A est une variété semi-abélienne. Les faisceaux dans
HIeff
61pk;Qq sont dits 1-motiviques. Le foncteur évident

Rι : DpHIeff
61pk;Qqq // DMeff

pk;Qq (5.21)

est t-exacte (pour la t-structure homotopique), pleinement fidèle et son image essentielle est la plus petite
sous-catégorie triangulée stable par sommes infinies et contenant les motifs des courbes lisses. Le foncteur
(5.21) possède un adjoint à gauche

LAlb : DMeff
pk;Qq // DpHIeff

61pk;Qqq. (5.22)

(Voir [16, Theorem 2.4.1].) On aura besoin du résultat suivant.
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Lemme 5.5.6. — Soit X un k-schéma lisse. Alors, on a :

hipLAlbpMpXqqq “

$

&

%

AlbQpXq si i “ 0,
T1
QpXq si i “ 1,
0 si i < t0, 1u.

Démonstration. — Il s’agit de [17, Theorem 9.2.2]. �

Proposition 5.5.7. — Soit X‚ un k-schéma semi-simplicial lisse en chaque degré. Si F‚ P CplpHIeff
61pk;Qqq

est un complexe de faisceaux 1-motiviques (par exemple F “ AQr0s avec A une variété semi-abélienne), on
a un triangle distingué

Homeff
pAlbQpX‚q, F‚q // Homeff

pMpX‚q, F‚q // Homeff
pT1
QpX‚q, F‚r´1sq //

dans DMeff
pk;Qq. (Ci-dessus, AlbQpX‚q et T1

QpX‚q sont considérés comme des complexes de faisceaux avec
transferts, i.e., des objets de la catégorie des motifs.) De plus, pour tout i P Z, on a

hipHomeff
pMpX‚q, F‚qq “ H´i

ét pX‚, F‚q

où le second membre est le faisceau étale associé au préfaisceau U P Sm{k H´i
ét pX‚ ˆk U, F‚q.

Démonstration. — On a des isomorphismes évidents

H´i
ét pX‚ ˆk U, F‚q » HomDMeffpk;QqpQtrpX‚ ˆk Uq, F‚r´isq

» HomDMeffpk;QqpQtrpX‚q b QtrpUq, F‚r´isq

“ HomDMeffpk;QqpMpX‚q bMpUq, F‚r´isq;

(5.23)

le premier découle de [57, Lemma 6.23] et le second de la définition même du produit tensoriel dans
DMeff

pk;Qq. Ceci fournit l’identification H´i
ét pX‚, F‚q “ hipHomeff

pMpX‚q, F‚qq.
Grâce à l’adjonction pLAlb,Rιq, le dernier membre dans (5.23) se réécrit :

HomDpHIeff
61pk;Qqq

`

LAlbpMpX‚q bMpUqq, F‚r´is
˘

. (5.24)

Or, pour tout M, N P DMeff
pk;Qq, le morphisme canonique

LAlbpM b Nq // LAlbpLAlbpMq b Nq

est inversible. (Lorsque M et N sont compacts, il s’agit de [17, Proposition 7.1.2(a)], et le cas général
s’ensuit par passage aux colimites homotopiques.) Le groupe (5.24) s’identifie donc à :

HomDMeffpk;QqpLAlbpMpX‚qq bMpUq, F‚r´isq. (5.25)

Ceci étant vrai pour tout i P Z et U P Sm{k, on déduit que le morphisme évident

Homeff
pLAlbpMpX‚qq, F‚q // Homeff

pMpX‚q, F‚q (5.26)

est un isomorphisme dans DMeff
pk;Qq. Grâce au lemme 5.5.6, nous disposons d’un triangle distingué

T1
QpX‚qr1s // LAlbpMpX‚qq // AlbQpX‚q //

dans DMeff
pk;Qq. Ceci permet de conclure. �

Notation 5.5.8. — Si X est un k-schéma lisse, on note Alb˝pXq la composante connexe de l’élément neutre
de AlbpXq. C’est une variété semi-abélienne qui s’identifie au noyau du morphisme AlbpXq // Ztrpπ0pXqq
(avec π0pXq le k-schéma étale paramétrisant les composantes géométriquement connexes de X). On note
Alb˝QpXq le faisceau de Q-vectoriels sur Sm{k obtenu en tensorisant par Q le faisceau de groupes abéliens
représenté par Alb˝pXq. (Clairement, Alb˝QpXq est un objet de HIeff

61pk;Qq.) �

Proposition 5.5.9. — Soit B un k-schéma en groupes géométriquement connexe. Alors, le morphisme
B // Alb˝pBq, envoyant le neutre de B sur le zéro de Alb˝pBq, est un morphisme de k-schémas en groupes
surjectif. De plus, son noyau est affine, extension d’un groupe semi-simple par un groupe unipotent.
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Démonstration. — La première partie de l’énoncé est une conséquence immédiate des propriétés univer-
selles des schémas d’Albanese (voir [64]). Le fait que le noyau de B // Alb˝pBq soit affine résulte immé-
diatement du théorème de Chevalley (voir par exemple [30]). Puisque ce noyau ne possède aucun quotient
isomorphe à un tore, il est une extension d’un groupe semi-simple par un groupe unipotent. �

Notation 5.5.10. — Sauf mention explicite du contraire, si A et B sont des k-schémas en groupes,
HompB, Aq désigne le faisceau étale qui à U P Sm{k associe l’ensemble des homomorphismes de U-
schémas en groupes entre B ˆk U et A ˆk U. Lorsque A est commutatif, HompB, Aq est un faisceau de
groupes abéliens et on pose HomQpB, Aq “ HompB, Aq bZ Q. Lorsque A est une variété semi-abélienne et
B est connexe, HompB, Aq “ HompAlb˝pBq, Aq est un réseau. �

Notation 5.5.11. — Si E est une variété abélienne sur k, on note E_ sa variété abélienne duale. Le faisceau
de Q-vectoriels HomQpE, E_q est muni de l’involution de Rosati f  f_. (Le morphisme f_ est vraiment
le composé de f_ : pE_q_ // E_ et de l’identification E » pE_q_.) Il s’ensuit une décomposition pour
les valeurs propres ´1 et `1 :

HomQpE, E_q “ Hom´

QpE, E
_
q ‘ Hom`

QpE, E
_
q.

Il est bien connu que le faisceau Hom`

QpE, E
_q s’identifie canoniquement à NS1

QpEq. (Ce résultat sera
redémontré dans la preuve de la proposition 5.5.14 ci-dessous.) �

Notation 5.5.12. — Le bifoncteur Hom : HIeff
pk;Qqop ˆ HIeff

pk;Qq // HIeff
pk;Qq préserve les sous-

catégories des 1-faisceaux motiviques. (Ceci se vérifie facilement par dévissage aux cas des réseaux et des
variétés semi-abéliennes.) Ainsi, pour tout F P HIeff

61pk;Qq, on a un foncteur exact à droite

Hom61pF,´q : HIeff
61pk;Qq // HIeff

61pk;Qq.

Il se dérive en un foncteur

RHom61pF,´q : DpHIeff
61pk;Qqq // DpHIeff

61pk;Qqq.

De plus, on a Rι ˝ RHom61p´,´q “ Homeff
pRιp´q,Rιp´qq. Il découle de [16, Proposition 2.4.10] (cas des

coefficients rationnels) que RiHom61p´,´q “ 0 pour i < t0, 1u. Pour i “ 0 et i “ 1, ces bifoncteurs seront
notés HomQp´,´q et Ext1

Qp´,´q. Le premier généralise le bifoncteur de la notation 5.5.10. De plus, si A
et A1 sont des variétés semi-abéliennes, alors Ext1

QpAQ, A
1
Qq coïncide avec le faisceau Ext1

pA, A1q bZ Q où
Ext1

pA, A1q est calculé dans la catégorie des faisceaux étales sur Sm{k. Pour cette raison, écrira Ext1
QpA, A

1q

au lieu de Ext1
QpAQ, A

1
Qq. �

Théorème 5.5.13. — On fixe un entier r > 1. Soient A une k-variété semi-abélienne et B un k-schéma en
groupes connexe, supposé commutatif si r > 2. Alors, on a :

Hi
QpB, r; Aq “

$

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

&

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

%

AQ si i “ 0,

HomQpB, Aq “ HomQpAlb˝pBq, Aq si i “ r,

Ext1
QpAlb˝pBq, Aq “

Ext1
QpAlb˝pBq,Gmq b HomQpGm, Aq si i “ r ` 1,

Homp´1qr

Q pAlb˝pBq,Alb˝pBq_q b HomQpGm, Aq si i “ 2r ` 1,

0 si i < t0, r, r ` 1, 2r ` 1u.

(Ci-dessus, Alb˝pBq désigne le plus grand quotient de Alb˝pBq qui soit une variété abélienne.) De plus, si
B1 est un quotient de B par un sous-groupe normal qui est une extension d’un groupe semi-simple par un
groupe unipotent, alors le morphisme Hi

QpB
1, r; Aq // Hi

QpB, r; Aq est inversible.
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Démonstration. — Nous obtiendrons le théorème en calculant les motifs AlbQpK‚pB, rqq et TQpK‚pB, rqq,
et en appliquant ensuite la proposition 5.5.7. Le plus dur sera de calculer TQpK‚pB, rqq ou, d’une manière
équivalente NS1

QpK‚pB, rqq ; ceci fera l’objet de la proposition 5.5.14 ci-dessous.
En chaque degré n > 0, l’élément neutre du groupe KnpB, rq fournit une décomposition de k-schémas

en groupes AlbpKnpB, rqq “ Z ‘ Alb˝pKnpB, rqq. Cette décomposition est compatible aux structures sim-
pliciales. Il s’ensuit une décomposition AlbpK‚pB, rqq “ Z ‘ Alb˝pK‚pB, rqq de k-schémas simpliciaux en
groupes commutatifs. Par ailleurs, pour tout m P N, on a Alb˝pBmq “ Alb˝pBq‘m. En fin de compte, on
obtient un isomorphisme canonique de complexes de faisceaux avec transferts

AlbpK‚pB, rqq » Zr0s ‘ K‚pAlb˝pBq, rq.

Or, le complexe K‚pAlb˝pBq, rq est quasi-isomorphe à Alb˝pBqrrs. Il en découle les isomorphismes suivants
dans DMeff

pk;Qq :

Homeff
pAlbQpK‚pB, rqq, AQq » Homeff

pQr0s ‘ Alb˝QpBqrrs, AQq

» AQr0s ‘ RHom61pAlb˝QpBq, AQqr´rs.
(5.27)

D’après la proposition 5.5.14 ci-dessous, on a un quasi-isomorphisme NS1
QpK‚pB, rqq » Lr´2rs avec

L “ Homp´1qr

Q pAlb˝pBq,Alb˝pBq_q. Il s’ensuit que T1
QpK‚pB, rqq » HompL,Gmqr2rs » L_bGmr2rs où L_

est le Q-réseau dual de L. Il en découle les isomorphismes suivants dans DMeff
pk;Qq :

Homeff
pT1
QpK‚pB, rqq, AQq » Homeff

pL_ bGmr2rs, AQq

» Lb HomQpGm, Aqr´2rs.
(5.28)

Vu les isomorphismes (5.27) et (5.28), la proposition 5.5.7 fournit maintenant un triangle distingué

AQr0s ‘ RHom61pAlb˝QpBq, AQqr´rs //

Homeff
pMpK‚pB, rqq, AQq // Lb HomQpGm, Aqr´2r ´ 1s // .

Il reste à appliquer le foncteur homologique phiqiPZ pour obtenir le résultat recherché. �

Le résultat suivant a servi dans la preuve du théorème 5.5.13.
Proposition 5.5.14. — Soit B un k-schéma en groupes connexe, commutatif si r > 2. Alors, on a :

Hi
pNS1

QpK‚pB, rqqq “
"

Homp´1qr

Q pAlb˝pBq,Alb˝pBq_q si i “ 2r,
0 si i , 2r.

Démonstration. — Si Q “ Alb˝pBq, le morphisme canonique NS1
QpQ

nq // NS1
QpB

nq est un isomorphisme
pour tout n P N, et on peut donc supposer que B est une variété abélienne. (Le fait qu’on vient d’invoquer
est classique : on peut l’obtenir en appliquant judicieusement [63, Lemme 6.9(iii), Proposition 6.10 et
Corollaire 6.11] à la décomposition de Rosenlicht [25, Proposition 3.1] ; les détails sont laissés au lecteur.)

Soit A une variété abélienne. (On sera intéressé par le cas où A est un produit de copies de B.) On dispose
d’un morphisme évident MpAq // AQ, du motif de A vers le faisceau avec transferts AQ vu comme un objet
de DMeff

pk;Qq. (Voir [6, Definition 2.1.4] où ce morphisme est désigné par « α ».) Notons Sym2
pAQq la

deuxième puissance symétrique de AQ, i.e., l’image du projecteur 1
2pid ` τq P QrΣ2s agissant sur pAQqb2 P

DMeff
pk;Qq. (Bien entendu, Σ2 “ t1, τu est le groupe symétrique d’ordre 2.) Il existe alors un morphisme

canonique γA : MpAq // Sym2
pAQq qui rend le diagramme

MpAq
γA

//

diag
��

Sym2
pAQq

��

MpAˆk Aq
„
// MpAq bMpAq // AQ b AQ
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commutatif. (Voir [6, Definition 3.1.1] (cas n “ 2) où ce morphisme est désigné par « ϕ2 ».) La composition
de

Homeff
pSym2

pAQq,Qp1qr2sq
γ
˚
A
// Homeff

pMpAq,Qp1qr2sq

» Homeff
pLAlbpMpAqq,Qp1qr2sq // Homeff

ph1LAlbpMpAqq,Qp1qr1sq » NS1
QpAq (5.29)

est un isomorphisme dans DMeff
pk;Qq. Ceci découle de la décomposition de Chow–Kunneth de [31]

MpAq “
2 dimpAq
à

i“0

Symi
pAQq,

pour la variété abélienne A, et des annulations Homeff
pSymi

pAQq,Qp1qq “ 0 pour i > 3. (Il suffit de véri-
fier l’annulation de Homeff

ppAQqb3,Qp1qq. Elle découle de l’annulation de Homeff
ppAQqb2, A1Qq pour toute

variété abélienne A1 qui découle, à son tour, de l’annulation de Homeff
pAQ, LQq pour tout réseau L.) Étant

donné que l’isomorphisme (5.29) est naturel en les morphismes de variétés abéliennes, on déduit un iso-
morphisme dans DMeff

pk;Qq :

Homeff
pSym2

pK‚pB, rq bZ Qq,Qp1qr2sq » NS1
QpK‚pB, rqq.

(Ci-dessus, nous avons préféré ne pas utiliser la notation 5.5.1.)
Considérons maintenant le motif simplicial D‚ “ diag‚ppKpB, rqbZQqb2q muni de l’involution τ consis-

tant à permuter les facteurs. L’isomorphisme ci-dessus se réécrit :

Homeff
pDτ“id

‚
,Qp1qr2sq » NS1

QpK‚pB, rqq.

Il nous faut donc calculer le complexe D‚ et son involution τ. Or, on dispose du quasi-isomorphisme
d’Eilenberg–Zilber

pK‚pB, rq bZ Qqb2 q.i.
// D‚. (5.30)

De plus, modulo le quasi-isomorphisme (5.30), τ correspond à la contrainte de commutativité dans la caté-
gorie des complexes. Or, nous avons un quasi-isomorphisme canonique K‚pB, rq » Brrs. Nous en déduisons
la chaîne d’isomorphismes naturels

NS1
QpK‚pB, rqq » Homeff

pppBQrrsqb2qτ“id,Qp1qr2sq
“ Homeff

pppBQqb2qτ“p´1qridr2rs,Qp1qr2sq
“ Homeff

pppBQqb2qτ“p´1qrid,Qp1qr2sqr´2rs
» HomQpB, B_qτ“p´1qridr´2rs “ Homp´1qr

Q pB, B_qr´2rs.

Ceci termine la preuve de la proposition. �

Proposition 5.5.15. — On fixe un entier r > 1. Soit B un k-schéma en groupes connexe, supposé commu-
tatif si r > 2. On fixe un sous-réseau

L Ă HompAlb˝pBq,Alb˝pBq_q

sur lequel l’involution de Rosati est la multiplication par p´1qr et qui est de rang maximal pour cette
propriété. Soit T “ HompL,Gmq le tore ayant L pour réseau de caractères. Alors, on a un isomorphisme
canonique

H2r`1
ét pK‚pB, rq; T q b Q » EndpLq b Q. (5.31)

De plus, il existe un K‚pT, 2rq-torseur pK‚pB, rq sur K‚pB, rq dont la classe caractéristique (au sens de la
construction 5.3.16) est un multiple non nul de l’identité de L modulo l’identification (5.31).
Démonstration. — D’après le théorème 5.5.13, on a

H2r`1
ét pK‚pB, rq; T q b Q » Homp´1qr

Q pAlb˝pBq,Alb˝pBq_q b HomQpL,Zq

» LQ b L_Q “ HomQpL, Lq.

L’isomorphisme (5.31) s’en déduit par passage aux sections globales.
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Il reste à construire le K‚pT, 2rq-torseur pK‚pB, rq. Plus généralement, pour tout k-tore T et toute classe
γ P H2r`1

ét pK‚pB, rq; T q b Q, nous construirons un K‚pT, 2rq-torseur Kγ
‚
pB, rq sur K‚pB, rq dont la classe

caractéristique est un multiple non nul de γ. Pour ce faire, on ne restreint pas la généralité en supposant que
B est une variété abélienne. (En effet, γ provient de H2r`1

ét pK‚pAlb˝pBq, rq; T qbQ et si l’on dispose d’un tel
torseur pour Alb˝pBq, on en déduit un pour B par changement de base.)

D’après la preuve du théorème 5.5.13, on a un isomorphisme canonique :

H2r`1
ét pK‚pB, rq; T q b Q » H2r

pNS1
pK‚pB, rqqq b HomQpGm,T q.

Par ailleurs, si K‚pB, rq_ désigne la k-variété abélienne cosimpliciale duale de la k-variété abélienne sim-
pliciale K‚pB, rq, on a un quasi-isomorphisme K‚pB, rq_ » B_r´rs. Il s’ensuit que HipKpB, rq_q “ 0 pour
i , r, et en particulier pour i P t2r, 2r ` 1u. Étant donnée la suite exacte courte de complexes de faisceaux
étales avec transferts

0 // K‚
pB, rq_ // H1

étpK‚pB, rq; Gmq // NS1
pK‚pB, rqq // 0,

on déduit un isomorphisme canonique

H2r
pNS1

pK‚pB, rqqq » H2r
pH1

étpK‚pB, rq; Gmqq.

On obtient ainsi des isomorphismes canoniques :

H2r`1
ét pK‚pB, rq; T q b Q » H2rpH1

étpK‚pB, rq; Gmqq b HomQpGm,T q

» H2rpH1
étpK‚pB, rq; T qq b Q.

L’image par la composition de ces isomorphismes d’un certain multiple non nul de γ fournit un élément
ξ P Hét

1 pK2rpB, rq,T q qui est un cocycle dans le complexe Hét
1 pK‚pB, rq,T q. On supposera aussi que ξ est

dans l’intersection des noyaux des dégénérescences, ce qui est loisible.
On considère un T -torseur P2r

// K2rpB, rq de classe caractéristique ξ et on forme le morphisme 2r-
élémentaire P‚ // K‚pB, rq qui lui est associé. La restriction de ξ à la section nulle de K2rpB, rq étant
nulle, le T -torseur P2r ˆK2rpB,rq, 0 Specpkq est trivial ; on fixe un isomorphisme T -équivariant entre T et
P2r ˆK2rpB,rq, 0 Specpkq. Il s’ensuit un isomorphisme E‚pT, 2r ` 1q-équivariant

E‚pT, 2r ` 1q „
// P‚ ˆK‚pB,rq, 0 Specpkq.

Puisque l’image de ξ par le morphisme cobord Hét
1 pK2rpB, rq; T q // Hét

1 pK2r`1pB, rq; T q est nulle, il
existe un morphisme T 2r`2-équivariant de K2r`1pB, rq-schémas β : P2r`1

// T ˆk K2r`1pB, rq où l’on
fait agir un point pt0, ¨ ¨ ¨ , t2r`1q de T 2r`2 sur T par translation suivant

ř2r`1
i“0 p´1qiti. Puisque le k-schéma

K2r`1pB, rq est projectif et géométriquement connexe, l’ensemble de tels morphismes β est simplement
transitivement permuté par T pkq. Il existe donc un unique tel morphisme α : P2r`1

// T ˆk K2r`1pB, rq qui
fait commuter le diagramme suivant :

E2r`1pT, 2r ` 1q
„
//

��

P2r`1 ˆK2r`1pB,rq, 0 Specpkq
α

��

K2r`1pT, 2r ` 1q
id

// T

où la flèche verticale à gauche est donnée sur les points par pt0, ¨ ¨ ¨ , t2r`1q 
ř2r`1

i“0 p´1qiti. Avec ce choix, il
est facile de voir que le couple pT,αq définit un objet du groupoïde QpK‚pB, rq; T, 2rq de la proposition 5.3.7
(cas G “ t1u) qui satisfait à la propriété concernant la composition de (5.11). D’après ladite proposition, ce
couple détermine donc un T -torseur Kγ

‚
pB, rq sur K‚pB, rq. Le calcul de la classe caractéristique de Kγ

‚
pB, rq

est omis. �

Définition 5.5.16. — Un torseur pK‚pB, rq, comme celui construit dans la preuve de la proposition 5.5.15,
sera appelé un torseur universel de type multiplicatif sur K‚pB, rq. On fera attention qu’un tel torseur n’est
pas unique !
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Lemme 5.5.17. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 5.5.15. Alors, le complexe de
faisceaux étales avec tranferts T1

Qp
pK‚pB, rqq est acyclique et s’insère dans une suite exacte courte

0 // T1
Qp
pK‚pB, rqq // T1

QpK‚pB, rqq // K‚pT, 2rq b Q // 0. (5.32)

De plus, le morphisme évident AlbQppK‚pB, rqq // AlbQpK‚pB, rqq est un isomorphisme.
Démonstration. — Nous allons d’abord construire la suite exacte courte (5.32). Par dualité entre tores et
réseaux, il est suffisant de construire une suite exacte courte de complexes de Q-réseaux

0 // K‚
pL_, 2rq_ b Q // NS1

QpK‚pB, rqq // NS1
Qp
pK‚pB, rqq // 0. (5.33)

(Ci-dessus, K‚pL_, 2rq_ est le réseau cosimplicial dual du réseau simplicial K‚pL_, 2rq ; c’est aussi l’image,
par la correspondance de Dold–Kan, du complexe Lr2rs dans la catégorie additive opposée à la catégorie
des réseaux.) Par construction, pK2rpB, rq est un T -torseur sur K2rpB, rq. Ainsi, le noyau du morphisme

NS1
QpK2rpB, rqq // NS1

Qp
pK2rpB, rqq

est engendré par les classes caractéristiques de Gm-torseurs obtenus en poussant en avant le T -torseur
pK2rpB, rq suivant des morphismes T // Gm. Autrement dit, ce noyau est l’image de la composition de

ζ : Lb Q “ HomQpT,Gmq
ξbid
// H1

étpK2rpB, rq; T q b HompT,Gmq // NS1
QpK2rpB, rqq.

(La classe de cohomologie ξ P H1
étpK2rpB, rq,T q est celle construite dans la preuve de la proposition 5.5.15

en prenant pour γ P H2r`1
ét pK‚pB, rq,T q bQ “ EndpLq bQ l’identité de L.) Par construction, le morphisme

ζ induit un isomorphisme entre Lb Q et H2rpNS1
QpK‚pB, rqqq. En particulier, ζ est injectif.

Dans la preuve de la proposition 5.5.15, nous avons pris soin de supposer que ξ est dans l’intersection
des noyaux des dégénérescences. Il en est donc de même pour toute section dans l’image du morphisme
ζ : L b Q // NS1

QpK2rpB, rqq. Par la correspondance de Dold–Kan, le morphisme ζ s’étend alors d’une
manière unique en un morphisme de réseaux cosimpliciaux

ζ
‚ : K‚

pL_, 2rq_ b Q // NS1
QpK‚pB, rqq.

Ce morphisme est injectif puisqu’il en est ainsi du morphisme induit sur les complexes normalisés associés ;
il constitue la deuxième flèche de (5.33). La composition des deuxième et troisième flèches est nulle : en
effet, il suffit de vérifier cela en degré 2r.

Par ailleurs, puisque pKnpB, rq est un KnpT, 2rq-torseur sur KnpB, rq, on a une surjection entre lesQ-réseaux

NS1
QpKnpB, rqq // // NS1

Qp
pKnpB, rqq

et l’estimation suivante de leurs rangs :

rangpNS1
Qp
pKnpB, rqqq > rangpNS1

QpKnpB, rqqq ´ dimpKnpT, 2rqq.

Ceci montre que (5.33) est une suite exacte courte. Le complexe NS1
Qp
pK‚pB, rqq est alors acyclique puisque

T1
QpK‚pB, rqq // K‚pT, 2rq b Q induit un isomorphisme en degré 2r et que les deux complexes n’ont pas

de cohomologie en d’autres degrés (voir la proposition 5.5.14). Il s’ensuit que le complexe T1
Qp
pK‚pB, rqq est

aussi acyclique.
Pour la dernière assertion on peut supposer k algébriquement clos. Il suffit alors de montrer que la classe

caractéristique dans NS1
QpKnpB, rqq d’un Gm-torseur sur KnpB, rq, obtenu en poussant en avant pKnpB, rq par

un morphisme a : KnpT, 2rq // Gm, est nulle si et seulement si le morphisme a est nul. Notons ξn l’image
de la classe caractéristique du KnpT, 2rq-torseur pKnpB, rq par la composition de

H1
étpKnpB, rq; KnpT, 2rqq // H1

étpKnpB, rq,Gmq b HomQpGm,KnpT, 2rqq

��

NS1
QpKnpB, rqq b HomQpGm,KnpT, 2rqq.
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La propriété à vérifier équivaut alors à l’injectivité du morphisme

ξ
1
n : HomQpKnpT, 2rq,Gmq // NS1

QpKnpB, rqq,

déduit de ξn via la dualité entre HomQpKnpT, 2rq,Gmq et HomQpGm,KnpT, 2rqq. Or, modulo les identifica-
tions évidentes, ξ1n coïncide avec le morphisme

Kn
pL_, 2rq_ b Q // NS1

QpKnpB, rqq

qui figure dans la suite exacte (5.33). En particulier, ξ1n est bien injectif comme souhaité. �

Corollaire 5.5.18. — On fixe un entier r > 1. Soit B un k-schéma en groupes connexe, commutatif si
r > 2, et soit pK‚pB, rq un torseur universel de type multiplicatif sur K‚pB, rq. Alors, le morphisme naturel

LAlbpMppK‚pB, rqqq // AlbQpK‚pB, rqq

est un isomorphisme dans DMeff
pk;Qq.

Démonstration. — En effet, d’après le lemme 5.5.6, on a un triangle distingué dans DMeff
pk;Qq :

TQppK‚pB, rqqr1s // LAlbpMppK‚pB, rqqq // AlbQppK‚pB, rqq // .

Le lemme 5.5.17 permet de conclure. �

Théorème 5.5.19. — On fixe un entier r > 1. Soient A une k-variété semi-abélienne et B un k-schéma en
groupes connexe, supposé commutatif si r > 2. Soit pK‚pB, rq un torseur universel de type multiplicatif sur
K‚pB, rq. Alors, on a :

Hi
étp
pK‚pB, rq; AQq “

$

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

&

’

’

’

’

’

’

’

’

’

’

%

AQ si i “ 0,

HomQpB, Aq “ HomQpAlb˝pBq, Aq si i “ r,

Ext1
QpAlb˝pBq, Aq “

Ext1
QpAlb˝pBq,Gmq b HomQpGm, Aq si i “ r ` 1,

0 si i < t0, r, r ` 1u.

Démonstration. — C’est une conséquence facile du corollaire 5.5.18. (Utiliser le calcul de AlbQpK‚pB, rqq
effectué dans la preuve du théorème 5.5.13.) �

5.6. Cohomologie des espaces d’Eilenberg–Mac Lane algébriques, II. —
On termine ici l’étude de la cohomologie des espaces d’Eilenberg–Mac Lane algébriques commencée

dans la sous-section 5.5. Dans la présente sous-section, on traite le cas où A un k-vectoriel V , i.e., isomorphe
à une somme finie de copies de Ga. Dans la suite, on désigne par le même symbole un k-vectoriel, le k-
schéma en groupes associé et le faisceau étale représenté par ce dernier. Les faisceaux Hi

pB, r; Vq sont
naturellement des faisceaux de k-vectoriels et on a donc Hi

pB, r; Vq “ Hi
QpB, r; Vq ; voir la notation 5.5.2.

(On montrera ci-dessous que ces faisceaux sont représentés par des k-schémas en k-vectoriels de sorte qu’on
peut aussi les désigner par HipB, r; Vq, d’après ce que l’on vient de convenir.)
Lemme 5.6.1. — Supposons que le k-schéma en groupes B est affine et soit V un k-vectoriel. Alors, le
morphisme évident

Hi
pOpK‚pB, rqqq bk V // Hi

étpK‚pB, rq; Vq “ Hi
pB, r; Vq (5.34)

est un isomorphisme pour tout i P Z.
Démonstration. — En effet, pour un k-schéma affine X on a

Hi
étpX; Vq “

"

OpXq bk V si i “ 0,
0 si i , 0. (5.35)

Le résultat recherché en découle aussitôt. �
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Proposition 5.6.2. — Soit U un k-vectoriel. Alors, il existe un quasi-isomorphisme canonique de com-
plexes de k-vectoriels

OpK‚pU, rqq »
à

jPN

Sym j
pU_

r´rsq. (5.36)

Démonstration. — En effet, on a

OpK‚pU, rqq “
à

jPN

Sym j
pK‚
pU, rq_q

où K‚pU, rq_ est le k-vectoriel cosimplicial dual du k-vectoriel simplicial K‚pU, rq. En utilisant le théorème
d’Eilenberg–Zilber, on obtient des quasi-isomorphismes canoniques

diag‚p

j fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkj

KpU, rq_ bk ¨ ¨ ¨ bk KpU, rq_q »

j fois
hkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkj

K‚
pU, rq_ bk ¨ ¨ ¨ bk K‚

pU, rq_

»

j fois
hkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkj

U_
r´rs bk ¨ ¨ ¨ bk U_

r´rs .

(5.37)

Les quasi-isomorphismes (5.37) sont Σ j-équivariants pour l’action du groupe symétrique par permutation
des facteurs. Il s’ensuit que Sym j

pK‚pU, rq_q est quasi-isomorphe à Sym j
pU_r´rsq. �

Corollaire 5.6.3. — Soient U et V des k-vectoriels. Alors, on a

Hr j
pU, r; Vq “

"

Sym j
pU_q bk V si r est pair,

Ź j
pU_q bk V si r est impair,

et les faisceaux Hi
pU, r; Vq sont nuls si r ne divise pas i.

Démonstration. — Compte tenu de la contrainte de commutativité pour le produit tensoriel des complexes,
le résultat recherché découle du lemme 5.6.1 et de la proposition 5.6.2. �

On aura besoin d’une variante tordue du corollaire 5.6.3.
Proposition 5.6.4. — On fixe un entier r > 1. Soit G un k-schéma en groupes affine de type fini agissant
sur deux k-vectoriels U et V. Pour j > 0, on pose

Wp jq
“

"

Sym j
pU_q b V si r est pair,

Ź j
pU_q bk V si r est impair,

muni de l’action induite de G. Il existe alors un quasi-isomorphisme canonique

RΓG
ét pK

G
‚
pU, rq; Vq »

à

jPN

ΓG
pG‚; Wp jq

qr´r js, (5.38)

où RΓG
ét pK

G
‚
pU, rq; Vq “ Tot H‚pKG

‚
pU, rqq avec H‚ un remplacement projectivement ét-fibrant borné à

gauche du faisceau ΓGp´; Vq sur pSm{kq{G‚ associé à V par la construction 5.2.3, alors que ΓGpG‚; Wp jqq

est le complexe associé à Wp jq par la construction 4.6.24 et qui calcule la cohomologie du groupe G à
valeurs dans la représentation Wp jq ; voir aussi la remarque 5.3.11.
Démonstration. — Étant donné que U et G sont des schémas affines et que V est un k-vectoriel, le mor-
phisme évident ΓGpKG

‚
pU, rq; Vq // RΓG

ét pK
G
‚
pU, rq; Vq est un quasi-isomorphisme (grâce à (5.35)). Il est

donc suffisant de construire un quasi-isomorphisme

ΓG
pKG

‚
pU, rq; Vq »

à

jPN

ΓG
pG‚; Wp jq

q.

Le complexe VpK‚pU, rqq » OpK‚pU, rqq bk V est naturellement une représentation de G. De plus, une ins-
pection facile montre que le complexe ΓGpKG

‚
pU, rq; Vq s’identifie canoniquement à ΓGpG‚; VpK‚pU, rqqq.

Or, d’après la proposition 5.6.2 (et son corollaire 5.6.3), on dispose d’un quasi-isomorphisme G-équivariant
VpK‚pU, rqq »

À

jPNWp jqr´r js. Ceci permet de conclure. �
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Proposition 5.6.5. — Soient T un k-tore et V un k-vectoriel. Alors, on a

Hi
pT, r; Vq “

"

V si i “ 0,
0 si i , 0.

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties.

Partie 1. — On traite d’abord le cas r “ 1. Le problème est local pour la topologie étale sur Sm{k. On ne
restreint donc pas la généralité en supposant que T est déployé, i.e., isomorphe à un produit de Gm. D’après
le lemme 5.6.1, il suffit de montrer que le complexe de k-vectoriels OpK‚pT, 1qq est quasi-isomorphe à kr0s.
Étant donnée une décomposition T “ T1 ˆk T2, on a K‚pT, 1q “ diag‚pKpT1, 1q ˆk KpT2, 1qq. Le théorème
d’Eilenberg–Zilber fournit alors un quasi-isomorphisme

OpK‚pT, 1qq » OpK‚pT1, 1qq bk OpK‚pT2, 1qq.

Il est donc suffisant de traiter le cas de T1 et T2 séparément. Puisque T a été supposé déployé, on se ramène
par récurrence au cas T “ Gm. L’algèbre semi-cosimpliciale OpK‚pGm, 1qq est donnée par la k-algèbre
semi-cosimpliciale L‚ du lemme 5.6.6. Ledit lemme permet donc de conclure.

Partie 2. — On traite maintenant le cas général. Vu le lemme 5.6.1, il faut montrer que le complexe de k-
vectoriels OpK‚pT, rqq est quasi-isomorphe à kr0s. Par récurrence et vu l’étape précédente, on peut supposer
que r > 2 et que cette propriété est établie au rang r ´ 1.

Nous reprenons la méthode utilisée dans la preuve du corollaire 5.2.7. Notons X‚ “ K‚pT, rq et Y‚ “
E‚pT, rq. D’après le lemme 4.10.15(a) (cas G “ t1u), on dispose d’un morphisme canonique de k-schémas
simpliciaux Y‚ // X‚. Considérons le k-schéma bisimplicial Č‚pY‚{X‚q. Nous avons un isomorphisme de
k-schémas simpliciaux

ČmpY‚{X‚q » diag‚pY ˆk KpT‘m, r ´ 1qq

(voir la preuve du corollaire 5.2.7). Grâce au théorème d’Eilenberg–Zilber et à l’hypothèse de récurrence,
on obtient des quasi-isomorphismes

OpČmpY‚{X‚qq » Opdiag‚pY ˆk KpT‘m, r ´ 1qqq

» OpY‚q bk OpK‚pT‘m, r ´ 1qq » kr0s.

D’autre part, le morphisme Y‚ // X‚ est couvrant pour la topologie étale en chaque degré. Il s’ensuit
un quasi-isomorphisme OpX‚q » Tot OpČ‚pY‚{X‚qq. D’après la discussion précédente, Tot OpČ‚pY‚{X‚qq
est quasi-isomorphe au complexe H0pOpČ‚pY{Xqqq donné par une copie de k en chaque degré > 0. En
inspéctant la différentielle de ce dernier complexe, on voit aussitôt qu’il est quasi-isomorphe à kr0s. Ceci
termine la preuve de la proposition. �

Lemme 5.6.6. — Soit L‚ la k-algèbre semi-cosimpliciale définie de la manière suivante. Pour n P N,

Ln
“ krT˘1 , ¨ ¨ ¨ ,T

˘
n s

est la k-algèbre des polynômes de Laurent à n indéterminées. Les morphismes δ0, δn`1 : Ln // Ln`1 sont
donnés par δ0pT jq “ T j`1 et δn`1pT jq “ T j. Pour 1 6 i 6 n, le morphisme δi : Ln

// Ln`1 est donné par

δ
i
pT jq “

$

&

%

T j si 1 6 j 6 i´ 1,
TiTi`1 si j “ i,
T j`1 si i` 1 6 j 6 n.

Alors, H0pLq “ k et HnpLq “ 0 pour n , 0.
Démonstration. — Les morphismes δ0, δ1 : k // krT˘1 s sont égaux ; ils sont donnés par l’inclusion des
constantes dans la k-algèbre krT˘1 s. Ceci montre que H0pLq “ k.

Pour n > 1, soit PpT1, ¨ ¨ ¨ ,Tnq P Ln un polynôme de Laurent et supposons qu’il est un cocycle, i.e., qu’il
est dans le noyau de la différentielle du complexe L‚. Soit d le degré maximal et´d1 le degré minimal d’une
indéterminée dans P. Si d “ d1 “ 0, le polynôme P est constant et il est facile de voir qu’il est un cobord.
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Quitte à remplacer P par PpT´1
1 , ¨ ¨ ¨ ,T

´1
n q, on peut supposer que d ą 0. Nous allons expliquer comment

modifier P par un cobord afin de diminuer d sans changer d1. Ceci permettra de conclure par récurrence.
On appellera sous-polynôme de P un polynôme de Laurent Q obtenu à partir de P en gardant inchangés

certains monômes dans P et en remplaçant les autres par zéro. Soit

M “ T d
j ¨ ¨ ¨ T

d
j`r ¨ QpT1, ¨ ¨ ¨ ,T j´1,T j`r`1, ¨ ¨ ¨ ,Tnq (5.39)

un sous-polynôme non nul de P avec r maximal. En inspectant les différents types de monômes contenus
dans l’expression

řn`1
i“0 p´1qiδipPq, on trouve que

j`r
ÿ

i“ j

p´1qiδi
pMq “ 0.

Il s’ensuit que
ř j`r

i“ j p´1qiQ “ 0, ce qui équivaut à la condition que r est impair. Ainsi, en modifiant P par
le cobord associé à

N “ T d
j ¨ ¨ ¨ T

d
j`r´1 ¨ QpT1, ¨ ¨ ¨ ,T j´1,T j`r, ¨ ¨ ¨ ,Tn´1q,

on obtient un polynôme de Laurent ayant strictement moins de sous-polynômes de la forme (5.39). En
itérant la construction précédente et en raisonnant par récurrence sur r, on arrive en fin de compte à diminuer
le degré maximal d’une indéterminée dans P. �

Corollaire 5.6.7. — Soit T un k-tore. Soient X‚ un k-schéma simplicial et Y‚ // X‚ un K‚pT, rq-torseur.
Soit V un k-vectoriel. Alors, le morphsime évident Hi

étpX‚; Vq // Hi
étpY‚; Vq est un isomorphisme.

Démonstration. — Quitte à remplacer X‚ par la source d’un hyper-recouvrement étale relatif, on peut sup-
poser que X‚ est affine en chaque degré. Dans ce cas, il est suffisant de montrer que OpX‚q // OpY‚q est un
quasi-isomorphisme.

Lorsque le torseur Y‚ est trivial, le résultat recherché est une conséquence immédiate de la proposition
5.6.5 et du théorème d’Eilenberg–Zilber. Pour le cas général, on reprend la méthode employée dans la
preuve de la proposition 5.4.1.

Considérons le k-schéma bisimplicial P‚,‚ “ Č‚pY‚{X‚q et notons Q‚,‚ “ Y‚ˆX‚ P‚,‚. Pour m P N, Qm,‚ est
un K‚pT, rq-torseur sur Pm,‚ qui est trivial puisqu’il admet une section. D’après ce qui précède, nous savons
que les morphismes OpPm,‚q // OpQm,‚q sont des quasi-isomorphismes. Il en découle que le morphisme
Tot OpP‚,‚q // Tot OpQ‚,‚q est un quasi-isomorphisme. Or, les complexes OpX‚q et OpY‚q sont clairement
quasi-isomorphes à Tot OpP‚,‚q et Tot OpQ‚,‚q, ce qui permet de conclure. �

Le corollaire 5.6.7 admet la généralisation suivante.
Proposition 5.6.8. — Soit T‚ un k-schéma simplicial en groupes commutatif de type multiplicatif avec
H0pT q “ 0. Soient X‚ un k-schéma simplicial et Y‚ // X‚ un T‚-torseur. Soit V un k-vectoriel. Alors, le
morphisme évident Hi

étpX‚; Vq // Hi
étpY‚; Vq est un isomorphisme.

Démonstration. — Appelons T 1
‚
“ N‚pT q le complexe normalisé associé à T‚ par la correspondance de

Dold–Kan. Il existe une filtration décroissante pFnT 1
‚
qnPN, sur le complexe T 1

‚
, finie et exhaustive en chaque

degré, et telle que grn
FpT

1
‚
q admet l’une des formes suivantes :

(1) r¨ ¨ ¨ Ñ 0 Ñ A ““ A Ñ 0 Ñ ¨ ¨ ¨ s avec A un k-schéma en groupes de type multiplicatif placé en degrés
homologiques > 0 ;

(2) r¨ ¨ ¨ Ñ 0 Ñ A Ñ 0 Ñ ¨ ¨ ¨ s avec A un k-tore placé en degré homologique > 1 ;

(3) r¨ ¨ ¨ Ñ 0 Ñ A Ñ 0 Ñ ¨ ¨ ¨ s avec A un k-schéma en groupes commutatif fini placé en degré homolo-
gique > 1.

Soit pFnT‚qnPN la filtration décroissante sur T‚ déduite par la correspondance de Dold–Kan de la filtration
qu’on s’est donnée sur T 1

‚
. La projection Y‚ // X‚ est la composition (finie en chaque degré) d’une tour

¨ ¨ ¨ Ypn`1q
‚

// Ypnq
‚

// ¨ ¨ ¨ // Yp0q
‚
“ X‚

où Ypnq‚ est le poussé en avant de Y‚ suivant le morphisme T‚ // T‚{FnT‚. De plus, chaque morphisme
Ypn`1q
‚

// Ypnq‚ est un grF
n pT‚q-torseur. Il est donc suffisant de montrer la proposition dans le cas où le
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complexe T 1
‚

admet l’une des formes (1)–(3) ci-dessus. Dans le cas premier cas, Y‚ // X‚ est un hyper-
recouvrement étale relatif, et il n’y a rien à démontrer. Dans le deuxième cas, on utilise le corollaire 5.6.7.
Dans le troisième cas, on utilise la variante pour les schémas simpliciaux de la proposition 5.4.2. �

Définition 5.6.9. — Suivant [25], on dit qu’un k-schéma en groupes connexe B est anti-affine si toute
fonction régulière sur B est constante, i.e., OpBq » k.
Remarque 5.6.10. — Un k-schéma en groupes anti-affine B est automatiquement commutatif. (Ceci dé-
coule par exemple de [25, Lemma 1.1(iv)].) Dans [25, §2.3] on trouve une classification des k-schémas en
groupes anti-affines : ce sont des extensions d’une k-variété abélienne B par un k-groupe affine U ˆk T pro-
duit d’un k-vectoriel U par un k-tore T . La propriété d’être anti-affine est alors équivalente à une condition
de « non trivialité totale » de cette extension (voir [25, Theorem 2.7(ii)]). �

On utilisera le résultat suivant concernant la cohomologie des k-schémas en groupes anti-affines.
Proposition 5.6.11. — Soit B un k-schéma en groupes anti-affine. Il existe alors un isomorphisme cano-
nique dans la catégorie dérivée des k-vectoriels :

à

iPN

ŹiH1
pB;Oqr´is „

// RΓpB;Oq. (5.40)

On suppose que B est une extension d’une k-variété abélienne B par un k-groupe commutatif U ˆk T avec
U un k-vectoriel et T un k-tore. Alors, on a un isomorphisme canonique H1pB{T ;Oq » H1pB;Oq et une
suite exacte courte

0 // U_ // H1
pB;Oq // H1

pB;Oq // 0.
En particulier, le k-vectoriel H1pB;Oq est de dimension finie et les termes de la somme directe dans (5.40)
sont nuls pour i strictement plus grand que cette dimension.
Démonstration. — Tout ceci se trouve dans [26, §4]. �

Théorème 5.6.12. — Soit B un k-schéma en groupes anti-affine. Alors, on a un quasi-isomorphisme

RΓétpK‚pB, rq; Gaq »
à

jPN

Sym j
pH1
pB;Oqr´r ´ 1sq.

Démonstration. — Le site Zariski d’un k-schéma simplicial S ‚ a pour objets les couples pU, nq avec n P N
et U Ă S n un ouvert ; les flèches sont définies comme dans la construction 5.2.3(a).

Considérons la catégorie abélienne des faisceaux de O-modules sur le site Zariski du k-schéma simplicial
K‚pB, rq qui sont quasi-cohérents en chaque degré. Il existe une extension « universelle »

0 // O // E // H1
pK‚pB, rq;Oq // 0 (5.41)

dans cette catégorie abélienne, et elle est donnée par l’extension universelle habituelle en chaque degré. (Ci-
dessus, H1

pK‚pB, rq;Oq désigne le faisceau sur le site Zariski de K‚pB, rq dont la restriction au site Zariski
de KnpB, rq est représenté par le k-vectoriel H1pKnpB, rq;Oq.) On peut construire l’extension (5.41) de la
manière suivante. Considérons l’extension universelle par un k-vectoriel

0 // H1
pB;Oq_ // B7 // B // 0

du k-schéma en groupes anti-affine B. Notons p : K‚pB7, rq // K‚pB, rq le morphisme évident. Alors,
le module quasi-cohérent p˚pOq{O admet H1pK‚pB, rq;Oq pour complexe de sections globales en chaque
degré. L’image inverse de H1

pK‚pB, rq;Oq Ă p˚pOq{O par la projection p˚pOq // // p˚pOq{O est l’extension
E recherchée.

La suite exacte (5.41) fournit un morphisme dans la catégorie dérivée des k-vectoriels

H1
pK‚pB, rq;Oqr´1s // RΓétpK‚pB, rq; Gaq.

(Ci-dessus, H1
pK‚pB, rq;Oq est le complexe de k-schémas en vectoriels associé au complexe de k-vectoriels

H1pK‚pB, rq;Oq.) Le second membre étant une algèbre commutative, il s’ensuit un morphisme
à

iPN

ŹiH1
pK‚pB, rq;Oqr´is // RΓétpK‚pB, rq; Gaq. (5.42)
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La première assertion de la proposition 5.6.11 entraîne alors que (5.42) est un quasi-isomorphisme.
Notons H1pB;Oq le dual de H1pB;Oq. Si B1 et B2 sont deux k-schémas en groupes anti-affines, alors

H1pB1 ˆk B2;Oq “ H1pB1;Oq ‘ H1pB2;Oq. Il en découle aussitôt que

H1pK‚pB, rq;Oq “ K‚pH1pB,Oq, rq.

Posons V “ H1pB;Oq. Le quasi-isomorphisme (5.42) se réécrit alors
à

iPN

p
ŹiK‚

pV, rq_qr´is „
// RΓétpK‚pB, rq; Gaq. (5.43)

Par le théorème d’Eilenberg–Zilber, le complexe associé au k-vectoriel cosimplicial
Źi
pK‚pV, rq_q est

quasi-isomorphe au complexe
Źi
pV_r´rsq. Il en découle en fin de compte que RΓétpK‚pB, rq; Gaq est quasi-

isomorphe à
à

iPN

Źi
pV_r´rsqr´is “

à

iPN

Symi
pV_r´r ´ 1sq.

Ceci termine la preuve du théorème. �

Corollaire 5.6.13. — Soient B un k-schéma en groupes anti-affine et V un k-vectoriel. Alors, on a

Hr j` j
pB, r; Vq “

"

Sym j
pH1pB;Oqq bk V si r est impair,

Ź j
pH1pB;Oqq bk V si r est pair,

et les faisceaux Hi
pB, r; Vq sont nuls si r ` 1 ne divise par i.

Démonstration. — Compte tenu de la contrainte de commutativité pour le produit tensoriel des complexes,
il s’agit d’une conséquence immédiate du théorème 5.6.12. �

Pour une référence future, on note le résultat suivant.
Lemme 5.6.14. — Soient B un k-schéma anti-affine et V un k-vectoriel. On rappelle que pK‚pB, rq désigne
un torseur universel de type multiplicatif sur K‚pB, rq ; voir la définition 5.5.16. Alors, le morphisme évident

Hi
pB, r; Vq “ Hi

étpK‚pB, rq; Vq // Hi
étp
pK‚pB, rq; Vq

est un isomorphisme. En particulier, les Hi
étp
pK‚pB, rq; Vq sont donnés comme dans le corollaire 5.6.13.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate du corollaire 5.6.7. �

5.7. Lemme de Poincaré feuilleté, I. Cas des modules différentiels. —
On reprend l’étude de la topologie fttf dans le contexte des ∆-schémas. Dans cette sous-section, on

démontre un lemme de Poincaré pour la topologie fttf. Ceci permettra d’identifier la cohomologie de de
Rham d’un ∆-corps avec sa cohomologie fttf à valeurs dans le faisceau discret (au sens de la définition
3.5.10) des fonctions « constantes sur les feuilles ». Ensuite, on invoquera un résultat de Beilinson qui
permettra, dans certains cas, de lier directement la cohomologie de de Rham d’un ∆-corps à la cohomologie
de son groupe de Galois différentiel linéaire absolu (voir la définition 2.9.14). Tout au long de cette sous-
section, on fixe un ∆-corps K de caractéristique nulle et on note C “ K∆“0 son corps des constantes.
Définition 5.7.1. — Nous dirons qu’un pK,∆q-module M est holonome si le K-vectoriel sous-jacent à M
est de dimension finie. Nous dirons que M est ind-holonome si M est l’union (filtrante) de ses sous-pK,∆q-
modules holonomes.
Construction 5.7.2. — Étant donné un pK,∆q-module M, on note Op´; Mq le préfaisceau sur Fttf∆{K qui
à un pK,∆q-schéma localement de type fini X associe OpXqbK M. Le préfaisceau Op´; Mq est naturellement
un pO,∆q-module (où ∆ agit sur les tenseurs comme dans l’exemple 1.1.2). En particulier, on dispose d’un
morphisme C-linéaire de préfaisceaux B : Op´; Mq // Op´; Mq pour chaque B P ∆. Ceci permet de former
le complexe de de Rham Ω‚p´; Mq donné en degré i > 0 par

Ωi
p´; Mq “ Op´; Mq bZ

Źi
pZ∆
q

où Z∆ est le Z-module libre des applications de ∆ dans Z. La différentielle de ce complexe est donnée par
dpm b ωq “

ř

BP∆ Bpmq b pB
_ ^ ωq avec m une section de Op´; Mq, ω P

Źi
pZ∆q et B_ l’application de
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∆ dans Z qui vaut 1 en B et 0 sur ∆ r tBu. Lorsque M “ K, on note simplement Ω‚p´q le complexe de de
Rham associé. �

Notation 5.7.3. — Soit M un pK,∆q-module. On note Mδ le préfaisceau sur Fttf∆{K donné par

Mδ
“ kertd : Op´; Mq // Ω1

p´; Mqu.

Ceci coïncide avec la notation de la proposition 3.6.14(a). Lorsque M “ K, on note Oδ ce préfaisceau.
Clairement, avec la notation du lemme 3.1.6, on a OδpXq “ ΓpX,O∆“0

X q pour tout X P Fttf∆{K. De plus, Oδ

est l’image du préfaisceau O sur Ct{C par le foncteur p´qδ de la notation 3.5.6. �

Le résultat qui suit est le lemme de Poincaré feuilleté dont il est question dans le titre de la sous-section.
Théorème 5.7.4. — Supposons que le pK,∆q-module M est ind-holonome. Alors, l’inclusion évidente

Mδ
r0s ãÑ Ω‚

p´; Mq

est une équivalence fttf-locale. Autrement dit, pour tout i > 1, le faisceau fttf associé à HipΩp´; Mqq est
nul. De plus, le faisceau afttfpMδq est localement discret (au sens de la définition 3.6.1).
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que M est holonome. La dernière assertion
a été établie dans la proposition 3.6.14(a) ; elle est mise ici pour mémoire.

La question étant locale pour la topologie fttf, on peut remplacer K par une une ∆-extension L{K et M
par le pL,∆q-module LbK M. D’après la proposition 2.9.16, il est donc suffisant de traiter le cas où M “ K,
i.e., on doit montrer que l’inclusion Oδr0s ãÑ Ω‚ est une équivalence fttf-locale. Soit D{K une extension de
degré de transcendance indénombrable, avec D un corps algébriquement, et considérons le pK,∆q-schéma
SpecpDrrtssq qui lui est associé par la proposition 3.3.8. D’après le théorème 3.3.16, il est suffisant de
montrer que le morphisme Oδr0s ãÑ Ω‚ induit un quasi-isomorphisme après évaluation en SpecpDrrtssq.
On se ramène ainsi à vérifier que l’inclusion Dr0s ãÑ Ω‚pDrrtssq est un quasi-isomorphisme. Le résultat
recherché est alors une conséquence du lemme de Poincaré formel, i.e., du le lemme 5.7.5 ci-dessous. �

Le résultat suivant est bien connu. Pour la commodité du lecteur on inclut une preuve.
Lemme 5.7.5. — Soit k un corps de caractéristique nulle. Alors, la cohomologie de de Rham formelle de
la k-algèbre An “ krrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss est donnée par

Hi
pΩpAnqq “

"

k si i “ 0,
0 si i , 0.

Démonstration. — On raisonne par récurrence sur n. Lorsque n “ 0, il n’y a rien à montrer. On suppose
donc que n > 1. Alors, le complexe de de Rham Ω‚pAnq s’identifie à

Cône tBn : Ω‚
pAn{krrtnssq // Ω‚

pAn{krrtnssqu r´1s (5.44)

où Ω‚pAn{krrtnssq est le complexe de de Rham relatif de la krrtnss-algèbre formelle An. Or, il est clair que
le morphisme Bn : An

// An est surjectif de noyau An´1 “ krrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. Il en découle que le complexe
(5.44) est quasi-isomorphe à Ω‚pAn´1q ce qui permet de conclure grâce à l’hypothèse de récurrence. �

Notation 5.7.6. — Soit X un pK,∆q-schéma localement de type fini. Étant donné un complexe de pK,∆q-
modules borné à gauche M‚, on pose

Hi
dRpX; Mq “ HiRΓétpX; Tot Ω‚

p´; M‚
qq.

Ce sont les groupes de cohomologie de de Rham de X à valeurs dans M‚. Lorsque M‚ “ Kr0s, on
note simplement Hi

dRpXq ces groupes. Si X est affine (par exemple, si X “ SpecpKq), on a clairement
Hi

dRpX; Mq “ HipTot Ω‚pX; M‚qq. �

Corollaire 5.7.7. — Soit M‚ un complexe de pK,∆q-modules ind-holonomes borné à gauche. Pour tout
i P Z, il existe un isomorphisme canonique

Hi
dRpK; Mq » Hi

fttfpK; Mδ
q.
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Démonstration. — Le morphisme de complexes de préfaisceaux pM‚qδ // Tot Ω‚p´; M‚q est une équiva-
lence fttf-locale d’après le théorème 5.7.4. On peut donc former le morphisme composé

Hi
dRpK; Mq // Hi

fttfpK; Tot Ω‚
p´; M‚

qq » Hi
fttfpK; Mδ

q. (5.45)

Pour montrer que (5.45) est un isomorphisme, il est suffisant de montrer que

Hi
fttfpK,Oq “

"

K si i “ 0
0 si i , 0.

(On utilise ici que les composantes du bicomplexe Ω‚p´; M‚q sont isomorphes à des sommes directes de
copies de O.) Le résultat dont on a besoin est un cas particulier du lemme 5.7.8 ci-dessous. �

Pour des utilisations futures, nous avons énoncé le résultat suivant dans une généralité plus grande que
celle nécessaire pour la preuve du corollaire 5.7.7.
Lemme 5.7.8. — Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur Sch{K (la catégorie des K-
schémas non nécessairement de type fini). Supposons que F‚ est borné à gauche et qu’il est continu au sens
suivant : si pXiqiPI est un pro-K-schéma affine, alors le morphisme évident colimiPIF‚pXiq // F‚plimiPIXiq

est un quasi-isomorphisme. Considérons le foncteur o∆ : Fttf∆{K // Sch{K qui consiste à oublier l’action
de ∆. Alors, pour tout i P Z, le morphisme évident

Hi
étpK; Fq // Hi

fttfpK; po∆q˚Fq

est un isomorphisme.
Démonstration. — La question est locale pour la topologie étale sur K. On ne restreint donc pas la généra-
lité en supposant que K est algébriquement clos.

Soit Q‚ une hyper-enveloppe différentielle de K. Grâce au théorème 4.6.18, on sait que Hi
fttfpK; po∆q˚F‚q

est canoniquement isomorphe à HipTot po∆q˚F‚pQ‚qq “ HipTot F‚pQ‚qq. Puisque le K-schéma semi-
simplicial Q‚ est le spectre d’un corps algébriquement clos en chaque degré, ce dernier groupe coïncide
aussi avec HipTot G‚pQ‚qq, où G‚ est un remplacement projectivement ét-fibrant borné à gauche de la res-
triction de F‚ à Sm{k. (C’est ici qu’on utilise la continuité de F‚.) Enfin, la proposition 5.2.2 (jointe au
lemme 4.6.13 (cas ∆ “ H)) fournit un isomorphisme HipG‚pKqq » HipTot G‚pQ‚qq, ce qui permet de
conclure. �

Notation 5.7.9. — On note Mod∆
pKq la catégorie abélienne des pK,∆q-modules et Mod∆

holpKq sa sous-
catégorie pleine formée des pK,∆q-modules ind-holonomes. On note aussi D`holpMod∆

pKqq la sous-catégorie
triangulée de la catégorie dérivée D`pMod∆

pKqq formée des complexes à cohomologie ind-holonome. On
dispose d’un foncteur évident

D`pMod∆
holpKqq // D`holpMod∆

pKqq. (5.46)

Ce foncteur n’est pas une équivalence de catégories en général. (Voir cependant le théorème 5.7.16.) �

Lemme 5.7.10. — Soit M‚ un complexe de pK,∆q-modules borné à gauche. Alors, pour tout i P Z, on a un
isomorphisme

HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq » Hi
dRpK; Mq. (5.47)

Démonstration. — Rappelons que l’algèbre de Weyl WpKq du ∆-corps K est donnée, en tant que K-
vectoriel, par WpKq “

À

rPNm K ¨ Br. La multiplication dans WpKq est uniquement déterminée par les
formules : rB, B1s “ 0 (pour tout B, B1 P ∆) et rB, f s “ Bp f q (pour tout B P ∆ et f P K). Se donner un
pK,∆q-module équivaut à se donner un module à gauche sur WpKq. Il s’ensuit que la catégorie abélienne
Mod∆

pKq possède suffisamment de projectifs, à savoir les WpKq-modules libres. On peut donc calculer les
groupes HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq à l’aide d’une résolution libre du WpKq-module K.

On dispose d’une résolution minimale libre de K. C’est la résolution de Koszul Kosz‚pK; ∆q obtenue en
identifiant K au quotient de WpKq par l’idéal engendré par les B P ∆. Pour e > 0, on a

KoszepK; ∆q “
à

16i1ă¨¨¨ăie6m

WpKq b Bi1 ^ ¨ ¨ ¨ ^ Bie
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et la différentielle en degré e est donnée par la formule

dpwb Bi1 ^ ¨ ¨ ¨ ^ Bieq “

e
ÿ

s“1

p´1qs`1
pw ¨ Bisq b Bi1 ^ ¨ ¨ ¨ ^

pBis ^ ¨ ¨ ¨ ^ Bie ,

avec w P WpKq. On obtient ainsi un isomorphisme canonique

HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq » Hi
pTot HomMod∆pKqpKosz‚pK; ∆q,M‚

qq.

Or, le bicomplexe HomMod∆pKqpKosz‚pK; ∆q,M‚q s’identifie à Ω‚pK; M‚q. Le lemme est démontré. �

Proposition 5.7.11. — Supposons que K est algébriquement clos et fixons une hyper-enveloppe différen-
tielle Q‚ de K. Soit M‚ un complexe de pK,∆q-modules ind-holonomes borné à gauche. Pour tout i P Z, on
a un isomorphisme canonique

HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq » Hi
pTot Mδ

pQqq. (5.48)

Si M‚ // I‚ est une résolution injective bornée à gauche de M dans Mod∆
pKq, cet isomorphisme est induit

par la composition des quasi-isomorphismes

HompK, I‚q “ pI‚qδpKq
q.i.
// Tot pI‚qδpQ‚q

q.i.
oo Tot pM‚

q
δ
pQ‚q.

Démonstration. — On a une chaîne d’isomorphismes naturels

HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq » Hi
dRpK; Mq » Hi

fttfpK; Mδ
q » Hi

pTot Mδ
pQqq

donnés respectivement par le lemme 5.7.10, le corollaire 5.7.7 et le théorème 4.6.18. Par construction, la
composition des deux derniers isomorphismes est induite par les quasi-isomorphismes

Tot ΩpK; Mq
q.i.
// Tot ΩpQ‚; Mq

q.i.
oo Tot Mδ

pQq.

Or, pour I‚ comme dans l’énoncé, on a un diagramme commutatif

Tot ΩpK; Mq
q.i.
//

q.i.
��

Tot ΩpQ; Mq

q.i.
��

Tot MδpQq

��

q.i.
oo

Tot ΩpK; Iq
q.i.
// Tot ΩpQ; Iq Tot IδpQqoo

IδpKq //

q.i.
OO

Tot IδpQq

q.i.
OO

où les flèches désignées par « q.i. » sont des quasi-isomorphismes pour divers raisons : le théorème 5.7.4,
le lemme 5.7.8 (voir aussi sa preuve), et le fait que la cohomologie de de Rham d’un pK,∆q-module injectif
dans Mod∆

pKq est nulle sauf en degré zéro. Il découle aussitôt que les autres flèches du diagramme ci-
dessus sont également des quasi-isomorphismes. Étant donné que les deux quasi-isomorphismes verticaux
à gauche induisent l’identification HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq » Hi

dRpK; Mq, ceci permet de conclure. �

Lemme 5.7.12. — Supposons que C est algébriquement clos et soit rK une clôture de Picard–Vessiot de
K. Soit M‚ un complexe de pK,∆q-modules ind-holonomes borné à gauche et notons V‚ le complexe de
représentations ind-algébriques de Gal∆prK{Kq associé à M‚ par la construction 2.9.17. Alors, il existe un
isomorphisme canonique

HomD`pMod∆
holpKqq

pK,Mrisq » Hi
pGal∆prK{Kq; Vq. (5.49)

Ci-dessus, HipGal∆prK{Kq; Vq est la cohomologie du groupe Gal∆prK{Kq à valeurs dans V qui coïncide avec
la cohomologie du complexe Tot ΓGal∆prK{KqpGal∆

‚
prK{Kq; V‚q. (Voir la construction 4.6.24 et la remarque

5.3.11.)
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Démonstration. — D’après le théorème 2.9.18, il existe une équivalence entre, d’une part, la catégorie
abélienne des pK,∆q-modules ind-holonomes et, d’autre part, la catégorie abélienne des représentations
linéaires ind-algébriques du pro-groupe algébrique Gal∆prK{Kq. Cette équivalence envoie le pK,∆q-module
K sur C (muni de l’action triviale) et le complexe M‚ sur le complexe V‚. Le résultat s’ensuit. �

Nous aurons besoin de préciser l’isomorphisme du lemme 5.7.12.
Proposition 5.7.13. — Gardons les hypothèses et les notations du lemme 5.7.12. Alors, il existe un iso-
morphisme canonique

Hi
pGal∆prK{Kq; Vq » Hi

pTot Mδ
pČ‚prK{Kqqq

modulo lequel, l’isomorphisme (5.49) admet la description suivante. Soit M // J‚ une résolution injective
de M dans Mod∆

holpKq. Alors, l’isomorphisme (5.49) est induit par la composition des quasi-isomorphismes

HompK, J‚q “ pJ‚qδpKq
q.i.
// Tot pJ‚qδpČ‚prK{Kqq

q.i.
oo Tot pM‚

q
δ
pČ‚prK{Kqq.

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la construction 2.9.17. �

Théorème 5.7.14. — Supposons que K est algébriquement clos. On fixe une hyper-enveloppe différentielle
Q‚ de K et un plongement rK{K ãÑ OpQ0q{K avec rK{K une clôture de Picard–Vessiot de K. (On a donc
un morphisme de C-schémas semi-simpliciaux pQ‚q∆“0

// Gal∆
‚
prK{Kq.) Soit M‚ un complexe de pK,∆q-

modules ind-holonomes. On note V‚ le complexe de représentations ind-algébriques de Gal∆prK{Kq associé
à M‚. Il existe alors un carré commutatif

HomD`pMod∆
holpKqq

pK,Mrisq //

„
��

HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq

„
��

HiTot ΓGal∆prK{KqpGal∆
‚
prK{Kq; V‚q // HiTot ΓGal∆prK{KqppQ‚q∆“0; V‚q

où les flèches verticales sont des isomorphismes.
Démonstration. — Il est suffisant d’exhiber un carré commutatif

HomD`pMod∆
holpKqq

pK,Mrisq //

„
��

HomD`pMod∆pKqqpK,Mrisq

„

��

HiTot MδpČ‚prK{Kqq // HiTot MδpQ‚q.

(Voir la preuve de la proposition 4.6.25.) Soit M‚ // J‚ une résolution injective bornée à gauche dans
Mod∆

holpKq et J‚ // I‚ une résolution injective bornée à gauche dans Mod∆
pKq. La flèche horizontale

supérieure du carré ci-dessus est induite par HompK, J‚q // HompK, I‚q. Le résultat recherché découle des
propositions 5.7.11 et 5.7.13. �

Définition 5.7.15. —

(i) On dira que le ∆-corps K est géométrique si l’ensemble ∆ forme une base du K-vectoriel DerpK{Cq
des dérivations C-linéaires de K dans lui-même, i.e., si l’application évidente

K b ∆ “
à

BP∆

K ¨ B // DerpK{Cq

est un isomorphisme. (Cette condition entraîne que le degré de transcendance de l’extension K{C est
égal au cardinal de l’ensemble ∆.)

(ii) On dira que le ∆-corps K est cohomologiquement basique (ou de Beı̆linson) si, pour tout pK,∆q-
modules holonomes L et M, et tout entier i P N, le morphisme

HomD`pMod∆
holpKqq

pL,Mrisq // HomD`pMod∆pKqqpL,Mrisq

est un isomorphisme. Il revient au même de demander que le foncteur (5.46) soit une équivalence de
catégories.
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L’appellation dans la définition 5.7.15(ii) est justifiée par le théorème suivant qui est une reformulation
d’un résultat bien connu de Beı̆linson.
Théorème 5.7.16. — Si le ∆-corps K est géométrique, alors le foncteur (5.46) est une équivalence de
catégories. Autrement dit, K est cohomologiquement basique.
Démonstration. — C’est essentiellement [18, Lemma 2.1.1]. Nous laissons au lecteur le soin de faire les
traductions nécessaires. �

Corollaire 5.7.17. — Supposons que K est algébriquement clos et cohomologiquement basique. On fixe
une hyper-enveloppe différentielle Q‚ de K et un plongement rK{K ãÑ OpQ0q{K avec rK{K une clôture de
Picard–Vessiot de K. Alors, pour tout complexe V‚ de représentations ind-algébriques de Gal∆prK{Kq, le
morphisme évident

Tot ΓGal∆prK{Kq
pGal∆

‚
prK{Kq; V‚

q // Tot ΓGal∆prK{Kq
ppQ‚q∆“0; V‚

q

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — C’est une conséquence directe du théorème 5.7.14 et de la définition 5.7.15(ii) étant
donné que tout complexe V‚ provient d’un complexe de pK,∆q-modules ind-holonomes. �

5.8. Lemme de Poincaré feuilleté, II. Cas des schémas en groupes commutatifs. —
On fixe un ∆-corps K de caractéristique nulle et on note C “ K∆“0 son corps des constantes. Dans

cette sous-section on démontre une variante du lemme de Poincaré feuilleté (i.e., le théorème 5.7.4) où le
pK,∆q-module holonome est remplacé par un C-schéma en groupes commutatif. On donne aussi quelques
conséquences de cette variante.
Notation 5.8.1. — Soit S un schéma. On note Ω‚

{S le complexe de préfaisceaux sur Sch{S donné par
Ω‚

{S pXq “ ΓpX; Ω‚

X{S q où Ω‚

X{S est le complexe de de Rham relatif du S -schéma X. Si S “ SpecpRq, on écrit
aussi « Ω‚

{R » au lieu de « Ω‚

{S ». �

Construction 5.8.2. — Soit A un C-schéma en groupes commutatif. On note LiepAq_ le sous-C-vectoriel
de Ω1

{CpAq formé des formes différentielles invariantes (à gauche ou à droite, cela revient au même car A est
commutatif). On a Ω1

A{C » OA bC LiepAq_ et l’action de LiepAq (l’algèbre de Lie de A) sur Ω1
A{C fournit un

accouplement parfait qui permet d’identifier LiepAq_ au dual de LiepAq. De plus, pour ω P LiepAq_, on a

p`q
˚
ω “ ωb 1` 1b ω (5.50)

avec ` : AˆC A // A la loi de groupe de A. On définit un morphisme de préfaisceaux sur Sch{C :

A // HomCpLiepAq_,Ω1
{Cq “ Ω1

{Cp´q bC LiepAq (5.51)

comme suit. Soient X un C-schéma et f : X // A un morphisme de C-schémas. Le morphisme de préfais-
ceaux (5.51) associe à f le morphisme de C-vectoriels LiepAq_ // Ω1

{CpXq qui envoie une forme différen-
tielle invariante ω P LiepAq_ sur f ˚ω P Ω1

{CpXq. L’identité (5.50) assure que (5.51) est un morphisme de

préfaisceaux de groupes abéliens. Étant donné que les formes différentielles invariantes sur A sont fermées,
la composition de

A // Ω1
{Cp´q bC LiepAq d

// Ω2
{Cp´q bC LiepAq

est nulle. On peut donc former un complexe de de Rham Ω‚

{Cp´; Aq, associé à A, en posant

Ωi
{Cp´; Aq “

"

A si i “ 0,
Ωi
{Cp´q bC LiepAq si i , 0.

La différentielle dA : Ωi
{Cp´; Aq // Ωi`1

C p´; Aq est donnée par (5.51) si i “ 0 et par d b idLiepAq, avec d la
différentielle de de Rham usuelle, si i > 1. �
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Remarque 5.8.3. — On note, comme dans le lemme 5.7.8, o∆ le foncteur d’oubli de l’action de ∆. On
dispose d’un morphisme canonique de complexes de préfaisceaux sur Fttf∆{K :

po∆q˚Ω
‚

{Cp´q
// Ω‚
p´q. (5.52)

Ce morphisme envoie d f P Ω1
{Cpo∆pXqq, avec X P Fttf∆{K et f P OpXq, sur

ř

BP∆ Bp f q ¨ B_ P Ω1pXq. �

Construction 5.8.4. — Soit A un C-schéma en groupes commutatif. En appliquant le foncteur po∆q˚ à
(5.51) et en composant ensuite avec (5.52), on obtient un morphisme de préfaisceaux sur Fttf∆{K :

po∆q˚A // HomCpLiepAq_,Ω1
p´qq “ Ω1

p´q bC LiepAq. (5.53)

Comme dans la construction 5.8.2, on peut former un complexe de de Rham Ω‚p´; Aq, associé à A, en
posant

Ωi
p´; Aq “

"

po∆q˚A si i “ 0,
Ωip´q bC LiepAq si i , 0.

On dispose alors d’un morphisme de complexes de préfaisceaux sur Fttf∆{K :

po∆q˚Ω
‚

{Cp´; Aq // Ω‚
p´; Aq (5.54)

qui est l’analogue du morphisme (5.52) pour les complexes de de Rham associés à A. �

Notation 5.8.5. — Soit A un C-schéma en groupes commutatif et soit X un pK,∆q-schéma localement de
type fini. On pose

Hi
dRpX; Aq “ HiRΓétpX; Ω‚

p´; Aqq.
Ce sont les groupes de cohomologie de de Rham de X à valeurs dans A. Si K est algébriquement clos, on a
Hi

dRpK; Aq “ HipΩ‚pK; Aqq. En général, on a Hi
dRpK; Aq b Q “ HipΩ‚pK; Aqq b Q. �

Lemme 5.8.6. — On garde les notations précédentes.

(a) On a une identification Ω‚p´q » Ω‚p´; Gaq qui induit des isomorphismes Hi
dRp´q » Hi

dRp´; Gaq

pour tout i P Z.

(b) Si X est un pK,∆q-schéma affine de type fini, on a, pour i > 2, un morphisme naturel

Hi
dRpXq bC LiepAq // Hi

dRpX; Aq. (5.55)

Si X est le spectre d’une ∆-extension algébriquement close (resp. arbitraire) de K, le morphisme (5.55)
est un isomorphisme (resp. un isomorphisme à torsion près).

(c) On a un isomorphisme canonique de préfaisceaux H0
dRp´; Aq » Aδ, avec Aδ l’image, par le foncteur

p´qδ de la notation 3.5.6, du préfaisceau sur Ct{C représenté par A.

Démonstration. — Seule la dernière assertion nécessite une preuve. On a une injection Aδ ãÑ po∆q˚A
puisqu’un morphisme de pC,∆q-schémas X // A est en particulier un morphisme de C-schémas. Il est
facile de voir que cette injection se factorise par le sous-préfaisceau H0

dRp´; Aq Ă po∆q˚A.
Réciproquement, soit f : X // A un morphisme de C-schémas de source un pK,∆q-schéma localement

de type fini et supposons que f est dans le noyau de la différentielle du complexe Ω‚pX; Aq. Montrons que f
est un morphisme de pC,∆q-schémas (∆ agissant trivialement sur OA). Soient U Ă A un ouvert et u P OpUq.
Il s’agit de montrer que Bpu ˝ f q “ 0 pour tout B P ∆. La dérivation B induit un morphisme de préfaisceaux
B : po∆q˚Ω

1
{C

// O. Ceci permet d’écrire Bpu ˝ f q “ Bp f ˚pduqq. Or, le C-vectoriel LiepAq_ engendre le
OA-module Ω1

A{C. On peut donc écrire du “
ř

α
vα ¨ ωα avec vα P OpUq et ωα P LiepAq_. Il s’ensuit que

f ˚pduq “
ř

α
pvα ˝ f q ¨ f ˚ωα. La condition que f est dans le noyau de la différentielle de Ω‚pX; Aq entraîne

que la classe de f ˚ωα dans Ω1pXq est nulle pour tout α. Puisque B : po∆q˚Ω
1
C

// O se factorise par (5.52),
on obtient l’annulation désirée. �

On a pour les complexes Ω‚p´; Aq la version suivante du lemme de Poincaré feuilleté.
Théorème 5.8.7. — Soit A un C-schéma en groupes commutatif. L’inclusion évidente Aδr0s ãÑ Ω‚p´; Aq
est une équivalence fttf-locale.
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Démonstration. — Vu le lemme 5.8.6(c), il suffit de montrer que le faisceau feuilleté associé à HipΩp´; Aqq
est nul pour i > 1. Vu le théorème 5.7.4 et l’égalité HipΩp´; Aqq » HipΩp´qq bC LiepAq, il reste à traiter le
cas i “ 1. En utilisant le théorème 3.3.16, on se ramène à montrer que la suite

ApDrrtssq dA
// Ω1

pDrrtssq bC LiepAq
dA
// Ω2

pDrrtssq bC LiepAq

est exacte, avec D{K est une extension algébriquement close de degré de transcendance indénombrable.
Considérons le C-schéma en vectoriels LiepAq associé au C-vectoriel LiepAq. On pose :

ApDrrtssq˝ “ kertApDrrtssq Ñ ApDqu

et LiepAqpDrrtssq˝ “ kertLiepAqpDrrtssq Ñ LiepAqpDqu.

Il est clair que dApApDrrtssq˝q “ dApApDrrtssqq et de même pour A remplacé par LiepAq. Ainsi, vu le lemme
5.7.5, il suffit de montrer que dApApDrrtssq˝q “ dLiepAqpLiepAqpDrrtssq˝q.

Notons Aê et LiepAq0̂ les complétions formelles de A et LiepAq en leurs éléments neutres e et 0. Ce sont
des groupes formels et nous disposons d’un isomorphisme canonique (voir [54, page 37, §3])

expA : LiepAq0̂
„
// Aê

caractérisé par les deux propriétés suivantes : il est compatible aux lois de groupe formel et induit l’identité
sur les espaces tangents en 0 et e. La composition avec expA induit un isomorphisme de groupes

expA ˝p´q : LiepAqpDrrtssq˝ „
// ApDrrtssq˝.

De plus, l’égalité dLiepAqp f q “ dApexpAp f qq est satisfaite pour tout f P LiepAqpDrrtssq˝. Ceci permet de
conclure. �

Corollaire 5.8.8. — Soit A un C-schéma en groupes commutatif. Pour tout i P Z, il existe un isomor-
phisme canonique

Hi
fttfpK; Aδ

q » Hi
dRpK; Aq. (5.56)

Démonstration. — La preuve est la même que celle du corollaire 5.7.7. D’après le théorème 5.8.7, le
morphisme de complexes de préfaisceaux Aδr0s ãÑ Ω‚p´; Aq est une équivalence fttf-locale. On peut donc
former le morphisme composé

Hi
dRpK; Aq // Hi

fttfpK; Ω‚
p´; Aqq » Hi

fttfpK; Aδ
q.

Pour conclure, il est suffisant de montrer que Hi
étpK; Ω jp´; Aqq // Hi

fttfpK; Ω jp´; Aqq est un isomorphisme
pour tout i, j > 0. Ceci découle du lemme 5.7.8. �

Corollaire 5.8.9. — Soit A un C-schéma en groupes commutatif. Notons V le C-schéma en vectoriels
associé à LiepAq. Alors, il existe un isomorphisme canonique de faisceaux feuilletés

afttfpA{Aδ
q » afttfpV{Vδ

q “ afttfpGa{Ga
δ
q bC LiepAq.

(Ci-dessus, par abus de language, on a noté A, V, etc., au lieu de po∆q˚A, po∆q˚V, etc.)
Démonstration. — En effet, vu le théorème 5.8.7, les préfaisceaux A{Aδ et V{Vδ sont naturellement fttf-
équivalents au préfaisceau kertd : Ω1p´q Ñ Ω2p´qu bC LiepAq. �

Pour une référence future, on note le lemme suivant.
Lemme 5.8.10. — On suppose que K est algébriquement clos. Étant donnée une suite exacte courte de
C-schémas en groupes commutatifs 0 // A1 // A // A2 // 0, on a, pour chaque n P N, une suite exacte
courte de groupes abéliens

0 // Hn
fttfpK; A1q // Hn

fttfpK; Aq // Hn
fttfpK; A2q // 0.

Démonstration. — Pour n “ 0, il s’agit de la suite

0 // A1pCq // ApCq // A2pCq // 0
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qui est exacte car C est algébriquement clos. Pour n > 2, il s’agit de la suite

0 // Hn
dRpKq bC LiepA1q // Hn

dRpKq bC LiepAq // Hn
dRpKq bC LiepA2q // 0

qui est évidement exacte. Enfin, le cas n “ 1, découle de la suite exacte longue de cohomologie fttf associée
à la suite exacte courte de préfaisceaux

0 // A1δ // Aδ // A2δ // 0.

Le lemme est démontré. �

Remarque 5.8.11. — Soient A une C-variété abélienne et A_ sa variété abélienne duale. On dispose d’un
morphisme canonique

Ab A_ // Gmr1s, (5.57)

dans la catégorie dérivée des faisceaux étales sur Sch{C qui correspond, par adjonction, au morphisme
évident A_ “ Ext1

pA,Gmq // RHompA,Gmr1sq. Le morphisme (5.57) induit un morphisme canonique

afttfpAδ
q b afttfppA_qδq // afttfppGmq

δ
qr1s (5.58)

dans la catégorie dérivée des faisceaux sur pFttf∆{K, fttfq. Il s’ensuit des accouplements naturels

Hi
fttfpK; Aδ

q b H j
fttfpK; pA_qδq // Hi` j`1

fttf pK; pGmq
δ
q. (5.59)

Lorsque i, j > 2, grâce au lemme 5.8.6(b), les accouplements (5.59) tensorisés par Q, se réécrivent de la
manière suivante :

pHi
dRpKq bC LiepAqq b pH j

dRpKq bC LiepAq_q // Hi` j`1
dR pKq. (5.60)

Malheureusement, pour le moment, nous n’avons rien d’intéressant à dire concernant les accouplements
(5.60). Contentons-nous de remarquer que certaines attentes en théorie des motifs (voir notamment [15,
Conjecture 3.20] qui est une reformulation de [12, §2.4, Conjecture A]), indiquent que les accouplements
(5.60) seraient identiquement nuls si le ∆-corps K est géométrique (au sens de la définition 5.7.15(i)). �

5.9. Quelques constructions universelles sur les variétés abéliennes. —
Nous présentons ici quelques constructions « universelles » qui interviendront dans les sous-sections

5.10 et 5.11 où nous terminerons notre étude des types d’homotopie feuilletée des ∆-corps. Certaines de ces
constructions apparaissent aussi dans un ancien article de Serre [65] et dans un article récent de Brion [27] ;
voir notamment la remarque 5.9.6 ci-dessous. Tout au long de la présente sous-section, on fixe un corps k
de caractéristique nulle.
Notation 5.9.1. — Soit A un k-schéma en groupes commutatif. On note TpAq le pro-k-schéma en groupes
défini comme suit. Il est indexé par l’ensemble Nˆ “ N r t0u ordonné par l’opposée de la relation de
divisibilité. Pour m P Nˆ, il est donné par une copie de A et, si n est divisible par m, le morphisme de
transition de la n-ième vers la m-ième copie est la multiplication par n{m. Lorsque A est connexe, on peut
penser au pro-k-schéma TpAq comme étant le revêtement universel pro-fini de A ; voir [65, §6.5, Proposition
9] et [27, Lemma 3.4]. �

Construction 5.9.2. — Soit A une k-variété abélienne. On définit une catégorie EA de la manière sui-
vante. Les objets de EA sont des couples pG,φq où G est un k-schéma en groupes commutatif et connexe,
et φ P HompA,Alb˝pGqq b Q un morphisme de k-variétés abéliennes à isogénie près. Une flèche u :
pG,φq // pG1,φ1q est un morphisme de k-schémas en groupes u : G // G1 tel que φ1 “ Alb˝puq ˝ φ. (Au-
trement dit, EA est la catégorie « comma » Azp´q associée au foncteur Alb˝ de la catégorie des k-schémas
en groupes commutatifs et connexes dans celle des k-variétés abéliennes à isogénie près.) �

Proposition 5.9.3. — La catégorie EA est cofiltrante. En particulier, le foncteur qui à pG,φq P EA associe
le k-schéma en groupes G, définit un pro-k-schéma en groupes commutatif que l’on notera UpAq. De plus,
la pro-k-variété abélienne Alb˝pUpAqq est canoniquement isomorphe à TpAq.
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Démonstration. — Notons E1A la sous-catégorie pleine de EA formée des couples pG,φq tels que G est anti-
affine et φ est l’inverse d’une isogénie Alb˝pGq // // A. Nous allons montrer que E1A est équivalente à un
ensemble ordonné cofiltrant et que l’inclusion E1A ãÑ EA est cofinale.

Soient pG,φq et pG1,φ1q deux objets de E1A. Montrons qu’il y a au plus une flèche u : pG,φq // pG1,φ1q.
Si v est une autre flèche, alors ε “ v ´ u est un morphisme de G dans G1 tel que Alb˝pεq “ 0. (En effet, un
morphisme de k-variétés abéliennes qui est de torsion est nécessairement nul.) L’image du morphisme ε est
donc contenue dans le sous-groupe N 1 “ kertG1 Ñ Alb˝pG1qu. Puisque N 1 est affine et que G est anti-affine,
tout morphisme G // N 1 est nécessairement nul, ce qui prouve que ε “ 0.

Montrons à présent que l’inclusion E1A ãÑ EA possède un adjoint à droite. Soit pG,φq un objet de EA.
Notons B Ă Aˆk Alb˝pGq le graphe de φ. (Ceci est bien défini : il suffit de prendre l’image du morphisme
pn ¨ id, n ¨ φq : A // A ˆk Alb˝pGq pour n P Nˆ suffisamment divisible.) La projection de B sur A est
une isogénie et on note φ1 : A „

// B son inverse (dans la catégorie des k-variétés abéliennes à isogénie
près). On pose G1 “ G ˆAlb˝pGq B : c’est un k-schéma en groupes tel que Alb˝pG1q “ B. On dispose donc
d’un objet pG1,φ1q P EA et d’une flèche évidente pG1,φ1q // pG,φq dans EA. Cette flèche est universelle
parmi les flèches de source un objet pH,ψq P EA avec ψ l’inverse d’une isogénie Alb˝pHq // // A. Notons
Q1 “ SpecpOpG1qq : c’est le quotient maximal de G1 qui soit un k-schéma en groupes affine. Le noyau
G2 “ kertG1 Ñ Q1u est un sous-groupe anti-affine de G1 tel que Alb˝pG2q “ Alb˝pG1q “ B. Le couple
pG2,φ1q est donc un objet de E1A et la flèche évidente pG2,φ1q // pG,φq est universelle parmi les flèches
de source un objet de E1A.

L’existence de l’adjoint à droite établie ci-dessus entraîne que l’inclusion E1A ãÑ EA est cofinale. Elle
entraîne aussi que l’ensemble ordonné E1A est cofiltrant. En effet, si pG,φq et pG1,φ1q sont deux objets de E1A,
l’image de pG ˆk G1, pφ,φ1qq par l’adjoint à droite de l’inclusion E1A ãÑ EA est un objet de E1A qui s’envoie
vers pG,φq et pG1,φ1q.

Pour terminer, il reste à voir que Alb˝pUpAqq est naturellement isomorphe à TpAq. Appelons E1A le sous-
ensemble de E1A formé des couples pA1, ρq tels que A1 est une k-variété abélienne (et, rappelons-le, ρ l’inverse
d’une isogénie A1 // // A). Si U1pAq désigne le pro-k-schéma en groupes donné par la restriction de UpAq à
E1A, on dispose d’un morphisme évident UpAq // U1pAq qui induit un isomorphisme de pro-objets entre
U1pAq et Alb˝pUpAqq. (On utilise ici la cofinalité de l’inclusion E1A ãÑ EA.) Par ailleurs, le sous-ensemble de
E1A formé des couples pA, n´1 ¨ idAq, avec n P N r t0u, est cofinal. Ceci permet de conclure. �

Définition 5.9.4. — Soit A une k-variété abélienne. Le pro-schéma en groupes UpAq est appelé l’extension
anti-affine universelle de A. On dispose d’un morphisme évident pA : UpAq // A dont le noyau est un pro-
schéma en groupes affine. D’après la proposition 5.9.3, ce morphisme se factorise par TpAq.

Remarques 5.9.5. —

(a) L’association A  UpAq est naturellement un foncteur de la catégorie des k-variétés abéliennes à
isogénie prés dans celle des pro-k-schémas en groupes commutatifs. Il en est de même de l’association
A  TpAq ; ceci est une conséquence de la dernière assertion de la proposition 5.9.3, mais on peut
aussi le voir directement.

(b) Par construction, le pro-k-schéma en groupes commutatif UpAq coreprésente le foncteur covariant
HompA,Alb˝p´qqbQ. Ceci caractérise UpAq à un unique isomorphisme près et montre que l’associa-
tion A  UpAq est un foncteur additif de la catégorie des k-variétés abéliennes à isogénie près dans
celle des pro-k-schémas en groupes commutatifs. �

Remarque 5.9.6. — L’extension anti-affine universelle UpAq d’une k-variété abélienne A n’est autre que
son enveloppe projective (prise dans la catégorie abélienne des groupes pro-algébriques commutatifs). Ceci
découle aussitôt du lemme 5.9.7 ci-dessous. L’enveloppe projective d’une k-variété abélienne a été consi-
dérée par Serre et Brion [65] et [27] qui en donnent une description explicite ; voir [65, §9.2, Proposition 3]
et [27, Theorem 3.10]. �
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Lemme 5.9.7. — Soient A une k-variété abélienne et U un pro-k-schéma en groupes commutatif muni d’un
morphisme p : U // A. Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) Le couple pU, pq est isomorphe à pUpAq, pAq.

(ii) U est anti-affine (i.e., isomorphe à un pro-objet de la catégorie des k-schémas en groupes anti-affines),
Alb˝ppq est un isomorphisme à isogénie près, et les groupes Ext1

pU, Eq sont nuls pour tous les k-
schémas en groupes affines commutatifs E.

De plus, si k est algébriquement clos, on peut se restreindre dans (ii) à E “ Gm ou E “ Ga.
Démonstration. — Pour l’implication (i)ñ(ii), il s’agit de montrer que le couple pUpAq,φAq satisfait aux
propriétés dans (ii). L’identification à isogénie près de Alb˝pUpAqq et A découle de la dernière assertion
dans la proposition 5.9.3. De même, la propriété que UpAq est anti-affine découle de la preuve de ladite
proposition. Il reste donc à voir que Ext1

pUpAq, Eq “ 0 pour tout k-schéma en groupes commutatif E.
Supposons donnée une extension

0 // E // V // UpAq // 0 (5.61)

et appelons V1 la composante connexe de l’élément neutre de V. Alors, on a Alb˝pV1q “ Alb˝pUpAqq.
Il s’ensuit que V1 définit naturellement un pro-objet de EA. Il existe donc un unique morphisme de pro-
schémas en groupes UpAq // V1 induisant l’identité après application de Alb˝p´q. Ceci montre que la
suite exacte (5.61) est scindée.

Réciproquement, soit pU, pq comme dans (ii). Alors, U détermine un pro-objet de EA, ce qui fournit un
morphisme u : UpAq // U tel que p˝u “ pA. On doit montrer que u est inversible. Appelons Q le conoyau
de u. Clairement, on a Alb˝pQq “ 0. Il s’ensuit que le pro-k-schéma en groupes Q est affine. Puisque U est
anti-affine, le morphisme U // // Q est nécessairement nul, ce qui montre que Q est nul. Autrement dit, u
est surjectif. D’autre part, appelons N le noyau de u. Alors, N est un pro-schéma en groupes commutatif et
affine. Supposons par l’absurde qu’il est non nul et fixons un morphisme surjectif N // // E avec E non nul
de type fini. Si N0 désigne le noyau de ce morphisme, alors UpAq{N0 est une extension de U par E. Cette
extension n’est pas triviale car E est affine alors que UpAq{N0 est anti-affine. Il s’ensuit que Ext1

pU, Eq , 0,
ce qui contredit (ii).

Il reste à justifier la dernière assertion concernant le cas où k est algébriquement clos. On remarque pour
cela que l’annulation de Ext1

pU,Gmq entraîne l’annulation de Ext1
pU,Z{`q, pour tout entier non nul `, car

ce dernier s’identifie, grâce à la suite exacte courte

0 // Z{` // Gm
p´q`
// Gm // 0, (5.62)

au sous-groupe de `-torsion de Ext1
pU,Gmq. �

Corollaire 5.9.8. — Soient A une k-variété abélienne et l{k une extension algébrique. Alors, il existe un
isomorphisme canonique de pro-l-schémas en groupes

UpAbk lq » UpAq bk l.

Démonstration. — Il suffit de montrer que UpAq bk l vérifie les propriétés du lemme 5.9.7(ii) (avec l au
lieu de k). Seule l’annulation de Ext1

pUpAq bk l, Fq, pour F un l-schéma en groupes commutatif affine,
nécessite une justification. Pour ce faire, on se ramène au cas où l{k est finie et on invoque l’isomorphisme
Ext1

pUpAq bk l, Fq » Ext1
pUpAq,Resl{kFq, avec Resl{kF la restriction à la Weil de F. �

Corollaire 5.9.9. — Soient A une k-variété abélienne et V un k-schéma en vectoriels. Alors, on a un
quasi-isomorphisme de complexes de k-schémas en vectoriels

RΓétpUpAq; Vq » Vr0s.

Démonstration. — Ceci découle du lemme 5.9.7 et de la proposition 5.6.11. �

Corollaire 5.9.10. — Soit A une k-variété abélienne. Alors, on a des isomorphismes canoniques de
Q-réseaux

PicpUpAqq » NS1
pUpAqq » NS1

QpAq.
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Démonstration. — Grâce au corollaire 5.9.8, on peut supposer k algébriquement clos. On a une suite exacte
courte de groupes abéliens

0 // Ext1
pUpAq,Gmq // PicpUpAqq // NS1

pUpAqq // 0.

D’après le lemme 5.9.7, on a Ext1
pUpAq,Gmq “ 0, ce qui fournit le premier isomorphisme. Par ailleurs, on

a la chaîne d’isomorphismes

NS1
pUpAqq » NS1

pAlb˝pUpAqqq » NS1
pTpAqq.

De plus, NS1
pTpAqq “ colimnPNˆNS1

pAq où le morphisme de transition, pour n divisible par m, est la
multiplication par pn{mq2. Il s’ensuit que NS1

pTpAqq » NS1
QpAq comme souhaité. �

Construction 5.9.11. — Soit A une k-variété abélienne. Étant donné un réseau L Ă NS1
QpAq, on choisit un

L_bGm-torseur VLpAq sur UpAqmuni d’une trivialisation VLpAqˆUpAq e » L_bGm au-dessus de l’élément
neutre e P UpAq et ayant pour classe caractéristique l’inclusion L ãÑ NS1

QpAq modulo les identifications
suivantes :

H1
étpUpAq; L_ bGmq » Γpk; L_ b PicpUpAqqq

» Γpk; L_ b NS1
QpAqq » HompL,NS1

QpAqq.

Étant donnée une inclusion L Ă L1 de réseaux dans NS1
QpAq, il existe un unique morphisme de UpAq-

schémas VL1pAq // VLpAq qui soit L1_ b Gm-équivariant et qui soit compatible aux trivialisations, i.e., tel
que le carré

VL1pAq ˆUpAq e
„
//

��

L1_ bGm

��

VLpAq ˆUpAq e
„
// L_ bGm

est commutatif. (L’unicité découle du fait que le pro-k-schéma en groupes UpAq est anti-affine.) On obtient
ainsi un pro-UpAq-schéma VpAq “ pVLpAqqLĂNS1

QpAq
qui est un torseur sous le pro-k-tore

HompNS1
QpAq,Gmq “ pL_ bGmqLĂNS1

QpAq

et qui est muni d’une trivialisation au-dessus de e.
L’association A VpAq s’étend naturellement en un foncteur de la catégorie des k-variétés abéliennes à

isogénie près dans celles des pro-k-schémas. Étant donné un morphisme de variétés abéliennes A // B, le
morphisme VpAq // VpBq est caractérisé par les propriétés suivantes : il est HompNS1

QpAq,Gmq-équivariant
et il rend commutatif les carrés suivants

VpAq //

��

VpBq

��

UpAq // UpBq

VpAq ˆUpAq e
„
//

��

HompNS1
QpAq,Gmq

��

VpBq ˆUpBq e
„
// HompNS1

QpBq,Gmq.

(L’unicité d’un morphisme VpAq // VpBq vérifiant les conditions ci-dessus découle du fait que le pro-k-
schéma en groupes UpBq est anti-affine.) �

Proposition 5.9.12. — Soient A une k-variété abélienne et E un k-schéma en groupes commutatif. On note
E1 la composante connexe de l’élément neutre de E et on suppose que E1 est une variété semi-abélienne.
Alors, H0

étpVpAq; Eq » HomQpA,Alb˝pE1qq ‘ Epkq et les morphismes Hi
étpk; Eq // Hi

étpVpAq; Eq sont des
isomorphismes pour tout i > 1.
Démonstration. — Grâce à la suite spectrale de Hochschild–Serre, on peut supposer que k est algébrique-
ment clos. Le k-schéma en groupes E est une extension successive de schémas en groupes finis, de tores et de
variétés abéliennes, et on peut traiter chaque type séparément. (Utiliser que le foncteur HomQpA,Alb˝p´qq
est exact.) On divise la preuve en deux étapes.
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Étape 1. — On traite d’abord le cas où E est fini. Pour ce faire, on peut supposer que E “ Z{` avec ` un en-
tier non nul ; on doit montrer que RΓétpVpAq;Z{`q » Z{`r0s. Notons p : VpAq // UpAq, q : UpAq // TpAq
et r : TpAq // Specpkq les morphismes évidents. Il suffira de montrer que Rp˚Z{` » Z{`, Rq˚Z{` » Z{`
et Rr˚Z{` » Z{`. (Tous les foncteurs sont dérivés relativement à la topologie étale.) Or, p et q sont des tor-
seurs sous des pro-tores, et il suffit donc de montrer que les deux premières identifications sont vraies fibres
par fibres. On se ramène ainsi à montrer les annulations Hi

étpTpGmq,Z{`q “ 0 et Hi
étpTpAq,Z{`q “ 0 pour

i > 1. Ceci est immédiat puisque les multiplications par n sur Gm et A induisent les multiplications par ni

sur les groupes de cohomologie étale Hi
étpGm,Z{`q et Hi

étpA,Z{`q. (Bien entendu, on utilise ici l’hypothèse
que k est algébriquement clos.)

Étape 2. — Supposons d’abord que E “ Gm. On doit montrer que Hi
étpVpAq; Gmq “ 0 pour i > 1. Lorsque

i “ 1, il s’agit d’une conséquence de la construction 5.9.11. En effet, on a PicpVLpAqq » NS1
QpAq{L,

pour tout L Ă NS1
QpAq. Lorsque i > 2, on sait que Hi

étpVpAq; Gmq est de torsion car VpAq est pro-lisse. Il
suffit donc de montrer que Hi

étpVpAq;Z{`q “ 0 pour tout entier ` , 0. (Utiliser la suite exacte longue de
cohomologie associée à la suite exacte courte (5.62).) L’étape 1 permet donc de conclure.

Supposons ensuite que E est une k-variété abélienne et montrons que Hi
étpVpAq; Eq “ 0 pour i > 1.

Puisque VpAq est pro-lisse, ces groupes sont de torsion. En utilisant la suite exacte longue de cohomologie
associée à la suite exacte courte

0 // pZ{`q2 dimpEq // E
`¨p´q
// E // 0,

on se ramène encore une fois à montrer que Hi
étpVpAq;Z{`q “ 0, pour i > 1. De nouveau, l’étape 1 permet

de conclure. �

Théorème 5.9.13. — Soit A‚ une k-variété abélienne simpliciale telle que H0pAq “ 0. Considérons le
pro-k-schéma simplicial VpA‚q obtenu en appliquant la construction 5.9.11 terme à terme à A‚. On a les
propriétés suivante.

(a) Supposons que k est algébriquement clos et soit E un k-schéma en groupes commutatif connexe. Alors,
on a un quasi-isomorphisme naturel

RΓétpVpA‚q; Eq » HomQpA‚,Alb˝pEqq ‘ Epkqr0s.

(b) Il existe un quasi-isomorphisme de complexes de k-schémas en vectoriels RΓétpVpA‚q; Gaq » Gar0s.

Démonstration. — Lorsque E est une k-variété semi-abélienne, la propriété (a) est une conséquence immé-
diate de la proposition 5.9.12. Ceci étant, le cas général de (a) découle de la propriété (b). Autrement dit, il
reste à établir (b) pour conclure. Grâce à la proposition 5.6.8, le morphisme

RΓétpUpA‚q; Gaq // RΓétpVpA‚q; Gaq

est un quasi-isomorphisme. (Pour pouvoir appliquer ladite proposition, il faut d’abord s’assurer que le pro-
tore simplicial HompNS1

QpA‚q,Gmq n’a pas d’homomologie en degré zéro. Ceci découle de l’hypothèse
H0pAq “ 0 qui entraîne que le complexe Tot HomQpA‚, A_‚ q n’a pas de cohomologie en degré zéro.) Par
ailleurs, le corollaire 5.9.9 fournit un quasi-isomorphisme RΓétpUpA‚q; Gaq » Gar0s. �

Le foncteur A VpAq ne commute pas au produit direct. Toutefois, on a un morphisme binaturel

VpAˆk Bq // VpAq ˆk VpBq (5.63)

qui est inversible dans certains cas, comme le montre le résultat suivant.
Lemme 5.9.14. — Soient A et B des k-variétés abéliennes telles que HompA, Bq “ 0. (Autrement dit, aucun
facteur simple de A n’est isomorphe à isogénie près à un facteur simple de B.) Alors, le morphisme (5.63)
est un isomorphisme.
Démonstration. — Il suffit de montrer que le morphisme évident

PicpUpAqq ‘ PicpUpBqq // PicpUpAq ˆk UpBqq “ PicpUpAˆk Bqq
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est inversible. Vu le corollaire 5.9.10, il revient au même de montrer que le morphisme

NS1
QpAq ‘ NS1

QpBq // NS1
QpA‘ Bq

est inversible. Étant donné que NS1
QpAq “ Hom`

QpA, A
_q et de même pour B (voir la notation 5.5.11), il est

suffisant de montrer que

HomQpA, A_q ‘ HomQpB, B_q // HomQpA‘ B, A_ ‘ B_q

est inversible. Ceci est clair puisque la condition HompA, Bq “ 0 entraîne que les groupes HompA, B_q,
HompA_, Bq et HompA_, B_q sont également nuls. �

Notation 5.9.15. — Soit A une k-variété semi-abélienne et soit R Ă EndpAq un sous-anneau. Soit M
un R-module à gauche de type fini. On note HomRpM, Aq le k-schéma en groupes commutatif qui repré-
sente le préfaisceau qui à un k-schéma X associe le groupe HomRpM, ApXqq des applications R-linéaires
de M dans ApXq. Ce préfaisceau est bien représentable puisqu’il s’écrit comme l’égalisateur d’une paire
de flèches HompM, Aq //

// HompR bZ M, Aq. Lorsque le R-module M n’est plus supposé de type fini,
HomRpM, Aq désignera le pro-k-schéma en groupes pHomRpL, AqqLĂM où L parcourt l’ensemble filtrant des
sous-R-modules de type fini de M. �

Lemme 5.9.16. — Supposons que A est une k-variété abélienne ou un k-tore. Supposons aussi que le sous-
anneau R Ă EndpAq est de rang maximal, i.e., R b Q » EndpAq b Q. Soit M un R-module à gauche (non
nécessairement de type fini). Alors le morphisme évident

M // HompHomRpM, Aq, Aq (5.64)

est inversible à torsion près (i.e., son noyau et conoyau sont de torsion). En particulier, si M est uniquement
divisible en tant que groupe abélien, le morphisme (5.64) est inversible.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas où M est de type fini. Donnons-nous une présentation

Rm // Rn // M // 0

du R-module M. Nous en déduisons une suite exacte de k-schémas en groupes commutatifs

0 // HomRpM, Aq // HomRpRn, Aq // HomRpRm, Aq.

(Vérifier ceci sur les points !) Puisque la catégorie des k-variétés abéliennes (resp. des k-tores) à isogénie
près est semi-simple, il s’ensuit que la suite

HompHomRpRm, Aq, Aq // HompHomRpRn, Aq, Aq // HompHomRpM, Aq, Aq // 0

est exacte à torsion près. Il est donc suffisant de traiter le cas de M “ Rs, avec s P N. Le résultat recherché
est clair dans ce cas puisque HomRpRs, Aq » A‘s. �

Situation 5.9.17. — Dans le reste de la sous-section, on fixe un foncteur exact L de la catégorie des k-
schémas en groupes commutatifs à isogénie près dans celle des Q-vectoriels. L’exemple qui nous intéresse
le plus, est celui où Lp´q “ Liep´q. Étant donné un k-schéma en groupes commutatif A, on s’intéresse au
pro-k-schéma en groupes

HomEndpAqpLpAq, Aq. (5.65)

On verra que si A est suffisamment « grand », le pro-k-schéma en groupes (5.65) admet une description
simple qui dépend peu de A. (Voir le théorème 5.9.24 ci-dessous pour un énoncé précis.) �

Ci-dessous, on emploie l’expression « morphisme LpAq // A » pour signifier un morphisme de groupes
LpAq // ApXq, avec X un k-schéma.
Lemme 5.9.18. — Soit A ãÑ D une injection scindée de k-schémas en groupes commutatifs. Il existe alors
un morphisme canonique

HomEndpDqpLpDq,Dq // HomEndpAqpLpAq, Aq. (5.66)
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Démonstration. — Choisissons une décomposition D “ A ‘ B (i.e., un supplémentaire B Ă D de A).
Alors, tout morphisme EndpDq-équivariant f : LpDq // D est la somme directe d’un morphisme EndpAq-
équivariant f |LpAq : LpAq // A et d’un morphisme EndpBq-équivariant f |LpBq : LpBq // B. Ceci fournit
le morphisme (5.66). Il reste à voir que f |LpAq ne dépend pas de la décomposition choisie. Or, toute autre
décomposition de D s’obtient de celle choisie par un automorphisme de D qui est l’identité sur A. On utilise
la commutation de f à cet automorphisme pour conclure. �

Lemme 5.9.19. — Soient A et B des k-schémas en groupes commutatifs.

(i) Le morphisme

HomEndpA‘BqpLpA‘ Bq, A‘ Bq // HomEndpAqpLpAq, Aq ‘ HomEndpBqpLpBq, Bq, (5.67)

déduit du lemme 5.9.18, est injectif.

(ii) On suppose qu’il existe une surjection A‘n // // B, avec n P N. Alors, le morphisme

HomEndpA‘BqpLpA‘ Bq, A‘ Bq // HomEndpAqpLpAq, Aq (5.68)

est injectif.

Démonstration. — La partie (a) de l’énoncé est claire : avec les notations de la preuve du lemme 5.9.18, le
morphisme f est nul si et seulement si f |LpAq et f |LpBq le sont.

On passe à la partie (b). Par récurrence, on peut supposer que n “ 1. On se donne un morphisme
EndpA ‘ Bq-linéaire f : LpA ‘ Bq // A ‘ B. Dire que f est dans le noyau de (5.68) revient à dire que
f |LpAq est nulle. On cherche à montrer que f |LpBq est nul. Fixons une surjection s : A // // B et appelons
rs P EndpA‘ Bq l’endomorphisme donné par la matrice

rs “
ˆ

0 0
s 0

˙

.

La commutation f ˝ Lprsq “ rs ˝ f entraîne que f |LpBq ˝ Lpsq “ 0, ce qui permet de conclure. �

Lemme 5.9.20. — Soient A et B des k-schémas en groupes commutatifs et connexes. On suppose que A et
B sont isomorphes à isogénie près. Alors, il existe un isomorphisme canonique

HomEndpAqpLpAq, Aq
„
// HomEndpBqpLpBq, Bq. (5.69)

Démonstration. — On fixe une isogénie A // // B ; elle induit un isomorphisme LpAq » LpBq. Soit f :
LpAq // A un morphisme EndpAq-linéaire. On associe à f un morphisme EndpBq-linéaire en prenant le
morphisme composé

g : LpBq » LpAq
f
// A // // B.

On vérifie aussitôt que g ne dépend pas du choix de l’isogénie. Ceci fournit le morphisme (5.69) et, en
échangeant les rôles de A et B, on obtient aussi le morphisme inverse. �

Notation 5.9.21. — On pose La “ LpGaq et Lm “ LpGmq. Clairement, La est un k-vectoriel. �

Lemme 5.9.22. — On suppose que k est algébriquement clos. Soit A un k-schéma en groupes affine,
commutatif et connexe, contenant une copie de Ga et de Gm. Alors, il existe un isomorphisme canonique

HomEndpAqpLpAq, Aq » HomkpLa,Gaq ‘ HompLm,Gmq.

Démonstration. — On peut écrire A “ V ‘ T avec V un k-vectoriel et T un k-tore. Par hypothèse, V et T
sont non nuls. Cette décomposition étant canonique, on a EndpAq “ EndpVq ˆ EndpT q. Il s’ensuit que

HomEndpAqpLpAq, Aq » HomEndpVqpLpVq,Vq ‘ HomEndpTqpLpT q,T q.

Nous allons calculer les deux facteurs indépendemment.
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Le cas de V . — On a LpVq “ V bk La. Il s’ensuit que

HomEndpVqpLpVq,Vq » HomEndpVqpV,Vq bk HomkpLa,Gaq.

Le résultat découle du fait que le centre de la k-algèbre EndpVq est la droite k ¨ idV .

Le cas de T . — Soit R “ HompGm,T q le Z-module libre des cocaractères de T . On a alors T “ R bZ Gm
et LpT q “ RbZ Lm. Il s’ensuit que

HomEndpTqpLpT q,T q » HomEndpRqpR,Rq b HompLm,Gmq.

Le résultat découle du fait que le centre de la Z-algèbre EndpRq est le Z-module Z ¨ idR. �

Proposition 5.9.23. — On suppose que k est algébriquement clos. Soit A un k-schéma en groupes commu-
tatif et connexe, contenant une copie de Ga et de Gm comme facteur direct. On pose A “ Alb˝pAq. Alors, il
existe une suite exacte

0 // HomEndpAqpLpAq, Aq // HomEndpAqpLpAq, Aq // HomkpLa,Gaq ‘ HompLm,Gmq.

Démonstration. — Par hypothèse, on dispose d’une injection scindée V0 ‘ T0 ãÑ A avec V0 un k-vectoriel
non nul et T0 un k-tore non nul. D’après les lemmes 5.9.18 et 5.9.22, cette injection fournit un morphisme

HomEndpAqpLpAq, Aq // HomkpLa,Gaq ‘ HompLm,Gmq.

Considérons la suite exacte canonique

0 // V ‘ T // A // A // 0

avec A “ Alb˝pAq, V un k-vectoriel et T un k-tore. Soit f : LpAq // A un morphisme EndpAq-linéaire, qui
s’annule sur LpV0q ‘ LpT0q. Il s’agit de montrer que f s’annule aussi sur LpVq ‘ LpT q. Or, le Q-vectoriel
LpVq ‘ LpT q est engendré par les images de LpV0q ‘ LpT0q par des automorphismes de A. (On fixe une
rétraction A // // V0 ‘ T0, et on note V1 Ă V et T1 Ă T les intersections de V et T avec son noyau ; ce
sont des supplémentaires de V0 et T0. Tout morphisme e : V0 ‘ T0

// V1 ‘ T1 induit un endomorphisme
nilpotent de A, à savoir le morphisme composé

n : A // // V0 ‘ T0
e
// V1 ‘ T1 ãÑ A.

Alors idA ` n est un automorphisme de A qui envoie LpV0q ‘ LpT0q sur le graphe de Lpeq.) Or, si u est un
automorphisme de A, la relation f “ u ˝ f ˝ Lpu´1q entraîne que f s’annule sur l’image de LpV0q ‘ LpT0q

par u. Ceci permet de conclure. �

Théorème 5.9.24. — On suppose que k est algébriquement clos. Soit pAαqαPI une famille finie de k-variétés
abéliennes simples, deux à deux non isogènes. Pour chaque α P I, on suppose donnée une extension

0 // V 1α ‘ T 1α // A1α // Aα
// 0

avec A1α anti-affine, V 1α un k-vectoriel et T 1α un k-tore. On suppose aussi que le morphisme naturel

EndpA1αq // EndpAαq

est un isomorphisme pour tout α P I.

(a) On pose A “
À

αPI Aα, A1 “
À

αPI A1α et A2 “ Ga ‘Gm ‘ A1. Alors, on a une suite exacte courte

0 // HomEndpA1qpLpAq, A
1
q // HomEndpA2qpLpA

2
q, A2q // HomkpLa,Gaq ‘ HompLm,Gmq // 0.

De plus, on a une décomposition

HomEndpA1qpLpAq, A
1
q »

à

αPI

HomEndpA1αq
pLpAαq, A1αq. (5.70)

(b) Soit B un k-schéma en groupes commutatif et connexe. On suppose que B est un quotient d’une somme
directe de Ga, Gm et A1α, pour α P I. Alors, le morphisme évident

HomEndpA2‘BqpLpA
2
‘ Bq, A2 ‘ Bq // HomEndpA2qpLpA

2
q, A2q (5.71)

est un isomorphisme.
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Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs parties.

Partie 1. — On démontre d’abord l’assertion (a). On pose V 1 “
À

α
V 1α, T 1 “

À

α
T 1α, V2 “ Ga ‘ V 1 et

T 2 “ Gm ‘ T 1. Soit g : LpV2 ‘ T 2q // V2 ‘ T 2 un morphisme EndpV2 ‘ T 2q-linéaire, et expliquons
comment étendre g en un morphisme EndpA2q-linéaire LpA2q // A2. Puisque LpA1q est stable par l’ac-
tion de EndpA2q, il est suffisant d’étendre g|LpV 1‘T 1q en un morphisme EndpA1q-linéaire LpA1q // A1. Or,
EndpA1q b Q » EndpAq b Q est un produit de Q-algèbres centrales simples. Il s’ensuit que l’inclusion
LpV 1 ‘ T 1q ãÑ LpA1q possède une rétraction EndpA1q-linéaire. On peut donc prendre comme extension de
g|LpV 1‘T 1q le morphisme composé

LpA1q // // LpV 1 ‘ T 1q
g|LpV1‘T 1q

// V 1 ‘ T 1 ãÑ A1.

On a ainsi montré que la suite dans (a) est exacte à droite. Vu la proposition 5.9.23, il reste à identi-
fier HomEndpA1qpLpAq, A

1q avec HomEndpA2qpLpAq, A
2q. Ceci découle du fait que l’image d’un morphisme

EndpA2q-linéaire LpAq // A2 est contenue dans A1. (Utiliser l’idempotent de A2 donné par la composition
de A2 � A1 ãÑ A2.) Enfin, la décomposition (5.70) découle du fait que EndpA1q est le produit direct des
EndpA1αq, pour α P I.

Partie 2. — On passe maintenant à l’assertion (b). D’après le lemme 5.9.19, on sait que le morphisme
(5.71) est injectif. Il s’agit donc de montrer qu’il est surjectif. Grâce au lemme 5.9.20, on ne restreint pas la
généralité en supposant que B “ Alb˝pBq est une somme directe de copies de Aα, pour α P I. En particulier,
on peut trouver une surjection

θ : A3 “ pGaq
‘a
‘ pGmq

‘b
‘

˜

à

αPI

pA1αq
‘cα

¸

// // B

telle que kerpθq est affine et connexe. De plus, grâce aux hypothèses de (b), pour chaque endomorphisme e
de B, on peut trouver un endomorphisme re de A3 tel que θ ˝ re “ e ˝ θ.

Ceci étant, soit f 2 : LpA2q // A2 un morphisme EndpA2q-linéaire. Alors, f 2 induit un morphisme
EndpA3q-linéaire f3 : LpA3q // A3. De plus, d’après la preuve de la partie (a) de l’énoncé, la restriction
de f3 à LpV3‘T3q est EndpV3‘T3q-linéaire. (Bien entendu, V3 et T3 sont les sous-groupes vectoriels et
toriques maximaux de A3.) Elle envoie donc le noyau de Lpθq dans le noyau de θ. Le morphisme f3 induit
donc un morphisme g : LpBq // B. D’après la discussion précédente, le morphisme g est EndpBq-linéaire.
Il est facile de voir que f 2 ‘ g est EndpA2 ‘ Bq-linéaire, ce qui permet de conclure. �

Définition 5.9.25. — On définit un pro-k-schéma en groupes commutatif UL de la manière suivante. Il
est indexé par les ensembles finis de classes d’isomorphisme de k-schémas en groupes commutatifs. Si
E est un tel ensemble, pULqE “ HomEndpAEq

pLpAEq; AEq avec AE “
À

APE A. Si E Ă F, le morphisme
pULqF // pULqE est celui du lemme 5.9.18.
Corollaire 5.9.26. — On suppose que k est algébriquement clos. Soit pAαqαPI une famille représentative
des classes d’isogénie de k-variétés abéliennes simples. Il existe alors une suite exacte courte de pro-k-
schémas en groupes commutatifs

0 //

ź

αPI

HomEndpAαq
pLpAαq,UpAαqq // UL

// HomkpLa,Gaq ‘ HompLm,Gmq // 0.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate du théorème 5.9.24. �

Proposition 5.9.27. — On suppose que k est algébriquement clos. Pour tout k-schéma en groupes com-
mutatif B, le morphisme évident

LpBq // HompUL, Bq
est un isomorphisme.
Démonstration. — Grâce au corollaire 5.9.26 et au lemme 5.9.7, on voit aussitôt que Ext1

pUL, Bq “ 0 pour
tout k-schéma en groupes affine commutatif B. Il est donc suffisant de montrer la proposition pour B “ Ga,
B “ Gm ou B “ Aα, avec α P I (avec les notations du corollaire 5.9.26).
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Grâce au corollaire 5.9.26, on a

HompUL,Gaq “ HompHomkpLa,Gaq,Gaq “ La

comme souhaité. La même chose s’applique pour Gm au lieu de Ga. Supposons maintenant que B “ Aα,
avec α P I. Toujours grâce au corollaire 5.9.26, on a

HompUL, Aαq “ HompHomEndpAαq
pLpAαq,UpAαqq, Aαq

“ HompHomEndpAαq
pLpAαq, Aαq, Aαq

“ LpAαq

où la dernière égalité est assurée par le lemme 5.9.16. �

Remarque 5.9.28. — Les considérations précédentes admettent une variante où l’on se restreint aux k-
variétés semi-abéliennes. Plus précisément, considérons la pro-k-variété semi-abélienne U sa

L définie de la
manière suivante. Elle est indexée par les ensembles finis de classes d’isomorphisme de k-variétés semi-
abéliennes. Si E est un tel ensemble, pU sa

L qE “ HomEndpAEq
pLpAEq; AEq avec AE “

À

APE A. Si E Ă F,
le morphisme pU sa

L qF
// pU sa

L qE est celui du lemme 5.9.18. La preuve du corollaire 5.9.26 s’adapte sans
difficulté pour fournir une suite exacte courte

0 //

ź

αPI

HomEndpAαq
pLpAαq,U

sa
pAαqq // U sa

L
// HompLm,Gmq // 0

où UsapAαq “ Alb˝pUpAαqq est le quotient semi-abélien maximal de UpAαq. Il s’ensuit que U sa
L est le

quotient semi-abélien maximal de UL. �

5.10. Tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée, IV. Scindage. —
Dans cette sous-section et les deux qui suivront, nous reprenons l’étude du type d’homotopie feuilletée

d’un ∆-corps. (Nous avions commencé cette étude dans la section 4 ; voir les sous-sections 4.7, 4.8 et 4.10.)
On regroupe ici quelques constructions qui serviront dans les sous-sections 5.11 et 5.12 pour obtenir une
approximation du type d’homotopie feuilletée par un schéma semi-simplicial explicite. Tout au long de
cette sous-section, on fixe un corps C de caractéristique nulle sur lequel ∆ agit trivialement.
Définition 5.10.1. — Une pQ,∆q-algèbre R est dite primitivement close si pour tout élément a P R, tout
entier 1 6 i 6 m et tout sous-ensemble J Ă rr1,mss r tiu avec B jpaq “ 0, pour j P J, il existe b P R tel que
Bipbq “ a et B jpbq “ 0 pour tout j P J.
Proposition 5.10.2. — Soit R une pQ,∆q-algèbre primitivement close. Alors, pour i > 1, on a Hi

dRpRq “ 0.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur le cardinal m de ∆. Lorsque m “ 0, il n’y a rien à
montrer. On suppose donc que m > 1 et que le résultat est démontré pour les pQ,∆ r tBmuq-algèbres.

On note R1 la pQ,∆ r tBmuq-algèbre sous-jacente à R, i.e., obtenue par oubli de l’action de Bm. Alors, le
complexe de de Rham Ω‚pRq s’identifie à

CônetBm : Ω‚
pR1q // Ω‚

pR1qur´1s. (5.72)

Puisque R est primitivement close, l’application Bm : R1 // R1 est surjective. Il s’ensuit que (5.72) est natu-
rellement quasi-isomorphe à son sous-complexe kertBm : Ω‚pR1q Ñ Ω‚pR1qu qui n’est autre que le complexe
de de Rham Ω‚pRBm“0q de la pQ,∆ r tBmuq-algèbre RBm“0. Cette dernière étant encore primitivement close,
l’hypothèse de récurrence permet de conclure. �
Notation 5.10.3. — Soit X un C-schéma. On note f∆pXq le pC,∆q-schéma qui représente le préfaisceau
HomCpo∆p´q, Xq “ po∆q˚X sur la catégorie des pC,∆q-schémas. Si X est affine donné par le spectre d’une
C-algèbre de la forme Crxi; i P Is{J, avec pxiqiPI une famille d’indéterminées et J un idéal, alors f∆pXq
est donné par le spectre de la pC,∆q-algèbre Cxxi; i P Iy{J∆. Le cas général s’obtient du cas affine par
recollement. Clairement, le foncteur f∆ est un adjoint à droite du foncteur o∆. �

Notations 5.10.4. — Soit X un pC,∆q-schéma. Pour i P N, on pose Zi
dRpXq “ kertΩipXq Ñ Ωi`1pXqu. Si

A est un C-schéma en groupes commutatif, on pose Zi
dRpX; Aq “ kertΩipX; Aq Ñ Ωi`1pX; Aqu. Si i > 1, on

a clairement Zi
dRpX; Aq “ Zi

dRpXq bC LiepAq. �
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Proposition 5.10.5. — Soit A un C-schéma en groupes commutatif. Pour i > 0, les préfaisceaux Ωip´; Aq
et Zi

dRp´; Aq sont représentables par des pC,∆q-schémas. De plus, le morphisme

dA : f∆pAq // Z1
dRp´; Aq

est un torseur sous A, et l’action de A sur f∆pAq est compatible à sa structure de pC,∆q-schéma.

Démonstration. — Le préfaisceau Ω0p´; Aq est représenté par f∆pAq et, si i > 1, Ωip´; Aq est représenté
par un produit direct de copies de f∆pGaq (ou, d’un manière plus canonique, par f∆pGab

Źi
Z∆b LiepAqq).

Ainsi, les différentielles du complexe de de Rham Ω‚p´; Aq fournissent des morphismes de pC,∆q-schémas
en groupes. Étant donné que les Zi

dRp´; Aq sont les noyaux de ces morphismes, ils sont aussi représentables
par des pC,∆q-schémas.

Appelons, comme d’habitude, Aδ le pC,∆q-schéma donné par A muni de l’action triviale de ∆. Alors, Aδ

est un sous-groupe de f∆pAq. (L’inclusion Aδ Ă f∆pAq s’identifie à Z0
dRp´; Aq Ă Ω0p´; Aq ; voir le lemme

5.8.6(c).) On en déduit une action du C-schéma en groupes A “ o∆pAδq sur le C-schéma o∆pf∆pAqq qui est
compatible à la structure de ∆-schéma sur f∆pAq. Il s’ensuit que le C-schéma quotient Q “ o∆pf∆pAqq{A est
naturellement un pC,∆q-schéma, et on obtient une factorisation de dA comme suit :

f∆pAq // // Q h
// Z1

dRp´; Aq.

Il reste à voir que h est un isomorphisme de pC,∆q-schémas. Il suffit de montrer cela après oubli des actions
de ∆. Nous allons vérifier que o∆pQq et o∆pZ1

dRp´; Aqq représentent le même préfaisceau sur les C-algèbres
locales strictement henséliennes, ce qui suffit pour conclure.

Soit donc R une C-algèbre locale strictement hensélienne. D’après la proposition 3.3.8 (voir aussi la
remarque 3.3.9), on a un isomorphisme canonique

HomCpSpecpRq, o∆pXqq » HomC,∆pSpecpRrrtssq, Xq

pour tout pC,∆q-schéma X. Par la construction de Q, on a donc la chaîne d’isomorphismes naturels

HomCpSpecpRq, o∆pQqq »
HomCpSpecpRq, o∆pf∆pAqqq

HomCpSpecpRq, o∆pAδqq

»
HomC,∆pSpecpRrrtssq, f∆pAqq

HomC,∆pSpecpRrrtssq, Aδq
»

ApRrrtssq
ApRq

.

De même, on a un isomorphisme canonique

HomCpSpecpRq, o∆pZ1
dRp´; Aqqq » HomC,∆pSpecpRrrtssq,Z1

dRp´; Aqq. (5.73)

Or, la preuve du théorème 5.8.7 s’étend sans modifications pour montrer que le complexe Ω‚pRrrtss; Aq
est acyclique sauf en degré zéro. Le second membre de (5.73) s’identifie donc également au quotient
ApRrrtssq{ApRq. Ceci termine la preuve. �

On utilise la proposition 5.10.5 dans la construction suivante.

Construction 5.10.6. — Soient A un C-schéma en groupes commutatif et X un pC,∆q-schéma affine.

(a) Pour ω P Z1
dRpX; Aq, on forme un carré cartésien de pC,∆q-schémas comme suit :

f∆pAqω //

��

f∆pAq

dA
��

X
ω
// Z1

dRp´; Aq.

Grâce à la proposition 5.10.5, le pX,∆q-schéma f∆pAqω est naturellement un torseur sous le C-schéma
en groupes A.
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(b) On dispose aussi d’une variante universelle de (a) obtenue en formant le carré cartésien de pC,∆q-
schémas suivant :

JApXq

��

// HomEndpAqpZ1
dRpX; Aq, f∆pAqq

dA
��

X // HomEndpAqpZ1
dRpX; Aq,Z1

dRp´; Aqq

où la flèche horizontale inférieure correspond au pX,∆q-point idZ1
dRpX;Aq et où la flèche verticale à droite

s’identifie à la différentielle de de Rham dB : f∆pBq // Z1
dRp´; Bq, avec B “ HomEndpAqpZ

1
dRpX; Aq, Aq.

Grâce à la proposition 5.10.5, le pX,∆q-schéma JApXq est naturellement un torseur sous le pro-C-
schéma en groupes HomEndpAqpZ

1
dRpX; Aq, Aq. �

Lemme 5.10.7. — Gardons les notations et les hypothèses de la construction 5.10.6. Considérons le mor-
phisme de pro-C-schémas en groupes

HomEndpAqpZ
1
dRpX; Aq, Aq // HomEndpAqpApXq, Aq, (5.74)

induit par l’homomorphisme dA : ApXq // Z1
dRpX; Aq. Alors, le poussé en avant du torseur JApXq suivant

le morphisme (5.74) admet une trivialisation canonique en tant que pX,∆q-schéma. Autrement dit, il existe
un morphisme HomEndpAqpZ

1
dRpX; Aq, Aq-équivariant de pX,∆q-schémas

JApXq // X ˆ HomEndpAqpApXq, Aq. (5.75)

De plus, le morphisme JApXq // HomEndpAqpApXq, Xq, obtenu en composant (5.75) avec la projection sur
le second facteur, s’insère dans un carré commutatif

JApXq //

��

HomEndpAqpApXq, Aq

��

X // HomEndpAqpA
δpXq, Aq,

(5.76)

où la flèche horizontale inférieure est le X-point AδpXq ãÑ ApXq.
Démonstration. — En effet, le poussé en avant du torseur JApXq suivant le morphisme (5.74) peut se cal-
culer comme la limite du diagramme

HomEndpAqpApXq, f∆pAqq

��

X // HomEndpAqpApXq,Ω1p´; Aqq

où la flèche horizontale correspond au pX,∆q-point dA P HomEndpAqpApXq,Ω1pX; Aqq. On dispose d’un
pX,∆q-point

X // HomEndpAqpApXq, f∆pAqq

donné par idApXq P HomEndpAqpApXq, ApXqq. Ceci fournit la trivialisation recherchée. �

Notation 5.10.8. — Soit C une catégorie additive pseudo-abélienne (i.e., stable par facteur direct). D’après
la correspondance de Dold–Kan, le foncteur « complexe normalisé » N : ∆opC // Cpl>0pCq est une équi-
valence de catégories. Son quasi-inverse sera noté K‚. Étant donné un complexe A‚ dans C, concentré en
degrés positifs ou nuls, l’objet simplicial K‚pAq est appelé l’objet d’Eilenberg–Mac Lane généralisé associé
à A. Pour D P C et r > 0, on a K‚pDrrsq “ K‚pD, rq (voir la construction 4.10.14(a)). �

Ci-dessous, nous utiliserons une version naïve de la notion de « quotient discret » d’un pQ,∆q-schéma
(voir la définition 3.2.4). Ainsi, si X est un pQ,∆q-schéma affine, le quotient discret affine de X est le Q-
schéma affine X∆“0 caractérisé par la propriété OpX∆“0q “ OpXq∆“0.
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Proposition 5.10.9. — Gardons les notations et les hypothèses de la construction 5.10.6. Supposons en
plus que le morphisme évident ApX∆“0q // AδpXq, avec X∆“0 le quotient discret affine de X, est un iso-
morphisme. Considérons le pX,∆q-schéma simplicial Č‚pJApXq{Xq. Il existe alors un X∆“0-schéma simpli-
cial Č‚pJApXq{Xq∆“0 et un pX∆“0,∆q-morphisme Č‚pJApXq{Xq // Č‚pJApXq{Xq∆“0 (avec Č‚pJApXq{Xq∆“0

muni de l’action triviale de ∆) tels que les deux propriétés suivantes sont satisfaites.

(a) Le X∆“0-schéma simplicial Č‚pJApXq{Xq∆“0 est un torseur sous le pro-C-schéma en groupes simplicial

K‚

´

HomEndpAqprApXq{A
δ
pXq Ñ Z1

dRpX; Aqs, Aq
¯

. (5.77)

(b) Le morphisme Č‚pJApXq{Xq // Č‚pJApXq{Xq∆“0 est Č‚pHomEndpAqpZ
1
dRpX; Aq, Aqq-équivariant rela-

tivement au morphisme de pro-C-schémas en groupes simpliciaux

Č‚pHomEndpAqpZ
1
dRpX; Aq, Aqq “ K‚pHomEndpAqprZ

1
dRpX; Aq Z1

dRpX; Aqs, Aqq

// K‚pHomEndpAqprApXq{A
δpXq Ñ Z1

dRpX; Aqs, Aqq.
(5.78)

Supposons en plus que l’injection AδpXq ãÑ ApXq admet une rétraction EndpAq-linéaire. Alors le torseur
Č‚pJApXq{Xq∆“0 est trivial.
Démonstration. — Appelons P‚ le pX,∆q-schéma simplicial obtenu de Č‚pJApXq{Xq en poussant en avant
suivant le morphisme (5.78). Il s’agit de montrer que P‚ est de la forme X ˆX∆“0 Q‚, avec Q‚ un torseur sur
X∆“0 muni de l’action triviale de ∆.

Étant donné que Č‚pJApXq{Xq est lui-même le poussé en avant du pX,∆q-schéma simplicial constant
JApXq suivant l’immersion diagonale

diag : HomEndpAqpZ
1
dRpX; Aq, Aq // Č‚pHomEndpAqpZ

1
dRpX; Aq, Aqq,

on déduit que P‚ est en fait le poussé en avant du pX,∆q-schéma simplicial constant JApXq suivant le mor-
phisme composé (5.78) ˝ diag. Or, ce morphisme composé se factorise par le morphisme (simplicialement
constant)

HomEndpAqpZ
1
dRpX; Aq, Aq // HomEndpAqpApXq{A

δ
pXq, Aq. (5.79)

Il est donc suffisant de montrer que P0, qui est le poussé en avant de JApXq par le morphisme (5.79), est
de la forme souhaitée. Or, grâce au carré commutatif (5.76) du lemme 5.10.7, P0 s’identifie à la limite du
diagramme

HomEndpAqpApXq, Aq

��

X // HomEndpAqpA
δpXq, Aq.

Puisque ApX∆“0q “ AδpXq, la flèche horizontale dans le diagramme ci-dessus se factorise par X∆“0 et il
suffit de prendre pour Q0 la limite du diagramme

HomEndpAqpApXq, Aq

��

X∆“0
// HomEndpAqpA

δpXq, Aq.

Enfin, remarquons qu’une rétraction EndpAq-linéaire à l’injection AδpXq ãÑ ApXq fournit une triviali-
sation du torseur Q0 et par conséquent une trivialisation du torseur Q‚ (qui n’est autre que le torseur
Č‚pJApXq{Xq∆“0 de l’énoncé). �

Remarque 5.10.10. — Soient k un corps, G un pro-k-schéma en groupes et Y un G-torseur défini sur un
k-schéma X. On dit que Y est pro-trivial si les poussés en avant de Y par les morphismes de G vers des
k-schémas en groupes de type fini sont tous triviaux. Si G “ pGiqiPI et Y “ pYiqiPI avec Yi le poussé en avant
de Y par G // Gi, alors Y est pro-trivial si et seulement si les Yi sont triviaux.
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Nous aurons besoin d’une variante de la dernière assertion dans la proposition 5.10.9 qui se démontre
de la même manière et qui s’énonce comme suit. Si l’injection de EndpAq-modules AδpXq ãÑ ApXq est
ind-scindée, i.e., ApXq est l’union filtrante de ses sous-EndpAq-modules contenant AδpXq comme facteur
direct, alors le torseur Č‚pJApXq{Xq∆“0 est pro-trivial. �

Construction 5.10.11. — Soit X un pC,∆q-schéma affine.

(a) On construit un pro-pX,∆q-schéma JunivpXq de la manière suivante. Il est indéxé par les ensembles
finis de classes d’isomorphisme de C-schémas en groupes commutatifs. Si E est un tel ensemble,
pJunivpXqqE “ JAEpXq, avec AE “

À

APE A. Si E Ă F, le morphisme JAFpXq // JAEpXq est déduit du
carré commutatif

HomEndpAFq
pZ1

dRpX; AFq, f∆pAFqq
//

dAF
��

HomEndpAEq
pZ1

dRpX; AEq, f∆pAEqq

dAE
��

HomEndpAFq
pZ1

dRpX; AFq,Z1
dRp´; AFqq

// HomEndpAEq
pZ1

dRpX; AEq,Z1
dRp´; AEqq

où les flèches horizontales sont construites comme dans la preuve du lemme 5.9.18. Grâce à la pro-
position 5.10.5, le pro-pX,∆q-schéma JunivpXq est naturellement un torseur sous le pro-C-schéma en
groupes UZ1

dRpX;´q “ pHomEndpAEq
pZ1

dRpX; AEq, AEqqE de la définition 5.9.25.

(b) On suppose que pour tout C-schéma en groupes commutatif A, on a ApX∆“0q » AδpXq et ApXq{AδpXq
est uniquement divisible. On construit dans ce cas un pro-X∆“0-schéma simplicial Č‚pJunivpXq{Xq∆“0

de la manière suivante. Il est également indéxé par les ensembles finis de classes d’isomorphisme
de C-schémas en groupes commutatifs. Si E est un tel ensemble, on a pČ‚pJunivpXq{Xq∆“0qE “

Č‚pJAEpXq{Xq∆“0, où le membre à droite est comme dans la proposition 5.10.9. Les morphismes
de transition sont définis comme dans (a). Grâce à la proposition 5.10.9, le pro-X∆“0-schéma sim-
plicial Č‚pJunivpXq{Xq∆“0 est naturellement un torseur sous le pro-C-schéma simplicial en groupes
K‚prUZ1

dRpX;´q Ñ UΓpX;´q{ΓpX;p´qδqsq donné plus explicitement par

pK‚pHomEndpAEq
prAEpXq{Aδ

EpXq Ñ Z1
dRpX; AEqs, AEqqqE.

Pour pouvoir appliquer ladite proposition, on utilise l’hypothèse que ΓpX;´q{ΓpX∆“0;´q est à valeurs
dans la catégorie des Q-espaces vectoriels, ce qui entraîne aussi qu’il est exact. �

Théorème 5.10.12. — On suppose que C est algébriquement clos. Soit X un pC,∆q-schéma vérifiant les
conditions suivantes :

(i) X est affine et connexe, et la pC,∆q-algèbre OpXq est primitivement close ;

(ii) pour tout C-schéma en groupes commutatif A, le groupe ApXq{AδpXq est uniquement divisible ;

(iii) pour toute C-variété semi-abélienne A, le morphisme ApCq // AδpXq est un isomorphisme.

Alors, pour tout C-schéma en groupes commutatif A, les morphismes de complexes

ApČ‚pJunivpXq{Xq∆“0q // Tot Ω‚
pČ‚pJunivpXq{Xq; Aq oo Ω‚

pX; Aq (5.80)

sont des quasi-isomorphismes.
Démonstration. — Grâce au lemme 5.10.13 ci-dessous, il est en effet loisible de considérer le torseur
Č‚pJunivpXq{Xq∆“0 de la construction 5.10.11(b). Les morphismes ΩipX; Aqr0s // ΩipČ‚pJunivpXq{Xq; Aq,
pour i > 0, sont des quasi-isomorphismes. Ceci découle du fait que le pro-X-schéma JunivpXq admet des X-
points. (Bien sûr, ces X-points ne sont pas en général des pX,∆q-points !) Il s’ensuit que le second morphisme
dans (5.80) est un quasi-isomorphisme.

Il reste à voir que le premier morphisme dans (5.80) est un quasi-isomorphisme. On divise la preuve de
cela en trois parties. La première est une réduction au cas A “ Ga et à celui où A est une variété semi-
abélienne.
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Partie A. — Puisque C est algébriquement clos, A est une somme directe d’un groupe commutatif fini et
d’un C-schéma en groupes commutatif connexe. Le cas d’un groupe fini étant évident, on se ramène aussitôt
au cas où A est connexe. On dispose alors d’une suite exacte courte de C-schémas en groupes commutatifs

0 // V // A // B // 0, (5.81)

où V est un C-vectoriel et B est une variété semi-abélienne. Grâce au lemme 5.10.14 ci-dessous, et en
prenant en compte le corollaire 5.9.26 et les structures de torseurs fournies par la construction 5.10.11, on a

H1
étpČnpJunivpXq{Xq∆“0;Oq “ 0 et H1

étpČnpJunivpXq{Xq;Oq “ 0

pour tout n P N. Il en découle des suites exacte courtes

0 // VpČnpJunivpXq{Xq∆“0q // ApČnpJunivpXq{Xq∆“0q // BpČnpJunivpXq{Xq∆“0q // 0

0 // Ωi
pČnpJunivpXq{Xq; Vq // Ωi

pČnpJunivpXq{Xq; Aq // Ωi
pČnpJunivpXq{Xq; Bq // 0.

Ainsi, pour montrer que le second morphisme dans (5.80) est un quasi-isomorphisme, il suffit de le faire
pour V et B. Autrement dit, on peut supposer que A “ Ga ou que A est une variété semi-abélienne.

Partie B. — Dans cette partie, on traite le cas de Ga. D’après le début de la preuve, le second morphisme
dans (5.80) est un quasi-isomorphisme. Puisque la pC,∆q-algèbre OpXq est primitivement close, on a un
quasi-isomorphisme OpX∆“0qr0s » Ω‚pX; Gaq d’après la proposition 5.10.2. Il nous faut donc montrer que
le complexe OpČ‚pJunivpXq{Xq∆“0q est également quasi-isomorphe à OpX∆“0qr0s.

D’après le corollaire 5.9.26, on dispose d’un morphisme de pro-C-schémas en groupes simpliciaux

K‚prUZ1
dRpX;´q Ñ UΓpX;´q{ΓpX;p´qδqsq

// K‚pUq ‘ K‚pT q (5.82)

avec U‚ “ HomCprOpXq{OpX∆“0q Ñ Z1
dRpXqs,Gaq et T‚ “ HomprOˆpXq{OˆpX∆“0q Ñ Z1

dRpXqs,Gmq. Le
morphisme (5.82) est surjectif et son noyau est un pro-C-schéma en groupes anti-affine. Il s’ensuit que le
complexe OpČ‚pJunivpXq{Xq∆“0q est isomorphe à OpP‚q où P‚ est le poussé en avant de Č‚pJunivpXq{Xq∆“0

suivant (5.82). Appelons D‚ le poussé en avant de P‚ suivant la projection sur le premier facteur

pr1 : K‚pUq ‘ K‚pT q // K‚pUq.

Alors, P‚ est un K‚pT q-torseur défini sur D‚. Grâce à la proposition 5.6.8, on sait que le morphisme
OpD‚q // OpP‚q est un quasi-isomorphisme. Ainsi, pour conclure, il reste à montrer que le complexe OpD‚q

est quasi-isomorphe à OpX∆“0qr0s.
Étant donné que X∆“0 est affine, le K‚pUq-torseur D‚ est trivial, i.e., il est isomorphe à X∆“0 ˆC K‚pUq.

Il est donc suffisant de montrer que OpK‚pUqq est quasi-isomorphe à Cr0s. Or, d’après la proposition 5.6.2,
on a

OpK‚pUqq »
à

jPN

Sym j
`

rOpXq{OpX∆“0q Ñ Z1
dRpXqs

˘

.

Or, étant donné que la pC,∆q-algèbre OpXq est primitivement close, la proposition 5.10.2 entraîne que le
complexe rOpXq{OpX∆“0q Ñ Z1

dRpXqs est acyclique. Ceci permet de conclure.

Partie C. — Dans cette partie, on traite le cas où A est une variété semi-abélienne. D’après le début de la
preuve, le second morphisme dans (5.80) est un quasi-isomorphisme. Ceci fournit des morphismes cano-
niques

Hi
pApČ‚pJunivpXq{Xq∆“0qq // Hi

pΩpX; Aqq,

et il reste à voir que ce sont des isomorphismes.
D’après les lemmes 5.10.15 et 5.10.16 ci-dessous et compte tenu des structures de torseurs fournies par

la construction 5.10.11(b), on a un isomorphisme de groupes abéliens cosimpliciaux

ApČ‚pJunivpXq{Xq∆“0q

ApX∆“0q

„
// Hom

´

K‚pUZ1
dRpX;´q Ñ UΓpX;´q{ΓpX∆“0;´qq, A

¯

.



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET THÉORIE DE GALOIS DIFFÉRENTIELLE 209

Grâce à la proposition 5.9.27, le second membre de l’isomorphisme ci-dessus, s’identifie au groupe cosim-
plicial K‚prApXq{ApX∆“0q Ñ Z1

dRpX; Aqsq. Il s’ensuit aussitôt que

Hi
pApČ‚pJunivpXq{Xq∆“0qq “

$

&

%

ApX∆“0q si i “ 0,
H1pΩpX; Aqq si i “ 1,

0 si i > 2.

Par ailleurs, puisque la pQ,∆q-algèbre OpXq est primitivement close, la proposition 5.10.2 entraîne que
HipΩpX; Aqq “ 0 pour i > 2. Ceci permet de conclure. �

Lemme 5.10.13. — Sous les hypothèses du théorème 5.10.12, le morphisme ApX∆“0q // AδpXq est inver-
sible pour tout C-schéma en groupes commutatif A.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas où A est connexe. Considérons la suite exacte courte (5.81).
Puisque X est affine, on a une suite exacte courte

0 // VpXq // ApXq // BpXq // 0.

Il s’ensuit une suite exacte à gauche

0 // Vδ
pXq // Aδ

pXq // BδpXq.

Puisque V est affine, on a VδpXq “ VpX∆“0q. Grâce à la propriété (iii) du théorème 5.10.12, on a aussi
AδpXq “ ApX∆“0q. Par ailleurs, puisque X∆“0 est affine, on a aussi une suite exacte courte

0 // VpX∆“0q // ApX∆“0q // BpX∆“0q // 0.

Ceci fournit une inclusion AδpXq Ă ApX∆“0q. L’inclusion réciproque est évidente. �

Lemme 5.10.14. — Soient k un corps de caractéristique nulle, X un k-schéma affine et p : Y // X un
torseur sous un k-schéma en groupes commutatif B tel que Ext1

pB,Gaq “ 0. Alors, on a H1
ZarpY;Oq “ 0.

Démonstration. — Il revient au même de démontrer que H1
étpY;Oq “ 0. Étant donné que X est affine, il

suffit de montrer que Rp˚O » Or0s. Le problème étant local pour la topologie étale sur X, on se ramène au
cas où Y est un B-torseur trivial. Il suffit dans ce cas de montrer que H1

étpB;Oq “ 0. Or, B est isomorphe,
à isogénie près, à un produit A ‘ B1 avec A affine et B1 anti-affine. La condition Ext1

pB,Gaq “ 0 entraîne
que Ext1

pB1,Gaq “ 0. D’après la proposition 5.6.11, il s’ensuit que H1
étpB

1;Oq “ 0. Ceci entraîne que
H1

étpB;Oq “ 0 comme souhaité. �

Lemme 5.10.15. — Soient k un corps algébriquement clos de caractéristique nulle, X un k-schéma connexe,
et A et B des k-schémas en groupes commutatifs et connexes. On suppose que A est une variété semi-
abélienne. Soit Y un B-torseur trivial sur X. Alors, il existe une suite exacte canonique (i.e., indépendante
de la trivialisation)

0 // ApXq // ApYq // HompB, Aq // 0.

Démonstration. — Il s’agit d’un fait bien connu qui découle facilement de la propriété suivante des variétés
semi-abéliennes : tout morphisme de k-schémas B // A qui envoie le zéro de B sur le zéro de A est un
morphisme de k-schémas en groupes. (Utiliser la connexité de X pour déduire que tout morphisme de X-
schémas en groupes de X ˆk B vers X ˆk A provient d’un morphisme de B vers A.) �

Lemme 5.10.16. — Considérons le morphisme de pro-C-schémas semi-simpliciaux

K‚prUZ1
dRpX;´q Ñ UΓpX;´q{ΓpX;p´qδqsq

// K‚prU
sa

Z1
dRpX;´q Ñ U sa

ΓpX;´q{ΓpX;p´qδqsq. (5.83)

Sous les hypothèses du théorème 5.10.12, le poussé en avant du torseur Č‚pJunivpXq{Xq∆“0 suivant le mor-
phisme (5.83), est pro-trivial.
Démonstration. — (On renvoie le lecteur à la remarque 5.9.28 pour la définition de U sa

L .) Le poussé en
avant de Č‚pJunivpXq{Xq∆“0 suivant le morphisme (5.83) est le pro-objet pČ‚pJAEpXq{Xq∆“0qE où E parcourt
les ensembles finis de classes d’isomorphisme de C-variétés semi-abéliennes. D’après la proposition 5.10.9
et la remarque 5.10.10, le torseur Č‚pJApXq{Xq∆“0 est pro-trivial, pour une C-variété semi-abélienne A, si
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l’injection de EndpAq-modules AδpXq “ ApCq ãÑ ApXq est ind-scindée. Puisque C est algébriquement clos,
cette condition est satisfaite : on écrit X comme une limite cofiltrante de C-schémas affines de type fini et
on utilise le fait qu’un C-schéma de type fini non vide admet des C-points. �

5.11. Tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée, V. Scindage (suite). —
On fixe un ∆-corps K algébriquement clos de caractéristique nulle et on note C “ K∆“0 son corps des

constantes. Notre but dans cette sous-section et celle qui suivra est de décrire, le plus précisément possible,
le type d’homotopie feuilletée de K sous l’hypothèse que ce dernier est cohomologiquement basique (au
sens de la définition 5.7.15(ii)). Le résultat principal est le théorème 5.12.3 ci-dessous.
Construction 5.11.1. — Soit X un pQ,∆q-schéma affine. On considère l’ensemble TX des triplets pa, i, Jq
où a P OpXq, i P rr1,mss et J Ă rr1,mss r tiu vérifiant B jpaq “ 0 pour tout j P J. On forme le pX,∆q-schéma
affine

Ip1qpXq “
Xxya,i,J; pa, i, Jq P TXy

pBipya,i,Jq ´ a, B jpya,i,Jq; pa, i, Jq P TX et j P Jq∆
. (5.84)

Ainsi, la pOpXq,∆q-algèbre OpIp1qpXqq est librement engendrée par les indéterminées ya,i,J, avec pa, i, Jq P
TX, satisfaisant aux relations Bipya,i,Jq “ a et B jpya,i,Jq “ 0 pour j P J. Clairement, la OpXq-algèbre
OpIp1qpXqq est une algèbre de polynômes (en une infinité d’indéterminées en général).

On forme une tour pIprqpXqqrPN de pQ,∆q-schémas en posant Ip0qpXq “ X et IprqpXq “ Ip1qpIpr´1qpXqq pour
r > 1. On pose IpXq “ limrPN IprqpXq. Clairement, OpIprqpXqq, pour r P N, et OpIpXqq sont des OpXq-algèbres
de polynômes (en une infinité d’indéterminées en général). �

Lemme 5.11.2. — Pour tout pQ,∆q-schéma affine X, la pQ,∆q-algèbre OpIpXqq est primitivement close.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la construction 5.11.1. �

Lemme 5.11.3. — Un morphisme de pQ,∆q-schémas affines f : Y // X induit des morphismes

Iprqp f q : IprqpYq // IprqpXq et Ip f q : IpYq // IpXq.

Si f est schématiquement dominant, les morphismes

Ipr`sq
pYq // Ipr`sq

pXq ˆIprqpXq IprqpYq et IpYq // IpXq ˆIprqpXq IprqpYq

sont des projections d’espaces affines relatifs (possiblement de dimension infinie). En particulier, les mor-
phismes Iprqp f q et Ip f q sont aussi schématiquement dominants.
Démonstration. — Sur les algèbres de fonctions, le morphisme Ip1qp f q envoie ya,i,J sur ya˝ f ,i,J. Pour r > 1,
on pose Iprqp f q “ Ip1qpIpr´1qp f qq et on prend pour Ip f q la limite des Iprqp f q.

Si f est schématiquement dominant, l’application ya,i,J  ya˝ f ,i,J est injective. Il s’ensuit que Ip1qpYq
est un espace affine relatif (possiblement de dimension infinie) au-dessus de Ip1qpXq ˆX Y . La deuxième
assertion du lemme découle de cette propriété par récurrence. �

Construction 5.11.4. — Soit X un pQ,∆q-schéma affine. On définit une tour de pX,∆q-schémas semi-
simpliciaux

pVpn`1q
‚

pXq // Vpnq
‚
pXqqnPN (5.85)

par récurrence de la manière suivante. On pose Vp0q‚ pXq “ Č‚pIpXq{Xq. Pour r > 1, on prend pour Vprq‚ pXq
la source du morphisme de pX,∆q-schémas semi-simpliciaux r-élémentaire associé au pX,∆q-morphisme
IpVpr´1q

r pXqq // Vpr´1q
r pXq. On note V‚pXq la composition infinie de la tour (5.85). Par construction, V‚pXq

est un hyper-recouvrement fttf de X ; on fera toutefois attention que V‚pXq est un pX,∆q-schéma semi-
simplicial (et non simplicial) contrairement à l’usage classique du terme. �

Lemme 5.11.5. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 5.11.4. Il existe un isomor-
phisme canonique dans la catégorie dérivée des C-vectoriels O∆“0pV‚pXqq » Ω‚pXq. Il est donné par un
zigzag de quasi-isomorphismes naturels en X.
Démonstration. — On a des inclusions évidentes

O∆“0
pV‚pXqq

p1q
ãÑ Tot Ω‚

pV‚pXqq
p2q
Ðâ Ω‚

pXq. (5.86)
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D’après le lemme 5.11.2, les pQ,∆q-algèbres OpVnpXqq sont primitivement closes. D’après la proposition
5.10.2, il s’ensuit que le inclusions OpVnpXqq∆“0r0s ãÑ Ω‚pVnpXqq sont des quasi-isomorphismes. Ceci
entraîne que l’inclusion (1) de (5.86) est un quasi-isomorphisme.

Montrons à présent que les inclusions ΩnpXqr0s ãÑ ΩnpV‚pXqq sont des quasi-isomorphismes (ce qui
permet de conclure que l’inclusion (2) de (5.86) est un quasi-isomorphisme). Pour ce faire, on raisonne
comme dans la seconde étape de la preuve du théorème 4.4.16. Ceci nous ramène à montrer que les in-
clusions OpVppXqq ãÑ OpČ‚pVp`1pXq{VppXqqq sont des quasi-isomorphismes. Or, il découle du lemme
5.11.3 que le VppXq-schéma Vp`1pXq est isomorphe à un espace affine relatif (possiblement de dimension
infinie). En particulier, le VppXq-schéma Vp`1pXq admet des sections (qui ne sont pas nécessairement des
∆-sections). Ceci permet de conclure. �

Lemme 5.11.6. — Soient A un C-schéma en groupes commutatif et X un pC,∆q-schéma affine. Alors, il
existe un isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée des groupes abéliens

Tot τ61Ω‚
pV‚pXq; Aq » Ω‚

pX; Aq.

Il est donné par un zigzag de quasi-isomorphismes naturels en X.
Démonstration. — On a des inclusions évidentes

Tot τ61Ω‚
pV‚pXq; Aq

p1q
ãÑ Tot Ω‚

pV‚pXq; Aq
p2q
Ðâ Ω‚

pX; Aq. (5.87)

Puisque les pQ,∆q-algèbres OpVnpXqq sont primitivement closes, la proposition 5.10.2 entraîne que les
inclusions τ61Ω‚pVnpXq; Aq ãÑ Ω‚pVnpXq; Aq sont des quasi-isomorphismes. Il s’ensuit que l’inclusion (1)
de (5.87) est un quasi-isomorphisme. Par ailleurs, le raisonnement utilisé dans la seconde partie de la preuve
du lemme 5.11.5 montre que l’inclusion (2) de (5.87) est aussi un quasi-isomorphisme. �

Notation 5.11.7. — Dans la suite, on se concentre sur le cas où X “ SpecpKq, avec K comme au début de
la sous-section. On écrira alors V‚ au lieu de V‚pSpecpKqq. �

Proposition 5.11.8. — Soit A une C-variété semi-abélienne. Il existe un isomorphisme canonique dans la
catégorie dérivée des Q-vectoriels

τ
>1Ω‚

pK; Aq » H1
dRpV‚; Aqr´1s.

Il est donné par un zigzag de quasi-isomorphismes naturels en K. De plus, pour tout n P N, on a des
isomorphismes évidents H1pΩ‚pVn; Aqq » H1

dRpVn; Aq.
Démonstration. — Le lemme 5.11.6, fournit un morphisme de triangles distingués

AδpKq //

��

Ω‚pK; Aq //

q.i.
��

τ>1Ω‚pK; Aq //

��

AδpV‚q // Tot τ61Ω‚pV‚; Aq // H1pΩ‚pV‚; Aqqr´1s //

(5.88)

où la flèche verticale au milieu est un quasi-isomorphisme. Puisque les Vn sont isomorphes à des espaces
affines (possiblement de dimension infinie) sur K et que A est une variété semi-abélienne, on a

Aδ
pVnq “ ApVnq X Aδ

pVnq “ ApKq X Aδ
pVnq “ Aδ

pKq. (5.89)

Il s’ensuit que la première flèche verticale dans (5.88) est un quasi-isomorphisme. Il en est donc de même
de la troisième flèche dans (5.88). Pour terminer, il reste à voir que H1pΩ‚pAnpXq; Aqq » H1

dRpVn; Aq.
Ceci découle du fait que K est algébriquement clos et que les Vn sont isomorphes à des espaces affines
(possiblement de dimension infinie) sur K, ce qui assure que Hi

étpVn; Aq “ 0 pour i > 1. �

Remarque 5.11.9. — Les conditions d’application du théorème 5.10.12 sont satisfaites si l’on prend pour
X l’un des pC,∆q-schémas Vn. En effet, si A est une C-variété semi-abélienne, les égalités (5.89) montrent
que AδpVnq “ ApCq, ce qui donne la condition (iii) dudit théorème. De même, puisque Vn est isomorphe à
un espace affine (possiblement de dimension infinie) sur K, on a aussi ApVnq » ApKq. Puisque C et K sont
algébriquement clos, il s’ensuit que ApKq{ApCq » ApVnq{AδpVnq est uniquement divisible. Étant donné que
BpVnq{BδpVnq est un C-vectoriel si B est un C-schéma en vectoriels, la condition (ii) du théorème 5.10.12
est également satisfaite. �
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Construction 5.11.10. — Avec les notations des constructions 5.10.11 et 5.11.4, on considère les objets
semi-bisimpliciaux

Č‚pJunivpV‚q{V‚q et pČ‚pJunivpV‚q{V‚qq∆“0.

On appelle W‚ et pW‚q∆“0 les diagonales respectives de ces objets semi-bisimpliciaux. Alors, W‚ est un
pro-pK,∆q-schéma semi-simplicial qui est aussi un hyper-recouvrement pro-générique de K et pW‚q∆“0 est
un pro-C-schéma semi-simplicial muni d’un morphisme évident W‚

// K bC pW‚q∆“0. �

Théorème 5.11.11. —

(a) Le morphisme évident W‚
// V‚ est un torseur sous la diagonale du pro-C-schéma en groupes semi-

bisimplicial Č‚pUZ1
dRpV‚;´qq donné explicitement par

pČ‚pHomEndpAEq
pZ1

dRpV‚; AEq, AEqqqE.

(b) Le morphisme évident pW‚q∆“0
// pV‚q∆“0 est un torseur sous la diagonale du pro-C-schéma en

groupes semi-bisimplicial K‚prUZ1
dRpV‚,´q

Ñ UΓpV‚;´q{ΓpV‚;p´qδqsq donné explicitement par

pK‚pHomEndpAEq
prAEpV‚q{Aδ

EpV‚q Ñ Z1
dRpV‚; AEqs, AEqqqE.

(c) Pour tout C-schéma en groupes commutatif A, le morphisme composé

AppW‚q∆“0q // Aδ
pW‚q // RΓfttfpW; Aδ

q » RΓfttfpK; Aδ
q

est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Les assertions (a) et (b) découlent aussitôt des constructions 5.10.11 et 5.11.10. Il reste
à démontrer (c). Grâce au corollaire 5.8.8, il suffit de montrer que AppW‚q∆“0q // Tot Ω‚pW‚; Aq est un
quasi-isomorphisme. Grâce à la proposition 5.1.9, on se ramène à montrer que le morphisme

Tot AppČ‚pJunivpV‚q{V‚qq∆“0q // Tot Ω‚
pČ‚pJunivpV‚q{V‚q; Aq

est un quasi-isomorphisme. Or, le théorème 5.10.12 affirme que les morphismes

AppČ‚pJunivpVnq{Vnqq∆“0q // Tot Ω‚
pČ‚pJunivpVnq{Vnq; Aq

sont des quasi-isomorphisme pour tout n P N, ce qui permet de conclure. �

Notations 5.11.12. — Appelons V`
‚
“ E‚pVq le pK,∆q-schéma simplicial strictement scindé associé à

V‚ comme dans la proposition 4.2.6. On dispose alors d’un morphisme de complexes de pro-C-schémas en
groupes semi-simpliciaux

rUZ1
dRpV‚,´q

Ñ UΓpV‚;´q{ΓpV‚;p´qδqs
// rUZ1

dRpV
`
‚ ,´q

Ñ UΓpV`‚ ;´q{ΓpV`‚ ;p´qδqs (5.90)

est le but de ce morphisme est naturellement un objet simplicial. En appliquant le foncteur K‚ au morphisme
(5.90), on obtient un morphisme de pro-C-schémas en groupes semi-bisimpliciaux

K‚prUZ1
dRpV‚,´q

Ñ UΓpV‚;´q{ΓpV‚;p´qδqsq
// K‚prUZ1

dRpV
`
‚ ,´q

Ñ UΓpV`‚ ;´q{ΓpV`‚ ;p´qδqsq (5.91)

et le but de ce morphisme est naturellement un objet bisimplicial. On note pW‚q
`

∆“0 le poussé en avant du
torseur pW‚q∆“0 suivant le morphisme diagp(5.91)q. Alors, pW‚q

`

∆“0 est un torseur sous la diagonale de

K‚prUZ1
dRpV

`
‚ ,´q

Ñ UΓpV`‚ ;´q{ΓpV`‚ ;p´qδqsq (5.92)

défini sur pV‚q∆“0. De plus, on dispose d’un morphisme évident pW‚q∆“0
// pW‚q

`

∆“0 de pV‚q∆“0-schémas
semi-simpliciaux. �

Proposition 5.11.13. — Soit pAαqαPI une famille représentative des classes d’isogénie de C-variétés abé-
liennes simples. Il existe un morphisme de pro-C-schémas en groupes commutatifs simpliciaux

diagp(5.92)q //

ź

i>1

K‚pHompHi
dRpK; Gmq,Gmq, iq

ˆ
ź

αPI

ź

i>1

K‚pHomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq,UpAαqq, iq
(5.93)
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qui est une équivalence d’homotopie simpliciale. (Tous les produits ci-dessus sont fibrés au-dessus de C.)
Démonstration. — Appelons N‚p´q le foncteur « complexe normalisé » quasi-inverse du foncteur « ob-
jet simplicial d’Eilenberg–Mac Lane généralisé » K‚p´q (voir la notation 5.10.8). Il revient au même de
construire un morphisme du complexe N‚pdiagp(5.92)qq vers le complexe

ź

i>1

HompHi
dRpK; Gmq,Gmqris ˆ

ź

αPI

ź

i>1

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq,UpAαqqris (5.94)

qui soit un isomorphisme à homotopie près. On divise la construction d’un tel morphisme en plusieurs
étapes.

Étape 1. — Grâce à la transformation naturelle d’Alexander–Whitney N‚pdiagp´qq // Tot N‚,‚p´q (voir
la définition 5.1.8 dans le cas cosimplicial non normalisé), il suffit de construire un morphisme du complexe
Tot N‚,‚p(5.92)q vers le complexe (5.94) qui soit un isomorphisme à homotopie près. Or, Tot N‚,‚p(5.92)q
est donné par

V‚ “ CônetUZ1
dRpV‚,´q

Ñ UΓpV‚;´q{ΓpV‚;p´qδqu.

D’après le corollaire 5.9.26, on dispose d’une suite exacte courte de complexes

0 //

ź

αPI

V α
‚

// V‚ // V a
‚
‘ V m

‚
// 0 (5.95)

telle que
— V a

‚
“ HomCpTotrOpV‚q{OpV‚q∆“0 Ñ Z1

dRpV‚qs,Gaq ;
— V m

‚
“ HompTotrOˆpV‚q{OˆppV‚q∆“0q Ñ Z1

dRpV‚qs,Gmq ;
— V α

‚
“ HomEndpAαq

pTotrAαpV‚q{Aδ
αpV‚q Ñ Z1

dRpV‚; Aαqs,UpAαqq.
Puisque les pC,∆q-algèbres OpVnq sont primitivement closes, le complexe de pro-C-vectoriels V a

‚
est

acyclique. Par ailleurs, TotrOˆpV‚q{OˆppV‚q∆“0q Ñ Z1
dRpV‚qs est quasi-isomorphe à H1

dRpV‚; Gmqr´1s et
donc aussi à τ>1Ω‚pK; Gmq d’après la proposition 5.11.8. Il existe donc un monomorphisme scindé

à

i>1

Hi
dRpK; Gmqr´is

q.i.
// TotrOˆpV‚q{OˆppV‚q∆“0q Ñ Z1

dRpV‚qs

induisant l’identité en cohomologie. Il s’ensuit une décomposition V m
‚
“ V 1m

‚
‘ V m

‚
avec

V 1m
‚
“
à

i>1

HompHi
dRpK; Gmq,Gmqris

et V m
‚

acyclique. Puisque le morphisme V‚ // V a‘V m est surjectif, on peut trouver un sous-complexe de
V‚ qui s’envoie isomorphiquement sur V a

‚
‘ V m

‚
. Appelons V 1

‚
le noyau de la surjection V‚ // // V a

‚
‘ V m

‚
.

On a donc une décomposition V “ V 1
‚
‘ V a

‚
‘ V m

‚
. Clairement, il suffit de construire un morphisme de V 1

‚

vers le complexe (5.94) qui soit un isomorphisme à homotopie près.

Étape 2. — La suite exacte courte (5.95) induit une suite exacte courte

0 //

ź

αPI

V α
‚

// V 1
‚

// V 1m
‚

// 0. (5.96)

Pour α P I fixé, le complexe TotrAαpV‚q{Aδ
αpV‚q Ñ Z1

dRpV‚; Aαqs est quasi-isomorphe à H1
dRpV‚; Aαqr´1s et

donc aussi à τ>1Ω‚pK; Aq d’après la proposition 5.11.8. Puisque EndQpAαq est une algèbre simple, il existe
un monomorphisme scindé EndpAαq-linéaire

à

i>1

Hi
dRpK; Aαqr´is

q.i.
// TotrAαpV‚q{Aδ

αpV‚q Ñ Z1
dRpV‚; Aαqs

induisant l’identité en cohomologie. Il s’ensuit un quasi-isomorphisme surjectif

V α
‚

q.i.
// // V 1α

‚
“
ź

i>1

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq, Aαqris.
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En prenant le push-out de V 1
‚

suivant le produit des V α
‚

// // V 1α
‚

, on obtient un quasi-isomorphisme surjectif
V 1
‚

// // V 2
‚

vers un complexe V 2 qui s’insère dans une suite exacte courte

0 //

ź

αPI

V 1α
‚

// V 2
‚

// V 1m
‚

// 0. (5.97)

Nous allons montrer dans la dernière étape de la preuve que le complexe V 2
‚

est isomorphe au but du
morphisme (5.93), ce qui terminera la preuve de la proposition.

Étape 3. — La suite exacte (5.97) est scindée en chaque degré. Pour chaque i > 1, on peut donc fixer un
isomorphisme

V 2
i “ V 1m

i ˆ
ź

αPI

V 1α
i “ HompHi

dRpK; Gmq,Gmq ˆ
ź

α

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq, Aαq.

Il reste à voir que les différentielles dans le complexe V 2
‚

sont nulles.
Par construction, les complexes V 1m

‚
et V 1α

‚
sont à différentielles nulles. Ainsi, pour i > 2, la différentielle

di : V 2
i

// V 2
i´1 se factorise de la manière suivante

V 2
i

// // V 1m
i

ei
//

ź

α

V 1α
i´1 ãÑ V 2

i´1.

Supposons par l’absurde que le morphisme ei “ pei,αqα est non nul (pour un certain i > 2). Il existe
donc α P I telle que la composante ei,α : V 1m

i
// V 1α

i´1 est non nulle. On peut alors trouver une C-variété
semi-abélienne B, extension de Aα par une copie de Gm, ainsi qu’un morphisme θ : V 1α

i´1
// B tel que le

morphisme composé θ ˝ ei,α : V 1m
i

// B est non nul. Il existe alors un unique morphisme ρ : V 1m
i

// Gm
faisant commuter le carré suivant

V 1m
i

ei,α
//

ρ

��

V 1α
i´1

θ
��

Gm
// B.

Le morphisme ρ étant non nul, il définit une classe de cohomologie non nulle dans HipHompV 2
‚
,Gmqq dont

l’image par le morphisme de complexes

HompV 2
‚
,Gmq // HompV 2

‚
, Bq

est nulle. En précomposant avec les quasi-isomorphismes construits ci-dessus, on obtient une classe de
cohomologie non nulle dans HipHompdiagp(5.92)q; Gmqq dont l’image par le morphisme de complexes

Hompdiagp(5.92)q; Gmq // Hompdiagp(5.92)q; Bq (5.98)

est nulle. Or, grâce à la proposition 5.9.27, le morphisme (5.98) s’identifie, à quasi-isomorphisme près,
au morphisme H1

dRpV‚; Gmqr´1s // H1
dRpV‚; Bqr´1s. D’après la proposition 5.11.8, le morphisme précé-

dent s’identifie, à quasi-isomorphisme près, au morphisme τ>1Ω‚pK; Gmq // τ>1Ω‚pK; Bq. Enfin, d’après
le lemme 5.8.10 (et plus précisément la preuve dudit lemme), ce dernier morphisme est injectif en cohomo-
logie. C’est la contradiction recherchée. �

Lemme 5.11.14. — Le poussé en avant de W`
‚

suivant le morphisme (5.93) est un torseur trivial. De plus,
il admet une unique trivialisation.
Démonstration. — Le morphisme (5.93) ˝ diagp(5.91)q se factorise par la diagonale de

K‚prU
sa

Z1
dRpV‚;´q Ñ U sa

ΓpV‚;´q{ΓpV‚;p´qδqsq.

D’après le lemme 5.10.16, il s’ensuit que le poussé en avant qui nous intéresse est pro-trivial. (En fait,
nous avons besoin d’une version semi-simpliciale dudit lemme. Une telle version est valable pour V‚ car
on a AδpVnq “ ApCq et ApVnq “ ApKq, pour tout n P N, de sorte que les ind-scindages de l’inclusion
ApCq ãÑ ApKq fournissent des pro-trivialisations semi-simpliciales.)

Pour conclure, il est suffisant de montrer l’assertion suivante. Soient B une pro-C-variété abélienne et
Y‚ // pV‚q∆“0 un torseur pro-trivial sous K‚pB, iq. Alors Y‚ est un torseur trivial et sa trivialisation est
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unique. Pour ce faire, supposons que B est donné par un système projectif pBsqsPS . Notons Ys,‚ le poussé en
avant de Y‚ par le morphisme K‚pB, iq // K‚pBs, iq. Par hypothèse, le torseur Ys,‚ est trivial, i.e., il existe
un isomorphisme de torseurs

τs : Ys,‚ » diagpK‚pBs, iq ˆC pV‚q∆“0q.

Un autre automorphisme de torseurs comme ci-dessus diffère de τs par une translation suivant un mor-
phisme de pro-C-schémas semi-simpliciaux pV‚q∆“0

// K‚pBs, iq. Or, d’après la remarque 5.11.9, un tel
morphisme se factorise par SpecpCq // K‚pB, iq. Si i > 1, il y a un seul tel C-point semi-simplicial : celui
induit par le zéro de B. On a ainsi montré que la trivialisation τs est unique. Il s’ensuit aussitôt que la famille
pτsqsPS fournit une trivialisation du torseur Y‚ comme souhaité. �

Notations 5.11.15. — On pose

Hm
‚
“
ź

i>1

K‚

`

HompHi
dRpK; Gmq,Gmq, i

˘

.

Pour α P I, on pose

Hα
‚
“
ź

i>1

K‚

´

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq,UpAαqq, i
¯

.

On note aussi H‚ “ Hm
‚
ˆ
ś

αPI Hα
‚
. �

Corollaire 5.11.16. — Il existe un morphisme de pro-C-schémas semi-simpliciaux

pW‚q∆“0
// H‚ (5.99)

tel que, pour toute C-variété semi-abélienne A, le morphisme induit ApH‚q // AppW‚q∆“0q est un quasi-
isomorphisme.

Démonstration. — Le morphisme (5.99) s’obtient en appliquant le lemme 5.11.14. Pour démontrer que
ApH‚q // AppW‚q∆“0q est un quasi-isomorphisme on utilise le lemme 5.10.16 est le fait que le morphisme
(5.93) construit dans la preuve de la proposition 5.11.13 est une équivalence d’homotopie simpliciale. �

À présent, on fixe une hyper-enveloppe universelle cyclique Q‚ de K munie d’un morphisme de pro-
pK,∆q-schémas semi-simpliciaux Q‚

// W‚. Grâce au corollaire 5.11.16, on déduit un morphisme de pro-
C-schémas semi-simpliciaux

pQ‚q∆“0
// H‚. (5.100)

(On rappelle que pQ‚q∆“0 est le type d’homotopie feuilletée générique de K que l’on cherche à expliciter
dans cette sous-section ; voir la définition 4.6.21.)

Proposition 5.11.17. — Pour toute C-variété semi-abélienne A, le morphisme

ApH‚q // AppQ‚q∆“0q, (5.101)

induit par (5.100), est un quasi-isomorphisme. Plus précisément, si A est un C-tore ou une C-variété abé-
lienne, on a des isomorphismes canoniques

Hi
pApH‚qq » Hi

dRpK; Aq et Hi
pAppQ‚q∆“0qq » Hi

dRpK; Aq,

et, modulo ces isomorphismes, (5.101) induit l’identité en cohomologie.

Démonstration. — Grâce au corollaire 5.11.16, il suffit de démontrer la proposition avec H‚ remplacé par
pW‚q∆“0. Le résultat découle alors du théorème 5.11.11(c) combiné avec le corollaire 4.6.22. �

Construction 5.11.18. — Nous allons maintenant construire un torseur rH‚
// H‚ sous un pro-C-tore

simplicial, admettant un morphisme pQ‚q∆“0
//
rH‚ qui factorise (5.100) et qui a des meilleures propriétés

cohomologiques. (En fait, l’existence de ce morphisme sera établi dans le théorème 5.11.19 ci-dessous.) On
procède en plusieurs étapes.
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Étape 1. — Fixons un indice α P I et considérons la composition de

RΓétpHα
‚
; Gmq // RΓétppQ‚q∆“0; Gmq » OˆppQ‚q∆“0q » Ω‚

pK; Gmq

dans la catégorie dérivée des groupes abéliens. Grâce au corollaire 5.9.10, on déduit un morphisme dans la
catégorie dérivée des Q-vectoriels

NS1
pHα

‚
qr´1s // τ

>1ΩpK; Gmq. (5.102)

Notons aussi que, d’après ledit lemme, on a

NS1
pHα

‚
q “ NS1

Q

˜

ź

i>1

K‚

´

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq, Aαq, i
¯

¸

.

Appelons Ni
α “ HipNS1

pHαqq les groupes de cohomologie du complexe NS1
pHα

‚
q. Ce sont desQ-vectoriels,

nuls pour i 6 2 (voir le théorème 5.5.13). Le morphisme (5.102) induit des morphismes de Q-vectoriels

θ
i
α : Ni

α
// Hi`1

dR pK; Gmq (5.103)

pour i > 0.

Étape 2. — Fixons un morphisme de complexes
à

i>0

Ni
αr´is // NS1

pHα
‚
q (5.104)

induisant l’identité en cohomologie et qui se factorise par le sous-complexe normalisé de NS1
pHα

‚
q. Il s’en-

suit un morphisme de pro-C-tores simpliciaux

HompNS1
pHα

‚
q,Gmq //

ź

i>0

K‚pHompNi
α,Gmq, iq. (5.105)

Considérons par ailleurs le torseur

V

˜

ź

i>1

K‚

´

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq, Aαq, i
¯

¸

(5.106)

sous le pro-C-tore HompNS1
pHα

‚
q,Gmq défini sur Hα

‚
. (Voir la construction 5.9.11.) On note pHα

‚
le poussé

en avant de (5.106) suivant le morphisme (5.105).

Étape 3. — Par ailleurs, considérons le pro-C-schéma simplicial
pHm
‚
“
ź

i>1

E‚pHi
dRpK; Gmq, iq.

On dispose d’un morphisme évident pHm
‚

// Hm
‚

qui fait que pHm
‚

un torseur sous le pro-C-tore
ź

i>0

K‚pHompHi`1
dR pK; Gmq,Gmq, iq.

On pose pH‚ “ pHm
‚
ˆ
ś

αPI
pHα
‚
. C’est un torseur au-dessus de H‚ sous le pro-C-tore

ź

i>0

K‚

˜

Hom

˜

Hi`1
dR pK; Gmq ‘

à

αPI

Ni
α,Gm

¸

, i

¸

.

Pour i > 0, on pose

Mi
“ ker

#

pid, pθi
αqαPIq : Hi`1

dR pK; Gmq ‘
à

αPI

Ni
α

// Hi`1
dR pK; Gmq

+

.

On définit rH‚ comme étant le push-out de pH‚ suivant le morphisme de pro-C-tores

ź

i>0

K‚

˜

Hom

˜

Hi`1
dR pK; Gmq ‘

à

αPI

Ni
α,Gm

¸

, i

¸

//

ź

i>0

K‚pHompMi,Gmq, iq.
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Ainsi, rH‚ est un torseur sous
ś

i>0 K‚pHompMi,Gmq, iq défini sur H‚. �

Théorème 5.11.19. — Il existe un morphisme de pro-C-schémas semi-simpliciaux

pQ‚q∆“0
//
rH‚ (5.107)

qui factorise le morphisme (5.100). De plus, pour toute C-variété semi-abélienne A, le morphisme

RΓétp rH‚; Aq // RΓétppQ‚q∆“0; Aq » AppQ‚q∆“0q

est un isomorphisme dans la catégorie dérivée des groupes abéliens.
Démonstration. — Pour e P M j, avec j > 0, on note rH‚peq le push-out de rH‚ par le morphisme

ź

i>0

K‚pHompMi,Gmq, iq
e˚
// K‚pGm, jq.

Nous allons montrer que la restriction du torseur rH‚peq à pQ‚q∆“0 admet une trivialisation. Ceci, pour tout
j et e, entraîne l’existence d’un morphisme (5.107). Or, par construction, la classe caractéristique de rH‚peq
dans H j`1

ét pH‚; Gmq est égale à e modulo l’isomorphisme

H j`1
ét pH‚; Gmq » H j`1

dR pK; Gmq ‘
à

αPI

Nα
j .

(Voir la construction 5.3.16 dans le cas G “ t1u.) Puisque e appartient à M j, son image par

H j`1
ét pH‚; Gmq // H j`1

ét ppQ‚q∆“0; Gmq » H j`1
dR pK; Gmq

est nulle. Étant donné que pQ‚q∆“0 est, en chaque degré, le spectre d’un corps algébriquement clos, le torseur
rH‚peq ˆH‚ pQ‚q∆“0

// pQ‚q∆“0 est essentiellement simplicial. La proposition 5.3.13 entraîne donc que ce
torseur est trivial comme souhaité.

On passe à la seconde partie de l’énoncé. Grâce à la proposition 5.11.17, il est suffisant de montrer que
le morphisme évident

ApH‚q // RΓétp rH‚; Aq (5.108)
est un quasi-isomorphisme.

Dans l’étape 2 de la construction 5.11.18, nous avons fixé une inclusion
À

i>0 Ni
αr´is ãÑ N‚pNS1

pHαqq

(avec N‚pNS1
pHαqq le complexe normalisé du groupe cosimplicial NS1

pHα
‚
q). Fixons un facteur direct Dα

‚
de

N‚pNS1
pHαqq supplémentaire à cette inclusion. Alors Dα

‚
est acyclique et ‘M‚ “ M‚ ‘

À

αPI Dα
‚

s’identifie
à un sous-complexe

‘M‚
Ă

˜

à

i>0

Hi`1
dR pk; Gmqr´is

¸

‘

˜

à

αPI

N‚pNS1
pHα

qq

¸

qui se projète isomorphiquement sur le second facteur. On note ‘ rH‚ le torseur sur H‚ obtenu de

pHm
‚
ˆ
ź

α

V

˜

ź

i>1

K‚

´

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq, Aαq, i
¯

¸

en poussant en avant suivant le morphisme de pro-C-tores simpliciaux
ź

i>0

K‚pHompHi`1
dR pK; Gmq,Gmq, iq ˆ

ź

α

HompNS1
pHα

‚
q,Gmq // K‚pHomp‘M‚,Gmqq.

Par construction, on dispose d’un morphisme évident ‘ rH‚
//
rH‚ qui est un hyper-recouvrement pro-étale.

Pour montrer que (5.108) est un quasi-isomorphisme, il revient au même de montrer qu’il en est ainsi
du morphisme ApH‚q // RΓétp‘ rH‚; Aq. En fait, on a mieux : le morphisme ApHnqr0s // RΓétp‘ rHn; Aq est
un quasi-isomorphisme pour tout n P N. En effet, Hn est une pro-variété semi-abélienne n’admettant pas
d’extensions affines non scindées, et ‘ rHn est isomorphe, non canoniquement, à Vp rHnq, le torseur de type
multiplicatif universel sur rHn. (Voir la construction 5.9.11.) Grâce à la proposition 5.9.12, on a bien un
quasi-isomorphisme ApHnqr0s // RΓétpVp rHnq; Aq comme souhaité. �
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5.12. Tour de Postnikov du type d’homotopie feuilletée, VI. Scindage (fin). —
On garde les notations et les hypothèses de la sous-section 5.11. On achève ici notre description du type

d’homotopie feuilletée du ∆-corps K. Nous aurons besoin d’une variante « normalisée » du pro-C-schéma
simplicial rH‚ introduit dans la construction 5.11.18. Ceci fera l’objet de la construction suivante.
Construction 5.12.1. — Remarquons que pHm

‚
est en fait un torseur sous le pro-C-tore simplicial

ź

i>0

E‚pHompHi`1
dR pK; Gmq,Gmq, i` 1q “

ź

i>0

K‚pHomprHi`1
dR pK; Gmq “ Hi`1

dR pK; Gmqsr´is,Gmqq.

Il s’ensuit que rH‚
//
ś

αPI Hα
‚

est naturellement un torseur sous
ź

i>0

K‚pHomprMi
Ñ Hi`1

dR pK; Gmqsr´is,Gmqq.

Appelons Mi et Hi`1
dR pK; Gmq le noyau et le conoyau du morphisme Mi // Hi`1

dR pK; Gmq et fixons un mor-
phisme de complexes

Mi
r´is ‘ Hi`1

dR pK; Gmqr´i´ 1s // rMi
Ñ Hi`1

dR pK; Gmqsr´is

induisant l’identité en cohomologie. On définit alors H‚ comme étant le poussé en avant du torseur rH‚

suivant le morphisme
ź

i>0

K‚pHomprMi
Ñ Hi`1

dR pK; Gmqsr´is,Gmqq //

ź

i>0

K‚pHompMi
r´is ‘ Hi`1

dR pK; Gmqr´i´ 1s,Gmqq.

Par construction, H‚
//
ś

α
Hα
‚

est un torseur sous le pro-C-tore
ź

i>1

K‚pHompMi,Gmq, iq ˆ
ź

i>1

K‚pHompHi
dRpK; Gmq,Gmq, iq.

De plus, le morphisme rH‚
// H‚ est un hyper-recouvrement étale relatif. Il induit en particulier des quasi-

isomorphismes RΓétpH‚; Aq // RΓétp rH‚; Aq pour tout C-schéma en groupes commutatif A. �

Construction 5.12.2. — Considérons le pK,∆q-schéma JunivpKq. Rappelons qu’il est muni d’une struc-
ture de torseur sous le pro-C-schéma en groupes commutatif UZ1

dRpK;´q. (Voir la définition 5.9.25.) On dis-
pose d’un monomorphisme scindé UH1

dRpK;´q ãÑ UZ1
dRpK;´q et on fixe une rétraction UZ1

dRpK;´q
// // UH1

dRpK;´q.
On note U 1 le noyau du morphisme évident UH1

dRpK;´q
// HomCpH

1
dRpKq,Gaq et on fixe une rétraction

UH1
dRpK;´q

// // U 1 à l’inclusion évidente. On note alors J1pKq le poussé en avant du torseur JunivpKq suivant
le morphisme composé

UZ1
dRpK;´q

// // UH1
dRpK;´q

// // U 1. (5.109)

Alors, L “ FracpJ1pKqq est une ∆-extension normale de K ayant pour groupe de Galois différentiel un pro-
duit d’un pro-C-tore et d’un pro-C-schéma en groupes anti-affine, et qui est maximale pour cette propriété.

On note pČ‚pJ
1pKq{Kqq∆“0 le pro-C-schéma simplicial tel que K bC pČ‚pJ

1pKq{Kqq∆“0 est le poussé en
avant de Č‚pJ

1pKq{Kq suivant le morphisme naturel Č‚pU 1q // // K‚pU 1, 1q. (Voir la proposition 5.10.9.) Il
existe alors des isomorphismes canoniques

Gal∆
‚
pL{Kq “ SpecpČ‚

pL{Kqq∆“0 » pČ‚pJ
1
pKq{Kqq∆“0 » K‚pU

1, 1q.

Par ailleurs, le morphisme évident W‚
// Č‚pJunivpKq{Kq induit un morphisme

pW‚q∆“0
// pČ‚pJ

1
pKq{Kqq∆“0. (5.110)

Quitte à modifier certains choix dans la construction du morphisme (5.93) de la proposition 5.11.13, on
peut supposer que le morphisme (5.110) se factorise par H‚. Ceci permet d’identifier pČ‚pJ

1pKq{Kqq∆“0 à

Hp1q
‚
“ K‚

˜

HompH1
dRpK; Gmq,Gmq ˆ

ź

αPI

HomEndpAαq
pH1

dRpK; Aαq,UpAαqq, 1

¸

.
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On obtient aussi un diagramme commutatif

Q‚
//

��

SpecpČ‚pL{Kqq

��

pQ‚q∆“0
//
rH‚

// H‚
// Hp1q

‚ “ Gal∆
‚
pL{Kq.

(Le fait que rH‚
// Hp1q

‚ se factorise à travers H‚ découle des annulations N0
α » 0, pour α P I, qui entraînent

l’égalité H1
dRpK; Gmq “ H1

dRpK; Gmq.)
Enfin, fixons une clôture normale pK{K, contenue dans OpQ0q{K et contenant L{K, et notons Gal∆ “

Gal∆ppK{Kq son groupe de Galois différentiel. Le morphisme pQ‚q∆“0
// Hp1q

‚ se factorise alors par le
classifiant Gal∆

‚
, et on peut former le morphisme de pro-C-schémas semi-simpliciaux

pQ‚q∆“0
// H‚ ˆHp1q‚

Gal∆
‚
. (5.111)

Le résultat principal de cette sous-section porte sur ce morphisme. Il s’énonce comme suit. �

Théorème 5.12.3. — Supposons que le ∆-corps K est cohomologiquement basique (au sens de la définition
5.7.15). Alors, le morphisme (5.111) est un hyper-recouvrement pro-générique relatif.
Démonstration. — On divise la preuve en quatre parties. Les deux premières, contiennent des rappels et
introduisent quelques notations. La preuve proprement dite est contenue dans les deux dernières parties.

Partie A. — On définit une tour de pro-C-schémas simpliciaux pHpnq
‚ qnPN de la manière suivante. Considé-

rons le pro-C-schéma simplicial

Hα, pnq
‚

“
ź

16i6n

K‚

´

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq,UpAαqq, i
¯

.

Le morphisme de complexes NS1
pHα, pnq

‚ q // NS1
pHα

‚
q est un isomorphisme en degrés 6 n. Il s’ensuit que

le morphisme (5.104) induit un morphisme
À

06i6n Ni
αr´is ãÑ NS1

pHα, pnq
‚ q qui est l’identité en cohomologie

en degrés 6 n. On en déduit un morphisme de complexes
À

06i6n Mir´is ãÑ
À

αPI NS1
pHα, pnq

‚ q. On note
alors HI, pnq

‚ le poussé en avant du torseur

ź

αPI

V

˜

ź

16i6n

K‚

´

HomEndpAαq
pHi

dRpK; Aαq, Aαq, i
¯

¸

suivant le morphisme
ź

αPI

HompNS1
pHα, pnq

‚
q,Gmq //

ź

06i6n

K‚pHompMi,Gmq, iq.

Enfin, on pose Hpnq
‚ “ Hm, pnq

‚ ˆ HI, pnq
‚ avec

Hm, pnq
‚

“
ź

16i6n

K‚

´

HompHi
dRpK; Gmq,Gmq, i

¯

.

(Lorsque n “ 1, on a Hp1q
‚ “ Hp1q

‚ , avec Hp1q
‚ comme dans la construction 5.12.2.) On a des morphismes

évidents
H‚

// Hpnq
‚

(5.112)

qui sont des isomorphismes en degrés 6 n, et qui identifient la limite projective de la tour pHpnq
‚ qnPN à H‚.

Étant donné que Hpnq
‚ est n` 1-tronqué, le morphisme (5.112) induit un morphisme

coskn`1H‚
// Hpnq

‚
(5.113)

qui est n ` 1-élémentaire, associé au morphisme Hn`1
// Hpnq

n`1. En particulier, les morphismes (5.113)
sont des hyper-recouvrements étales.
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Partie B. — Rappelons que nous avons construit dans la sous-section 4.8 une tour pPpnq‚ qnPN, dite de Post-
nikov, ayant pour limite le type d’homotopie feuilletée pQ‚q∆“0. De plus, les morphismes de transition de la
tour admettent une factorisation

Ppn`1q
‚

// rPpnq
‚

// Ppnq
‚
,

où la première flèche est un torseur rationnel sous un espace d’Eilenberg–Mac Lane tordu KGal∆
‚
pΠ∆

n`1, n`1q,
avec Π∆

n`1 “ Π∆
n`1pKq le n` 1-ième groupe fondamental différentiel de K (voir la définition 4.10.18), et la

seconde flèche est un hyper-recouvrement pro-générique relatif, rationnellement n-élémentaire. Ceci est la
combinaison des théorèmes 4.8.17 et 4.10.17 ; voir aussi le lemme 4.8.4.

Pour n > 1, il découle des propriétés précédentes que les C-schémas semi-simpliciaux Ppnq‚ et rPpnq‚ sont
rationnellement n` 1-tronqués et que le morphisme

coskn`1Ppn`rq
‚

// coskn`1rPpn`r´1q
‚

est un hyper-recouvrement pro-générique relatif pour r “ 1 et un isomorphisme pour r > 2. (Utiliser que
le morphisme coskn`1KGal∆

‚
pΠ∆

n`r, n` rq // Gal∆
‚

est un hyper-recouvrement pro-générique, si r “ 1, et un
isomorphisme si r > 2.) On en déduit aussitôt un morphisme

Rpnq
‚
“ ηpcoskn`1pQ‚q∆“0q // rPpnq

‚

qui est un hyper-recouvrement pro-générique, rationnellement n ` 1-élémentaire. D’après la partie A, le
morphisme pQ‚q∆“0

// H‚ induit des morphismes Rpnq‚ // Hpnq
‚ . Montrons que ces morphismes se fac-

torisent par le morphisme composé Rpnq‚ // rPpnq‚ // Ppnq‚ . En raisonnant par récurrence, on peut supposer
qu’il existe un diagramme commutatif

Hpnq
‚

��

Rpnq‚ //

33

Ppnq‚ // Hpn´1q
‚ .

Or, le morphisme Hpnq
‚

// Hpn´1q
‚ est un torseur sous un pro-C-groupe simplicial de la forme K‚p´, nq.

Puisque Rpnq‚ // Ppnq‚ est un hyper-recouvrement pro-générique relatif, le torseur Ppnq‚ ˆHpn´1q
‚

Hpnq
‚

// Ppnq‚

est trivial. Or, étant donné que Rpnq‚ // Ppnq‚ est une composition d’un morphisme n-élémentaire et d’un
morphisme n ` 1-élémentaire, il y a une bijection entre les trivialisations de Rpnq‚ ˆHpn´1q

‚
Hpnq
‚

// Rpnq‚ et

celles de Ppnq‚ ˆHpn´1q
‚

Hpnq
‚

// Ppnq‚ . (On laisse au lecteur le soin de vérifier cela.) Ceci permet de conclure.

Les morphismes Ppnq‚ // Hpnq
‚ font commuter les diagrammes suivants

pQ‚q∆“0
//

��

Ppn`1q
‚

//

��

Ppnq‚

��

H‚
// Hpn`1q

‚
// Hpnq

‚ .

Nous montrerons, par récurrence sur n, que le morphisme

Ppnq
‚

// Hpnq
‚
ˆHp1q‚

Gal∆
‚

(5.114)

est un hyper-recouvrement pro-générique relatif. L’assertion au rang n “ 1 est clairement satisfaite.

Partie C. — On suppose ici que n > 2 et que l’assertion à la fin de la partie B est satisfaite au rang n ´ 1.
Dans cette partie et la suivante, nous tâcherons de vérifier cette assertion au rang n. Ici, on montrera que le
groupe fondamental différentiel Π∆

n n’admet pas de quotients additifs (i.e., isomorphes à Ga) non triviaux.
Pour ce faire, on raisonne par l’absurde. On peut alors trouver un quotient vectoriel de type fini non nul
Π∆

n
// // V , équivariant pour l’action de Gal∆.
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Il découle de la proposition 5.6.8 et du corollaire 5.9.9 que le morphisme évident

RΓGal∆
ét pGal∆

‚
; Vq // RΓGal∆

ét pHpn´1q
‚

ˆHp1q‚
Gal∆

‚
; Vq

est un quasi-isomorphisme. (En fait, on a besoin des versions tordues de ces deux résultats ; on laisse au
lecteur le soin d’établir ces variantes.) Grâce à l’hypothèse de récurrence, il s’ensuit que le morphisme

RΓGal∆
ét pGal∆

‚
; Vq // RΓGal∆

ét prPpn´1q
‚

; Vq » ΓGal∆
prPpn´1q

‚
; Vq

est un quasi-isomorphisme. Puisque K est cohomologiquement basique, le corollaire 5.7.17 entraîne alors
que le morphisme

ΓGal∆
prPpn´1q

‚
; Vq // ΓGal∆

ppQ‚q∆“0; Vq (5.115)
est un quasi-isomorphisme. En particulier, le morphisme

ΓGal∆
prPpn´1q

‚
; Vq // ΓGal∆

pPpnq
‚

; Vq

est injectif en cohomologie. La proposition 5.3.17 entraîne alors l’annulation de la classe caractéristique du
poussé en avant du torseur rationnel Ppnq‚ // rPpn´1q

‚ suivant le morphisme K‚pΠ
∆
n , nq // K‚pV, nq. Il s’ensuit,

grâce à la proposition 5.3.13, que ce poussé en avant est trivial.
D’après ce qui précède, on dispose d’un morphisme KGal∆

‚
pΠ∆

n , nq-équivariant

Ppnq
‚

// KGal∆
‚
pV, nq ˆ rPpn´1q

‚
.

L’identité de V fournit donc une classe de cohomologie non nulle γ P HnΓGal∆pPpnq‚ ; Vq qui ne provient pas
de HnΓGal∆prPpn´1q

‚ ; Vq. Puisque le morphisme

HnΓGal∆
prPpnq

‚
; Vq // HnΓGal∆

prPpn`rq
‚

; Vq

est injectif, pour r > 1, l’image de γ dans HnΓGal∆ppQ‚q∆“0; Vq ne provient toujours pas de HnΓGal∆prPpn´1q
‚ ; Vq.

Vu que (5.115) est un quasi-isomorphisme, ceci est une contradiction.

Partie D. — Soit A une C-variété semi-abélienne. Grâce au théorème 5.11.19, le morphisme

RΓétpHpnq
‚
ˆHp1q‚

Gal∆
‚
; Aq // RΓétppQ‚q∆“0; Aq (5.116)

est un isomorphisme en cohomologie en degrés 6 n et injectif en cohomologie en degrés n` 1. (Utiliser le
théorème 5.5.13 qui est valable pour B non nécessairement commutatif.) Par ailleurs, le morphisme

RΓétpPpnq‚ ; Aq // RΓétppQ‚q∆“0; Aq (5.117)

est un isomorphisme en cohomologie en degrés 6 n et injectif en cohomologie en degrés n` 1. Ainsi, dans
le carré commutatif

RΓétpH
pn´1q
‚ ˆHp1q‚

Gal∆
‚
; Aq

p1q
//

u
��

RΓétpP
pn´1q
‚ ; Aq

v
��

RΓétpH
pnq
‚ ˆHp1q‚

Gal∆
‚
; Aq

p2q
// RΓétpP

pnq
‚ ; Aq

la flèche p1q est un quasi-isomorphisme (par l’hypothèse de récurrence) et p2q est un isomorphisme en
cohomologie en degrés 6 n et injectif en cohomologie en degrés n`1. En particulier, on a un isomorphisme

kertHn`1
puqu » kertHn`1

pvqu. (5.118)

Par construction, le morphisme Hpnq
‚

// Hpn´1q
‚ est un torseur sous le pro-C-schéma en groupes simplicial

K‚pF, nq avec

F “ HompHn
dRpK; Gmq ‘Mn,Gmq ˆ

ź

α

HomEndpAαq
pHn

dRpK; Aαq,UpAαqq.

Le morphisme Ppnq‚ // Hpnq
‚ est équivariant pour un unique morphisme K‚pΠ

∆
n , nq // K‚pF, nq, induit par

un morphisme de pro-C-schémas en groupes Π∆
n

// F. Pour conclure, il reste à montrer que Π∆
n

// F est
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un isomorphisme. Pour ce faire, on raisonne par l’absurde. Vu la forme du pro-C-schéma en groupes F et
la partie C, l’une des alternatives suivantes est alors satisfaite.

(1) Il existe un morphisme surjectif F // // A, avec A “ Gm ou A “ Aα, pour un α P I, tel que la
composition de Π∆

n
// F // A est nulle.

(2) Il existe un morphisme surjectif Π∆
n

// // A, avec A “ Gm ou A “ Aα, pour un α P I, tel que le
morphisme kertΠ∆

n Ñ Fu // A est surjectif.
Nous allons montrer que ni (1) ni (2) ne peuvent se produire.

Supposons d’abord que (1) est vérifiée, et appelons T‚ le poussé en avant du torseur Hpnq
‚

// Hpn´1q
‚

suivant le morphisme K‚pF, nq // K‚pA, nq. La classe caractéristique de T‚ est dans le noyau du morphisme

Hn`1RΓétpHpn´1q
‚

ˆHp1q‚
Gal∆

‚
; Aq // Hn`1RΓétpPpn´1q

‚
; Aq

qui est un isomorphisme d’après l’hypothèse de récurrence (voir aussi le début de la partie D). Il s’ensuit
que le torseur T‚ est trivial. On dispose donc d’un morphisme Hpnq

‚
// K‚pA, nq, ce qui fournit une classe

de cohomologie non nulle dans HnRΓétpH
pnq
‚ ; Aq. Cette classe est dans le noyau du morphisme

HnRΓétpHpnq
‚
ˆHp1q‚

Gal∆
‚
; Aq // HnRΓétpPpnq‚ ; Aq (5.119)

qui est un isomorphisme d’après la discussion au début de la partie D. C’est la contradiction recherchée
dans la situation (1).

Supposons maintenant que (2) est vérifiée, et fixons un morphisme ρ : Π∆
n

// A dont la restriction
à kertΠ∆

n Ñ Fu est surjective. Appelons S ‚ le poussé en avant du torseur rationnel Ppnq‚ // rPpn´1q
‚ sui-

vant le morphisme K‚pΠ
∆
n , nq // K‚pA, nq. La classe caractéristique de S ‚ est un élément de kertHn`1pvqu

qui s’identifie à kertHn`1puqu d’après l’isomorphisme (5.118). Il existe donc un torseur S 1
‚

// Hpn´1q
‚

sous K‚pA, nq dont la restriction à rPpn´1q
‚ est isomorphe à S ‚ et qui est le poussé en avant du torseur

Hpnq
‚

// Hpn´1q
‚ suivant un certain morphisme K‚pF, nq // K‚pA, nq associé à un morphisme de pro-C-

schémas en groupes µ : F // A. En remplaçant ρ par ρ ´ µ|Π∆
n
, on se ramène au cas où le torseur S ‚ est

trivial. Dans ce cas, on dispose d’un morphisme Ppnq‚ // K‚pA, nq qui fournit une classe de cohomologie
non nulle dans HnRΓétpP

pnq
‚ ; Aq et qui n’est pas dans l’image du morphisme (5.119). Or, ce morphisme est

un isomorphisme d’après la discussion au début de la partie D. C’est la contradiction recherchée dans la
situation (2). Le théorème est démontré. �

6. Feuilletages schématiques et topologie feuilletée

Dans cette section, on développe le language des feuilletages schématiques et on introduit la topologie
feuilletée. Il s’agit d’une variante de la topologie feuilletée de type fini qui a la vertu d’être fonctorielle
pour des morphismes arbitraires de feuilletages schématiques. Le résultat le plus notable est certainement
le théorème 6.8.11 qui permet d’exprimer la cohomologie feuilletée au point générique à l’aide d’hyper-
recouvrements génériques. Il s’agit de l’analogue du théorème 4.6.18 pour la topologie feuilletée et il est
démontré de la même façon en utilisant les techniques développées dans les sous-sections 4.1– 4.6.

Tout au long de la section, on fixe un corps de base k de caractéristique nulle. Sauf mention explicite du
contraire, tous nos schémas et feuilletages schématiques seront définis au-dessus de k.

6.1. Feuilletages schématiques. —
Dans cette sous-section et celle qui suivra, on développe le language des feuilletages schématiques. La

notion de feuilletage schématique n’est pas vraiment nouvelle. D’une part, c’est l’analogue direct pour les
schémas de la notion classique de feuilletage (possiblement singulier) en géométrie différentielle. D’autre
part, plusieurs auteurs ont introduit et étudié des objets similaires en algèbre et en géométrie algébrique.
Sans vouloir être exhaustive, notons que :

— la donnée d’un feuilletage schématique affine équivaut à celle d’un anneau différentiel généralisé au
sens de [7, §2.1.2.1] d’un type particulier ;
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— la donnée d’un feuilletage schématique différentiellement lisse (voir la définition 6.2.5) équivaut à
celle d’un schéma différentiel au sens de [46, Definition 3.2.1] d’un type particulier.

Précisons tout de suite la notion de feuilletage schématique que nous adoptons.
Définition 6.1.1. — Soit X un k-schéma. Une structure de feuilletage sur X est la donnée d’un couple
pΩX{F, dFq formé d’un OX-module quasi-cohérent ΩX{F et d’une dérivation k-linéaire dF : OX

// ΩX{F

telle que le morphisme OX-linéaire ρF : ΩX{k
// ΩX{F associé à dF satisfait aux conditions suivantes :

(a) il est surjectif ;

(b) son noyau est contenu dans le noyau de la composition de

ΩX{k
d
//
Ź2

OX
ΩX{k

^2ρF
//
Ź2

OX
ΩX{F.

Un k-feuilletage schématique (ou simplement k-feuilletage) est un triplet pX,ΩX{F, dFq où X est un k-schéma
et pΩX{F, dFq est une structure de feuilletage sur X. Un tel k-feuilletage sera en général noté X{F. On parlera
de X comme étant le k-schéma sous-jacent au k-feuilletage X{F.
Remarque 6.1.2. — Gardons les notations de la définition 6.1.1. Sous (a), la condition (b) équivaut à
l’existence d’un morphisme k-linéaire dF : ΩX{F

//
Ź2

OX
ΩX{F rendant commutatif le carré

ΩX{k

ρF
����

d
//
Ź2

OX
ΩX{k

^2ρF
����

ΩX{F
dF
//
Ź2

OX
ΩX{F.

Toujours sous la condition (a), un tel morphisme est unique lorsqu’il existe. �

Exemple 6.1.3. — Étant donné un morphisme de k-schémas f : X // S , on dispose d’une structure
de feuilletage sur X donnée par le couple pΩ f , d f q. Le k-feuilletage ainsi obtenu est noté X{S . Lorsque
S “ Specpkq, on parle du k-feuilletage grossier associé à X que l’on note parfois X1 (au lieu de X{k).
Lorsque S “ X, on parle du k-feuilletage discret associé à X que l’on note parfois Xδ (au lieu de X{X). �

Notation 6.1.4. — Soit X{F un k-feuilletage. Comme de coutûme, on pose Ωd
X{F “

Źd
OX

ΩX{F pour d P N.
On convient aussi que Ωd

X{F “ 0 pour les entiers d ă 0. �

Le résultat suivant généralise la carré commutatif de la remarque 6.1.2.
Lemme 6.1.5. — Soit X{F un k-feuilletage. Il existe alors une unique famille de morphismes k-linéaires
pdF : Ωd

X{F
// Ωd`1

X{FqdPN rendant commutatifs les carrés

Ωd
X{k

^dρF
����

d
// Ωd`1

X{k

^d`1ρF
����

Ωd
X{F

dF
// Ωd`1

X{F .

On obtient ainsi un complexe de faisceaux Ω‚

X{F sur le k-schéma X ; c’est le complexe de de Rham du
k-feuilletage X{F. Par construction, on a un morphisme surjectif

Ź

‚
ρF : Ω‚

X{k
// // Ω‚

X{F.

Démonstration. — L’unicité est immédiate puisque les morphismes
Źd

ρF sont surjectifs. Pour démontrer
l’existence, il suffit de vérifier l’inclusion

ker
!

Źd
ρF : Ωd

X{k Ñ Ωd
X{F

)

Ă ker
!

Źd`1
ρF ˝ d : Ωd

X{k Ñ Ωd`1
X{F

)

.

Une section du membre de gauche est une combinaison linéaire de sections de la forme

ω^ dp f2q ^ . . .^ dp fdq, (6.1)
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avec ω une section de kerpρFq, et f2, . . . , fd des sections de OX. L’image de (6.1) par
Źd`1

ρF ˝ d est égale à
Źd`1

ρFpdω^ dp f2q ^ . . .^ dp fdqq “ p
Ź2

ρFpdωqq ^ dFp f2q ^ . . .^ dFp fdq.

Elle est donc nulle d’après la condition (b) de la définition 6.1.1. �

Définition 6.1.6. — Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est un morphisme de k-schémas
f : Y // X tel que le noyau de ρF : ΩX{k

// ΩX{F est contenu dans le noyau de la composition de

ΩX{k
´˝ f
// f˚ΩY{k

f˚pρGq
// f˚ΩY{G.

Remarque 6.1.7. — La condition sur le morphisme f : Y // X dans la définition 6.1.6 est équivalente à
l’existence d’un morphisme OX-linéaire ´ ˝ f : ΩX{F

// f˚ΩY{G rendant commutatif le carré

ΩX{k
´˝ f
//

ρF
��

f˚ΩY{k

f˚pρGq
��

ΩX{F
´˝ f
// f˚ΩY{G

ou encore
OX

´˝ f
//

dF
��

f˚OY

f˚pdGq
��

ΩX{F
´˝ f
// f˚ΩY{G.

Puisque ρF est surjectif, un tel morphisme est unique lorsqu’il existe. �

Exemple 6.1.8. — Étant donné un k-feuilletage X{F, on dispose de deux morphismes évidents

idX : Xδ
“ X{X // X{F et idX : X{F // X1

“ X{k.

Ils définissent respectivement la counité de l’adjoint à gauche p´qδ et l’unité de l’adjoint à droite p´q1 du
foncteur d’oubli X{F X de la catégorie des k-feuilletages dans celle des k-schémas. �

Lemme 6.1.9. — Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F induit un morphisme de complexes de
faisceaux ´ ˝ f : Ω‚

X{F
// f˚Ω‚

Y{G rendant commutatif le carré

Ω‚

X{k

´˝ f
//

^‚ρF
��

f˚Ω‚

Y{k

f˚p^‚ρGq
��

Ω‚

X{F

´˝ f
// f˚Ω‚

Y{G.

Démonstration. — Les morphismes Ωd
X{F

// f˚Ωd
Y{G sont donnés par la composition de

Ωd
X{F

^dp´˝ f q
//
Źd

OX
f˚Ωd

Y{G
// f˚Ωd

Y{G.

La commutation du carré est alors claire. �

Lemme 6.1.10. — Soient X{F un k-feuilletage et f : Y // X un morphisme de k-schémas. Il existe alors
une structure de feuilletage pΩY{F, dFq sur le k-schéma Y, unique à un unique isomorphisme près, telle que
les propriétés suivantes sont satisfaites pour le k-feuilletage Y{F “ pY,ΩY{F, dFq.

(i) Le morphisme f définit un morphisme de k-feuilletages f : Y{F // X{F.

(ii) Pour tout morphisme de k-feuilletages Z{H // X{F, le foncteur « oubli de la structure de feuille-
tage » induit une bijection

HomX{FpZ{H,Y{Fq » HomXpZ,Yq.

On dit que la structure de feuilletage pΩY{F, dFq est l’image inverse de la structure de feuilletage pΩX{F, dFq

suivant le morphisme de k-schémas f : Y // X.
Démonstration. — On pose ΩY{F “ ΩY{k

š

f ‹ΩX{k
f ‹ΩX{F, la somme amalgamée étant prise dans la caté-

gorie des OY-modules quasi-cohérents. (On rappelle que f ‹ désigne le foncteur « image inverse » sur les
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faisceaux quasi-cohérents donné par OY b f˚OX f ˚p´q.) On note ρF : ΩY{k
// ΩY{F le morphisme évident.

On dispose donc d’un carré cocartésien de OY-modules quasi-cohérents

f ‹ΩX{k

f ‹ρF
��

´˝ f
// ΩY{k

ρF
��

f ‹ΩX{F
´˝ f
// ΩY{F.

(6.2)

On pose dF “ ρF ˝ d : OY
// ΩY{F ; c’est une dérivation k-linéaire sur OY . Nous allons montrer que

pΩY{F, dFq est une structure de feuilletage sur Y et que les proriétés (i) et (ii) de l’énoncé sont satisfaites. On
divise la tâche en deux parties.

Partie A. — On montre ici que pΩY{F, dFq est une structure de feuilletage. Puisque le morphisme ρF :
ΩX{k

// ΩX{F est surjectif et que le carré (6.2) est cocartésien, le morphisme ρF : ΩY{k
// ΩY{F est surjec-

tif. Il reste à vérifier que
Ź2

ρFpdωq “ 0 pour toute section ω de kertρF : ΩY{k Ñ ΩY{Fu.
Puisque le foncteur f ‹ est exact à droite, on a une suite exacte

f ‹kertΩX{k Ñ ΩX{Fu // f ‹ΩX{k
// f ‹ΩX{F

// 0.

Le carré (6.2) étant cocartésien, il s’ensuit une suite exacte

f ‹kertΩX{k Ñ ΩX{Fu // ΩY{k
// ΩY{F

// 0. (6.3)

Ainsi, toute section de ker
 

ρF : ΩY{k Ñ ΩY{F
(

est localement une combinaison linéaire de formes diffé-
rentielles a ¨ pν ˝ f q avec a une section de OY et ν une section de kertρF : ΩX{k Ñ ΩX{Fu. Il suffit donc
de montrer que

Ź2
ρF ˝ dpa ¨ pν ˝ f qq “ 0. Or, la condition ρFpνq “ 0 entraîne que

Ź2
ρFpdνq “ 0 car

pΩX{F, dFq est une structure de feuilletage sur X. On a donc :
Ź2

ρF ˝ dpa ¨ pν ˝ f qq “
Ź2

ρFpda^ pν ˝ f q ` a ¨ dν ˝ f q
“ ρFpdaq ^ ρFpν ˝ f q ` a ¨

Ź2
ρFpdν ˝ f q

“ ρFpdaq ^ ρFpνq ˝ f ` a ¨
Ź2

ρFpdνq ˝ f
“ 0.

(Ci-dessus, on utilise le carré commutatif (6.2) pour l’égalité entre les deuxième et troisième lignes.)

Partie B. — On vérifie ici les propriétés (i) et (ii) de l’énoncé. La propriété (i) découle du carré commutatif

ΩX{k
´˝ f
//

ρF
��

f˚ΩY{k

f˚pρFq
��

ΩX{F
´˝ f
// f˚ΩY{F

qui s’obtient par adjonction du carré commutatif (6.2) ; voir la remarque 6.1.7.
Pour vérifier (ii), il suffit de montrer que tout X-morphisme g : Z // Y définit un morphisme de k-

feuilletages g : Z{H // Y{F. Par définition, il s’agit de montrer que le noyau de ρF : ΩY{k
// ΩY{F est

contenu dans le noyau de la composition de

ΩY{k
´˝g
// g˚ΩZ{k

ρH
// g˚ΩZ{H.

Or, d’après la suite exacte (6.3), toute section de ker
 

ρF : ΩY{k Ñ ΩY{F
(

est localement une combinaison
OY-linéaire de formes différentielles ν ˝ f avec ν une section de kertρF : ΩX{k Ñ ΩX{Fu. Il suffit donc de
montrer que ρHpν ˝ f ˝ gq “ 0. Puisque f ˝ g définit un morphisme de k-feuilletages f ˝ g : Z{H // X{F,
on a ρHpν ˝ f ˝ gq “ ρFpνq ˝ p f ˝ gq. Étant donné que ρFpνq “ 0, on a bien l’annulation recherchée. �

Définition 6.1.11. — Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est dit basique si le morphisme
évident idY : Y{G // Y{F, déduit de la propriété (ii) du lemme 6.1.10, est un isomorphisme. Autrement dit,
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le morphisme f est basique si et seulement si l’application évidente

HomX{FpZ{H,Y{Gq // HomXpZ,Yq

est bijective pour tout X{F-feuilletage Z{H.
Remarque 6.1.12. — Sauf mention explicite du contraire, pour un k-feuilletage X{F et un X-schéma Y ,
le symbole « Y{F » désigne le X{F-feuilletage basique associé au X-schéma Y par le lemme 6.1.10. �

Le résultat suivant est un corollaire de la preuve du lemme 6.1.10.
Corollaire 6.1.13. — Soient X{F un k-feuilletage et s : Z ãÑ X l’inclusion d’un sous-schéma fermé
défini par un idéal I Ă OX. Alors, on dispose d’une suite exacte de OZ-modules quasi-cohérents

I{I2 // s‹ΩX{F
// ΩZ{F

// 0.

Démonstration. — Ceci découle de la suite exacte usuelle de OZ-modules quasi-cohérents

I{I2 // s‹ΩX{k
// ΩZ{k

// 0

et du carré cocartésien (6.2) (avec « Y » et « f » remplacés par « Z » et « s »). �

Proposition 6.1.14. — Les limites finies existent dans la catégorie des k-feuilletages et elles commutent
au foncteur « oubli de la structure de feuilletage ».
Démonstration. — Montrons d’abord que les produits directs finis sont représentables. Soient Y{G et Z{H
deux k-feuilletages. On pose

ΩYˆkZ{GˆH “
`

ΩY{G �k OZ
˘

‘ pOY �ΩZ{Hq

et on prend pour dGˆH l’unique dérivation sur OY �k OZ telle que dGˆHpa� bq “ dGpaq� b` a� dHpbq pour
a et b des sections de OY et OZ respectivement. Il est immédiat que pΩYˆkZ{GˆH, dGˆHq est une structure de
feuilletage sur Yˆk Z et que le k-feuilletage Yˆk Z{GˆH ainsi obtenu est le produit direct de Y{G et Z{H.

Étant donnés des morphismes de k-feuilletages f : Y{G // X{F et g : Z{H // X{F, on considère le
k-feuilletage Y ˆX Z{GˆH obtenu en appliquant le lemme 6.1.10 au produit direct Y ˆk Z{GˆH construit
ci-dessus et au morphisme de k-schémas Y ˆX Z ãÑ Y ˆk Z. Il est clair que le k-feuilletage Y ˆX Z{GˆH

représente le produit fibré pY{Gq ˆX{F pZ{Hq. �

Remarque 6.1.15. — Soient X{F un k-feuilletage et f : Y // X un morphisme de k-schémas. Alors, on
a un carré cartésien de k-feuilletages

Y{F //

��

Y1

��

X{F // X1.

Autrement dit, le k-feuilletage Y{F du lemme 6.1.10 est le produit fibré Y1 ˆX1 pX{Fq. Il s’ensuit aussitôt
que la classe des morphismes basiques de k-feuilletages est stable par changement de base. �

Remarque 6.1.16. — Soient f : Y{G // X{F et g : Z{H // X{F deux morphismes de k-feuilletages.
Alors, on a un isomorphisme canonique pY{Gq ˆX{F pZ{Hq » pY{Gq ˆX1 pZ{Hq, ce qui découle aussitôt
du fait que X{F // X1 est un monomorphisme dans la catégorie des k-feuilletages. Ainsi, le produit fibré
pY{Gq ˆX{F pZ{Hq ne dépend pas de la structure de feuilletage sur X ce qui justifie la notation suivante. �
Notation 6.1.17. — Le produit fibré de k-feuilletages pY{Gq ˆX{F pZ{Gq sera aussi noté pY{Gq ˆX pZ{Gq
ou même Y ˆX Z{GˆH comme dans la preuve de la proposition 6.1.14. �

Proposition 6.1.18. — Considérons un carré cartésien de k-feuilletages

Y 1{G1
u1
//

f 1
��

Y{G
f
��

X1{F1
u
// X{F
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et notons g “ f ˝ u1 “ u ˝ f 1. Alors, le carré de OY 1-modules quasi-cohérents

ΩY 1{G1 u1‹ΩY{G
´˝u1
oo

f 1‹ΩX1{F1

´˝ f 1
OO

g‹ΩX{F

´˝ f

OO

´˝u
oo

est cocartésien.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on traite le cas où tous les k-
feuilletages sont grossiers.

Partie A. — Ici, on montre que le carré

ΩY 1{k u1‹ΩY{k
´˝u1
oo

f 1‹ΩX1{k

´˝ f 1
OO

g‹ΩX{k

´˝ f

OO

´˝u
oo

est cocartésien. La question étant locale sur Y 1, on peut supposer que tous les schémas en question sont
affines : X “ SpecpAq, X1 “ SpecpA1q, Y “ SpecpBq et Y 1 “ SpecpB1q. En utilisant la propriété universelle
du module des différentielles de Kähler et la propriété universelle de la somme amalgamée, on se ramène à
montrer que pour tout B1-module M1, l’application évidente

derkpB1,M1
q // derkpA1,M1

q ˆderkpA,M1q derkpB,M1
q (6.4)

est bijective. L’injectivité est claire. Pour la surjectivité, on se donne deux dérivations D1 : A1 // M1 et
E : B // M1 qui coïncident après restriction à A. On définit une dérivation F : A1 bk B // M1 en posant
Fpa1 b bq “ b ¨ D1pa1q ` a1 ¨ Epbq pour a1 P A1 et b P B. Alors, pour a P A, on trouve aussitôt que
Fpaa1 b bq “ Fpa1 b abq. Il s’ensuit que la dérivation F induit une dérivation E1 : B1 » A1 bA B // M1 qui
est l’antécédent du couple pD1, Eq par l’application (6.4).

Partie B. — Rappelons que Y 1{G1 est canoniquement isomorphe au k-feuilletage obtenu à partir du k-
feuilletage produit X1 ˆk Y{F1 ˆ G “ pX1{F1q ˆk pY{Gq et du morphisme de k-schémas Y 1 // X1 ˆk Y en
appliquant le lemme 6.1.10. Le carré cocartésien (6.2) utilisé dans la preuve du lemme 6.1.10 s’écrit dans
notre cas comme suit :

f 1‹ΩX1{k ‘ u1‹ΩY{k
// //

��

ΩY 1{k

��

f 1‹ΩX1{F1 ‘ u1‹ΩY{G
// // ΩY 1{G1 .

Par ailleurs, le carré cocartésien de la partie A fournit la suite exacte

g‹ΩX{k
// f 1‹ΩX1{k ‘ u1‹ΩY{k

// ΩY 1{k
// 0.

Il s’ensuit une suite exacte

g‹ΩX{k
// f 1‹ΩX1{F1 ‘ u1‹ΩY{G

// ΩY 1{G1
// 0. (6.5)

Étant donné que le morphisme ΩX{k
// ΩX{F est surjectif, on peut remplacer g‹ΩX{k par g‹ΩX{F dans (6.5)

sans perdre l’exactitude de la suite. Ceci permet de conclure. �

On termine la sous-section en introduisant la notion de « connexion intégrable » sur un module quasi-
cohérent au-dessus d’un feuilletage schématique.
Définition 6.1.19. — Soient X{F un k-feuilletage.

(a) Une connexion (définie au-dessus de X{F) sur un OX-module quasi-cohérent M est un morphisme
k-linéaire de faisceaux

∇ : M // MbOX ΩX{F
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vérifiant la règle ∇p f ¨ mq “ f ¨ ∇pmq ` mb dFp f q pour toutes sections locales f et m de OX et M.

(b) Une connexion ∇ sur un OX-module quasi-cohérent M induit des morphismes k-linéaires de faisceaux

∇n : MbOX Ωn
X{F

// MbOX Ωn`1
X{F

donnés par ∇pm b ωq “ ∇pmq ^ ω ` m b dFpωq pour toutes sections locales m et ω de M et Ωn
X{F.

On dit que ∇ est intégrable si ∇1 ˝ ∇0 “ 0 (ce qui entraîne que ∇n`1 ˝ ∇n “ 0 pour tout n P N).

Un module avec connexion (intégrable) au-dessus de X{F est un OX-module quasi-cohérent muni d’une
connexion (intégrable) définie au-dessus de X{F.

Remarque 6.1.20. — La catégorie des modules avec connexion (intégrable) au-dessus de X{F est une
catégorie monoïdale et le foncteur « oubli de la connexion » commute au produit tensoriel. De plus, un
morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F induit un foncteur « image inverse » qui est donné sur les
OX-modules quasi-cohérents sous-jacents par le foncteur f ‹. Si X{F est diff-lisse, cette catégorie est aussi
abélienne et le foncteur « oubli de la connexion » est exact. �

Notation 6.1.21. — Étant donné un module avec connexion M au-dessus d’un k-feuilletage X{F, on pose

Mδ
pX{Fq “ ΓpX; kert∇ : M // MbOX ΩX{Fuq.

Les éléments du k-vectoriel MδpX{Fq sont appelés les sections globales constantes. Plus généralement,
étant donné un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F, on écrit simplement « MδpY{Gq » pour
désigner le k-vectoriel p f ‹MqδpY{Gq des sections globales constantes de f ‹M. �

Notations 6.1.22. — La catégorie des modules avec connexion intégrable au-dessus d’un k-feuilletage
X{F est notée MICpX{Fq. Étant donné un objet M de cette catégorie, on note Ω‚

X{Fp´;Mq le complexe

de de Rham de M donné par M bOX Ωn
X{F en degré n et ayant les ∇n pour différentielles. Étant donné un

morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F, on pose Ω‚pY{G;Mq “ Ω‚

Y{GpY{G; f ‹Mq. �

On note le résultat suivant.

Lemme 6.1.23. — Soient X{F un k-feuilletage et A une algèbre dans la catégorie des modules avec
connexion sur X{F (i.e., A est une OX-algèbre quasi-cohérente munie d’un connexion ∇ compatible à la
multiplication de A). On pose Y “ SpecpAq et on appelle f : Y // X le morphisme évident. La connexion
∇ s’étend en une dérivation d∇ : OY

// f ‹ΩX{F et les deux conditions suivantes sont équivalentes :

(i) la connexion ∇ est intégrable ;

(ii) la paire p f ‹ΩX{F, d∇q est une structure de feuilletage sur Y.

Démonstration. — Supposons d’abord que la paire p f ‹ΩX{F, d∇q est une structure de feuilletage et notons
dn
∇

: f ‹Ωn
X{F

// f ‹Ωn`1
X{F la différentielle dans le complexe de de Rham associé. En appliquant le foncteur

f˚, on obtient des morphismes f˚pdn
∇
q : AbOX Ωn

X{F
// AbOX Ωn`1

X{F vérifiant

p f˚pdn
∇qqpab ωq “ ∇paq ^ ω` a ¨ dFpωq

pour toutes sections locales a et ω de A et Ωn
X{F. Il s’ensuit que f˚pdn

∇
q “ ∇n. Étant donné que dn`1

∇
˝dn
∇
“ 0,

on en déduit que ∇n`1 ˝ ∇n “ 0 comme souhaité.
Réciproquement, considérons le carré suivant

f˚Ω1
Y{k

f˚pdq
//

f˚pρ∇q
��

f˚Ω2
Y{k

f˚p^2ρ∇q

��

AbOX Ω1
X{F

∇1
// AbOX Ω2

X{F,
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où ρ∇ : Ω1
Y{k

// f ‹Ω1
X{F est le morphisme OY-linéaire associé à la dérivation d∇. Étant données deux

sections locales g et h de A, on a

pp^2ρ∇q ˝ dqpg ¨ dhq ∇1 ˝ pρ∇qpg ¨ dhq

“ p^2ρ∇qpdg^ dhq et “ ∇1pg ¨ ∇0phqq

“ ∇pgq ^ ∇phq “ ∇pgq ^ ∇phq ` g ¨ ∇1 ˝ ∇0phq.

Ainsi, lorsque la connexion sur A est intégrable, le carré ci-dessus est commutatif et le couple p f ‹ΩX{F, d∇q
est bien une structure de feuilletage. �

6.2. Feuilletages schématiques (suite). —
Nous continuons dans cette sous-section l’étude des propriétés élémentaires des k-feuilletages. Nous

commençons avec quelques points de terminologie.
Définition 6.2.1. —

(a) Un k-feuilletage X{F est affine (resp. quasi-affine, quasi-compact, noethérien, connexe, irréductible,
réduit, intègre, normal) s’il en est ainsi du k-schéma sous-jacent X.

(b) Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est affine (resp. quasi-compact, fini, quasi-fini,
propre, projectif, plat, une immersion fermée, une immersion localement fermée) s’il en est ainsi du
morphisme sous-jacent f : Y // X.

(c) Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est une immersion ouverte s’il est basique (au sens
de la définition 6.1.11) et si le morphisme sous-jacent f : Y // X est une immersion ouverte.

Les ∆-schémas, au sens de la définition 3.1.1, constituent une source importante de k-feuilletages. Avant
d’expliquer cela, on introduit la terminologie suivante sera couramment utilisée dans la suite.
Définition 6.2.2. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent tri-
vialement sur k. Étant donné un pk,∆q-schéma X, on pose ΩX,∆ “

À

BP∆ OX ¨B
_ et on note d∆ : OX

// ΩX,∆

la dérivation donnée par d∆p´q “
ř

BP∆ Bp´q ¨ B
_. (Voir la construction 5.7.2.) Le pk,∆q-schéma X est dit

essentiel si le OX-module ΩX,∆ est engendré par l’image de la différentielle d∆.
Proposition 6.2.3. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k.

(i) Un pk,∆q-schéma essentiel X détermine un k-feuilletage X{AX,∆ “ pX,ΩX,∆, d∆q dit associé à X.

(ii) Un morphisme de pk,∆q-schémas essentiels f : Y // X détermine un morphisme de k-feuilletages
f : Y{AY,∆

// X{AX,∆.

Ainsi, l’association X  X{AX,∆ est un foncteur de la catégorie des pk,∆q-schémas essentiels dans celle
des k-feuilletages.
Démonstration. — On démontre seulement la première partie de l’énoncé ; la seconde est laissée en exer-
cice. La dérivation d∆ : OX

// ΩX,∆ satisfait à la condition (a) de la définition 6.1.1 par hypothèse. Il reste
à vérifier la condition (b). On montrera plus précisément que le carré

Ω1
X{k

d
//

ρ

��

Ω2
X{k

^2ρ
��

À

16i6m OX ¨ B
_
i

d∆
//
À

16iă j6m OX ¨ B
_
i ^ B

_
j

commute. (Ci-dessus, on a noté ρ le morphisme déduit de d∆ et on a numéroté les dérivations : ∆ “

tB1, ¨ ¨ ¨ , Bmu ; la flèche horizontale inférieure est celle définie dans la construction 5.7.2.)
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Soit ω une section de Ω1
X{k. Nous devons vérifier que d∆ ˝ ρpωq “

Ź2
ρ ˝ dω. On ne restreint pas la

généralité en supposant que ω “ a ¨ db, avec a et b deux sections de OX. Dans ce cas, on a

d∆ ˝ ρpa ¨ dbq “ d∆

˜

a ¨
m
ÿ

i“1

Bipbq ¨ B_i

¸

“

˜

m
ÿ

i“1

Bipaq ¨ B_i

¸

^

˜

m
ÿ

i“1

Bipbq ¨ B_i

¸

“ ρpdaq ^ ρpdbq “
Ź2

ρpdpa ¨ dbqq

comme souhaité. (Pour la seconde égalité on utilise le fait que d∆pd∆pbqq “ 0.) �

La proposition 6.2.3 admet la réciproque suivante.
Proposition 6.2.4. — Soit X{F un k-feuilletage. On suppose donnée une famille finie p fiqiPI P OXpXqI de
fonctions régulières sur X telle que le OX-module ΩX{F est librement engendré par la famille pdFp fiqqiPI .
Alors, X est naturellement un pk,∆q-schéma essentiel avec ∆ “ tBi; i P Iu. L’action de la dérivation Bi0 ,
pour i0 P I, est donnée par la composition de

OX
dF
// ΩX{F »

À

iPIOX ¨ dFp fiq
pri0
// OX ¨ dFp fi0q » OX.

De plus, le k-feuilletage X{F s’identifie canoniquement au k-feuilletage associé au pk,∆q-schéma X.
Démonstration. — On vérifie seulement que les Bi commutent entre elles ; les autres assertions sont claires.
Par construction, pour g une section de OX, on a

dFpgq “
ÿ

iPI

Bipgq ¨ dFp fiq.

Il s’ensuit que la forme différentielle

ω “ dpgq ´
ÿ

iPI

Bipgq ¨ dp fiq

est une section du noyau du morphisme ρF : ΩX{k
// ΩX{F. Puisque pΩX{F, dFq est une structure de feuille-

tage sur X, l’image de
dω “ ´

ÿ

iPI

dpBipgqq ^ dp fiq

dans Ω2
X{F est nulle. Ceci fournit l’égalité

0 “
ÿ

iPI

dFpBipgqq ^ dFp fiq “
ÿ

iPI

ÿ

jPI

B jBipgq ¨ dFp f jq ^ dFp fiq.

Il s’ensuit que BiB jpgq “ B jBipgq, pour tout i, j P I, comme désiré. �

On arrive à la notion fondamentale de morphisme différentiellement étale entre k-feuilletages.
Définition 6.2.5. —

(i) Soit f : Y{G // X{F un morphisme de k-feuilletages. On dit que f est différentiellement étale (resp.
différentiellement lisse) si le morphisme évident f ‹ΩX{F

// ΩY{G est un isomomorphisme (resp. un
monomorphisme de conoyau localement libre de rang fini).

(ii) Soient f : Y{G // X{F un morphisme de k-feuilletages et y P Y un point. On dit que f est différen-
tiellement étale (resp. différentiellement lisse) en y si la restriction de f à un voisinage ouvert de y est
différentiellement étale (resp. différentiellement lisse).

(iii) On dit qu’un k-feuilletage X{F est différentiellement lisse (resp. différentiellement lisse en un point
x P X) s’il en est ainsi du morphisme structural X{F // Specpkq.

Dans la suite les expressions « différentiellement étale » et « différentiellement lisse » seront souvent abré-
gées en « diff-étale » et « diff-lisse ».
Remarque 6.2.6. — Contrairement à ce que notre terminologie suggère, la classe des morphismes dif-
férentiellement lisses de k-feuilletages au sens de la définition 6.2.5 n’étend pas celle des morphismes dif-
férentiellement lisses de schémas au sens de [40, Chapitre IV, Définition 16.10.1]. Plus précisément, étant
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donné un morphisme de k-schémas de type fini f : Y // X, la condition que f est différentiellement lisse
au sens de [40] n’entraîne pas que le morphisme de k-feuilletages grossiers f : Y1 // X1 est diff-lisse. (En
effet, les immersions fermées sont des morphismes différentiellement lisses au sens de [40].)

En fait, modulo certaines conditions de finitude, la notion de morphisme diff-lisse (resp. diff-étale) de
k-feuilletages est considérée ici comme étant l’extension aux feuilletages schématiques de la notion usuelle
de morphisme lisse (resp. étale) de k-schémas. (Ceci sera justifié par la proposition 6.2.19 ci-dessous.) Dans
la suite, on ne fera jamais usage de la notion de morphisme différentiellement lisse au sens de [40], et il n’y
aura donc aucun risque de confusion. �

Exemples 6.2.7. — Soit X{F un k-feuilletage.

(a) Soit A une OX-algèbre quasi-cohérente munie d’une connexion intégrable compatible à la multiplica-
tion. Notons Y{G le k-schéma SpecpAqmuni de la structure de feuilletage fournie par le lemme 6.1.23.
Alors, le morphisme évident Y{G // X{F est diff-étale.

(b) Soit B une OX-algèbre quasi-cohérente positivement graduée munie d’une connexion intégrable com-
patible à la multiplication et à la graduation. Alors, Z “ ProjpBq possède une structure naturelle de
k-feuilletage pΩZ{H, dHq et le morphisme évident Z{H // X{F est diff-étale. (En effet, Z{H est ob-
tenu en recollant les spectres des OU-algèbres quasi-cohérentes ppB|Uqrg´1sq0, pour U Ă X ouvert
et g P B`pUq homogène de degré non nul, qu’on munit des structures de feuilletage fournies par le
lemme 6.1.23.) �

Lemme 6.2.8. — La classe des morphismes diff-étales (resp. diff-lisses) de k-feuilletages est stable par
composition et changement de base. Si f et g sont des morphismes composables de k-feuilletages tels que
f et f ˝ g sont diff-étales, alors il en est de même de g.
Démonstration. — La stabilité par changement de base découle immédiatement de la proposition 6.1.18.
Les autres assertions sont évidentes. �

Lemme 6.2.9. — Pour qu’un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F soit un isomorphisme il faut et
il suffit qu’il soit diff-étale et que le morphisme de k-schémas sous-jacent f : Y // X soit un isomorphisme.
Démonstration. — C’est évident. �

Proposition 6.2.10. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. Soit X un pk,∆q-schéma essentiel. Alors, le foncteur « k-feuilletage associé » définit une
équivalence entre, d’une part, la catégorie des pX,∆q-schémas et, d’autre part, la catégorie des X{AX,∆-
feuilletages diff-étales (i.e., des morphismes diff-étales de k-feuilletages de but X{AX,∆).
Démonstration. — Soit f : Y{G // X{AX,∆ un morphisme diff-étale de k-feuilletages. Étant donné que
le pk,∆q-schéma X est essentiel, on a ΩX,∆ “

À

BP∆ OX ¨ B
_. On note encore B_ P ΩY{GpYq l’image de

B_ P ΩX,∆pXq par le morphisme naturel. Puisque f est diff-étale, on a la décomposition suivante :

ΩY{G “
à

BP∆

OY ¨ B
_.

Ceci permet d’étendre l’action des dérivations B P ∆ à OY et on a évidement dG “
ř

BP∆ Bp´q¨B
_. Supposons

un instant que les dérivations de OY ainsi construites commutent deux à deux. On peut alors munir Y d’une
structure de pX,∆q-schéma qui redonne la structure de feuilletage pΩY{G, dGq par application du foncteur
« k-feuilletage associé ». Ce foncteur est donc essentiellement surjectif sur les objets, ce qui permet de
conclure car il est aussi pleinement fidèle.

Ordonnons l’ensemble des dérivations : ∆ “ tB1, . . . , Bmu. Il nous reste à vérifier l’identité Bi ˝B j “ B j ˝Bi

sur OY pour 1 6 i, j 6 m. La preuve de la proposition 6.2.4, permet de montrer ceci sous l’hypothèse qu’il
existe des fonctions régulières globales fi P OXpXq, pour 1 6 i 6 m, telles que B jp fiq “ δi j, pour tout
1 6 i, j 6 m. (Bien entendu, δi j est le symbole de Kronecker.) On se ramène à ce cas en remplaçant X par
X1 “ Xrt1, ¨ ¨ ¨ , tms, avec B jptiq “ δi j, et Y{G par Y 1{G1 “ pY{Gq ˆX pX1{AX1,∆q. (Le lemme 6.2.8 assure que
le morphisme Y 1{G1 // X1{F1 est encore diff-étale.) Ceci termine la preuve de la proposition. �

On donne maintenant un théorème de structure locale pour les k-feuilletages diff-lisses. La partie (b) de
ce théorème est l’analogue direct d’un fait bien connu concernant les morphismes lisses entre schémas.
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Théorème 6.2.11. —

(a) Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Alors, tout point de X admet un voisinage ouvert U tel que U{F
est isomorphe au k-feuilletage associé à un pk,∆q-schéma essentiel (avec ∆ un ensemble fini de déri-
vations qui commutent deux à deux et qui agissent trivialement sur k).

(b) Soit f : X{F // S {E un morphisme diff-lisse de k-feuilletages. Alors, tout point de X admet un
voisinage ouvert U qui s’insère dans un triangle commutatif

U{F
e
//

f **

pS {Eq ˆk pA
mq1

pr1
��

S {E

avec e un morphisme diff-étale.

Démonstration. — Vu la proposition 6.2.10, la propriété (a) découle de la propriété (b) appliquée au mor-
phisme structural du k-feuilletage X{F. Il suffit donc de démontrer (b). Le OX-module ΩX{F est localement
la somme directe de f ‹ΩS {E et d’un module libre de rang fini. De plus, il est engendré par l’image de dF. Le
problème étant local, on peut donc supposer que

ΩX{F “ f ‹ΩS {E ‘

m
à

i“1

OX ¨ dFp fiq

avec f1, ¨ ¨ ¨ , fm P OXpXq. Le morphisme de S -schémas e : X // S ˆk A
m “ S rt1, ¨ ¨ ¨ , tms tel que fi “ ti ˝ e

pour 1 6 i 6 m définit alors un morphisme diff-étale e : X{F // pS {Eq ˆk pA
mq1 comme souhaité. �

Le résultat suivant peut paraître contre-intuitif au premier abord.
Corollaire 6.2.12. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Alors, le morphisme basique Xréd{F ãÑ X{F
est diff-étale.
Démonstration. — Appelons N le nilradical de OX et s : Xréd ãÑ X l’immersion fermée évidente. D’après
le corollaire 6.1.13, on a une suite exacte

N{N2 // s‹ΩX{F
// ΩXréd{F

// 0.

Pour conclure, il suffit de montrer que le morphisme N // s‹ΩX{F est nul. La question étant locale pour
la topologie de Zariski sur X, on peut supposer, grâce au théorème 6.2.11(a), que X{F est le k-feuilletage
X{AX,∆ associé à un pk,∆q-schéma essentiel affine X. Dans ce cas, on doit montrer que le morphisme évident

d∆ : NpXq //
à

BP∆

OpXq{NpXq ¨ B_

est nul. Ceci découle aussitôt du fait que NpXq est un ∆-idéal de OpXq ; voir le lemme 1.1.7. �

Définition 6.2.13. —

(a) Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. On dit que X{F est localement de type fini si tout point de X
possède un voisinage ouvert U tel que U{F est isomorphe au k-feuilletage associé à un pk,∆q-schéma
essentiel de type fini (au sens de la définition 3.1.22). On dit que X{F est de type fini s’il est en plus
quasi-compact.

(b) Soit f : Y{G // X{F un morphisme diff-étale de k-feuilletages diff-lisses. On dit que f est localement
de type fini si tout point de X possède un voisinage ouvert U tel que f : f´1pUq{G // U{F est associé
à un morphisme localement de type fini de pk,∆q-schémas essentiels (au sens de la définition 3.1.22).
On dit que f est de type fini s’il est en plus quasi-compact.

Remarque 6.2.14. — La classe des morphismes diff-étales de type fini n’est pas stable par changement
de base. (En effet, si f : Y{G // X{F est un morphisme diff-étale entre k-feuilletages diff-lisses, le chan-
gement de base de f suivant l’inclusion Xδ ãÑ X{F est le morphisme f : Yδ // Xδ qui est de type fini si
et seulement si le morphisme de k-schémas f : Y // X est de type fini. Or, il est facile de construire des
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morphismes diff-étales de type fini dont les morphismes sous-jacents ne sont pas de type fini.) Pour cette
raison, la définition 6.2.13 est d’une utilité très limitée. �

Suivant la tradition en théorie des feuilletages, on fait la definition suivante.
Définition 6.2.15. — Un k-feuilletage singulier est un k-feuilletage X{F tel que le OX-module ΩX{F est
localement de présentation finie.
Proposition 6.2.16. — Soit X{F un k-feuilletage singulier. Si X est réduit, il existe alors un ouvert dense
U Ă X tel que le k-feuilletage U{F est diff-lisse.
Démonstration. — En effet, puisque X est réduit et que le OX-module ΩX{F est localement de présentation
finie, tout point générique de X possède un voisinage ouvert au-dessus duquel ΩX{F est libre. L’union de ces
voisinages est un ouvert dense U Ă X tel que la restriction de ΩX{F à U est localement libre de rang fini. Le
k-feuilletage U{F est donc diff-lisse comme désiré. �

Lemme 6.2.17. — Un produit fibré de k-feuilletages singuliers est un k-feuilletage singulier. En particulier,
la sous-catégorie pleine des k-feuilletages singuliers est stable par les limites finies.
Démonstration. — Ceci découle immédiatement de la proposition 6.1.18. �

Proposition 6.2.18. — Soient X{F un k-feuilletage et f : Y // X un morphisme localement de présen-
tation finie de k-schémas. Supposons que le k-feuilletage X{F est singulier. Alors, le k-feuilletage basique
Y{F (voir la définition 6.1.11) est aussi singulier.
Démonstration. — La question étant locale sur Y et X, on peut supposer que f est la composition d’une im-
mersion fermée de présentation finie suivie de la projection d’un espace affine relatif pr : An

X
// X. Puisque

ΩAn
X{F
» pr‹ΩX{F ‘ On

An
X
, le k-feuilletage An

X{F est singulier. Il reste donc à traiter le cas d’une immersion
fermée. Soit s : Z ãÑ X l’inclusion d’un sous-schéma fermé défini par un idéal I Ă OX localement de type
fini. D’après le corollaire 6.1.13, on dispose d’une suite exacte de OZ-modules quasi-cohérents

I{I2 // s‹ΩX{F
// ΩZ{F

// 0.

L’hypothèse que I est localement de type fini entraîne que le OZ-module I{I2 est aussi localement de type
fini, ce qui permet de conclure. �

Annexe au §6.2 : Sur les morphismes étales et lisses entre schémas de type fini sur un corps. —
Le résultat principal de cet annexe ne servira pas dans la suite mais permet de justifier la définition des morphismes

diff-étales et diff-lisses entre k-feuilletages (voir la définition 6.2.5). En effet, on démontre le résultat suivant.
Proposition 6.2.19. — Soit k un corps de caractéristique nulle. Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas locale-
ment de type fini avec X réduit. Alors, f est étale (resp. lisse) si et seulement si le morphisme évident f ‹ΩX{k

// ΩY{k
est un isomorphisme (resp. un monomorphisme de conoyau localement libre). Autrement dit, f est étale (resp. lisse)
si et seulement si le morphisme de k-feuilletages f : Y1 // X1 est diff-étale (resp. diff-lisse).
Remarque 6.2.20. — Lorsque les k-schémas X et Y sont lisses, la proposition 6.2.19 découle de [40, Chapitre IV,
Théorème 17.11.1 et Corollaire 17.11.2]. Le cas général de ladite proposition ne semble pas figurer dans les références
standards sur les morphismes étales et lisses. �

Remarque 6.2.21. — L’hypothèse que k est de caractéristique nulle est nécessaire pour la validité de la proposition
6.2.19. En effet, si k est de caractéristique p ą 0, l’immersion fermée

s : Y “ Specpkrts{ptp ´ aqq ãÑ X “ Specpkrtsq

induit un isomorphisme s‹ΩX{k » ΩY{k pour tout a P k. �

Remarque 6.2.22. — L’hypothèse que X est réduit est nécessaire pour la validité de la proposition 6.2.19. Soient
t “ pt1, . . . , tnq un système d’indéterminées et P P krts un polynôme tel que

Pp0q “
BP
Bt1
p0q “ ¨ ¨ ¨ “

BP
Btn
p0q “ 0.

Notons I Ă krts l’idéal engendré par les dérivées partielles de P :

I “
ˆ

BP
Bt1
, . . . ,

BP
Btn

˙

.
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Notons aussi A “ krts{I et a P A la classe de P dans A. Par construction, da “ 0 dans ΩA{k, ce qui entraîne que
l’immersion fermée s : SpecpA{aq “ Z ãÑ SpecpAq “ X induit un isomorphisme s‹ΩX{k » ΩZ{k. Or, pour P bien
choisi, le morphisme s : Z ãÑ X n’est pas étale. (C’est le cas par exemple lorsque Ppx, yq “ x5 ´ x2y2 ` y4 ; nous
avons appris cela lors d’une discussion avec A. Kresch.) �

Le fait que le morphisme f ‹ΩX{k
// ΩY{k soit inversible (resp. injectif et de conoyau localement libre) lorsque

f est étale (resp. lisse) est bien connu (voir par exemple [3, Exposé II, Lemme 4.1 et Théorème 4.3]). Il s’agit de
montrer la réciproque. On établit d’abord quelques réductions.

Lemme 6.2.23. — Pour démontrer la proposition 6.2.19, il suffit de traiter le cas non respé.

Démonstration. — En effet, soit f : Y // X un morphisme de k-schémas de type fini tel que f ‹ΩX{k
// ΩY{k est

injectif de conoyau localement libre. On cherche à montrer que f est lisse (sous les hypothèses que k est de caractéris-
tique nulle et que X est réduit). La question étant locale sur X et Y , on peut supposer qu’il existe un sous-OY -module
libre de ΩY{k admettant une base de la forme da1, ¨ ¨ ¨ , dan, avec ai P OpYq pour 1 6 i 6 n, et qui soit un supplémen-
taire de l’image de f ‹ΩX{k

// ΩY{k. On considère alors le morphisme de X-schémas g : Y // Xrt1, ¨ ¨ ¨ , tns tel que
ai “ ti ˝ g. Alors, par construction, le morphisme g‹ΩXrt1,¨¨¨ ,tns{k

// ΩY{k est un isomorphisme. Le cas non respé de
la proposition 6.2.19 entraîne que g est étale, ce qui permet de conclure. �

Lemme 6.2.24. — Pour démontrer le cas non respé de la proposition 6.2.19, il suffit de le faire en supposant que f
est une immersion fermée.

Démonstration. — En effet, soit f : Y // X un morphisme de k-schémas de type fini tel que f ‹ΩX{k
// ΩY{k est

un isomorphisme. Alors f est un morphisme non ramifié (voir [40, Chapitre IV, Proposition 17.3.6]). Grâce à [40,
Chapitre IV, Corollaire 18.4.7] et puisque la proporiété à démontrer est locale pour la topologie de Zariski sur Y , on
peut supposer que f “ e ˝ s avec s : Y ãÑ X1 une immersion fermée et e : X1 // X un morphisme étale. Puisque
e induit un isomorphisme e‹ΩX{k » ΩX1{k, on déduit que s induit aussi un isomorphisme s‹ΩX1{k » ΩY{k. Ceci nous
ramène à traiter le cas de l’immersion fermée s. �

Vu les lemmes 6.2.23 et 6.2.24, la proposition 6.2.19 découle maintenant du résultat suivant.

Proposition 6.2.25. — Soient A une k-algèbre noethérienne, réduite et connexe, et I ( A un idéal strict. Si dpIq Ă
I ¨ΩA{k, alors nécessairement I “ p0q.

Démonstration. — On procède par l’absurde en considérant un contre-exemple à la proposition, i.e., un idéal 0 (
I ( A vérifiant dpIq Ă I ¨ ΩA{k. Le fermé ZpIq est strict et non vide dans SpecpAq car A est réduite. Puisque SpecpAq
est noethérien et connexe, on peut trouver une composante irréductible Zpnq, avec n Ă A un idéal premier minimal,
telle que H , ZpIq X Zpnq ( Zpnq ce qui revient à dire que n ( n ` I ( A. Puisque la condition dpIq Ă I ¨ ΩA{k
entraîne trivialement la condition dpI1q Ă I1 ¨ΩA1{k pour toute A-algèbre A1 en prenant I1 “ A1 ¨ I, on continue à avoir
un contre-exemple à la proposition en remplaçant A et I par A{n et pI ` nq{n. Autrement dit, on peut supposer que A
est intègre dans la suite de l’argument.

La k-algèbre A étant intègre, le fermé ZpIq est de codimension non nulle dans SpecpAq. On peut donc trouver des
idéaux premiers q ( p tels que :

— I Ă p et p est minimal pour cette propriété ;
— Zppq est de codimension 1 dans Zpqq.

Ainsi, comme avant, on a q ( I ` q ( A et on peut remplacer A et I par A{q et pI ` qq{q. On peut donc supposer que
ZpIq contient un point de codimension 1 dans SpecpAq, qu’on note encore p.

Soit R Ă FracpAq un anneau de valuation discrète contenant A et centré en p. Autrement dit, R “ Ãp̃ où Ã est la
normalisation de A dans FracpAq et p̃ Ă Ã un idéal premier de codimension 1 tel que p̃ X A “ p. Alors, on a encore
0 ( I ¨ R ( R. De plus, si π est une uniformisante de R, on a I ¨ R “ pπeq pour un certain entier e P N r t0u. Quitte à
remplacer A par le complété formel R{{pπq on peut donc supposer que A est un anneau de valuation discrète, complet,
d’idéal maximal m “ pπq et que I “ pπeq avec e P N r t0u. D’après le théorème de structure de Cohen (voir par
exemple [37, Chapitre 0IV, Théorème 19.8.8]), on peut supposer que A “ Krrπss pour une extension K{k. L’hypothèse
dpIq Ă I ¨ ΩA{k, pour la dérivation k-linéaire universelle, entraîne alors que BπpIq Ă I pour la dérivation K-linéaire
évidente Bπ : Krrπss // Krrπss. Il s’ensuit une contradiction puisque Bπpπeq “ e ¨ πe´1 n’appartient pas à I “ pπeq.
(C’est ici qu’on utilise que k est de caractéristique nulle.) �

6.3. Complétion faible d’un k-feuilletage singulier. —
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Dans cette sous-section et celle qui suivra, on introduit et on étudie la complétion faible d’un k-feuilletage
singulier affine le long d’un fermé constructible. Pour une comparaison future, on commence toutefois avec
la complétion « usuelle ».
Proposition 6.3.1. — Soient X{F un k-feuilletage affine et Z Ă X un sous-schéma fermé défini par un
idéal I Ă OpXq. On suppose que le k-feuilletage X{F est diff-lisse (resp. noethérien et singulier). On pose
Zn “ SpecpOpXq{Inq, pour n P N, et Z8 “ SpecpOpXq{{Iq. Alors, le k-schéma Z8 possède une structure de
feuilletage naturelle pΩZ8{F, dFq telle que

ΩZ8{FpZ8q “ lim
nPN

ΩZn{FpZnq.

De plus, le morphisme évident Z8 // X définit un morphisme diff-étale de k-feuilletages Z8{F // X{F.
Démonstration. — Pour n P N, on dispose d’une dérivation k-linéaire dF : OpZnq // ΩZn{FpZnq. En passant
à la limite, on obtient une dérivation k-linéaire

dF : OpZ8q “ lim
nPN

OpZnq // lim
nPN

ΩZn{FpZnq.

Appelons ΩZ8{F le OZ8-module quasi-cohérent associé au OpZ8q-module limnPN ΩZn{FpZnq. Par construc-
tion, on a un carré commutatif

OpXq
dF
//

��

ΩX{FpXq

��

OpZ8q
dF
// ΩZ8{FpZ8q.

Pour conclure, il reste à montrer que le morphisme évident ΩX{FpXq bOpXq OpZ8q // ΩZ8{FpZ8q est un
isomorphisme. (Cette propriété entraîne que le OZ8-module ΩZ8{F est engendré par l’image de dF ce qui
assure que pZ8,ΩZ8{F, dFq est bien un k-feuilletage.) Pour ce faire, on utilise la suite exacte

In
{I2n // ΩX{FpXq bOpXq OpZnq // ΩZn{FpZnq // 0

du corollaire 6.1.13. Si l’idéal I est engendré par la famille paiqiPE, il s’ensuit aussitôt que

ΩZn{FnpZnq »
ΩX{FpXq

In ¨ΩX{FpXq `
ř

iPE In´1 ¨ dai
.

En particulier, on a des surjections évidentes
ΩX{FpXq

In ¨ΩX{FpXq
// // ΩZn{FpZnq // //

ΩX{FpXq
In´1 ¨ΩX{FpXq

// // ΩZn´1{FpZn´1q

ce qui donne, par passage à la limite, un isomorphisme canonique

lim
nPN

ΩX{FpXq
In ¨ΩX{FpXq

„
// ΩZ8{FpZ8q.

Vu que ΩX{FpXq est un OpXq-module projectif de type fini (resp. un module de type fini sur l’anneau
noethérien OpXq), on a un isomorphisme canonique

ΩX{FpXq bOpXq OpZ8q » lim
nPN

ΩX{FpXq
In ¨ΩX{FpXq

,

ce qui permet de conclure. (Dans le cas respé, on utilise [34, Chapitre 0I, Corollaire 7.3.3].) �

Remarque 6.3.2. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 6.3.1. Lorsque X n’est pas
noethérien, le schéma Z8 ˆX Z n’est pas nécessairement isomorphe à Z, même si l’idéal I est de type fini.
C’est pour remédier à ce problème que nous introduisons la notion de complétion faible. (Voir le lemme
6.3.11 ci-dessous.) �

Le lemme simple suivant sera utilisé dans la remarque 6.3.4 ci-dessous.
Lemme 6.3.3. — Soient A un anneau et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées. Alors, pour tout
A-module de présentation finie M, le morphisme évident M bA Arrtss // Mrrtss est un isomorphisme.
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Démonstration. — Le foncteur p´qrrtss est exact sur la catégorie des A-modules car il en est ainsi des
produits directs. Étant donnée une présentation

A‘q // A‘p // M // 0

du A-module M, on déduit un diagramme commutatif aux lignes exactes

A‘q bA Arrtss //

��

A‘p bA Arrtss //

��

M bA Arrtss //

��

0

A‘qrrtss // A‘prrtss // Mrrtss // 0.

Clairement les deux premières flèches verticales sont des isomorphismes. Ceci permet de conclure. �

Remarque 6.3.4. — Soient X{F un k-feuilletage affine et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées.
On note Xrrtss le X-schéma affine tel que OpXrrtssq “ OpXqrrtss et ΩXrrtss{F le OXrrtss-module associé au
OpXqrrtss-module

ΩX{FpXqrrtss ‘
n
à

i“1

OpXqrrtss ¨ dti.

On dispose d’une dérivation k-linéaire dF : OXrrtss // ΩXrrtss{F qui envoie une série formelle f “
ř

rPNn ar ¨tr

à coefficients dans OpXq sur

dFp f q “
ÿ

rPNn

dFparq ¨ tr
`

n
ÿ

i“1

B f
Bti
¨ dti.

Par construction, on a un carré commutatif

OpXrtsq
dF
//

��

ΩXrts{FpXrtsq

��

OpXrrtssq
dF
// ΩXrrtss{FpXrrtssq.

Si de plus X{F est un k-feuilletage singulier, le morphisme évident

ΩXrts{FpXrtsq bOpXrtsq OpXrrtssq // ΩXrrtss{FpXrrtssq

est un isomorphisme. (Pour vérifier cela, il suffit de montrer que M bOpXq OpXqrrtss // Mrrtss est un iso-
morphisme si M est un OpXq-module de présentation finie, ce qui est assuré par le lemme 6.3.3.) On déduit
aussitôt, toujours sous l’hypothèse que X{F est singulier, que le triplet Xrrtss{F “ pXrrtss,ΩXrrtss{F, dFq

est un k-feuilletage singulier – le point à vérifier étant que le OXrrtss-module ΩXrrtss{F est engendré par
l’image de la dérivation –, et que le morphisme évident Xrrtss // Xrts définit un morphisme diff-étale de
k-feuilletages Xrrtss{F // Xrts{F. Bien entendu, on enfreint ici la convention de la remarque 6.1.12 car le
X{F-feuilletage Xrrtss{F n’est pas en général basique au sens de la définition 6.1.11 ; ceci s’applique égale-
ment au X{F-feuilletage Z8{F de la proposition 6.3.1 ainsi qu’aux X{F-feuilletages obtenus par complétion
faible comme ci-dessous. Ces abus de language sont naturels et ne risquent pas d’entraîner confusion. �

Construction 6.3.5. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P OpXqn un n-uplet
de fonctions régulières sur X. On note pXa{F le X{F-feuilletage défini par le carré cartésien

pXa{F //

��

Xrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{F

��

X{F
a
// Xrt1, ¨ ¨ ¨ , tns{F.

D’après la remarque 6.3.4, la flèche verticale à droite est diff-étale. Il s’ensuit que le X{F-feuilletage pXa{F

est diff-étale. Notons I “ paq l’ideal de OpXq engendré par les ai, pour 1 6 i 6 n, et Z “ ZpIq le sous-
schéma fermé associé. Alors, si X{F est diff-lisse ou noethérien, on dispose d’un morphisme diff-étale
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Z8{F //
pXa{F (voir les notations de la proposition 6.3.1). Ce morphisme n’est pas un isomorphisme en

général (voir toutefois les lemmes 6.3.13 et 6.3.12 ci-dessous). �

Remarque 6.3.6. — La formation du X-schéma pXa dans la construction 6.3.5 est indépendante de la
structure de feuilletage sur X et garde donc son sens pour tout k-schéma affine et tout uplet de fonctions
régulières. Cependant, l’existence d’une structure de feuilletage singulière sur X n’est pas une hypothèse
restrictive : on peut toujours munir X de sa structure de feuilletage discrète. Ainsi, la plupart des énoncés
ci-dessous concernant la construction 6.3.5 valent aussi pour les k-schémas non feuilletés. �

Proposition 6.3.7. — Soient X{F un k-feuilletage singulier, et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq et b “ pb1, ¨ ¨ ¨ , bmq deux
uplets de fonctions régulières sur X. Il existe alors un isomorphisme canonique

pXa, b{F » ppXaqpb{F.

Autrement dit, le X{F-feuilletage obtenu en appliquant la construction 6.3.5 avec le m ` n-uplet pa, bq
coïncide avec celui obtenu en appliquant successivement ladite construction à a et ensuite à b.

Démonstration. — On construit seulement l’isomorphisme de X-schémas pXa, b » ppXaqpb et il sera clair que
cet isomorphisme induit un isomorphisme de X{F-feuilletages. Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , smq

deux systèmes d’indéterminées. On a un diagramme commutatif

pXa, b
//

��

Xrrt, sss

��

pXa

��

// Xrrtss

��

b
// Xrrtssrss

��

X
a
// Xrts

b
// Xrt, ss

où les deux petits carrés inférieurs ainsi que le grand carré extérieur sont cartésiens. Il s’ensuit que le carré

pXa, b
//

��

Xrrtssrrsss

��

pXa
// Xrrtssrss

est cartésien. Par ailleurs, le carré
pXarrsss //

��

Xrrtssrrsss

��

pXarss // Xrrtssrss

est cartésien. (En effet, pXa est un sous-schéma fermé de Xrrtss défini par un idéal de type fini. Or, étant
donnés un anneau R et un idéal de type fini I Ă R, il découle du lemme 6.3.3, appliqué au R-module R{I,
que Rrrsss{I ¨ Rrrsss » pR{Iqrrsss.) On obtient en fin de compte un carré cartésien

pXa, b
//

��

pXarrsss

��

pXa
b
//
pXarss,

ce qui permet de conclure. �

Lemme 6.3.8. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine, et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq et a1 “ pa11, ¨ ¨ ¨ , a
1
nq

deux n-uplets de fonctions régulières sur X. On suppose que a1i est une puissance non nulle de ai, pour tout
1 6 i 6 n. Alors, les X{F-feuilletages pXa{F et pXa1{F sont naturellement isomorphes.
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Démonstration. — On construit seulement l’isomorphisme de X-schémas pXa » pXa1 et il sera clair que
cet isomorphisme induit un isomorphisme de X{F-feuilletages. Pour 1 6 i 6 n, soit ei > 1 un entier tel
que a1i “ paiq

ei . Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et t1 “ pt11, ¨ ¨ ¨ , tnq des systèmes d’indéterminées. On dispose d’un
diagramme commutatif

X a
//

a1

$$

Xrts
f
// Xrt1s

où f est le morphisme fini tel que t1i ˝ f “ ptiq
ei . Pour conclure, il suffit de montrer que le carré

Xrrtss
f
//

��

Xrrt1ss

��

Xrts
f
// Xrt1s

est cartésien. Ceci est clairement vrai car le OpXqrt1s-module OpXqrts et le OpXqrrt1ss-module OpXqrrtss sont
librement engendrés par les monômes tr tels que 0 6 ri 6 ei ´ 1 pour tout 1 6 i 6 n. �

Proposition 6.3.9. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq un n-uplet de
fonctions régulières sur X. Alors, le X{F-feuilletage pXa{F dépend seulement du radical de l’idéal I “ paq
ou, ce qui revient au même, du fermé de X défini par l’idéal I.
Démonstration. — Il suffit de montrer que si b P

a

paq, alors le morphisme évident de X{F-feuilletages
pXa, b{F //

pXa{F est un isomorphisme. D’après la seconde assertion du lemme 6.2.8, ce morphisme est
diff-étale et il suffit donc de montrer que le morphisme de X-schémas sous-jacent pXa, b

//
pXa est un iso-

morphisme grâce au lemme 6.2.9. Par ailleurs, pour e > 1, le X-morphisme pXa, b
//
pXa se factorise par le

morphisme pXa, b
//
pXa, be qu’on sait être un isomorphisme par le lemme 6.3.8. Quitte à remplacer b par une

puissance suffisamment grande, on peut donc supposer que b P paq.
On peut écrire b “

řn
i“1 bi ¨ ai avec bi P OpXq. Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées et s

une autre indéterminée. Le X-schéma pXa, b est le changement de base du Xrt, ss-schéma Xrrt, sss suivant le
morphisme pa, bq : X // Xrt, ss. Or ce morphisme admet la factorisation suivante

X a
//

pa, bq

""

Xrts
f
// Xrt, ss

avec f le morphisme de Xrts-schémas tel que s ˝ f “
řn

i“1 bi ¨ ti. Ainsi, pour conclure, il est suffisant de
montrer que le carré

Xrrtss

��

f
// Xrrt, sss

��

Xrts
f
// Xrt, ss

(6.6)

est cartésien. Or, les substitutions s s1`
řn

i“1 bi ¨ ti et s1 s´
řn

i“1 bi ¨ ti définissent des isomorphismes
Xrrt, sss » Xrrt, s1nss et Xrt, ss » Xrt, s1ns faisant commuter le carré

Xrrt, sss

��

„
// Xrrt, s1ss

��

Xrt, ss „
// Xrt, s1s.

(6.7)

Il est donc suffisant de montrer que la composition horizontale (6.7)˝(6.6) est un carré cartésien. Les flèches
horizontales de ce carré composé correspondent à la substitution s1  0 et on se retrouve ainsi à montrer
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que le noyau du morphisme OpXqrrt, s1ss // OpXqrrtss, envoyant une série formelle f pt, s1q sur f pt, 0q, est
l’idéal engendré par s1, ce qui est clairement vrai. �

Rappelons qu’un fermé d’un k-schéma quasi-compact est dit constructible si c’est le complémentaire
d’un ouvert quasi-compact. (Voir aussi les définitions 6.5.1 et 6.5.3 ci-dessous.)
Définition 6.3.10. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et Z Ă X un fermé constructible. Avec
les notations de la construction 6.3.5, on pose pXZ{F “ pXa{F où a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq est un n-uplet de fonctions
régulières sur X tel que IpZq “

a

paq. (D’après la proposition 6.3.9, ceci ne dépend pas du choix du n-uplet
a.) Le X{F-feuilletage pXZ{F est appelé le complété faible du k-feuilletage X{F le long de Z.

De même, si I Ă OpXq est un idéal radiciellement de type fini, on pose pXI{F “ pXa{F où a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq

est un n-uplet de fonctions régulières sur X tel que
?

I “
a

paq. Bien évidement, on a pXI{F “ pXZpIq{F. Le
X{F-feuilletage pXI{F est aussi appelé le complété faible du k-feuilletage X{F en I.

Comme mentionné dans la remarque 6.3.2, l’analogue du résultat suivant pour la complétion « usuelle »
est faux en général.
Lemme 6.3.11. — Soient X un k-schéma affine et Z Ă X un sous-schéma fermé constructible. Alors, la
projection sur le second facteur pXZ ˆX Z // Z est un isomorphisme.

Démonstration. — On pose A “ OpXq. On ne restreint pas la généralité en supposant que le sous-schéma
fermé Z est défini par un idéal I Ă A engendré par un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P An. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq

un système d’indéterminées. On a alors des isomorphismes canoniques :

pArrtss bArts, a Aq bA pA{Iq » Arrtss bArts, a pA{Iq

“ Arrtss bArts, 0 pA{Iq

» pArrtss bArts, 0 Aq bA pA{Iq

» AbA pA{Iq

» A{I.

(Le passage de la troisième à la quatrième ligne, qui est le point le plus important du calcul ci-dessus, utilise
le fait évident suivant : une série formelle à coefficients dans A est une combinaison linéaire de multiples
des variables ti si et seulement si son coefficient constant est nul.) �

On termine la sous-section avec deux résultats qui fournissent des conditions garantissant que le complété
faible d’un k-feuilletage coïncide avec son complété « usuel » considéré dans la proposition 6.3.1. Le
premier résultat est une conséquence du lemme d’Artin–Rees.
Lemme 6.3.12. — Soit X{F un k-feuilletage singulier, affine et noethérien, et soit Z Ă X un sous-schéma
fermé. Alors, le morphisme évident Z8{F //

pXZ{F est un isomorphisme.

Démonstration. — Le morphisme en question est un morphisme de X{F-feuilletages diff-étales ; il est donc
lui-même diff-étale d’après le lemme 6.2.8. Vu le lemme 6.2.9, il reste à vérifier que le morphisme de X-
schémas Z8 //

pXZ est inversible. Ceci découle de [34, Chapitre 0I, Corollaire 7.3.3]. �

Lemme 6.3.13. — Soient X{F un k-feuilletage affine diff-lisse et a un n-uplet tel que a1, ¨ ¨ ¨ , an est une
suite régulière dans OpXq. Appelons Z Ă X le sous-schéma fermé défini par l’idéal paq. Alors, le morphisme
évident Z8{F //

pXZ{F est un isomorphisme.

Démonstration. — En raisonnant comme dans la preuve du lemme 6.3.12, il suffit de montrer que le mor-
phisme de X-schémas Z8 //

pXZ est un isomorphisme. On divise la preuve de cela en deux parties. Dans
la première partie, on traite le cas n “ 1. Dans la seconde, on traite le cas général par récurrence sur n. On
pose A “ OpXq.

Partie A. — Soit a P A un élément régulier. On doit montrer que le morphisme évident

Arrtss bArts, a A // lim
rPN

A{par`1
q
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est un isomorphisme. Le membre de gauche s’identifie à Arrtss{pt ´ aq. Il est donc suffisant de montrer que
le morphisme d’évaluation

Arrtss // lim
rPN

A{par`1
q, (6.8)

qui envoie une série formelle f dans Arrtss sur f paq, est surjectif et que son noyau est engendré par t ´ a.
Montrons d’abord que le noyau est le bon. Soit f “

ř8

i“0 bi ¨ ti une série formelle dans Arrtss telle que
f paq “ 0. Alors, pour tout r P N, on a

řr
i“0 bi ¨ ai P par`1q. Puisque a est régulier, il existe un unique cr P A

tel que
r
ÿ

i“0

ai
¨ bi ` ar`1

¨ cr “ 0. (6.9)

En particulier, on trouve que b0 “ ´a ¨c0. De plus, en prenant la différence entre deux égalités (6.9) au rang
r ´ 1 et r, on trouve, pour r > 1, l’égalité ar ¨ br ` ar`1 ¨ cr ´ ar ¨ cr´1 “ 0. En utilisant encore une fois que
a est régulier, on a même br “ cr´1 ´ a ¨ cr. Il s’ensuit que f “ pt ´ aq ¨

ř8

i“0 cr ¨ tr comme souhaité.
Montrons maintenant la surjectivité du morphisme (6.8). Un élément de limrPN A{par`1q est une suite de

classes d’équivalences pur ` par`1qqrPN telle que ur`1 ´ ur P par`1q pour tout r P N. Puisque a est régulier,
il existe un unique er`1 P A tel que ur`1 “ ur ` er`1 ¨ ar`1. En posant e0 “ u0, on trouve donc

ur “ e0 ` e1 ¨ a` ¨ ¨ ¨ ` er ¨ ar

pour tout r > 0. Notre élément est donc l’évaluation en a de la série formelle
ř8

i“0 ei ¨ ti.

Partie B. — On raisonne par récurrence sur la longueur n du n-uplet a. Le cas n “ 1 étant connu par
la partie A, on peut supposer que n > 2. On pose a n´1 “ pa1, ¨ ¨ ¨ , an´1q. D’après la proposition 6.3.7,
on a pXa “ ppXa n´1qpan , i.e., pXa s’obtient de pXa n´1 en appliquant la construction 6.3.5 à an considéré comme
un 1-uplet. En utilisant la partie A de la preuve et l’hypothèse de récurrence, il reste à établir la propriété
analogue pour la complétion « usuelle », à savoir que le morphisme évident

lim
sPN

´

lim
rPN

A{pa n´1q
r`1

¯

{pas`1
n q // lim

vPN
A{paqv`1

est un isomorphisme. Étant données les inclusions pae
1, ¨ ¨ ¨ , a

e
nq Ă paqe et paqne Ă pae

1, ¨ ¨ ¨ , a
e
nq, et celles

analogues pour pa n´1q, il revient au même de montrer que le morphisme évident

lim
sPN

´

lim
rPN

A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , a

r`1
n´1q

¯

{pas`1
n q // lim

vPN
A{pav`1

1 , ¨ ¨ ¨ , a
v`1
n q

est un isomorphisme.
Remarquons que ae1

1 , ¨ ¨ ¨ , a
en
n est encore une suite régulière pour tout pe1, ¨ ¨ ¨ , enq P pN r t0uqn. En

particulier, la classe de as`1
n est un élément régulier de l’anneau A{par`1

1 , ¨ ¨ ¨ , a
r`1
n´1q. On a donc des suites

exactes courtes

0 // A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , a

r`1
n´1q

as`1
n
// A{par`1

1 , ¨ ¨ ¨ , a
r`1
n´1q

// A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , a

r`1
n´1, a

s`1
n q // 0.

En passant à la limite suivant r et en utilisant l’annulation des « lim1 », on déduit un isomorphisme
´

lim
rPN

A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , a

r`1
n´1q

¯

{pas`1
n q » lim

rPN
A{par`1

1 , ¨ ¨ ¨ , a
r`1
n´1, a

s`1
n q.

Ceci nous ramène à montrer que le morphisme évident

lim
sPN

lim
rPN

A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , a

r`1
n´1, a

s`1
n q // lim

vPN
A{pav`1

1 , ¨ ¨ ¨ , a
v`1
n q

est inversible, ce qui est clairement vrai. �
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6.4. Complétion faible d’un k-feuilletage singulier (suite). —
On continue dans cette sous-section l’étude de la complétion faible des k-feuilletages singuliers. On

commence avec un résultat sur la fonctorialité de la complétion faible relativement aux immersions fermées.
(Le lecteur remarquera que le lemme 6.3.11 peut s’obtenir comme un cas particulier de ce résultat.)
Lemme 6.4.1. — Soit i : Y{G ãÑ X{F une immersion fermée de k-feuilletages singuliers affines. Soit
Z Ă X un fermé constructible et posons T “ i´1pZq. Alors, le morphisme induitpi : pYT{G //

pXZ{F est une
immersion fermée. De plus, si l’idéal de l’immersion i est de type fini, alors le carré

pYT{G
pi
//

��

pXZ{F

��

Y{G
i
// X{F

(6.10)

est cartésien.
Démonstration. — Il suffit de montrer la version « sans structures de feuilletage » du lemme. En effet, la
propriété d’être une immersion fermée se vérifie sur le morphisme sous-jacent (voir la définition 6.2.1). De
plus, étant donné que ses flèches verticales sont diff-étales, le carré (6.10) est cartésien si et seulement si il
en est ainsi du carré de schémas sous-jacent (utiliser le lemme 6.2.9).

Ceci étant, fixons un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq de OpXq tel que Z “ Zpaq ainsi qu’un système d’indéter-
minées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq. Il découle de la construction 6.3.5 que le carré

pYT
a
//

pi
��

Yrrtss

��

pXZ
a
// Xrrtss

est cartésien. Puisque Yrrtss // Xrrtss est une immersion fermée (car les produits directs de modules sont
exacts), il en est donc de même du morphismepi.

Supposons maintenant que l’idéal I Ă OpXq de l’immersion i est de type fini engendré par g1, ¨ ¨ ¨ , gm P

OpXq. Pour obtenir la seconde assertion du lemme, il suffit de montrer que le carré

Yrrtss i
//

��

Xrrtss

��

Yrts i
// Xrts

est cartésien. Ceci revient à montrer que le noyau de la surjection

p´q ˝ i : OpXqrrtss // // OpYqrrtss

est engendré par les fonctions régulières g1, ¨ ¨ ¨ , gm. Or, f “
ř

rPNn br ¨ tr P OpXqrrtss est dans le noyau de
cette surjection si et seulement si br ˝ i “ 0 pour tout r P Nn. On peut donc trouver une relation

br “ g1 ¨ c1, r ` ¨ ¨ ¨ ` gm ¨ cm, r,

pour chaque r P Nn. On pose hi “
ř

rPNn ci, r ¨ tr, pour 1 6 i 6 m. Clairement, on a alors la relation
f “ g1 ¨ h1 ` ¨ ¨ ¨ ` gm ¨ hm, comme souhaité. �

Proposition 6.4.2. — Soient X{F un k-schéma singulier affine et Z Ă X un sous-schéma fermé construc-
tible. Notons X1 “ pXZ et Z1 “ X1ˆX Z. (D’aprés le lemme 6.3.11, on a Z1 » Z.) Alors, le morphisme évident
ypX1qZ1 // X1 est un isomorphisme.
Démonstration. — Il est possible d’obtenir l’énoncé à démontrer comme une conséquence facile de la
proposition 6.3.7. Nous avons opté pour un argument un peu plus direct qui utilise le lemme 6.4.1.
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On fixe un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq de fonctions régulières sur X tel que Z “ Zpaq. On applique le lemme
6.4.1 à l’immersion fermée a : X1 “ pXZ

// Xrrtss, ce qui fournit le carré cartésien

ypX1qZ1
//

��

{pXrrtssqt

��

pXZ
// Xrrtss.

Pour conclure, il suffit de montrer que la flèche verticale à droite dans ce carré est un isomorphisme. Ceci
revient à montrer que le noyau du morphisme

OpXqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tn, t11, ¨ ¨ ¨ , t
1
nss

// OpXqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss,

qui envoie ti et t1i sur ti, est l’idéal engendré par t1´ t11, ¨ ¨ ¨ , tn´ t1n. Pour ce faire, on utilise l’automorphisme
de OpXqrrt, t1ss donné par les substitutions ti  ti et t1j  t1j ´ t j. La propriété recherchée devient alors
évidente. �

Le proposition 6.4.2 motive la définition suivante. (Voir l’exemple 6.4.4 ci-dessous.)

Définition 6.4.3. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et Z Ă X un fermé constructible. On
dit que X{F est faiblement complet le long de Z si le morphisme cononique pXZ{F // X{F est un isomor-
phisme. (Bien évidemment, il s’agit d’une propriété des schémas sous-jacents et il est tout aussi loisible de
parler de k-schémas faiblement complets le long d’un fermé constructible.)

Exemple 6.4.4. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et Z un fermé constructible. Alors, le
complété faible pXZ{F de X{F long de Z est lui-même faiblement complet le long de Z (qu’on identifie au
fermé pXZ ˆX Z de pXZ à l’aide du lemme 6.3.11). �

Lemme 6.4.5. — Soit X{F un k-feuilletage singulier affine complet le long d’un fermé constructible Z Ă X.
Alors, X{F est également complet le long de tout fermé constructible T Ă X contenant Z.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt de la proposition 6.3.7. Plus précisément, ladite proposition four-
nit des isomorphismes évidents pXT » ppXZqpT » pXZXT “ pXZ » X. �

Lemme 6.4.6. — Soit X{F un k-feuilletage singulier affine complet le long d’un fermé constructible Z Ă X.
Si F Ă X est un fermé tel que F X Z “ H, alors nécessairement F “ H.

Démonstration. — On peut supposer que F est un sous-schéma fermé défini par un idéal de type fini.
D’après le lemme 6.4.1, F est alors complet le long de F X Z, ce qui permet de conclure. �

On note maintenant le résultat suivant qui généralise la proposition 6.4.2.

Proposition 6.4.7. — Soient f : Y{G // X{F un morphisme de k-feuilletages singuliers affines et Z Ă X
un fermé constructible. On pose T “ f´1pZq, X1{F “ pXZ{F et Y 1{G “ pX1{FqˆX pY{Gq, et on identifie Z et
T à des fermés constructibles de X1 et Y 1 à l’aide du lemme 6.3.11. Alors, on a un isomorphisme canonique
de Y{G-feuilletages ypY 1qT{G » pYT{G.

Démonstration. — Comme de coutume, il suffit de montrer la version « sans structures de feuilletage ».
Fixons un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq de fonctions régulières sur X tel que Z “ Zpaq ainsi qu’un système
d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq. On dispose de deux carrés cartésiens :

Y 1 //

��

Xrrtss ˆX Y

��

Y
a
// Yrts

et

ypY 1qa
//

��

{pXrrtss ˆX Yqt

��

Y 1 // Xrrtss ˆX Y.

Le premier est obtenu par changement de base suivant f du carré cartésien définissant le X-schéma pXZ. Le
second est obtenu en appliquant le lemme 6.4.1 à l’immersion fermée aˆX Y : Y 1 “ X1ˆX Y ãÑ XrrtssˆX Y .
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Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que le morphisme évident

{pXrrtss ˆX Yqt // {pYrtsqt (6.11)

est un isomorphisme. Or, d’après le lemme 6.4.8 ci-dessous, t1, ¨ ¨ ¨ , tn est une suite régulière dans OpYqrts
et OpXrrtss ˆX Yq. On peut donc appliquer le lemme 6.3.13 pour se ramener au problème analogue pour
les complétions « usuelles ». Clairement, les complétés usuels de la source et du but du morphisme (6.11)
s’identifient à Yrrtss, ce qui permet de conclure. �

Lemme 6.4.8. — Soit A une k-algèbre et soit B une A-algèbre. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéter-
minées. Alors, la suite t1, ¨ ¨ ¨ , tn est régulière dans la k-algèbre Arrtss bA B.

Démonstration. — Vu que Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{pt1q » Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnss, il est suffisant de montrer que la multipli-
cation par t1 est injective dans Arrtss bA B. Autrement dit, on doit montrer le produit tensoriel p´q bA B
transforme la suite exacte de A-modules

0 // Arrtss
t1
// Arrtss // Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnss

// 0 (6.12)

en une suite exacte de B-modules. Or, la suite exacte (6.12) est scindée, ce qui permet de conclure. �

Le résultat ci-dessous est très utile.

Proposition 6.4.9. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine, a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P OpXqn et Y{G
le sous-feuilletage fermé basique de X{F défini par l’idéal paq. (Pour une meilleure lisibilité, le X{F-
feuilletage basique associé à Y n’est pas désigné par Y{F ici.) On suppose qu’il existe une structure de
feuilletage pΩX{D, dDq sur le k-schéma X, tel que l’identité de X fournit un morphisme de k-feuilletages
X{D ãÑ X{F et que dDpa1q, ¨ ¨ ¨ , dDpanq est une base du OX-module ΩX{D. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système
d’indéterminées. Il existe alors un unique morphisme diff-étale u : Yrrtss{G // X{F tel que ai ˝u “ ti, pour
1 6 i 6 n, et qui fait commuter le triangle

Y{G
o
//

((

Yrrtss{G
u
��

X{F,

avec o : Y ãÑ Yrrtss la section nulle. De plus, le morphisme u induit un morphisme de X{F-feuilletages
diff-étales pu : Yrrtss{G //

pXY{F qui est un isomorphisme si a1, ¨ ¨ ¨ , an est une suite régulière dans OpXq.

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première on construit le morphisme de k-
feuilletages u. Dans la seconde on en déduit pu et on démontre qu’il est un isomorphisme lorsque a1, ¨ ¨ ¨ , an

est une suite régulière.

Partie A. — Soit ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bnu un ensemble de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. D’après la proposition 6.2.4, X est naturellement un ∆-schéma essentiel et X{D est le
k-feuilletage qui lui est associé, i.e., X{D “ X{AX,∆. Dans la suite, on écrira ΩX,∆ et d∆ au lieu de ΩX{D

et dD. Considérons le produit fibré X{F1 “ pAnqδ ˆAn, a pX{Fq. Alors, ΩX{F1 est le quotient de ΩX{F par le
sous-OX-module libre engendré par les dFpaiq. Les surjections ΩX{F

// // ΩX,∆ et ΩX{F
// // ΩX{F1 induisent

une décomposition canonique

ΩX{F “ ΩX{F1 ‘ΩX,∆ “ ΩX{F1 ‘

n
à

i“1

OX ¨ B
_
i

et la dérivation dF est donnée par pdF1 , d∆q modulo l’identification ci-dessus. La différentielle dans le com-
plexe de de Rham Ω‚

X{F induit un morphisme k-linéaire

d∆ : ΩX{F1
//

n
à

i“1

B
_
i ^ΩX{F1 .
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Appelons Bi : ΩX{F1
// ΩX{F1 les composantes de d∆ de sorte que d∆pωq “

řn
i“1 B

_
i ^ Bipωq, pour ω une

section de ΩX{F1 . On vérifie aussitôt que les morphismes Bi ainsi définis font de ΩX{F1 un pOX,∆q-module et
qu’on a les relations Bi ˝ dF1 “ dF1 ˝ Bi.

Ceci étant, remarquons que la surjection OpXq // // OpYq se factorise par un unique morphisme de pk,∆q-
algèbres OpXq // OpYqrrtss qui envoie f P OpXq sur sa série de Taylor

ÿ

rPNn

pBr f q|Y
r!

¨ tr.

(Il s’agit là d’une variante de la proposition 3.3.8 qui se démontre de la même manière.) Considérons
le morphisme de k-schémas u : Yrrtss // X associé et montrons qu’il définit bien un morphisme de k-
feuilletages u : Yrrtss{G // X{F. Pour ce faire, il suffit de construire un morphisme de OpXq-modules
p´q ˝ u : ΩX{FpXq // ΩYrrtss{GpYrrtssq qui soit compatible aux dérivations dF et dG. Or, on a

ΩX{FpXq “ ΩX{F1pXq ‘
n
à

i“1

OpXq ¨ B_i et ΩYrrtss{GpYrrtssq “ ΩY{GpYqrrtss ‘
n
à

i“1

OpYqrrtss ¨ B_i .

On prendra pour p´q ˝ u le morphisme diagonal (au sens matriciel) relativement à ces décompositions, qui
envoie B_i sur lui-même et qui est donnée par le morphisme « série de Taylor »

ω P ΩX{F1pXq  
ÿ

rPNn

pBrωq|Y

r!
¨ tr
P ΩY{GpYqrrtss

sur les premiers facteurs. La compatibilité aux dérivations dF et dG découle des relations Bi ˝ dF1 “ dF1 ˝ Bi

et du fait que u est un morphisme de pk,∆q-schémas.

Partie B. — Par fonctorialité de la complétion faible, le morphisme diff-étale u : Yrrtss{G // X{F induit
un morphisme diff-étale

{pYrrtssqt{G //
pXY{F. (6.13)

Puisque {pYrrtssqt » Yrrtss, il s’ensuit un morphisme de X{F-feuilletages diff-étales pu : Yrrtss{G //
pXY{F.

Il reste à voir que pu est un isomorphisme si a1, ¨ ¨ ¨ , an est une suite régulière dans OpXq. Pour ce faire, il
suffit de montrer que (6.13) est un isomorphisme. Grâce au lemme 6.3.13, les complétés faibles dans (6.13)
sont des complétés au sens usuel. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme

OpXq{paqe // OpYqrrtss{ptqe

est un isomorphisme pour tout e P N. Par récurrence sur e, il suffit de vérifier que le morphisme de OpYq-
modules paqe{paqe`1 // ptqe{ptqe`1 est un isomorphisme. Ceci nous ramène à montrer que le morphisme
de OpYq-algèbres graduées

à

e>0

paqe{paqe`1 //
à

e>0

ptqe{ptqe`1 (6.14)

est un isomorphisme. Puisque a et t sont des suites régulières, la source et le but de (6.14) sont des algèbres
de polynômes sur OpYq. De plus, (6.14) est un isomorphisme en degré 1. (En effet, la série de Taylor de ai

est donnée par le monôme ti.) Ceci permet de conclure. �

6.5. Recouvrements feuilletés et topologie feuilletée. —
Dans cette sous-section, on introduit la topologie feuilletée. Il s’agit d’une variante de la topologie fttf

introduite dans la sous-section 3.3 dans le cadre des ∆-schémas (mais qu’on peut facilement adapter aux
feuilletages schématiques, voir la définition 6.8.12 ci-dessous). La topologie feuilletée est conçue pour
remédier à un défaut majeur de la topologie fttf qui est le suivant : les morphismes de k-feuilletages ne sont
pas en général continus pour la topologie fttf. Ce défaut est dû au fait que la condition de finitude naturelle
sur les morphismes diff-étales (voir la définition 6.2.13(a)) n’est pas préservée par changement de base (voir
la remarque 6.2.14). Ceci complique considérablement les choses et notre définition des recouvrements
feuilletés risque de paraître obscure au premier abord.
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On commence par des rappels autour de la notion de constructibilité. La convention que tous nos schémas
sont séparés et, a fortiori, quasi-séparés est en vigueur ici.
Définition 6.5.1. — Soit X un schéma.

(a) Supposons d’abord que X est quasi-compact. L’ensemble des parties constructibles de X est le plus
petit ensemble de parties de X contenant les ouverts quasi-compacts de X, et stable par intersection
finie et passage au complémentaire.

(b) Si X n’est plus supposé quasi-compact, une partie de X est dite constructible s’il existe un ouvert
quasi-compact de X qui la contient et dans lequel elle est constructible au sens de (a).

Remarque 6.5.2. — La notion de constructibilité adoptée dans la définition 6.5.1 est légèrement plus res-
trictive que celle de [36, Chapitre 0III, Définition 9.1.2], mais les deux notions coïncident pour les schémas
quasi-compacts. En particulier, les résultats de [36, Chapitre 0III, §9.1] s’appliquent aux schémas quasi-
compacts, ce qui est parfois suffisant pour obtenir des énoncés pour des schémas généraux. Par exemple,
[36, Chapitre 0III, Proposition 9.1.3] entraîne qu’une partie dans un schéma X est constructible si et seule-
ment si elle peut s’écrire comme une réunion finie de parties de la forme U r V avec U et V des ouverts
quasi-compacts de X. �

Définition 6.5.3. — Soient X un schéma et Z Ă X un sous-schéma localement fermé. On dit que Z est
constructible si son image dans X est une partie constructible. (D’après le lemme 6.5.4(ii) ci-dessous, il
revient au même de demander qu’il existe deux ouverts quasi-compacts U et V dans X tels que Zréd “

pU r Vqréd.)
Lemme 6.5.4. — Soient X un schéma et T une partie constructible de X.

(i) Si pUiqiPI est une famille d’ouverts de X telle que T Ă
Ť

iPI Ui, il existe un sous-ensemble fini I0 Ă I
tel que T Ă

Ť

iPI0
Ui.

(ii) Si la partie T est localement fermée, il existe deux ouverts quasi-compacts U et V tels que T “ U rV.

(iii) Si X est quasi-compact et la partie T est fermée, alors l’ouvert X r T est quasi-compact.

Démonstration. — Pour démontrer (i), on peut supposer que T “ U r V avec U et V des ouverts quasi-
compacts de X. Puisque U r V Ă

Ť

iPI Ui, on a U Ă V Y
Ť

iPI Ui. Puisque U est un ouvert quasi-compact,
il existe un sous-ensemble fini I0 Ă I tel que U Ă V Y

Ť

iPI0
Ui. Il s’ensuit que U r V Ă

Ť

iPI0
Ui.

Démontrons (iii). Puisque X est supposé quasi-compact, X rT est un ouvert constructible. C’est donc un
ouvert quasi-compact d’après (i).

Il reste à montrer (ii). Étant donné que la partie T est localement fermée, il existe deux ouverts U et V , à
priori quelconques, tels que T “ U r V . Grâce à (i), on peut supposer que U est quasi-compact. Puisque T
est fermé et constructible dans U, U r T est un ouvert quasi-compact d’après (iii). Or T “ U r pU r T q, ce
qui permet de conclure. �

Lemme 6.5.5. — Soient X un schéma et T une partie constructible de X. Supposons que T contient un
point générique η de X. Alors, T contient un voisinage ouvert de η dans X.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X est quasi-compact. Il s’agit alors
d’un cas particulier de [41, Chapitre I, Proposition 7.2.8]. �

Lemme 6.5.6. — Soient X un schéma, Z une partie constructible de X et pT jq jPJ une famille de parties
constructibles de X. Si Z Ă

Ť

jPJ T j, il existe un sous-ensemble fini J0 Ă J tel que Z Ă
Ť

jPJ0
T j.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X est quasi-compact. Il s’agit alors
d’un cas particulier de [41, Chapitre I, Corollaire 7.2.7]. �

Définition 6.5.7. — On rappelle qu’un morphisme de schémas T // S est dit en involution si le S réd-
schéma Tréd s’écrit comme la limite projective d’une tour de S réd-schémas lisses où les morphismes de
transition sont des projections de fibrés vectoriels de rang fini. (Voir la définition 3.1.25.) Un morphisme de
k-feuilletages quasi-compacts Y{G // X{F est dit en involution s’il en est ainsi du morphisme de schémas
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sous-jacent. Enfin, on dira qu’un morphisme de schémas (resp. de k-feuilletages) est localement en invo-
lution si tout point de la source admet un voisinage ouvert pour lequel la restriction du morphisme est en
involution.
Lemme 6.5.8. — La classe des morphismes (localement) en involution est stable par composition et chan-
gement de base. Un morphisme (localement) en involution est universellement ouvert. Si f : T // S est un
morphisme de schémas (localement) en involution et si C est une partie constructible de T , alors f pCq est
une partie constructible de S .
Démonstration. — La stabilité par composition a été vérifiée dans le lemme 3.1.26 et la stabilité par chan-
gement de base est évidente. La deuxième assertion est une extension immédiate du fait qu’un morphisme
lisse est universellement ouvert (voir [38, Chapitre IV, Théorème 2.4.6] et [40, Chapitre IV, Théorème
17.5.1]). La dernière assertion est une conséquence immédiate du théorème de Chevalley (voir [37, Cha-
pitre IV, Théorème 1.8.4]). �

On arrive maintenant à la définition principale de cette sous-section.
Définition 6.5.9. — Une famille p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI de morphismes de k-feuilletages est appelée un
recouvrement feuilleté si les conditions suivantes sont satisfaites :

(i) les morphismes fi : Yi{Gi
// X{F sont diff-étales ;

(ii) pour tout point x P X, il existe un sous-schéma localement fermé constructible S Ă X contenant x,
un indice i0 P I et un ouvert quasi-compact V Ă Yi0 ˆX S tel que le morphisme évident V // S soit
surjectif et en involution.

Remarque 6.5.10. — Si la condition (i) ci-dessus est bien naturelle, la condition (ii) peut paraître arbitraire
au premier abord. En fait, en l’absence de conditions de finitude sur les morphismes fi, on ne peut pas
se contenter de demander que X soit ensemblistement l’union des fipYiq (comme c’était le cas pour les
recouvrements fttf, voir la définition 3.3.2). Ainsi, il convient de considérer (ii) comme une condition de
surjectivité renforcée, nécessaire au bon fonctionnement de la notion de recouvrement feuilleté. �

Lemme 6.5.11. — Les recouvrements feuilletés forment une prétopologie sur les k-feuilletages.
Démonstration. — Seule la stabilité par composition nécessite une démonstration. On se donne donc un
recouvrement feuilleté p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI et, pour chaque i P I, un recouvrement feuilleté pgi j :
Zi j{Hi j

// Yi{Giq jPJi , et on cherche à montrer que la famille composée

p fi ˝ gi j : Zi j{Hi j
// X{Fqpi, jqP\iPI Ji (6.15)

est encore un recouvrement feuilleté. Les morphismes composés fi ˝ gi j étant clairement diff-étales, il reste
à vérifier la condition (ii) de la définition 6.5.9 pour la famille (6.15).

Fixons un point x P X. Par définition, il existe un sous-schéma localement fermé constructible S Ă X
contenant x, un indice i0 P I et un ouvert quasi-compact V Ă Yi0 ˆX S tel que V // S est surjectif et
en involution. Quitte à rétrécir S et V , on peut supposer que f´1

i0
pxq X V est irréductible. (Utiliser le fait

que f´1
i0
pxq X V , qui est la fibre en x du morphisme surjectif et en involution V // S , possède un ouvert

irréductible.) On note alors y le point générique de f´1
i0
pxq X V .

Encore une fois, par définition, il existe un sous-schéma localement fermé constructible T Ă Yi0 conte-
nant y, un indice j0 P Ji0 et un ouvert quasi-compact W Ă Zi0 j0 ˆYi0

T tel que W // T est surjectif et en
involution. Quitte à remplacer T par T X V , on peut supposer que T Ă V . Quitte à rétrécir à nouveau V et
S , on peut même supposer que T est fermé dans V . Puisque T contient le point générique de f´1

i0
pxq X V , il

s’ensuit que f´1
i0
pxq X V Ă T , ce qui donne l’égalité f´1

i0
pxq X T “ f´1

i0
pxq X V .

Notons S 1 le lieu des points s P S tel que f´1
i0
psq X T “ f´1

i0
psq X V . D’après ce qui précède, x P S 1. Par

ailleurs, S rS 1 est l’image de l’ouvert VrT par le morphisme V // S . C’est donc un ouvert quasi-compact
d’après le lemme 6.5.8. Il s’ensuit que S 1 est un fermé constructible de S . Muni de sa structure réduite, S 1

est donc un sous-schéma localement fermé constructible de X contenant x et contenu dans S .
On pose V 1 “ VˆS S 1, T 1 “ T ˆS S 1 et W 1 “ WˆS S 1 “ WˆT T 1. Par construction, l’immersion fermée

T 1 ãÑ V 1 est surjective ; c’est donc une nil-immersion fermée. À ce stade, on peut changer la structure
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de schéma sur T 1 et W 1 afin de supposer que T 1 “ V 1. En particulier, T 1 est maintenant un ouvert de
Yi0 ˆX S 1. Puisque W 1 est un ouvert de Zi0 j0 ˆYi0

T 1, il s’ensuit que W 1 est aussi un ouvert de Zi0 j0 ˆX S 1 “
Zi0 j0 ˆYi0

pYi0 ˆX S 1q. Enfin, le morphisme W 1 // S 1 est la composition de W 1 // T 1 » V 1 // S 1. C’est
donc un morphisme surjectif et en involution d’après le lemme 6.5.8. Ceci termine la démonstration. �

Définition 6.5.12. — Soit S {E un k-feuilletage et soit V une sous-catégorie pleine de la catégorie des
S {E-feuilletages vérifiant la condition suivante : étant donné un morphisme diff-étale de S {E-feuilletages,
si le but de ce morphisme appartient à V il en est de même de sa source. Une telle sous-catégorie V sera
dite admissible dans la suite.

D’après le lemme 6.5.11, les recouvrements feuilletés forment une prétoplogie sur V . La topologie qu’ils
engendrent est appelée la topologie feuilletée. Elle sera désignée par « ft » et son foncteur « faisceau
associé » sera noté aft. Un site de la forme pV , ftq est appelé un site feuilleté.
Notations 6.5.13. — Parmi les sous-catégories admissibles V qu’on peut considérer, les plus importantes
sont probablement les trois suivantes :

(1) FtE{S , la catégorie des S {E-feuilletages diff-étales ;

(2) SmFolE{S , la catégorie des S {E-feuilletages diff-lisses ;

(3) SgFolE{S , la catégorie des S {E-feuilletages dont la source est un k-feuilletage singulier.

(On a toujours FtE{S Ă SmFolE{S et, si S {E est un k-feuilletage singulier, on a SmFolE{S Ă SgFolE{S .)
Lorsque S {E est le k-feuilletage grossier associé à un k-schéma S , on note simplement Ft{S , SmFol{S et
SgFol{S ces trois sous-catégories. �

Définition 6.5.14. — Le site pFtE{S , ftq est appelé le petit site feuilleté du k-feuilletage S {E. Le site
pSmFolE{S , ftq est appelé le grand site feuilleté du k-feuilletage S {E. Le site pSgFolE{S , ftq est appelé le
grand site feuilleté singulier du k-feuilletage S {E.
Remarque 6.5.15. — Les catégories V considérées dans la définition 6.5.12 ne sont pas essentiellement
petites, ce qui est problématique, du point de vue de la théorie des ensembles, si on veut parler de pré-
faisceaux sur V . Pour s’en sortir, on fixe un cardinal fortement inaccessible κ et on convient que tous nos
k-feuilletages sont de cardinal strictement plus petit que κ. Le choix de κ importe peu : en pratique, les
constructions, groupes de cohomologie feuilletés, etc., sont indépendants de ce choix. �

Les trois propositions ci-dessous regroupent quelques propriétés utiles des recouvrements feuilletés.
Proposition 6.5.16. — Soit p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI un recouvrement feuilleté avec X{F un k-feuilletage
quasi-compact. Alors, il existe un sous-ensemble fini I0 Ă I tel que p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI0 est encore un
recouvrement feuilleté.
Démonstration. — Pour chaque point x P X, choisissons un sous-schéma localement fermé constructible
S pxq Ă X contenant x et un indice ipxq P I de sorte que Yipxq ˆX S pxq contient un ouvert quasi-compact V
tel que le morphisme évident V // S pxq soit surjectif et en involution. La famille pS pxqqxPX recouvre X.
D’après le lemme 6.5.6, il existe un ensemble fini tx1, . . . , xru de points de X tel que X “

Ťr
e“1 S pxeq. Le

sous-ensemble fini I0 “ tipxeq; 1 6 e 6 ru convient clairement. �

Proposition 6.5.17. — Soit p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI un recouvrement feuilleté. Pour tout point générique

η P X, il existe un ouvert quasi-compact U Ă X contenant η, un indice i0 P I et un ouvert quasi-compact
V Ă f´1

i0
pUq tel que le morphisme de k-feuilletages V{Gi0

// U{F est diff-étale, surjectif et en involution.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la définition 6.5.9 et du lemme 6.5.5. �

Proposition 6.5.18. — Étant donné un recouvrement feuilleté p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI , on peut, quitte à

le raffiner, supposer que la propriété suivante est satisfaite. Il existe une partition S de X par des sous-
schémas localement fermés constructibles, et une fonction i : S // I telle que, pour tout S P S , le
morphisme YipS q ˆX S // S est surjectif et en involution. Lorsqu’elle existe, une telle partition sera dite
adaptée au recouvrement feuilleté considéré.
Démonstration. — En raisonnant comme dans la preuve de la proposition 6.5.16, on construit une partition
S de X par des sous-schémas localement fermés, une fonction i : S // I et, pour tout S P S , un ouvert
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quasi-compact VpS q Ă YipS q ˆX S tel que VpS q // S est surjectif et en involution. On pose alors

Y 1ipS q “ YipS q r p f´1
ipS qpS q r VpS qq.

Par construction, Y 1ipS q est un voisinage ouvert de VpS q dans YipS q tel que Y 1ipS q ˆX S » VpS q. De plus, il
est clair que la famille pY 1ipS q{GipS q

// X{FqSPS est un recouvrement feuilleté qui raffine le recouvrement
feuilleté dont on est parti. La proposition est démontrée. �

On termine la sous-section en notant que la notion de recouvrement feuilleté s’étend aux pk,∆q-schémas.
Définition 6.5.19. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivarions qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. Une famille p fi : Yi

// XqiPI de morphismes de pk,∆q-schémas est appelée un recouvre-
ment feuilleté si la condition (ii) de la définition 6.5.9 est satisfaite.
Remarque 6.5.20. — La preuve du lemme 6.5.11 montre que les recouvrements feuilletés forment une
prétopologie sur les pk,∆q-schémas ; la topologie qu’ils engendrent est appelée la topologie feuilletée et elle
sera désignée par « ft ». De même, les conclusions des propositions 6.5.16, 6.5.17 et 6.5.18 valent aussi
pour les recouvrements feuilletés de pk,∆q-schémas. �

Notation 6.5.21. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivarions qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. Étant donné un pk,∆q-schéma S , on note Ft∆{S la catégorie des pS ,∆q-schémas. �

Remarque 6.5.22. — Si S est un pk,∆q-schéma, le site pFt∆{S , ftq est appelé le petit site feuilleté du pk,∆q-
schéma S . D’après la proposition 6.2.10, si S est essentiel, on a une équivalence de catégories Ft∆{S »

FtAS ,∆{S . Cette équivalence est compatible aux topologies feuilletées comme définies ci-dessus et dans la
définition 6.5.12. Autrement dit, on a une équivalence de sites pFtAS ,∆{S , ftq » pFt∆{S , ftq. �

6.6. Petits et grands sites feuilletés. —
Dans cette sous-section, on développe le formalisme des petits sites versus grands sites pour la topologie

feuilletée. Tout au long de la sous-section, on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V de
la catégorie des S {E-feuilletages qui est admissible au sens de la définition 6.5.12. Les deux exemples les
plus importants sont : V “ SmFolE{S et V “ SgFolE{S .
Proposition 6.6.1. — La donnée, pour tout S {E-feuilletage X{F P V , du petit site feuilleté pFtF{X, ftq
définit une P-structure (au sens de [10, Définition 4.4.57]) sur le site feuilleté pV , ftq.
Démonstration. — On fixe un S {E-feuilletage X{F appartenant à V . On doit vérifier les trois conditions de
[10, Définition 4.4.57] pour le petit site feuilleté pFtF{X, ftq. La première est évidente. En ce qui concerne
la seconde, il s’agit de montrer que le foncteur évident eX{F : FtF{X // V , qui à un X{F-feuilletage diff-
étale associe le S {E-feuilletage obtenu en composant le morphisme structural avec X{F // S {E, induit un
pseudo-morphisme de sites au sens de [10, Définition 4.4.49]. Or, le foncteur eX{F est clairement continu au
sens de [10, Définition 4.4.46]. Il reste donc à vérifier que le foncteur « image inverse » sur les faisceaux
feuilletés

e˚X{F : ShvftpFtF{Xq // ShvftpV q

commute aux produits fibrés et aux égalisateurs. Étant donné que les foncteurs « faisceaux associés » sont
exacts et que les inclusions des catégories de faisceaux dans celles des préfaisceaux sont exactes à gauche,
il est suffisant de montrer que le foncteur « image inverse » sur les préfaisceaux

e˚X{F : PShpFtF{Xq // PShpV q

commute aux produits fibrés et aux égalisateurs. Or, si F est un préfaisceau d’ensembles sur FtF{X et si
Y{G est un S {E-feuilletage dans V , on a d’après la preuve de [4, Exposé I, Proposition 5.1] :

pe˚X{F FqpY{Gq “ colim
e:X1{F1ÑX{F PFtF{X et f 1:Y{GÑX1{F1

FpX1{F1q

“
ž

f :Y{GÑX{F

colim
e:X1{F1ÑX{F PFtF{X et f 1:Y{GÑX1{F1

tel que f“e˝ f 1

FpX1{F1q.
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Puisque la catégorie FtF{X possède les limites finies et que l’inclusion FtF{X ãÑ V {pX{Fq est exacte à
gauche, la catégorie d’indices qui apparaît dans la deuxième colimite ci-dessus est cofiltrante. Le résultat
recherché découle maintenant du fait que les produits fibrés et les égalisateurs commutent aux coproduits
et aux colimites filtrantes dans la catégorie des ensembles.

Pour terminer, il reste à vérifier la troisième condition de [10, Définition 4.4.57]. Il s’agit de voir que le
foncteur peX{Fq˚ commute aux foncteurs « faisceau feuilleté associé ». Dans [4, Exposé II, §3], le foncteur
aft est construit comme le carré d’un endofoncteur Lft. Soit G un préfaisceau d’ensembles sur V . Si Y{G est
un S {E-feuilletage dans V , alors LftGpY{Gq est la colimite filtrante des ensembles

eq

$

&

%

ź

jPJ

GpZ j{H jq
//
//

ź

p j1, j2qPJ2

GpZ j1 ˆY Z j2{H j1 ˆH j2q

,

.

-

suivant les recouvrements feuilletés pZ j{H j
// Y{Gq jPJ. (L’égalisateur ci-dessus ne dépend que du crible

défini par la famille couvrante, ce qui assure le caractère filtrant de la colimite.) Si Y{G est un X{F-
feuilletage diff-étale, on dispose d’une recette analogue pour calculer LftppeX{Fq˚GqpY{Gq. Il s’ensuit aussi-
tôt que Lft ˝ peX{Fq˚ “ peX{Fq˚ ˝ Lft, ce qui permet de conclure. �

Notation 6.6.2. — Comme dans la preuve de la proposition 6.6.1, si X{F est un S {E-feuilletage appar-
tenant à V , on note eX{F : FtF{X // V le foncteur évident qui à un X{F-feuilletage diff-étale associe le
S {E-feuilletage obtenu en composant le morphisme structural avec X{F // S {E. �

Corollaire 6.6.3. — Les foncteurs

peX{Fq˚ : ShvftpV q // ShvftpFtF{Xq,

où X{F parcourt les S {E-feuilletages dans V , sont exacts et forment un famille qui détecte les injections,
les surjections et les isomorphismes.
Démonstration. — L’exactitude du foncteur peX{Fq˚ sur les faisceaux découle de l’exactitude du foncteur
peX{Fq˚ sur les préfaisceaux et de la commutation aft ˝ peX{Fq˚ “ peX{Fq˚ ˝ aft établie à la fin de la preuve de
la proposition 6.6.1.

Soit f : F // G un morphisme de faisceaux feuilletés sur V . Si peX{Fq˚p f q est injectif, il en est de
même en particulier de l’application FpX{Fq // GpX{Fq. Ceci montre que la famille des foncteurs peX{Fq˚
détecte les injections. Puisque les foncteurs peX{Fq˚ sont exacts, le cas des surjections se ramène à celui des
injections. (En effet, f est surjectif si et seulement si G

š

F G // G est injectif.) �

On retient maintenant quelques conséquences « cohomologiques » de la proposition 6.6.1. Ainsi, dans le
reste de la sous-section, on fixe un anneau commutatif Λ ; il sera question de complexes de préfaisceaux de
Λ-modules (au lieu de préfaisceaux d’ensembles).
Corollaire 6.6.4. —

(a) Soit f : K // L un morphisme de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Alors, f est une
équivalence ft-locale si et seulement si pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à V , le morphisme
peX{Fq˚p f q : peX{Fq˚pKq // peX{Fq˚pLq est une équivalence ft-locale.

(b) Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Alors K est projectivement ft-fibrant si et
seulement si pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à V , le complexe de préfaisceaux peX{Fq˚pKq
est projectivement ft-fibrant.

(c) Soit X{F un S {E-feuilletage appartenant à V . Alors

ppeX{Fq
˚, peX{Fq˚q : CplpPShpFtF{X; Λqq

//
oo CplpPShpV ; Λqq

est une adjonction de Quillen relativement aux structures de modèles projectives ft-locales. De plus,
le foncteur peX{Fq

˚ préserve les équivalences ft-locales.

Démonstration. — La première assertion est une conséquence immédiate de la commutation aft ˝peX{Fq˚ “

peX{Fq˚ ˝ aft. La troisième assertion est un cas particulier de [10, Théorème 4.4.50].
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La second assertion se démontre en adaptant la preuve de [12, Lemme 2.1]. La condition est nécessaire car
les foncteurs peX{Fq˚ sont de Quillen à droite. Pour montrer qu’elle est suffisante, donnons-nous un complexe
de préfaisceaux K tel que les peX{Fq˚K sont projectivement ft-fibrants. Soit f : K // L une équivalence
ft-locale avec L projectivement ft-fibrant. Puisque les peX{Fq˚ préservent les équivalences ft-locales, on
trouve que les morphismes peX{Fq˚p f q sont des équivalences ft-locales entre préfaisceaux projectivement
ft-fibrants ; ce sont donc des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux. Il s’ensuit que f est aussi
un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, ce qui permet de conclure. �

Notation 6.6.5. — La catégorie homotopique associée à la structure de modèles projective ft-locale sur la
catégorie CplpPShpV ; Λqq est notée DftpV ; Λq. �

Corollaire 6.6.6. — Soit L un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Alors, pour tout S {E-
feuilletage X{F appartenant à V , il existe des isomorphismes évidents dans DpΛq :

RHomDftpV ; ΛqppX{Fq b Λ, Lq » RΓftpX{F; Lq » RΓftpX{F; peX{Fq˚Lq.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate du corollaire 6.6.4(c). En effet, le préfaisceau
pX{Fq b Λ s’identifie à l’image du préfaisceau constant Λcst par le foncteur peX{Fq

˚. �

6.7. Cohérence toposique et quelques points des topos feuilletés. —
Dans cette sous-section, on s’intéresse aux points des topos feuilletés. Comme dans la sous-section 6.6,

on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V de la catégorie des S {E-feuilletages qui est
admissible au sens de la définition 6.5.12.

Rappelons qu’un topos E est dit localement cohérent (resp. cohérent) s’il est équivalent à la catégorie des
faisceaux d’ensembles sur un site pC, τq vérifiant les deux conditions suivantes : les produits fibrés (resp.
les limites finies) sont représentables dans C et toute famille τ-couvrante dans C se raffine par une famille
τ-couvrante finie. (Voir [5, Exposé VI, Définition 2.3].)
Proposition 6.7.1. — Soit X{F un k-feuilletage (resp. un k-feuilletage quasi-compact). Alors, le topos
ShvftpFtF{Xq est localement cohérent (resp. est cohérent).
Démonstration. — On note pFtF{Xqqc la sous-catégorie de FtF{X formée des X{F-feuilletages diff-étales
qui sont quasi-compacts en tant que k-feuilletages. La topologie feuilletée se restreint à pFtF{Xqqc pour
fournir un site ppFtF{Xqqc, ftq équivalent à pFtF{X, ftq (grâce à [4, Exposé III, Théorème 4.1]). Le résultat
recherché découle alors de la proposition 6.5.16. �

Corollaire 6.7.2. — Soit X{F un k-feuilletage. Alors, le topos ShvftpFtF{Xq admet assez de points.
Démonstration. — En effet, d’après le critère de Deligne [5, Exposé VI, Proposition 9.0], un topos locale-
ment cohérent admet assez de points. �

Proposition 6.7.3. — Soit X{F un S {E-feuilletage appartenant à V et soit P : ShvftpFtF{Xq // Ens un
point du topos ShvftpFtF{Xq. Alors, le foncteur composé P ˝ peX{Fq˚ est un point du topos ShvftpV q. De
plus, en variant X{F et P, on obtient assez de points du topos ShvftpV q.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate des corollaires 6.6.3 et 6.7.2. �

Malheureusement, on ne dispose pas d’une construction explicite qui fournit assez de points pour les
topos feuilletés. (En fait, il est probable qu’une telle construction n’existe pas.) Néanmoins, il est possible
d’expliciter une classe de points sympathiques qui s’avère suffisante dans beaucoup de situations. Le reste
de la sous-section est consacré à la construction de ces points. On commence par une définition.
Définition 6.7.4. —

(a) Un pro-k-feuilletage pQi{LiqiPI est dit ft-universel si les conditions suivantes sont satisfaites.

(i) Pour tout i P I, le k-feuilletage Qi{Li est diff-lisse, quasi-compact et intègre.
(ii) Pour tout j 6 i dans I, le morphisme Q j{L j

// Qi{Li est diff-étale en involution.
(iii) Pour tout i P I et tout morphisme diff-étale, dominant et en involution f : Z{H // Qi{Li, il

existe j 6 i dans I et un morphisme de Qi{Li-feuilletages Q j{L j
// Z{H.
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(b) Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Une enveloppe ft-universelle de X{F est
un pro-X{F-feuilletage pQi{LiqiPI qui est ft-universel (en tant que pro-k-feuilletage) et tel que, pour
tout i P I, le morphisme structural Qi{Li

// X{F est diff-étale en involution.

Remarque 6.7.5. — Soit pQi{LiqiPI un pro-k-feuilletage ft-universel. Alors, pour chaque i0 P I, le pro-
Qi0{Li0-feuilletage pQi{LiqiPI{i0 est une enveloppe ft-universelle de Qi0{Li0 . �

Soit pPiqiPI un pro-objet. Une extension pP jq jPJ de pPiqiPI est la donnée d’un ensemble ordonné cofiltrant
J contenant I (et induisant son ordre) et d’une extension à J du foncteur i P I  Pi.
Lemme 6.7.6. — Un pro-k-feuilletage pQi{LiqiPI vérifiant les conditions (i) et (ii) de la définition 6.7.4(a)
admet une extension pQ j{L jq jPJ qui est un pro-k-feuilletage ft-universel.
Démonstration. — Notre construction de l’extension pQ j{L jq jPJ est inspirée de la preuve de [5, Exposé VI,
Proposition 9.0]. Cette construction se fait en trois étapes.

Étape 1. — Soit pQi{LiqiPI un pro-k-feuilletage vérifiant les conditions (i) et (ii). Étant donnés i0 P I et un
morphisme diff-étale en involution f : Z{H // Qi0{Li0 avec Z intègre, il existe une extension pQ j{L jq jPJ

vérifiant encore les conditions (i) et (ii) et un indice j0 6 i0 dans J tel que Q j0{L j0 “ Z{H en tant que
Qi0{Li0-feuilletage.

On fixe une clôture algébrique K du corps K “ κpQi0q des fonctions rationnelles sur Qi0 . Pour i 6 i0,
on note Mi la clôture algébrique de K dans l’extension κpQiq{K et M “ colimi6i0 Mi. On note N la clôture
algébrique de K dans κpZq. Enfin, on choisit des K-plongements M ãÑ K et N ãÑ K.

Ces choix fixés, on construit l’extension pQ j{L jq jPJ comme suit. On prend J “ pI{i0q ˆ t´1u \ I que
l’on ordonne de sorte que :

(1) les injections I{i0 ãÑ J et I ãÑ J sont croissantes et identifient les ordres sur I{i0 et I avec les ordres
induits de l’ordre de J ;

(2) pour i, i1 P I avec i1 6 i0, les éléments pi1,´1q et i sont comparables si et seulement si i1 6 i et dans ce
cas on a pi1,´1q ă i.

Pour i1 6 i0, les composantes irréductibles de Qi1 ˆQi0
Z sont en bijection naturelle avec les points du K-

schéma fini SpecpMi1bK Nq. On dispose d’un morphisme SpecpKq // SpecpMi1bK Nq fourni par les choix
ci-dessus et son image détermine donc une composante irréductible Q`

pi1,´1q de Qi1 ˆQi0
Z. Soit Qpi1,´1q le

plus grand ouvert de Qi1 ˆQi0
Z contenu dans Q`

pi1,´1q, i.e., le complémentaire de l’union des composantes
irréductibles de Qi1 ˆQi0

Z différentes de Q`
pi1,´1q. On note Qpi1,´1q{Lpi1,´1q le k-feuilletage Qpi1,´1q{Li1 ˆH.

On a construit ainsi un pro-k-feuilletage pQ j{L jq jPJ qui satisfait aux propriétés requises avec j0 “ pi0,´1q.

Étape 2. — Soit pQi{LiqiPI un k-feuilletage vérifiant les conditions (i) et (ii). Il existe une extension
pQ j{L jq jPJ vérifiant (i) et (ii) ainsi que la condition suivante.

(iii)I Pour tout i P I et tout morphisme diff-étale, dominant et en involution f : Z{H // Qi{Li, il
existe j 6 i dans J et un morphisme de Qi{Li-feuilletages Q j{L j

// Z{H.

En effet, soit E l’ensemble des couples pi, r f sq où i P I et f : Z{H // Qi{Li est un morphisme diff-étale
en involution avec Z intègre. (On note ici r f s la classe d’isomorphisme de f .) Munissons E d’un bon ordre.
On construit alors, par induction transfinie sur e P E, un pro-k-feuilletage pQ j{L jq jPJe en prenant l’extension
de pQ j{L jq jPYe1ăe Je1

associée à un morphisme f , avec e “ pi, r f sq, comme dans l’étape 1. Il est immédiat
que pQ j{L jq jPYePE Je satisfait aux conditions (i), (ii) et (iii)I .

Étape 3. — Considérons la suite de pro-k-feuilletages pQ j{L jq jPJpnq telle que Jp0q “ I et, pour n > 1,
pQ j{L jq jPJpnq est le pro-k-feuilletage obtenu en appliquant l’étape 2 à pQ j{L jq jPJpn´1q . Le pro-k-feuilletage
pQ j{L jq jPJ, avec J “

Ť

nPN Jpnq, satisfait clairement aux conditions (i), (ii) et (iii). �

Corollaire 6.7.7. — Tout k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre admet une enveloppe ft-
universelle.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du lemme 6.7.6. �
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Proposition 6.7.8. — Soit pQi{LiqiPI un pro-S {E feuilletage appartenant à V et qui est ft-universel en
tant que pro-k-feuilletage. Alors, l’association F  colimiPI FpQi{Liq définit un point du topos ShvftpV q.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la définition 6.7.4, de la proposition 6.5.17 et du
lemme 6.7.9 ci-dessous. �

Lemme 6.7.9. — Soit pC, τq un site et soit P “ pPiqiPI un pro-objet de C. Alors, l’association F  FpPq “
colimiPI FpPiq est un point du topos ShvτpCq si et seulement si la condition suivante est satisfaite. Pour tout
i P I et toute famille τ-couvrante pRα

// PiqαPL, il existe j 6 i dans I, β P L et un Pi-morphisme P j
// Rβ.

Démonstration. — Il s’agit de [4, Exposé IV, §6.8.7, pages 399–400]. �

Dans le reste de la sous-section, on démontre une variante de la proposition 6.7.8 qui permet d’obtenir
d’autres points des topos feuilletés. On aura besoin du résultat suivant.
Proposition 6.7.10. — Soient S {E un k-feuilletage singulier affine et t “ pt1, . . . , tnq un système d’in-
déterminées. Soient X{F un S rrtss{E-feuilletage diff-étale et Y{G un S {E-feuilletage diff-étale (que l’on
considère comme un S rrtss{E-feuilletage en composant son morphisme structural avec l’inclusion évidente
S {E ãÑ S rrtss{E). Alors, tout morphisme de S rrtss{E-feuilletages s : Y{G // X{F s’étend d’un manière
unique en un morphisme de S rrtss{E-feuilletages Yrrtss{G // X{F.
Démonstration. — On applique la proposition 6.4.9 au k-feuilletage X{F avec ai l’image de ti dans OpXq et
X{D “ pX{FqˆS {E S δ. Il s’ensuit un morphisme u : Xorrtss{F // X{F avec Xo “ XˆS rrtss, o S . Par ailleurs,
le morphisme s induit un morphisme de S {E-feuilletages so : Y{G // Xo{F. Le morphisme recherché est
u ˝ ps0rrtssq : Yrrtss{G // X{F. Il reste à voir que le morphisme ainsi défini est un morphisme de S rrtss{E-
feuilletages. Avec ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bnu comme dans la preuve de la proposition 6.4.9, ceci découle du fait que
OpS qrrtss // OpYqrrtss est un morphisme de pk,∆q-algèbres. En effet, un tel morphisme est déterminé par
sa restriction aux algèbres de constantes, i.e., par le morphisme OpS q // OpYq. �

Proposition 6.7.11. — Soit t “ pt1, . . . , tnq un système d’indéterminées. Soit pQi{LiqiPI un pro-k-feuilletage
affine ft-universel et considérons le pro-k-feuilletage pQirrtss{LiqiPI . Supposons donnée une structure de pro-
S {E-feuilletage sur pQirrtss{LiqiPI qui en fait un pro-objet de V . Alors, l’association

F  colimiPI FpQirrtss{Liq

définit un point du topos ShvftpV q.
Démonstration. — D’après le lemme 6.7.9, il faut montrer que pour tout i P I et tout recouvrement feuilleté
pZα{Hα

// Qirrtss{LiqαPL, il existe j 6 i dans I, β P L et un morphisme de Qirrtss{Li-feuilletages diff-étales
Q jrrtss{L j

// Zβ{Hβ. On ne restreint pas la généralité en supposant les Zα affines. Pour α P L, on pose

Zα, 0{Hα, 0 “ pZα{Hαq ˆQirrtss{Li, o pQi{Liq.

On obtient ainsi un recouvrement feuilleté pZα, 0{Hα, 0
// Qi{LiqαPL. Puisque Qi est intègre, il existe,

d’après la proposition 6.5.17, un indice β P L et un ouvert V0 Ă Zβ, 0 tel que le morphisme V0
// Qi

est dominant et en involution. Puisque le pro-k-schéma pQ j{L jq jPI est ft-universel, on peut donc trouver
j 6 i dans I et un morphisme de Qi{Li-feuilletages Q j{L j

// Zβ, 0{Hβ, 0. La proposition 6.7.10 fournit
alors un morphisme Q jrrtss{L j

// Zβ{Hβ comme souhaité. �

6.8. Cohomologie feuilletée au point générique. —
Dans cette sous-section, nous étudions la cohomologie feuilletée d’un k-feuilletage au voisinage d’un

point générique. Dans le contexte des ∆-schémas et pour la topologie fttf, l’étude de la cohomologie au
point générique a occupé une place proéminente dans les sections précédentes et on dispose du théorème
5.12.3 qui fournit une compréhension précise et détaillée de la cohomologie feuilletée d’un ∆-corps algé-
briquement clos à valeurs dans des faisceaux fttf localement discrets via l’isomorphisme de la proposition
4.6.25.) Le théorème 6.8.15, qui est l’un des résultats notables de cette sous-section, est donc particulière-
ment intéressant car il permet de ramener, pour une certaine classe de préfaisceaux, l’étude de la cohomolo-
gie feuilletée au point générique à l’étude analogue pour la topologie fttf, ce qui donne accès aux résultats
obtenus précédemment.
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On renvoie le lecteur à la définition 4.2.8 pour la notion de D-structure. On aura besoin de la remarque
suivante.
Remarque 6.8.1. — La catégorie des k-feuilletages quasi-compacts possède une D-structure donnée
comme suit.

— Si X{F est un k-feuilletage quasi-compact, DpX{Fq est l’ensemble des sous-feuilletages ouverts
quasi-compacts denses de X{F.

— Un morphisme de k-feuilletages quasi-compacts X{F // S {E est D-permis s’il est en involution.
— Si X{F // S {E est un morphisme D-permis de k-feuilletages quasi-compacts, alors DS {EpX{Fq est

l’ensemble des ouverts quasi-compacts de X{F denses relativement à S .
On a des bijections évidentes DpX{Fq » DpXq et DS {EpX{Fq » DS pXq où le « D » des seconds membres
désigne la D-structure sur les k-schémas quasi-compacts de l’exemple 4.2.10. De plus, la topologie feuille-
tée sur les k-feuilletages quasi-compacts est D-bonne au sens de la définition 4.2.12.

Étant donné un k-feuilletage quasi-compact X{F, la D-structure ci-dessus induit une D-structure, encore
notée D , sur pFtF{Xqqc relativement à laquelle la topologie feuilletée est encore D-bonne. �

Notation 6.8.2. — Soient X{F un k-feuilletage et Y{G un X{F-feuilletage. Le X{F-feuilletage simplicial
de Čech associé à Y{G sera désigné par Č‚pY{Xq{G‚. Autrement dit, on a

ČnpY{Xq{Gn “

n`1 fois
hkkkkkkkikkkkkkkj

Y ˆX ¨ ¨ ¨ ˆX Y {

n`1 fois
hkkkkkikkkkkj

Gˆ ¨ ¨ ¨ ˆ G .

(Noter que le k-feuilletage simplicial Č‚pY{Xq{G‚ ne dépend pas de la structure de feuilletage sur X.) �

Remarque 6.8.3. — Étant donné un k-schéma X, le symbole « ηX » a deux significations possibles. Il
peut s’agir du pro-objet des ouverts denses de X, comme dans la notation 4.2.16. Il peut aussi s’agir de la
limite de ce pro-objet (qui, pour X intègre, est simplement le spectre du corps des fonctions rationnelles sur
X). Malheureusement, ceci peut prêter à confusion, notamment quand il s’agit d’évaluer des préfaisceaux
définis par exemple sur le petit site feuilleté d’un k-feuilletage. Ceci explique les précisions à la fin des
énoncés des théorèmes 6.8.4, 6.8.6, 6.8.15 et du corollaire 6.8.17 ci-dessous. �

On a la variante suivante du théorème 4.2.18.
Théorème 6.8.4. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et admettant un nombre fini de
composantes irréductibles, et soit f : Y{G // X{F un morphisme diff-étale, en involution et dominant. Soit
F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X. On suppose que F‚ est projectivement ft-fibrant
et borné à gauche. Alors, le morphisme évident

F‚
pηX{Fq // Tot F‚

pηČ‚pY{Xq{G‚q (6.16)

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, « η » est pris au sens de la notation 4.2.16.)
Démonstration. — La preuve du théorème 4.2.18 s’étend littéralement. En effet, on se ramène par le même
argument « galoisien » au cas où les fibres du morphisme Y // X sont soit vides, soit purement de dimen-
sion non nulle. Quitte à supposer que f est surjectif, le résultat recherché est alors un cas particulier du
théorème 4.2.17 (alias, lemme magique), étant donné la remarque 6.8.1. �

La définition suivante est l’analogue pour la topologie feuilletée de la définition 4.6.11.
Définition 6.8.5. —

(a) Un hyper-recouvrement ft-générique d’un k-feuilletage quasi-compact X{F est un morphisme diff-
étale de k-feuilletages semi-simpliciaux f‚ : Y‚{G‚ // X{F tel que, pour tout p P N, le morphisme

Yp
// pcoskX

p´1Yqp (6.17)

est dominant et en involution.

(b) Un hyper-recouvrement ft-générique relatif d’un k-feuilletage semi-simplicial U‚{B‚ quasi-compact
en chaque degré est un morphisme diff-étale de k-feuilletages semi-simpliciaux h‚ : V‚{D‚

// U‚{B‚

tel que, pour tout p P N, le morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp (6.18)
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est dominant et en involution.

On a la variante suivante du théorème 4.4.16.
Théorème 6.8.6. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et admettant un nombre fini de
composantes irréductibles, et soit f‚ : Y‚{G‚ // X{F un hyper-recouvrement ft-générique de X. Soit F‚

un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X. On suppose que F‚ est projectivement ft-fibrant et
borné à gauche. Alors, le morphisme évident

F‚
pηX{Fq // Tot F‚

pηY‚{G‚q (6.19)

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, « η » est pris au sens de la notation 4.2.16.)
Démonstration. — La preuve du théorème 4.4.16 s’étend littéralement : il faut juste utiliser le théorème
6.8.4 à la place du théorème 4.2.18. �

La définition suivante introduit l’analogue pour la topologie feuilletée de la notion d’hyper-enveloppe
universelle (voir la définition 4.6.6).
Définition 6.8.7. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Une hyper-enveloppe
ft-universelle de X{F est un pro-objet pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI dans la catégorie des X{F-feuilletages diff-
étales semi-simpliciaux augmentés vérifiant les conditions suivantes.

(a) Le pro-X-schéma pXiqiPI est une clôture algébrique de X au sens suivant :

(i) pour tout i P I, le k-schéma Xi est quasi-compact et intègre ;

(ii) pour tout i P I, le morphisme Xi
// X est étale (ce qui entraîne que le X{F-feuilletage Xi{Fi est

basique) ;

(iii) le pro-k-schéma pXiqiPI est isomorphe à un pro-k-schéma affine et colimiPI OpXiq est une clôture
algébrique du corps κpXq des fonctions rationnelles sur X.

(b) Pour tout n P N, le pro-k-feuilletage pQi, n{Li, nqiPI est une enveloppe ft-universelle de X{F. (Voir la
définition 6.7.4(b).)

(c) Pour tout i P I, Qi, ‚{Li, ‚
// Xi{Fi est un hyper-recouvrement ft-générique p-tronqué pour un certain

p P N (dépendant de i).

Proposition 6.8.8. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. On suppose donné
un pro-objet pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI dans la catégorie des X{F-feuilletages diff-étales semi-simpliciaux
augmentés tel que :

— le pro-k-schéma pXiqiPI satisfait aux conditions (i) et (ii) de la définition 6.8.7 ;
— les pro-k-feuilletages pQi, nqiPI satisfont aux conditions (i) et (ii) de la définition 6.7.4 ;
— la condition (c) de la définition 6.8.7 est satisfaite.

Alors, ce pro-objet admet une extension qui est une hyper-enveloppe ft-universelle de X{F.
Démonstration. — On divise la construction de l’extension recherchée en quatre étapes. À partir de la
seconde étape, on suit de près la construction utilisée pour le lemme 6.7.6 (elle-même largement inspirée
de la preuve de [5, Exposé VI, Proposition 9.0]). Dans la première étape, il sera nécessaire d’invoquer un
ingrédient non formel.

Afin d’alléger les notations, on convient que Qi,´1{Li,´1 “ Xi{Fi et on écrit « pQi, ‚{Li, ‚qiPI » à la place
de « pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI ». On fera de même pour les autres (pro-)objets semi-simpliciaux augmentés
qu’on aura à introduire dans la preuve.

Étape 1. — Soit pQi, ‚{Li, ‚qiPI comme dans l’énoncé. Il existe une extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ vérifiant encore
les conditions de l’énoncé ainsi que la condition supplémentaire suivante : pour tout n P N\ t´1u, le pro-
k-schéma pQ j, nq jPJ est isomorphe à un pro-k-schéma affine et colim jPJ OpQ j, nq est un corps algébriquement
clos.

En effet, considérons le schéma semi-simplicial augmenté Q8, ‚ // X8 “ Q8,´1 obtenu en prenant la
limite du pro-objet pηpQi, ‚q // ηpXiqqiPI . Par construction, les Q8, n, pour n P N\ t´1u, sont des spectres
de corps et le morphisme Q8, ‚ // X8 est un hyper-recouvrement pro-générique (au sens de la remarque
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4.6.12 où l’on prend ∆ “ H). D’après le lemme 6.8.9(a) ci-dessous, il existe un carré commutatif de
schémas semi-simpliciaux

Q8, ‚ //

��

X8

��

Q8, ‚ // X8

tel que Q8, ‚ // X8 “ Q8,´1 est un hyper-recouvrement pro-générique et, pour n P N \ t´1u, OpQ8, nq
est une clôture algébrique de OpQ8, nq.

Soit J0 l’ensemble des couples pi, B‚q où i P I et B‚ est un sous-anneau semi-cosimplicial coaugmenté de
OpQ8, ‚q vérifiant les conditions suivantes.

1. Pour tout n P N \ t´1u, le morphisme de k-schémas Q8, n // Qi, n se factorise par SpecpBnq et le
morphisme SpecpBnq // Qi, n est étale.

2. Le morphisme SpecpB‚q{Li, ‚
// SpecpB´1q{Fi est un hyper-recouvrement ft-générique tronqué.

3. Le morphisme Q8, ‚ // SpecpB‚q ˆSpecpB´1q X8 est un hyper-recouvrement pro-générique relatif ;

L’ensemble J0 sera ordonné par la relation suivante : pi1, B1
‚
q 6 pi, B‚q si i1 6 i et si Bn Ă B1n pour tout n P

N\t´1u. D’après le lemme 6.8.9(b, c) ci-dessous, l’ensemble J0 est cofiltrant et la limite du pro-k-schéma
semi-simplicial augmenté pSpecpB‚qqpi,B‚qPJ0 est canoniquement isomorphe à Q8, ‚. On prend J “ I \ J0

que l’on ordonne de sorte que :
— les ordres sur I et sur J0 coïncident avec les ordres induits de l’ordre de J ;
— les éléments i P I et pi1, B‚q sont comparables si et seulement si i1 6 i et dans ce cas on a pi1, B‚q ă i.

Ceci étant, on définit l’extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ en posant Qpi,Bq, ‚{Lpi,Bq, ‚ “ SpecpB‚q{Li, ‚. Il est clair que
cette extension vérifie la propriété supplémentaire requise.

Étape 2. — Soit pQi, ‚{Li, ‚qiPI comme dans l’énoncé. Étant donné i0 P I, m P N et un morphisme diff-
étale en involution f : Z{H // Qi0,m{Li0,m avec Z intègre, il existe une extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ vérifiant
encore les conditions de l’énoncé, un indice j0 6 i0 dans J et un morphisme de Qi0,m{Li0,m-feuilletages
Q j0,m{L j0,m

// Z{H.
D’après l’étape 1, on peut supposer que le pro-schéma pQi,mqiPI est isomorphe à un pro-k-schéma affine et

que colimiPI OpQi,mq est un corps algébriquement clos. Quitte à remplacer Z{H par une composante connexe
de pZ{Hq ˆQi0 ,m

pQi10,m
{Li10,m

q, avec i10 6 i0 suffisamment petit, on peut supposer que le Qi0,m-schéma Z est
géométriquement intègre. On prend J “ pI{i0q ˆ t´1u \ I que l’on ordonne de sorte que :

— les ordres sur I et sur I{i0 coïncident avec les ordres induits de l’ordre de J ;
— pour i, i1 P I avec i1 6 i0, les éléments pi1,´1q et i sont comparables si et seulement si i1 6 i et dans ce

cas on a pi1,´1q ă i.
Pour i1 6 i0, on pose Xpi1,´1q{Fpi1,´1q “ Xi1{Fi1 et on prend pour Qpi1,´1q, ‚{Lpi1,´1q, ‚ la source du morphisme
m-élémentaire Qpi1,´1q,‚{Lpi1,´1q,‚

// Qi1,‚{Li1,‚ associé à la projection

pr1 : pQi1,m{Li1,mq ˆpQi0 ,m{Li0 ,mq
pZ{Hq // pQi1,m{Li1,mq.

Puisque le Qi0,m-schéma Z est plat et géométriquement intègre, il s’ensuit que les Qpi1,´1q, n sont des schémas
intègres pour tout i1 6 i0 et tout n P N\ t´1u. L’extension ainsi construite vérifie les propriétés requises.

Étape 3. — Soit pQi, ‚{Li, ‚qiPI comme dans l’énoncé. Il existe une extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ vérifiant encore
les conditions de l’énoncé ainsi que les conditions suivantes (pour tous les n P N).

(iii)I, n Pour tout i P I et tout morphisme diff-étale, dominant et en involution f : Z{H // Qi, n{Li, n, il
existe j 6 i dans J et un morphisme de Qi, n{Li, n-feuilletages Q j, n{L j, n

// Z{H.

En effet, soit E l’ensemble des triplets pi, n, r f sq où i P I, n P N et f : Z{H // Qi, n{Li, n est un mor-
phisme diff-étale, dominant et en involution. (On note ici r f s la classe d’isomorphisme de f .) Munissons E
d’un bon ordre. On construit alors, par induction transfinie sur e P E, un pro-k-feuilletage semi-simplicial
augmenté pQ j, ‚{L j, ‚q jPJe en prenant une extension de pQ j, ‚{L j, ‚q jPYe1ăe Je1

comme celle obtenue comme dans
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l’étape 2 à partir d’un morphisme f , avec e “ pi, n, r f sq. Il est immédiat que pQ j, ‚{L j, ‚q jPYePE Je vérifie les
propriétés requises.

Étape 4. — Considérons la suite de pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés pQ j, ‚{L j, ‚q jPJpnq obte-
nue comme suit : pQ j, ‚{L j, ‚q jPJp0q est l’extension de pQi, ‚{Li, ‚qiPI construite dans l’étape 1 et, pour n > 1,
pQ j, ‚{L j, ‚q jPJpnq est l’extension obtenue en appliquant l’étape 3 à pQ j, ‚{L j, ‚q jPJpn´1q . Le pro-k-feuilletage
semi-simplicial augmenté pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ, avec J “

Ť

nPN Jpnq, est l’extension recherchée. �

Le lemme suivant a servi dans la preuve de la proposition 6.8.8.
Lemme 6.8.9. — Soit Y‚ un k-schéma semi-simplicial augmenté tel que les Yn sont intègres pour tous les
n P N\ t´1u et que l’augmentation Y‚ // Y´1 est hyper-recouvrement pro-générique.

(a) Il existe un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux augmentés Y‚ // Y‚ vérifiant les deux condi-
tions suivantes :

(i) l’augmentation Y‚ // Y´1 est hyper-recouvrement pro-générique ;

(ii) pour tout n P N\ t´1u, Yn est le spectre d’une clôture algébrique de κpYnq.

(b) Supposons donné un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux augmentés Y 1
‚

// Y‚ vérifiant la
condition (i) ci-dessus et la variante suivante de (ii) :

(ii1) pour tout n P N\ t´1u, Yn est le spectre d’une extension algébriquement close de κpYnq.

Alors, il existe une factorisation Y 1
‚

// Y‚ // Y‚ avec Y‚ // Y‚ comme dans (a). Bien évidemment,
pour tout n P N\ t´1u, OpYnq est alors la clôture algébrique de κpYnq dans OpY 1nq.

(c) Supposons que l’augmentation Y‚ // Y´1 est un hyper-recouvrement ft-générique (lorsque les k-
schémas sont munis de leurs structures de feuilletage discretes) et soit Y‚ // Y‚ comme dans (a).
Considérons la catégorie R ayant pour objets les factorisations Y‚ // Z‚ // Y‚ telles que :
— l’augmentation Z‚ // Z´1 est un hyper-recouvrement pro-générique ;
— pour tout n P N, les morphismes Zn

// Yn sont étales.
Alors R est cofiltrante et Y‚ s’identifie à la limite projective des Z‚ suivant les factorisations dans R.
De plus, si Y‚ est tronqué, on peut se restreindre aux Z‚ qui sont tronqués.

Démonstration. — Au lieu de donner une preuve indépendante de ce lemme, nous allons le déduire de
résultats obtenus précédemment. En fait, les parties (a) et (b) de l’énoncé sont des cas particuliers des
parties (a) et (b) du lemme 4.5.8. En effet, choisissons une clôture algébrique L de κpY´1q. On obtient le
morphisme Y‚ // Y‚ en appliquant le lemme 4.5.8(a) avec « k », « l » et « l » le même corps algébriquement
clos L, « X‚ » le L-schéma semi-simplicial constant donné par SpecpLq en chaque degré, et « R‚ » le schéma
semi-simplicial Y‚ ˆY´1 SpecpLq. De même, on obtient la partie (b) de l’énoncé en appliquant le lemme
4.5.8(b) avec « Y‚ » le schéma semi-simplicial Y 1

‚
.

Il reste à démontrer la partie (c). Il est clairement suffisant de démontrer la propriété correspondante
pour le morphisme Y‚ // ηpY‚q. Étant donné que l’augmentation Y‚ // Y´1 est un hyper-recouvrement
ft-générique, on peut trouver un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux ηpY‚q // A‚ tel que, pour tout
n P N, An est un espace affine (possiblement de dimension infinie) et le morphisme ηpYnq // An ˆk Y´1

est dominant et induit une extension finie sur les corps des fonctions rationnelles. On peut construire un tel
morphisme ηpY‚q // A‚ en adaptant la preuve du lemme 4.5.6. En particulier, on peut aussi supposer que
A‚ est la source d’une tour de morphismes élémentaires associés à des projections d’espaces affines relatifs
(possiblement de dimension infinie) et dont la base est Specpkq.

Ceci étant, pour démontrer l’analogue de (c) pour le morphisme Y‚ // ηpY‚q, il est suffisant de dé-
montrer la partie (c) pour le morphisme Y‚ // A‚ ˆk Y´1. Or, le morphisme Y‚ // A‚ ˆk Y´1 est un
hyper-recouvrement pro-générique relatif. (En effet, pour tout p P N, le morphisme évident

Y p
// Ap ˆpcoskk

p´1Aqp
pcoskY´1

p´1Yqp
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est pro-étale et son but est intègre car isomorphe à un espace affine sur pcoskY´1
p´1Yqp ; le morphisme en

question est donc dominant.) On peut maintenant invoquer le lemme 4.6.13 pour conclure. �

Corollaire 6.8.10. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Alors X{F possède
une hyper-enveloppe ft-universelle.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence évidente de la proposition 6.8.8. �

Le résultat suivant est l’analogue pour la topologie feuilletée du théorème 4.6.18.
Théorème 6.8.11. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. On se donne une hyper-
enveloppe ft-universelle pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI de X{F. Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules
sur FtF{X borné à gauche. Alors, il existe un isomorphisme canonique dans DpΛq :

colim
iPI

RΓftpXi{Fi; F‚
q » colim

iPI
Tot F‚

pQi, ‚{Li, ‚q.

Démonstration. — Il s’agit d’adapter la preuve du théorème 4.6.18. Soit F // G une équivalence ft-locale
avec G un complexe de préfaisceaux projectivement ft-fibrant. D’après le théorème 6.8.6, on a, pour i P I,
un quasi-isomorphisme

GpηXi{Fiq // Tot GpηQi,‚{Li, ‚q. (6.20)
(Ci-dessus, « η » est pris au sens de la notation 4.2.16.) Or, pour n P N \ t´1u, on a un isomorphisme de
pro-k-feuilletages pηQi, n{Li, nqiPI » pQi, n{Li, nqiPI . En prenant la colimite des quasi-isomorphismes (6.20),
on trouve que

colim
iPI

GpXi{Fiq // colim
iPI

Tot GpQi, ‚{Li, ‚q

est un quasi-isomorphisme. Par ailleurs, d’après la proposition 6.7.8, le morphisme

colim
iPI

Tot FpQi, ‚{Li, ‚q // colim
iPI

Tot GpQi, ‚{Li, ‚q

est un quasi-isomorphisme. Puisque RΓftpXi{Fi; Fq “ GpXi{Fiq, ceci termine la preuve. �

La définition suivante généralise aux k-feuilletages diff-lisses le petit site fttf introduit dans la définition
3.3.2 dans le contexte des ∆-schémas.
Définition 6.8.12. —

(a) On dit qu’une famille de morphismes de k-feuilletages diff-lisses p fi : Xi{Fi
// X{FqiPI est un re-

couvrement feuilleté de type fini, ou simplement un recouvrement fttf, si les fi sont diff-étales et
localement de type fini au sens de la définition 6.2.13(b), et si X “

Ť

iPI fipXiq.

(b) Soit S {E un k-feuilletage diff-lisse. On note FttfE{S la sous-catégorie pleine de FtE{S dont les objets
sont les S {E-feuilletages diff-étales localement de type fini. Les recouvrements fttf forment une préto-
plogie sur FttfE{S ; la topologie qu’ils engendrent est appelée la topologie feuilletée de type fini. Elle
sera désignée par « fttf » et son foncteur « faisceau associé » sera noté afttf.

Remarque 6.8.13. — Soit S {E un k-feuilletage diff-lisse. On note ιS {E : FttfE{S ãÑ FtE{S , ou simplement
ι lorsqu’aucune confusion n’est à craindre, l’inclusion canonique. Sur les préfaisceaux, le foncteur pιS {Eq˚

est exact (d’après [4, Exposé I, Proposition 5.2]). Par contre, le foncteur ιS {E n’est pas continu, i.e., si F est
un faisceau feuilleté sur FtE{S , le préfaisceau pιS {Eq˚F n’est pas en général un faisceau fttf sur FttfE{S . �
Définition 6.8.14. — Soient S {E un k-feuilletage et V une sous-catégorie pleine de la catégorie des
S {E-feuilletages qui est admissible au sens de la définition 6.5.12.

(a) Soit F un préfaisceau sur V . On dit que F est génériquement continu si, pour tout pro-S {E-feuilletage
pYi{GiqiPI appartenant à V et vérifiant les conditions suivantes :

(i) pour tout i P I, le k-feuilletage Yi{Gi est diff-lisse, affine et intègre,

(ii) pour tout j 6 i dans I, le morphisme Y j{G j
// Yi{Gi est diff-étale en involution,

(iii) colimiPI OpYiq est un corps,

le morphisme évident colimiPI FpYi{Giq // FplimiPI Yi{Giq est un isomorphisme.
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(b) Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Nous dirons que F est homotopiquement
génériquement continu si les préfaisceaux d’homologie de F sont génériquement continus.

Théorème 6.8.15. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et possédant un nombre fini de
composantes irréductibles. Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X borné à gauche et
homotopiquement génériquement continu. Il existe alors un isomorphisme canonique dans DpΛq :

RΓfttfpηX{F; pιX{Fq˚Fq » RΓftpηX{F; Fq.

(Ci-dessus, « η » est pris au sens de la notation 4.2.16.)
Démonstration. — Appelons recouvrement fttf 1 un recouvrement fttf pg j : Y j{G j

// Y{Gq jPJ tels que les
morphismes g j sont en involution. Les recouvrements fttf 1 forment un prétopologie sur pFttfF{Xqqc et la
topologie qu’ils engendrent sur FttfF{X est appelée la topologie fttf1. On a des morphismes de sites

pFttfF{X, fttfq // pFttfF{X, fttf 1q oo pFtF{X, ftq.

Il s’ensuit des morphismes évidents

RΓfttfpηX{F; ι˚Fq oo RΓfttf 1pηX{F; ι˚Fq // RΓftpηX{F; Fq,

et nous allons montrer que ces deux morphismes sont des quasi-isomorphismes. Puisque X possède un
nombre fini de composantes irréductibles, on ne restreint pas la généralité en supposant que X est intègre.

Fixons une hyper-enveloppe ft-générique pQi, ‚{Li, ‚
// Xi{FiqiPI de X{F. Notons G le groupe de Galois

de la clôture algébrique colimiPI OpXiq du corps des fonctions rationnelles de X. On a alors un isomorphisme
naturel

RΓ:pηX{F;´q » RΓpG, colim
iPI

RΓ:pXi{Fi;´qq

pour : P tfttf 1, fttf, ftu. Il est donc suffisant de montrer que les deux morphismes

colim
iPI

RΓfttfpXi{Fi; ι˚Fq oo colim
iPI

RΓfttf 1pXi{Fi; ι˚Fq // colim
iPI

RΓftpXi{Fi; Fq

sont des quasi-isomorphismes.
Le problème étant local, on peut supposer, grâce au théorème 6.2.11(a), que X{F est associé à un pk,∆q-

schéma affine et essentiel X. (Bien entendu, ∆ est un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à
deux et qui agissent trivialement sur k.) On peut aussi supposer que les schémas Qi, n sont affines pour tout i P
I et n P N\t´1u. On définit un pro-objet semi-simplicial augmenté pQ1j, ‚{L

1
j, ‚

// X1j{F
1
jq jPJ dans FttfF{X

de la manière suivante. L’ensemble J est donné par des couples pi, B‚q où i P I et B‚ est une sous-pOpXq,∆q-
algèbre semi-simpliciale coaugmentée de OpQi, ‚q telle que, pour tout n P N\t´1u, SpecpBnq // X est un
pk,∆q-morphisme de type fini en involution. Pour j “ pi, B‚q, on pose Q1j, ‚ “ SpecpB‚q. Par construction,
on dispose d’un morphisme de pro-X{F-feuilletages semi-simpliciaux augmentés pQi, ‚qiPI

// pQ1j, ‚q jPJ in-
duisant un isomorphisme limiPI Qi, ‚ » lim jPJ Q1j, ‚. (Pour démontrer cela, on utilise le lemme 4.6.13 et le
théorème de l’involutivité générique de Malgrange sous la forme la proposition 3.1.27.) En particulier, le
∆-schéma semi-simplicial lim jPJ Q1j, ‚ est une hyper-enveloppe universelle du ∆-corps algébriquement clos
colimiPI OpXiq (qui coïncide avec colim jPJ OpX1jq).

D’après le théorème 4.6.18 et sa variante pour la topologie fttf 1, on a des isomorphismes canoniques

colim
iPI

RΓfttf 1pXi{Fi; ι˚Fq » colim
iPI

RΓfttfpXi{Fi; ι˚Fq » colim
jPJ

Tot F‚
pQ1j, ‚{L

1
j, ‚q.

Par ailleurs, d’après le théorème 6.8.11, on a un isomorphisme canonique

colim
iPI

RΓftpXi{Fi; Fq » colim
iPI

Tot F‚
pQi, ‚{Li, ‚q.

Le résultat découle maintenant du fait que F est homotopiquement génériquement continu ce qui assure
que le morphisme évident colim jPJ FpQ1j, n{L

1
j, nq

// colimiPI FpQi, n{Li, nq est un quasi-isomorphisme pour
tout n P N. �

Corollaire 6.8.16. — Soient S {E un k-feuilletage et V une sous-catégorie pleine de la catégorie des
S {E-feuilletages qui est admissible au sens de la définition 6.5.12. Soit F un complexe de préfaisceaux de
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Λ-modules sur V borné à gauche et homotopiquement génériquement continu. Alors, pour tout n P Z, le
préfaisceau Hn

ftp´; Fq est génériquement continu.

Démonstration. — Soit pYi{GiqiPI comme dans la définition 6.8.14 et posons Y{G “ limiPI Yi{Gi. On doit
montrer que le morphisme évident

colim
iPI

Hn
ftpYi{Gi; Fq // Hn

ftpY{G; Fq

est un isomorphisme. Grâce au théorème 6.8.15, il revient au même de montrer que

colim
iPI

Hn
fttfpYi{Gi; pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚Fq // Hn

fttfpY{G; pιY{Gq˚ ˝ peY{Gq˚Fq

est un isomorphisme. On ne restreint pas la généralité en supposant que pYi{GiqiPI est un pro-X{F-feuilletage
diff-étale, pour un certain X{F P V . On pose F0 “ pιX{Fq˚ ˝ peX{Fq˚F. On peut aussi supposer que X{F
est associé à un ∆-schéma affine et que les Yi sont aussi affines. Appelons fi : Yi{Gi

// X{F le morphisme
structural. On dispose alors d’un morphisme évident

f ˚i F0
// pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚F (6.21)

de préfaisceaux sur FttfGi{Yi. Étant donné que F est homotopiquement génériquement continu, le mor-
phisme (6.21) induit des quasi-isomorphismes après évaluation en les pro-Yi{Gi-feuilletages diff-étales
satisfaisant aux conditions (i)–(iii) de la définition 6.8.14. Ainsi, en appliquant le théorème 4.6.18 deux
fois, une première fois à F0 et au site pFttfF{X, fttfq, et une deuxième fois à pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚F et au site
pFttfGi{Yi, fttfq, on trouve que le morphisme (6.21) induit un isomorphisme

Hn
fttfpηYi{Gi; F0q » Hn

fttfpηYi{Gi; pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚Fq

où, dans le premier membre, on emploie la convention 3.3.17. Le même raisonnement s’applique avec Y{G
au lieu de Yi{Gi. On est donc ramené à montrer que

colim
iPI

Hn
fttfpYi{Gi; F0q // Hn

fttfpY{G; F0q

est un isomorphisme, ce qui est évident. (On rappelle qu’on emploie la convention 3.3.17.) �

Corollaire 6.8.17. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Soit Y‚{G‚ // X{F
un hyper-recouvrement pro-générique (au sens de la remarque 4.6.12) tel que Yn est quasi-compact et
intègre pour tout n P N. Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X borné à gauche et
homotopiquement génériquement continu. Soit G un remplacement projectivement ft-fibrant de F. Alors, le
morphisme évident

GpηX{Fq // Tot GpηY‚{G‚q,

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, « η » est pris au sens de la notation 4.2.16.)

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X{F est associé à un ∆-schéma
essentiel. D’après le lemme 4.6.13, Y‚{G‚ est une limite filtrante d’hyper-recouvrements génériques (au
sens de la définition 4.6.11). D’après le corollaire 6.8.16, il est donc suffisant de traiter le cas où Y‚{G‚ est
un hyper-recouvrement générique. Étant donné qu’un hyper-recouvrement générique est aussi un hyper-
recouvrement ft-générique, le théorème 6.8.6 permet de conclure. �

6.9. Les topologies ψ-Nisnevich et ψ-étale. —
Nous introduisons ici deux topologies bien plus grossières que la topologie feuilletée, à savoir la topologie

ψ-Nisnevich et la topologie ψ-étale. Ces topologies serviront dans la section 7.
Comme d’habitude, on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V de la catégorie des S {E-

feuilletages qui est admissible au sens de la définition 6.5.12. On commence d’abord par préciser ce que
l’on entend par les topologies Zariski, Nisnevich et étale dans le contexte des feuilletages.
Définition 6.9.1. —
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(a) Une famille p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI de morphismes de k-feuilletages est appelée un recouvrement

Zariski (resp. Nisnevich, étale) si elle est constituée de morphismes basiques et si la famille des mor-
phismes sous-jacents p fi : Yi

// XqiPI est un recouvrement Zariski (resp. Nisnevich, étale) au sens
usuel. (En particulier, les fi : Yi

// X sont des immersions ouvertes (resp. sont étales), ce qui en-
traîne que les fi : Yi{Gi

// X{F sont sont des immersions ouvertes (resp. sont diff-étales).)

(b) Les recouvrements Zariski (resp. Nisnevich, étales) forment une prétopologie sur V . La topologie
qu’ils engendrent est appelée la topologie Zariski (resp. Nisnevich, étale). Elle sera désignée par
« Zar » (resp. « Nis », « ét ») et son foncteur « faisceau associé » sera noté aZar (resp. aNis, aét). Un site
de la forme pV ,Zarq (resp. pV ,Nisq, pV , étq) est appelé un site Zariski (resp. Nisnevich, étale).

Remarque 6.9.2. — Précisons qu’un recouvrement étale d’un schéma S est un recouvrement Nisnevich
si, pour tout point s P S , il existe un sous-schéma localement fermé constructible dans S contenant s et
au-dessus duquel le recouvrement est scindé. (Voir [58, §3.1, Lemma 1.5] qui permet de comparer avec la
définition originale dans le cas noethérien.) �

À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la sous-section, on travaillera exclusivement avec des k-
feuilletages singuliers. Ceci est nécessaire pour pouvoir considérer des complétions faibles (voir la défi-
nition 6.3.10). En particulier, on supposera que les objets de V sont singuliers en tant que k-feuilletages.
Définition 6.9.3. — La topologie ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) sur les k-feuilletages singuliers est la topo-
logie engendrée par les trois types de recouvrements suivants :

(a) les recouvrements Nisnevich (resp. étales) comme dans la définition 6.9.1(a) ;

(b) les paires pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq avec X affine, Z Ă X un fermé constructible, U “ X r Z
l’ouvert complémentaire et pXZ{F le complété faible de X{F en Z ;

(c) les singletons pX0{F ãÑ X{Fq constitués d’une nil-immersion fermée basique et diff-étale.

La topologie ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) sera désignée par « ψ-Nis » (resp. « ψ-ét ») et son foncteur
« faisceau associé » sera noté aψ-Nis (resp. aψ-ét). Un site de la forme pV ,ψ-Nisq (resp. pV ,ψ-étq) est appelé
un site ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale).
Lemme 6.9.4. — Gardons les hypothèses et les notations de la définition 6.9.3. Considérons la classe
des familles de morphismes diff-étales dans V qui peuvent être raffinées par une composition finie de
recouvrements du type (a)–(c). Alors, cette classe est une prétopologie sur V . Les familles dans cette classe
sont appelées les recouvrements ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales).
Démonstration. — Il s’agit de montrer que la classe décrite dans l’énoncé est stable par changement de
base. Les recouvrements du type (a) et (c) sont clairement stables par changement de base. Il reste donc à
traiter les recouvrements du type (b). On se donne une paire pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq comme dans
la définition 6.9.3 ainsi qu’un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F. On pose V “ U ˆX Y et on
cherche à montrer que la paire

pV{Y ãÑ Y{G, pY{Gq ˆX{F ppXZ{Fq // Y{Gq (6.22)

est dans la classe décrite dans l’énoncé. On se ramène facilement au cas Y affine. En posant T “ Y ˆX Z, il
est clair que la paire pV{Y ãÑ Y{G, pYZ{G // Y{Gq raffine (6.22), ce qui permet de conclure. �

Proposition 6.9.5. — On note pV qnoeth Ă V la sous-catégorie pleine ayant pour objets les S {E-
feuilletages qui sont noethériens de dimension de Krull finie en tant que k-feuilletages. On munit pV qnoeth

de la topologie induite de la topologie ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) sur V ; cette topologie induite sera
encore appelée ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) et sera notée ψ-Nis (resp. ψ-ét). Alors, le foncteur d’inclusion
ι : pV qnoeth ãÑ V est continu et cocontinu (au sens de [4, Exposé III, Définitions 1.1 et 2.1]) relativement
aux topologies ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales). En particulier, on a les propriétés suivantes.

(a) Le foncteur ι˚ : ShvτpV q // ShvτppV qnoethq est exact pour τ “ ψ-Nis (resp. τ “ ψ-ét).

(b) Le foncteur ι˚ : PShpV q // PShppV qnoethq commute aux foncteurs de faisceautisation pour les topo-
logies ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales).
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Démonstration. — Le foncteur ι est continu par la définition même des topologies induites (voir [4, Exposé
III, §3.1]). D’après [4, Exposé III, Corollaire 3.3], une famille dans pV qnoeth est couvrante pour la topologie
ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) si et seulement si elle est couvrante en tant que famille dans V . Il découle
aussitôt du lemme 6.9.4 que la condition pCOCq de [4, Exposé III, Définition 2.1] est satisfaite, ce qui
montre que ι est cocontinu. Ceci étant, les propriétés (a) et (b) découlent de [4, Exposé III, Proposition
2.3(1, 2)]. (En effet, puisque ι est continu relativement à τ P tψ-Nis,ψ-étu, on a ι˚ “ aτ ˝ ι˚ ˝ oτ.) �

Proposition 6.9.6. — Soit τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-étu. La donnée, pour tout S {E-feuilletage X{F P V ,
du petit site pFtF{X, τq définit une P-structure (au sens de [10, Définition 4.4.57]) sur le site pV , τq.

Démonstration. — La preuve de la proposition 6.6.1 s’étend littéralement. �

Corollaire 6.9.7. — Les analogues évidents des corollaires 6.6.3, 6.6.4 et 6.6.6 valent également pour
les topologies τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-étu.

Démonstration. — Les preuves des corollaires 6.6.3, 6.6.4 et 6.6.6 s’étendent littéralement. �

On continue avec un énoncé technique concernant la topologie ψ-Nisnevich. Cet énoncé donne accès aux
résultats généraux dégagés par Voevodsky [69] concernant les « topologies complètement décomposables ».
Pour la notion de cd-structure, nous renvoyons le lecteur à [69, Definition 2.1].

Proposition 6.9.8. — On note pV qqc Ă V (resp. pV qnoeth Ă V ) la sous-catégorie pleine ayant pour
objets les S {E-feuilletages qui sont quasi-compacts (resp. noethériens de dimension de Krull finie) en tant
que k-feuilletages. Alors, la topologie ψ-Nisnevich sur pV qqc (resp. pV qnoeth – voir la proposition 6.9.5) est
associée à la cd-structure donnée par les carrés distingués suivants, avec X{F dans pV qqc (resp. pV qnoeth).

(a) Les carrés cartésiens de morphismes basiques

V{F //

��

Y{F

e
��

U{F
j
// X{F

avec j : U ãÑ X une immersion ouverte et e : Y // X un morphisme étale induisant un isomorphisme
pY r Vqréd » pX r Uqréd.

(b) Les carrés cartésiens

p pU r Fq{F //

��

ppXZ r Fq{F

��

pU r Eq{F // pX r Eq{F

avec X affine, Z Ă X un fermé constructible, U “ X r Z et pU “ pXZ r Z, et E Ă X et F Ă pXZ des
fermés constructibles tels que F contient l’image inverse de E et F X Z “ EX Z. (Bien entendu, Z est
identifié à son image inverse par pXZ

// X.)

(c) La carrés cartésiens

H // X0{F

i
��

H // X{F

avec i : X0{F ãÑ X{F une nil-immersion fermée basique et diff-étale.

Cette cd-structure est complète (au sens de [69, Definition 2.3]) et régulière (au sens de [69, Definition
2.10]). Dans le cas de pV qnoeth, cette cd-structure est aussi bornée (au sens de [69, Definition 2.22]).

Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs parties.
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Partie A. — Si dans (b), on se restreint aux carrés tels que E “ F “ H, on obtient une cd-structure plus
petite mais qui détermine la même topologie sur pV qqc (resp. pV qnoeth). En effet, supposons que dans (b) le
fermé constructible E est défini par l’annulation des fonctions f1, ¨ ¨ ¨ , fn P OpXq, et notons Xi “ Xr f´1

i s,
Ui “ Ur f´1

i s et Zi “ Zr f´1
i s, pour 1 6 i 6 n. Alors, le recouvrement associé à un carré comme dans (b) se

raffine par le recouvrement Zariski pXi{F ãÑ pX r Eq{Fqi“1,¨¨¨ ,n, composé avec les recouvrements associés
aux carrés

ypUiq{F //

��

ypXiqZi
{F

��

Ui{F // Xi{F.

(Utiliser le lemme 6.4.6 pour voir que les images inverses de F dans les ypXiqZi
sont vides.) Le fait que

la topologie ψ-Nisnevich sur pV qqc (resp. pV qnoeth) coïncide avec la topologie associée à la cd-structure
donnée par (a)–(c) découle maintenant de la définition 6.9.3 et du fait que la topologie Nisnevich sur pV qqc

(resp. pV qnoeth) est associée à la cd-structure donnée par (a). (Pour démontrer ce fait, on se ramène aussitôt
à l’énoncé analogue pour les schémas et on utilise [70, Proposition 2.17].)

(À ce stade, le lecteur peut se demander pourquoi on ne se restreint pas dans (b) aux carrés tels que
E “ F “ H, puisque ces derniers suffisent bien pour engendrer la topologie ψ-Nisnevich. La réponse sera
donnée dans la partie D : on doit considérer tous les carrés dans (b) si l’on veut que la structure de densité
naturelle sur pV qnoeth soit réductrice au sens de [69, Definition 2.22].)

Partie B. — Pour montrer que la cd-structure donnée par (a)–(c) est complète, nous utilisons le critère [69,
Lemma 2.4]. Étant donné que les carrés distingués du type (a) et (c) sont stables par changement de base, il
reste à traiter le cas d’un carré distingué du type (b). En raisonnant comme dans la partie A, on se ramène
au cas E “ F “ H. Soit f : Y{G // X{F un morphisme dans pV qqc (resp. pV qnoethq. On doit montrer que
l’image inverse par f du crible C Ă X{F engendré par la paire pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq contient
un recouvrement simple (au sens de [69, Definition 2.2]). Étant donné que les recouvrements Zariski se
raffinent par des recouvrements simples, on peut supposer que Y est affine. Il est alors clair que le crible
f´1pCq Ă Y{G contient la paire pV{G ãÑ Y{G, pYT{G // Y{Gq, avec V “ f´1pUq et T “ f´1pZq.

Partie C. — Pour montrer que la cd-structure donnée par (a)–(c) est régulière, on applique le critère [69,
Lemma 2.11] aux carrés distingués du type (a) et (c), et on utilise [69, Lemma 2.12] pour pouvoir se
concentrer sur les carrés distingués du type (b). Pour simplifier les notations, on traite seulement le cas
E “ F “ H. Étant donné que le foncteur ι˚ : Shvψ-NisppV qqcq // Shvψ-NisppV qnoethq est exact (voir la
proposition 6.9.5), il suffit de traiter le cas de pV qqc. Il s’agit alors de montrer que la paire associée au carré
cartésien

pU{F //

��

pXZ{F

��

p pU{Fq ˆpU{Fq p pU{Fq // ppXZ{Fq ˆpX{Fq ppXZ{Fq

(6.23)

est un recouvrement ψ-Nisnevich. On fixe un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P OpXqn tel que Z “ Zpaq et un
système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq. On rappelle que pXZ{F “ pXrrtss{Fq ˆXrts{F, a pX{Fq. Il s’ensuit
que le carré (6.23) est le changement de base suivant a : X{F ãÑ Xrts{F du carré cartésien

Xrrtss˝{F //

diag
��

Xrrtss{F

diag
��

pXrrtss˝{Fq ˆpXrts˝{Fq pXrrtss˝{Fq // pXrrtss{Fq ˆpXrts{Fq pXrrtss{Fq

(6.24)
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où l’on a posé Xrts˝ “ XrtsrX et Xrrtss˝ “ XrrtssrX. Il est donc suffisant de montrer que la paire associée
au carré (6.24) est un recouvrement ψ-Nisnevich. On pose

Y “ Xrrtss ˆXrts Xrrtss et Y˝ “ Xrrtss˝ ˆXrts˝ Xrrtss˝ “ Y r X.

D’après le lemme 6.9.9 ci-dessous, t1, . . . , tn est une suite régulière dans OpYq. Grâce au lemme 6.3.13, on
a donc des isomorphismes

OppYtq » lim
rPN

OpYq{ptqr`1
» OpXqrrtss.

Autrement dit, la flèche verticale à droite dans le carré (6.24) identifie Xrrtss{F avec le complété faible de
Y{F le long de son fermé constructible X Ă Y . Ainsi, la paire pY˝{F ãÑ Y{F, Xrrtss{F // Y{Fq associée
à (6.24) est un recouvrement ψ-Nisnevich (du type (b) comme dans la définition 6.9.3).

Partie D. — Il reste à montrer, dans le cas de pV qnoeth, que la cd-structure est bornée (au sens de [69, Defi-
nition 2.22]). Pour X{F un k-feuilletage noethérien, on note DipX{Fq l’ensemble des immersions ouvertes
U{F ãÑ X{F telles que le fermé complémentaire X r U Ă X est de codimension > i. Ceci définit une den-
sité localement finie sur pV qnoeth au sens de [69, Definition 2.20]. Il reste à montrer qu’avec cette densité
tout carré distingué du type (a)–(c) est « reducing » au sens de [69, Définition 2.21]. On traite seulement le
cas des carrés du type (b). On suppose donc donnés des ouverts U 1 Ă U r E, V 1 Ă pU r F et Y 1 Ă pXZ r F
dont les complémentaires A, B et C sont des fermés de codimension i ` 1, i et i ` 1 respectivement. Étant
donné que le morphisme pXZ

// X est plat (car X est noethérien), on peut remplacer V 1 par son intersection
avec l’image inverse de U 1 et supposer que B contient l’image inverse de A, ce qui entraîne alors que B
contient l’image inverse de A. Par ailleurs, puisque B est de codimension > i dans pXZ et que D “ BX Z est
partout de codimension non nulle dans B, on déduit que D est de codimension > i ` 1 dans pXZ. Il est donc
aussi de codimension > i` 1 dans X. Ceci étant, le carré

p pU r pBY Fqq{F //

��

pXZ r pBY Fqq{F

��

pU r pAY Eqq{F // pX r pAY DY Eqq{F

est distingué du type (b), domine le carré de départ et vérifie la propriété requise par [69, Définition 2.21].
Ceci termine la preuve de la proposition. �

Le lemme suivant a servi dans la partie A de la preuve de le proposition 6.9.8.
Lemme 6.9.9. — Soient A un anneau et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées. Alors, la suite
t1, ¨ ¨ ¨ , tn est régulière dans Arrtss bArts Arrtss.
Démonstration. — Pour 1 6 i 6 n, on a un isomorphisme évident

pArrtss bArts Arrtssq{pt1, ¨ ¨ ¨ , tiq » Arrti`1, ¨ ¨ ¨ , tmss bArti`1,¨¨¨ ,tms Arrti`1, ¨ ¨ ¨ , tmss.

Il est donc suffisant de montrer que t1 n’est pas un diviseur de zéro dans le Arts-module Arrtss bArts Arrtss.
Pour ce faire, on forme la suite exacte courte de Arts-modules

0 // Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnssrt1s // Arrtss // L // 0.

En posant B “ Art2, ¨ ¨ ¨ , tns et C “ Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnss, on en déduit une suite exacte

TorArts
1 pArrtss, Lq // Crrt1ss bB C // Arrtss bArts Arrtss // Arrtss bArts L // 0.

Clairement, le Arts-module L est uniquement t1-divisible. Il en est donc de même de TorArts
1 pArrtss, Lq et

Arrtss bArts L. Par ailleurs, grâce au lemme 6.4.8, la multiplication par t1 est injective sur Crrt1ss bB C. Ces
propriétés entraînent que la multiplication par t1 est injective sur Arrtss bArts Arrtss comme souhaité. �

Définition 6.9.10. — Un carré de k-feuilletages singuliers quasi-compacts est dit ψ-distingué s’il s’obtient
par changement de base d’un carré du type (a), (b) ou (c) comme dans la proposition 6.9.8.
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Corollaire 6.9.11. — Supposons donné un carré ψ-distingué

V{G
j
//

g
��

Y{G

f
��

U{F
i
// X{F

(6.25)

dans V . On a alors les propriétés suivantes.

(i) L’image de (6.25) par le plongement de Yoneda V // Shvψ-NispV q est cartésien et cocartésien.

(ii) Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules projectivement ψ-Nis-fibrant. Alors, F transforme
le carré (6.25) en un carré homotopiquement cartésien et cocartésien dans CplpΛq.

Démonstration. — Il découle formellement de la proposition 6.9.8 que la classe des carrés ψ-distingués est
une cd-structure qui engendre la topologie ψ-Nisnevich et qui est complète et régulière. L’assertion (i) est
donc un cas particulier de [69, Corollary 2.16]. L’assertion (ii) découle facilement de (i). �

Corollaire 6.9.12. — Soit F un faisceau ψ-Nisnevich de Λ-modules sur V et soit X{F un S {E-feuilletage
appartenant à pV qnoeth. Alors, Hi

ψ-NispX{F; Fq “ 0 pour i ą krdimpXq.
Démonstration. — Vu la proposition 6.9.8, ceci découle de [69, Theorem 2.27]. �

Pour faire le lien entre la topologie ψ-Nisnevich et la topologie ψ-étale (voir la proposition 6.9.14 ci-
dessous), on a besoin du résultat suivant.
Lemme 6.9.13. — Soit X{F un k-feuilletage singulier et soit e : X1 // X un revêtement fini étale. Alors,
tout recouvrement ψ-Nisnevich de X1{F se raffine par le « pull-back », suivant le morphisme basique
e : X1{F // X{F, d’un recouvrement ψ-Nisnevich p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI de X composé avec des re-
couvrements ouvert-fermés des pX1 ˆX Yiq{Gi.
Démonstration. — Il suffit de traiter séparément les recouvrements ψ-Nisnevich du type (a)–(c) de X1{F
comme dans la définition 6.9.3. Pour les recouvrements du type (a), on se ramène aussitôt à l’énoncé
analogue pour les schémas qui découle facilement du fait qu’un schéma fini au-dessus d’un schéma local
hensélien est une somme disjointe de schémas locaux henséliens. Pour les recouvrements du type (c), on
se ramène au cas où e est un recouvrement galoisien de groupe de Galois G. Soit i1 : X10{F ãÑ X1{F une
nil-immersion fermée basique et diff-étale. Quitte à remplacer le sous-schéma X10 Ă X1 par l’intersection de
tous ses translatés par g P G, on peut supposer qu’il est globalement G-invariant. Par descente galoisienne,
il existe alors une nil-immersion fermée i : X0 ãÑ X qui redonne i1 par changement de base suivant e. Il est
alors immédiat que la nil-immersion basique i : X0{F ãÑ X{F est diff-étale, ce qui permet de conclure.

Il reste à traiter le cas des recouvrements du type (b). Soit Z1 Ă X1 un fermé constructible et expliquons
comment traiter le cas du recouvrement

ppX1 r Z1q{F ãÑ X1{F, pX1Z1{F // X1{Fq. (6.26)

Soit Z Ă X un fermé constructible qui contient l’image de Z1. (On peut prendre par exemple Z “ epZ1q,
mais il sera utile d’avoir la possibilité de choisir des Z plus grands dans l’argument qui suit.) Il existe alors
une suite décroissante de fermés constructibles Z “ Z0 Ą ¨ ¨ ¨ Ą Zn “ H telle que, pour tout 0 6 i 6 n´ 1,
le morphisme pZ1i r Z1i`1qréd

// pZi r Zi`1qréd est fini étale. (Bien entendu, Z1i “ Z1 ˆZ Zi.) On raisonne par
récurrence sur l’entier n. Lorsque n “ 0, le fermé Z1 est vide et il n’y a rien à démontrer. On suppose donc
que n > 1 est que le résultat qu’on cherche à montrer est connu lorsque le fermé Z admet une filtration de
longueur moindre avec la même propriété.

Puisque Z1n´1
// Zn´1 est fini étale, l’immersion fermée Z1n´1 ãÑ X1 ˆX Zn´1 est aussi ouverte. Ainsi,

quitte à remplacer X par les sources d’un recouvrement Nisnevich affine et X1 par ses changements de base,
on peut supposer qu’il existe une décomposition en somme disjointe X1 “ X1`

š

X1´ telle que Z1n´1 “

X1` ˆX Zn´1. Clairement, il suffit de traiter les revêtements finis étales X1` // X et X1´ // X séparément.
On peut donc supposer que Z1n´1 “ X1 ˆX Zn´1 ou que Z1n´1 “ H. Dans le second cas, on peut remplacer la
filtration de Z par Z “ Z0 Ą ¨ ¨ ¨ Ą Zn´1 “ H et conclure par l’hypothèse de récurrence. Ceci étant, on peut
donc supposer que Z1n´1 “ X1 ˆX Zn´1 dans la suite.
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Soit pUiqiPI un recouvrement de X r Zn´1 par des ouverts affines et considérons le recouvrement ψ-
Nisnevich de X{F donné par les inclusions Ui{F ãÑ X{F, pour i P I, et le morphisme pXZn´1{F

// X{F. Il
est suffisant de traiter les situations obtenues en remplaçant X par l’un des Ui, pour i P I, ou par pXZn´1 et X1

par X1 ˆX Ui ou par X1 ˆX pXZn´1 »
pX1Z1n´1

respectivement. Dans les premiers cas, on peut encore invoquer
l’hypothèse de récurrence pour conclure. Dans le dernier cas, on se retrouve dans la situation où le k-schéma
X1 est faiblement complet le long de Z1n´1. D’après le lemme 6.4.5, X1 est aussi faiblement complet le long
de Z1, i.e., pX1Z1 » X1. Le récouvrement (6.26) est alors scindé et il ne reste plus rien à démontrer. �

Proposition 6.9.14. — Soit R “ p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI un recouvrement ψ-étale d’un k-feuilletage

singulier X{F. Il existe un recouvrement ψ-Nisnevich pg j : Z j{H j
// X{Fq jPJ et des revêtements finis

étales surjectifs e j : Z1j // Z j tels que le recouvrement ψ-étale pg j ˝ e j : Z1j{H j
// X{Fq jPJ raffine R.

Démonstration. — Le lemme 6.9.13 entraîne que la conclusion de l’énoncé est stable par la composition
des recouvrements ψ-étales. Il suffit donc de traiter séparément les recouvrements ψ-étales du type (a)–(c)
de X{F comme dans la définition 6.9.3. Pour les recouvrements ψ-étales du type (a), on se ramène aussitôt
à l’énoncé analogue pour les schémas (et leurs topologies Nisnevich et étale) qui découle facilement du
fait qu’un recouvrement étale d’un schéma local hensélien se raffine par un revêtement fini étale surjectif
(voir par exemple la dernière assertion de [61, Chapitre VII, §3, Proposition 3]). Le cas des recouvrements
ψ-étales du type (b) et (c) est évident puisque ce sont déjà des recouvrements ψ-Nisnevich. �

Corollaire 6.9.15. — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Alors, le foncteur d’inclusion

Shvψ-étpV ; Λq ãÑ Shvψ-NispV ; Λq

est exact.
Démonstration. — Le foncteur d’inclusion est exact à gauche. Il reste donc à montrer qu’une surjection de
faisceaux ψ-étales de Λ-modules est aussi une surjection de faisceaux ψ-Nisnevich.

Soit s : F // // G une surjection de faisceaux ψ-étales sur V . On doit montrer que s est surjective locale-
ment pour la topologie ψ-Nisnevich. Soit β P GpX{Fq une section locale de G. On peut trouver un recou-
vrement ψ-étale R “ p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI et des sections αi P FpYi{Giq telles que spαiq “ β|Yi{Gi . D’après
la proposition 6.9.14, on peut raffiner R par une famille pg j ˝ e j : Z1j{H j

// X{Fq jPJ avec e j : Z1j // Z j

des revêtements finis étales surjectifs et pg j : Z j{H j
// X{Fq jPJ un recouvrement ψ-Nisnevich. Ainsi, on

dispose de sections γ1j P FpZ1j{H jq telles que spγ1jq “ β|Z1j{H j .
On peut supposer que les revêtements e j : Z1j // Z j sont galoisiens et on note Γ j leurs groupes de Galois.

Puisque F est un faisceau ψ-étale, la section
1

cardpΓ jq
¨
ÿ

σPΓ j

σ
˚
pγ
1
jq P FpZ1j{H jq

est la restriction d’une unique section γ j P FpZ j{H jq et on a spγ jq “ β|Z j{H comme souhaité. �

L’énoncé ci-dessous est une conséquence directe du corollaire 6.9.15.
Corollaire 6.9.16. — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Soit F un faisceau ψ-étale de Λ-modules sur
V . Alors, pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à V , le morphisme évident

H˚ψ-NispX{F; Fq // H˚ψ-étpX{F; Fq

est un isomorphisme.
Corollaire 6.9.17. — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Soit F un faisceau ψ-étale de Λ-modules sur
V et soit X{F un S {E-feuilletage appartenant à pV qnoeth. Alors, Hi

ψ-étpX{F; Fq “ 0 pour i ą krdimpXq.
Démonstration. — C’est la conjonction des corollaires 6.9.12 et 6.9.16. �

Proposition 6.9.18. — Soit τ P tψ-Nis,ψ-étu et, lorsque τ “ ψ-ét, supposons que Λ est une Q-algèbre.
Alors, pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à pV qnoeth, les foncteurs

Hi
τpX{F;´q : CplpPShpV ; Λqq // ModpΛq,

pour i P Z, commutent aux colimites filtrantes.
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Démonstration. — Étant donné que le foncteur Shvψ-étpV q // Shvψ-NispV q commute aux colimites fil-
trantes (car les topologies ψ-Nisnevich et ψ-étales sont quasi-compactes sur pV qqc), on peut se ramener,
grâce au corollaire 6.9.16, à traiter uniquement le cas de la topologie ψ-Nisnevich. Appelons pV qnoeth,6N la
sous-catégorie pleine de V formée des S {E-feuilletages qui sont, en tant que k-feuilletages, noethériens et
de dimension de Krull 6 N. La proposition 6.9.5 reste vraie si l’on remplace pV qnoeth par pV qnoeth,6N . Le
corollaire 6.9.12 entraîne alors que le site ppV qnoeth,6N,ψ-Nisq et de dimension cohomologique 6 N. Or,
les Hi

ψ-NispX{F;´q se calculent après restriction à ce site dès que N > krdimpXq. Le résultat recherché est
maintenant une conséquence de [10, Corollaire 4.5.61]. �

Corollaire 6.9.19. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 6.9.18. Soit pFiqiPI un
système inductif filtrant dans CplpPShpV ; Λqq et supposons que chaque Fi est projectivement τ-fibrant. On
pose F “ colimiPI Fi et on choisit une équivalence τ-locale F // G avec G projectivement τ-fibrant. Alors,
pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à pV qnoeth, FpX{Fq // GpX{Fq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Il s’agit d’une simple reformulation de la proposition 6.9.18. �

7. Étude locale de la cohomologie feuilletée

Le thème prédominant dans cette sous-section est l’étude de la cohomologie feuilletée localement pour
la topologie ψ-Nisnevich, voire la topologie ψ-étale. Nous allons développer des techniques pour exprimer
la cohomologie feuilletée de certains pro-k-feuilletages locaux à valeurs dans certains types de complexes
de préfaisceaux. Il s’agit de pro-k-feuilletages locaux pour la topologie ψ-Nisnevich de la forme Xrrtss{F
avec t un système d’indéterminées et X{F un pro-k-feuilletage diff-lisse tel que OpXq est un corps.

7.1. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles. —

Dans cette sous-section et les deux qui suivront, on regroupe quelques résultats concernant les anneaux
de séries formelles et leurs schémas affines associés. Ces résultats serviront dans l’étude locale de la coho-
mologie feuilletée qui est l’objectif principal de la présente section. On commence avec la version suivante
du théorème de préparation de Weierstrass (voir [21, Chapitre 7, §3, n˝ 8, Proposition 6]).

Proposition 7.1.1. — Soient A un anneau, t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées et f P Arrtss une
série formelle telle que f p0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq , 0. On note N le plus petit entier tel que le coefficient de tN

n dans f
soit non nul et on suppose que ledit coefficient est inversible dans A. Alors, il existe un unique N ` 1-uplet
pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gNq, avec u P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss et ge P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss, pour 1 6 e 6 N, tel que

f “ u ¨ ptN
n `

N
ÿ

e“1

ge ¨ tN´e
n q.

De plus, u est nécessairement inversible et les ge sont sans terme constant, i.e., gep0, ¨ ¨ ¨ , 0q “ 0.

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on montre l’unicité et dans la
seconde on montre l’existence.

Partie A. — Étant donné un N ` 1-uplet pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gNq comme dans l’énoncé, le terme constant de u est
nécessairement égal au coefficient de tN

n dans f , ce qui montre que u est inversible. Soit pu1, g11, ¨ ¨ ¨ , g
1
Nq

un autre N ` 1-uplet qui convient et posons w “ u´1 ´ u1´1. Alors, w ¨ f est un polynôme à coefficients
dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss de degré 6 N ´ 1 en tn. Supposons par l’absurde que w est non nulle et écrivons
w “

ř8

i“0 hi ¨ ti
n avec hi P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. Appelons Jn´1 Ă Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss l’idéal engendré par les

indéterminées t1, ¨ ¨ ¨ , tn´1. Soit d > 0 le plus grand entier tel que hi P Jd
n´1 pour tout i P N et soit M le

plus petit entier tel que hM < Jd`1
n´1 . Alors, clairement, le coefficient de tM`N

n de w ¨ f est non nul, ce qui est
impossible. Ainsi, w est nécessairement nulle et l’unicité dans l’énoncé s’ensuit aussitôt.
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Partie B. — Étant données des séries formelles h, h1 P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss, on écrit « h “ h1 ` opts
nq » pour

signifier que h´ h1 est un multiple de ts
n.

Nous allons construire par récurrence sur s P N des séries formelles inversibles vpsq P pArrt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq
ˆ

telles que, si l’on pose f psq “ vp0q ¨ ¨ ¨ vpsq ¨ f , alors on a

f psq “

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gpsqe ¨ tN´e
n

¸

` optN`s`1
n q

avec gpsqe P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss le coefficient de tN´e
n dans f psq vue comme une série formelle en tn.

On prendra pour vp0q l’inverse du coefficient de tN
n dans f vue comme une série formelle en tn. Supposons

que vpiq est construite pour 0 6 i 6 s ´ 1 et expliquons comment construire vpsq. Par l’hypothèse de
récurrence, il existe une série formelle h P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss telle que

f ps´1q
“

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gps´1q
e ¨ tN´e

n

¸

` h ¨ tN`s
n ` optN`s`1

n q.

Appelons R et Q le reste et le quotient de la division euclidienne de tN`s
n par le polynôme unitaire P “

tN
n `

řN
e“1 gps´1q

e ¨ tN´e
n . Ainsi, Q, R P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns, avec R de degré 6 N ´ 1 et on a

tN`s
n “ Q ¨

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gps´1q
e ¨ tN´e

n

¸

` R.

On en déduit que
Q ¨ f ps´1q “ ´R` p1` Q ¨ hq ¨ tN`s

n ` optN`s`1
n q,

“ ´R` p1` q0 ¨ hq ¨ tN`s
n ` optN`s`1

n q,

où q0 “ Q|tn“0 est le coefficient de t0
n dans Q considérée comme une série formelle en tn. Il s’ensuit que

ˆ

1´
Q ¨ h

1` q0 ¨ h

˙

¨ f ps´1q
“

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gps´1q
e ¨ tN´e

n

¸

`
R ¨ h

1` q0 ¨ h
` optN`s`1

n q.

D’après le lemme 7.1.2 ci-dessous, q0 est dans Jn´1, et l’égalité ci-dessus est une égalité de séries formelles
dans Arrtss. On peut donc prendre vpsq “ 1´Q ¨h ¨ p1`q0 ¨hq´1 “ 1´Q ¨h ¨

ř8

i“0p´q0 ¨hqi. Il est maintenant
facile de conclure. En effet, grâce au lemme 7.1.2 ci-dessous, vpsq ´ 1 appartient à l’idéal Jtps´1q{Nu`1

n , ce
qui montre que la suite wpsq “ vp0q ¨ ¨ ¨ vpsq converge vers une série formelle inversible w ; on pose u “ w´1.
De même, grâce au lemme 7.1.2, gpsqe ´ gps´1q

e appartient à l’idéal Jts{Nu`1
n´1 , ce qui montre que la suite gpsqe

converge vers une série formelle ge. Par construction, le N ` 1-uplet pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gNq convient. �

Lemme 7.1.2. — Soient A un anneau et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées. Pour 0 6 m 6 n, on
note Jm Ă Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tmss l’idéal engendré par les indéterminées t1, ¨ ¨ ¨ , tm. Soit P “ tN

n `
řN

e“1 ge ¨ tN´e
n

un polynôme unitaire en tn à coefficients dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. On suppose que les séries formelles ge sont
sans terme constant (i.e., ge P Jn´1). Pour s P N, appelons Rpsq et Qpsq le reste et le quotient de la division
euclidienne de ts

n par P. Alors, on a Rpsq P Jts{Nu

n´1 rtns et Qpsq P Jtps´1q{Nu
n (pour s > 1).

Démonstration. — En effet, écrivons s “ q ¨ N ` r avec q “ ts{Nu. Alors, Rpsq est aussi le reste de la
division euclidienne de E “ p´

řN
e“1 ge ¨ tN´e

n qq ¨ tr
n par P. Or, puisque les ge sont sans terme constant, on

a E P Jq
n´1rtns. L’algorithme de la division euclidienne de E par P entraîne aussitôt que le reste de cette

division, à savoir Rpsq, est à coefficients dans Jq
n´1 comme souhaité.

Ceci étant, pour s > 1, on a Qpsq ´ tn ¨ Qps´1q P Jtps´1q{Nu

n´1 rtns. Pour vérifier cela, on remarque que

pQpsq ´ tn ¨ Qps´1q
q ¨ P “ tn ¨ Rps´1q

´ Rpsq

appartient à Jtps´1q{Nu

n´1 rtns et on lui applique l’algorithme de la division euclidienne par P. Le résultat recher-
ché découle alors par récurrence de l’inégalité tps´ 1q{Nu 6 1` tps´ 2q{Nu. �
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Corollaire 7.1.3. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 7.1.1. Alors, on a une
décomposition en sommes directes de Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss-modules :

Arrtss “ Arrtss ¨ f ‘
N´1
à

e“0

Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss ¨ te
n.

Démonstration. — Le fait que l’intersection de Arrtss ¨ f et de
ÀN´1

e“0 Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss ¨ te
n est nulle découle

aussitôt de l’unicité dans la proposition 7.1.1. Il reste à montrer que ces sous-Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss-modules
engendrent Arrtss. Pour ce faire, on peut remplacer f par le polynôme P “ tN

n `
řN

e“1 ge ¨ tN´e
n fourni par la

proposition 7.1.1. Donnons-nous une série formelle h “
ř8

s“0 hs ¨ ts
n avec hs P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. D’après le

lemme 7.1.2, l’expression Rphq “
ř8

s“0 hs ¨ Rpsq converge et définit un polynôme dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns

de degré 6 N´1. D’après le même lemme 7.1.2, l’expression Qphq “
ř8

s“0 hs ¨Qpsq converge et définit une
série formelle dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss. Par construction, on a h “ Qphq ¨ P` Rphq comme souhaité. �

Notations 7.1.4. — Soit X “ pXiqiPI un pro-schéma. On suppose que les Xi sont réduits et possèdent un
nombre fini de composantes irréductibles pour tout i P I et que les morphismes X j

// Xi envoient les points
génériques de X j sur des points génériques de Xi pour tout j 6 i dans I.

(a) On note ηpXq le pro-schéma des ouverts affines denses dans X. Plus précisément, ηpXq est indexé par
l’ensemble des couples pi,Uq où i P I et U Ă Xi est un ouvert affine dense de Xi ; le foncteur ηpXq est
alors simplement donné par l’association pi,Uq U. On pose aussi κpXq “ OpηpXqq.

(b) Étant donné un système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, on note Xpptss (ou Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss) le pro-
schéma affine ηpXqrrtss qui, à un couple pi,Uq comme dans (a), associe le schéma affine Urrtss. �

Proposition 7.1.5. — Soit X “ pXiqiPI un pro-schéma. On suppose que les Xi sont intègres pour tout i P I
et que les morphismes X j

// Xi sont dominants pour tout j 6 i dans I. Alors, étant donné un système
d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, le schéma lim Xpptss est local, noethérien et de dimension de Krull n.
Démonstration. — Si k est un corps, l’anneau krrtss est local, noethérien et de dimension de Krull n (voir
par exemple [22, Chapitre III, §2, n˝ 10, Corollaire 6] et [20, Chapitre VIII, §3, n˝ 4, Corollaire 3 de la
Proposition 8]). L’énoncé à démontrer est une généralisation de ce fait classique. Remarquons aussi que le
cas classique couvre le cas où κpXq est fini. Ceci permet de supposer que κpXq est infini.

Le lemme 7.1.6(a) ci-dessous montre que OpXpptssq est local d’idéal maximal le noyau du morphisme
d’évaluation f  f p0, ¨ ¨ ¨ , 0q. Il reste à montrer que Xpptss est noethérien de dimension de Krull n. Pour ce
faire, il suffit de montrer le fait suivant :

pFq si f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq r t0u n’est pas inversible, alors, quitte à faire un changement de variables
linéaire inversible, le morphisme de schémas

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est fini et surjectif.

En effet, le résultat recherché s’ensuit alors par récurrence sur n (le cas n “ 0 étant trivial).
Montrons pFq. D’après le lemme 7.1.6(b) ci-dessous, quitte à faire un changement de variables linéaire

inversible, on peut supposer qu’il existe un entier N P N tel que le coefficient de tN
n dans f soit non nul

dans κpXq. Prenons N minimal. Étant donné i P I et U Ă Xi affine non vide tel que f P OpUqrrtss, on peut,
quitte à rétrécir U, supposer que le coefficient de tN dans f est inversible sur U. On peut alors appliquer le
corollaire 7.1.3 en variant pi,Uq pour obtenir un isomorphisme OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssq-linéaire :

N´1
à

e“0

OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssq ¨ te
n » OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq{p f q.

Clairement, ceci permet de conclure. �

Lemme 7.1.6. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 7.1.5, et supposons donnée une
série formelle f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq.
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(a) La série formelle f est inversible dans l’anneau OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq si et seulement si son terme constant
f p0, ¨ ¨ ¨ , 0q P κpXq est non nul.

(b) Fixons un sous-corps infini K Ă κpXq. Alors, si f est non nulle, il existe une matrice inversible
pAp, qq16p, q6n P GLnpKq telle que

gpt1, ¨ ¨ ¨ , tnq “ f
´

řn
q“1A1, q ¨ tq, ¨ ¨ ¨ ,

řn
q“1An, q ¨ tq

¯

vérifie la condition suivante : le coefficient de tN
n dans g est non nul pour au moins un entier N P N.

Plus précisément, l’ensemble des matrices de GLnpKq qui conviennent contient les K-points d’un
ouvert dense du K-schéma GLn bZ K.

Démonstration. — Soit U Ă Xi, avec i P I, un ouvert affine non vide tel que f P OpUqrrtss. Supposons
d’abord que le terme constant de f est non nul. Pour démontrer que f est inversible, on remarque que, quitte
à rétrécir U, on peut supposer que f p0, ¨ ¨ ¨ , 0q appartient à OpUqˆ. Il s’ensuit alors que f est inversible dans
OpUqrrtss et donc a fortiori dans OpXpptssq.

Supposons que f “
ř

νPNn aν ¨tν est non nulle. La partie homogène de degré N de f , à savoir
ř

|ν|“N aν ¨tν,
est non nulle pour au moins un N P N. Or, la partie homogène de degré N de g est donnée par

ÿ

|ν|“N

aν ¨ p
řn

q“1A1, q ¨ tqq
ν1 ¨ ¨ ¨ p

řn
q“1An, q ¨ tqq

νn .

La condition que le coefficient de tN
n soit non nul équivaut à la condition

ř

|ν|“N aν ¨ Aν1
1, n ¨ ¨ ¨ A

νn
n, n , 0 qui

définit un ouvert dense dans le κpXq-schéma GLn bZ κpXq. L’image de cet ouvert par le morphisme ouvert
GLn bZ κpXq // GLn bZ K (voir le lemme 1.3.14) convient clairement. �

Remarque 7.1.7. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 7.1.5, et supposons donné
un schéma de type fini Y au-dessus de lim Xpptss. Puisque lim Xpptss est noethérien, il existe d’après [39,
Chapitre IV, Théorème 8.8.2] un triplet pi,U,Yiq avec i P I, U Ă Xi un ouvert affine non vide et Yi un
schéma de type fini au-dessus de Urrtss tel que

Y » lim Xpptss ˆUrrtss Yi. (7.1)

De plus, le triplet pi,U,Yiq est essentiellement unique au sens suivant. Si pi1,U 1,Yi1q est un autre triplet
vérifiant la même propriété, il existe j 6 i, i1 dans I, un ouvert affine non vide V Ă X j contenu dans
les images inverses de U et U 1, et un isomorphisme de Vrrtss-schémas Vrrtss ˆUrrtss Yi » Vrrtss ˆU1rrtss Y 1i1
compatible aux isomorphismes (7.1). �

Pour une utilisation future, on note le résultat suivant.
Corollaire 7.1.8. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 7.1.5. Fixons un sous-
corps infini K Ă κpXq. Supposons donné un sous-schéma fermé irréductible Z Ă lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss de
codimension c. Alors, quitte à faire un changement de variables par une matrice dans GLnpKq, on peut
supposer que la composition de

Z ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est un morphisme fini et surjectif. De plus, l’ensemble des matrices de GLnpKq qui conviennent contient les
K-points d’un ouvert dense du K-schéma GLn bZ K.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur c. Si c “ 0, il n’y a rien à montrer. Supposons donc que
c > 1 et que le résultat est connu pour les fermés de codimension c ´ 1. Soit f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq r t0u
une fonction qui s’annule partout sur Z. D’après le fait pFq utilisé dans la preuve de la proposition 7.1.5, on
peut faire un changement de variables linéaire inversible afin que le morphisme

φ : lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

soit fini et surjectif. (Ce changement de variables linéaire étant fournit par le le lemme 7.1.6(b), on peut
bien supposer qu’il est donné par une matrice à coefficients dans K.) Or, Z est de codimension 6 c ´ 1
dans lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q et, pour un choix judicieux de f , on peut même supposer que sa codimension
est égale à c ´ 1. (En fait, il se trouve que lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss est caténaire de sorte que la codimension de
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Z dans lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q est toujours égale à c´ 1, mais nous n’aurons pas besoin de cela.) Il s’ensuit
que φpZq est de codimension c´ 1 dans lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. De plus, le morphisme Z // φpZq est fini et
surjectif. L’hypothèse de récurrence appliquée à φpZq permet de conclure. �

Corollaire 7.1.9. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 7.1.5. Alors, l’anneau local
OpXpptssq est régulier et hensélien. Il est aussi excellent si κpXq est de caractéristique nulle.
Démonstration. — D’après la proposition 7.1.5, on sait que l’anneau OpXpptssq est local, noethérien et de
dimension de Krull n. Or, son idéal maximal est engendré par la suite régulière t1, ¨ ¨ ¨ , tn. Ceci montre que
cet anneau est régulier. Pour montrer qu’il est hensélien, on se donne une OpXpptssq-algèbre étale E telle
que le morphisme évident κpXq // E{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq est inversible. On peut alors trouver un indice i P I, un
ouvert affine non vide U Ă Xi et une OpUqrrtss-algèbre étale F telle que E » F bOpUqrrtss OpXpptssq. Quitte à
raffiner le couple pi,Uq, on peut supposer que le morphisme évident OpUq // F{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq est inversible.
Il s’ensuit que le morphisme canonique

OpUqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // F{{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq,

où « p´q{{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq » désigne la complétion formelle relativement à l’idéal pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, est un isomor-
phisme. Ceci fournit une décomposition F » OpUqrrtss ˆ F 1 de la OpUqrrtss-algèbre étale F. Il s’ensuit une
décomposition E » OpXpptssq ˆ E1 de la OpXpptssq-algèbre étale E.

Enfin, supposons que κpXq est de caractéristique nulle. Le fait que l’anneau OpXpptssq est excellent dé-
coule de [56, §40, Theorem 102] en prenant l’ensemble des dérivations ∆ “ pB1, ¨ ¨ ¨ , Bnq agissant triviale-
ment sur les coefficients des séries formelles et par Bipt jq “ δi j sur les indéterminées. �

7.2. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles (suite). —
Nous continuons ici la liste de résultats sur les anneaux de séries formelles et leurs schémas affines

associés que nous avons commencée dans la sous-section 7.1. La plupart du temps, nous serons concernés
dans cette sous-section par la situation suivante.
Situation 7.2.1. — Soient X “ pXiqiPI et Y “ pY jq jPJ deux pro-schémas et soit Y // X un morphisme de
pro-schémas. On suppose les conditions suivantes satisfaites.

(i) Les schémas Xi sont intègres pour tout i P I et les morphismes Xi1
// Xi sont dominants pour tout

i1 6 i dans I. De même, les schémas Y j sont intègres pour tout j P J et les morphismes Y j1
// Y j sont

dominants pour tout j1 6 j dans J.

(ii) Le morphisme de pro-schéma Y // X est donné par des morphismes dominants Y j
// Xi.

(On peut résumer les conditions (i) et (ii) en disant que Y // X est un morphisme de pro-objets dans la
catégorie des schémas intègres et des morphismes dominants.) On se donne un système d’indéterminées
t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et on considère le morphisme évident de pro-schémas Ypptss // Xpptss. On note

Φ : lim Ypptss // lim Xpptss
le morphisme obtenu en passant à la limite. Clairement, Φ est dominant. �

Sauf mention explicite du contraire, dans cette sous-section on travaille avec les notations et les hypo-
thèses de la situation 7.2.1.
Lemme 7.2.2. — On suppose que κpXq est de caractéristique nulle. Alors, le morphisme Φ est régulier et
fidèlement plat.
Démonstration. — Pour montrer que le morphisme Φ est régulier, on peut utiliser le corollaire 7.1.9 pour
se ramener à montrer que, pour une extension K{k de corps de caractéristique nulle, la krrtss-algèbre Krrtss
est régulière. Lorsque l’extension K{k est de type fini, on utilise le fait qu’une algèbre de type fini sur
un anneau excellent est elle-même excellente. Le cas général s’en déduit par passage à la colimite et en
complétant, ce qui est loisible grâce au corollaire 7.1.9 appliqué à la colimite en question. Enfin, puisque Φ

est un morphisme local entre schémas locaux, il est nécessairement fidèlement plat. �

Proposition 7.2.3. — Soit Z Ă lim Xpptss un sous-schéma fermé et supposons que la composition de

Z ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css
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est un morphisme fini pour un certain entier 0 6 c 6 n. Notons T “ Φ´1pZq. Alors, la composition de

T ãÑ lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est aussi un morphisme fini. De plus, le carré suivant est cartésien

T //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

��

Z // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css.

Démonstration. — Clairement, il est suffisant de montrer que le carré de l’énoncé est cartésien. On divise
la preuve de cela en deux parties.

Partie A. — Remarquons d’abord qu’il suffit de traiter le cas c “ 1. En effet, si ce cas est connu, on déduit
le cas général par récurrence de la manière suivante. L’hypothèse sur Z au rang c entraîne l’hypothèse sur
Z au rang c´ 1. En particulier, par l’hypothèse de récurrence, on peut supposer que le carré

T //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss

Φn´c`1
��

Z // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss

est cartésien. Notons Z0 l’image schématique de Z par la flèche horizontale inférieure dans le carré ci-dessus
et posons T0 “ pΦn´c`1q

´1pZ0q. Ainsi, on a un carré cartésien

T //

��

T0

��

Z // Z0.

Par ailleurs, puisque la composition de

Z0 ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est encore un morphisme fini, il s’ensuit (grâce au cas c “ 1 de l’énoncé) que le carré

T0
//

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss

Φn´c
��

Z0
// lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est cartésien. Ceci permet de conclure.

Partie B. — On traite ici le cas c “ 1. Notons JZ Ă OpXpptssq l’idéal des fonctions qui s’annulent sur Z.
Puisque la composition de

Z ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est un morphisme fini, alors Z{pt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1q est un fermé strict de lim Xpptnss. Il existe donc f P JZ tel que
f p0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq , 0. Soit N la valuation tn-adique de f p0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq. Grâce à la proposition 7.1.1, on peut
supposer que f “ P avec P P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssqrtns un polynôme unitaire de degré N en tn vérifiant en
plus l’égalité Pp0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq “ tN

n . La preuve de la proposition 7.1.5 (et plus précisément celle du fait pFq)
montre que le morphisme évident

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{pPq // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq

est un isomorphisme, et de même pour « Y » au lieu de « X ». En particlulier, Z et T sont naturellement des
sous-schémas fermés de lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq et de lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq. Les deux carrés du
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diagramme commutatif

T //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

��

Z // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

sont clairement cartésiens, ce qui permet de conclure. �

Proposition 7.2.4. — On suppose que κpXq est de caractéristique nulle et que κpXq est algébriquement
clos dans κpYq. Alors, le morphisme Φ est géométriquement intègre.

Démonstration. — On divise la preuve de cela en deux parties.

Partie A. — On montre ici que Φ est génériquement géométriquement intègre. Autrement dit, nous allons
montrer que le corps κpXpptssq est algébriquement clos dans son extension κpYpptssq.

D’après le lemme 7.2.2, OpYpptssq est une OpXpptssq-algèbre régulière. Le théorème de Popescu [59, 60]
permet donc d’écrire OpYpptssq comme une colimite filtrante de OpXpptssq-algèbres lisses et intègres. Il
suffit donc de montrer l’assertion suivante : si E est une OpXpptssq-algèbre lisse et intègre munie d’un
morphisme de OpXpptssq-algèbres E // κpYq, alors le corps κpXpptssq est algébriquement clos dans son
extension FracpEq. Pour ce faire, notons Ealg Ă E le sous-anneau des éléments algébriques sur κpXpptssq.
Clairement, FracpEalgq est la clôture algébrique de κpXpptssq dans FracpEq. Il est donc suffisant de montrer
que Ealg » OpXpptssq. Or, d’après [12, Lemme 2.103], Ealg est une OpXpptssq-algèbre étale. De plus, elle est
aussi munie d’un morphisme de OpXpptssq-algèbres Ealg // κpYq. L’image de ce morphisme est une sous-
extension algébrique de κpYq{κpXq. Puisque κpXq est supposé algébriquement clos dans κpYq, cette sous-
extension est nécessairement triviale. On en déduit un morphisme de OpXpptssq-algèbres Ealg // κpXq. Or,
d’après le corollaire 7.1.9, l’anneau OpXpptssq est local hensélien et κpXq est son corps résiduel. Ce dernier
morphisme s’étend donc en un morphisme étale Ealg // OpXpptssq qui est une rétraction au morphisme
structural. Puisque Ealg est intègre, ceci permet de conclure.

Partie B. — On termine ici la preuve de la proposition en raisonnant par récurrence sur n. Si n “ 0, il n’y
a rien à démontrer. On suppose donc que n > 1 et que le résultat est connu pour n´ 1.

Soit x un point de lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss. Si x est le point générique, la partie A permet de conclure. Sinon, il
existe f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq r t0u qui s’annule en x et il est suffisant de montrer que le morphisme

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q

est géométriquement intègre. Or, d’après le corollaire 7.1.8, quitte à faire un changement de variables li-
néaire inversible, on peut supposer que la composition de

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est finie. Grâce à la proposition 7.2.3, il s’ensuit que le carré

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

��

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est cartésien. L’hypothèse de récurrence permet alors de conclure. �

Corollaire 7.2.5. — Soit X1 un lim Xpptss-schéma de type fini et Φ1 : Y 1 // X1 le morphisme obtenu
par changement de base de Φ suivant X1 // lim Xpptss. Soit Z Ă Y 1 un fermé irréductible et considérons
l’adhérence Zariski de son image Φ1pZq Ă X1. Alors, on a codimpΦ1pZqq 6 codimpZq.

Démonstration. — On se ramène aussitôt au cas où κpXq est algébriquement clos dans κpYq. Le résultat
découle alors facilement du fait que Φ1 est fidèlement plat et géométriquement intègre (voir le lemme 7.2.2
et la proposition 7.2.4). �
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Corollaire 7.2.6. — Soient Y // X et Z // Y deux morphismes de pro-schémas satisfaisant aux condi-
tions (i) et (ii) de la situation 7.2.1. On se donne un système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, et on considère
les morphismes évidents

Φ : lim Ypptss // lim Xpptss et Ψ : lim Zpptss // lim Ypptss.

Soit X1 un lim Xpptss-schéma de type fini et appelons Φ1 : Y 1 // X1 et Ψ1 : Z1 // Y 1 les morphismes
obtenus par changement de base de Φ et Ψ. Soit T Ă Z1 un fermé irréductible tel que codimpT q “
codimpΦ1 ˝ Ψ1pT qq. Alors, on a également codimpT q “ codimpΨ1pT qq.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du corollaire 7.2.5. �

On reprend les notations et les hypothèses de la situation 7.2.1.
Corollaire 7.2.7. — Supposons que κpXq est de caractéristique nulle et qu’il est algébriquement clos
dans κpYq. Soit X1 un lim Xpptss-schéma de type fini et Φ1 : Y 1 // X1 le morphisme obtenu par changement
de base de Φ. On a les propriétés suivantes.

(a) Si Z Ă X1 est un fermé irréductible, alors le fermé Φ1´1pZq est aussi irréductible et l’égalité
codimpZq “ codimpΦ1´1pZqq est vérifiée.

(b) Si T Ă Y 1 est un fermé irréductible tel que codimpT 1q “ codimpΦ1pT qq, alors la partie Φ1pT q est
fermée et on a T “ Φ1´1pΦ1pT qq.

Démonstration. — Pour montrer (a), on utilise le lemme 7.2.2 et la proposition 7.2.4 pour s’assurer que
Φ1´1pZq est irréductible et pour établir l’égalité des codimensions. Pour montrer (b), on remarque que (a)
entraîne que T “ Φ1´1pΦ1pT qq. Puisque Φ1 est surjectif, on a Φ1pT q “ Φ1pΦ1´1pΦ1pT qqq “ Φ1pT q. �

7.3. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles (fin). —
On termine ici la liste des résultats sur les anneaux de séries formelles et leurs schémas affines associés. Le

but de cette sous-section est de démontrer la proposition 7.3.6 ci-dessous. On commence par une définition.
Définition 7.3.1. — Soit X un schéma affine et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indétermniées. On
note φ : Xrrtss // X le morphisme évident. Étant donné un morphisme de schémas V // Xrrtss, on note
φspépVq l’ensemble des points x P X tels que le produit fibré V ˆXrrtss xrrtss est non vide. L’ensemble φspépVq
est appelé l’image spéciale de V dans X. Le morphisme composé V // X est dit fortement surjective si
X “ φspépVq.
Lemme 7.3.2. — Gardons les notations de la définition 7.3.1 et supposons que le morphisme V // Xrrtss
est ouvert. Alors, φspépVq est un ouvert de X contenu dans l’image de V dans X. De plus, si X est intègre et
V est non vide, alors φspépVq est non vide.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas où V est un ouvert distingué de Xrrtss, i.e., V “ Dp f q avec
f P OpXqrrtss. Écrivons f “

ř

νPNn aν ¨ tν. Pour x P X, le produit fibré Dp f qˆXrrtss xrrtss est l’ouvert Dp f pxqq
de xrrtss avec f pxq “

ř

νPNn aνpxq ¨ tν. Il s’ensuit que φspépDp f qq est l’ensemble des points x P X tel que
f pxq , 0. C’est donc le complémentaire du fermé de X défini par l’idéal engendré par les coefficients de f .
Enfin, si X est intègre et f , 0, φspépDp f qq contient clairement le point générique de X. �

Lemme 7.3.3. — Gardons les notations de la définition 7.3.1. Soient Z un schéma affine et ψ : Z // X
un morphisme tel que ψpZq Ă φspépVq. On note W // Zrrtss le changement de base de V // Xrrtss par
Zrrtss // Xrrtss. Alors, le morphisme W // Z est fortement surjectif.
Démonstration. — En effet, soit z P Z et notons x “ ψpzq. On doit montrer que le schéma W ˆZrrtss zrrtss
est non vide. Or, on a les identifications évidentes

W ˆZrrtss zrrtss » V ˆXrrtss zrrtss »
`

V ˆXrrtss xrrtss
˘

ˆxrrtss zrrtss.

Puisque V ˆXrrtss xrrtss ,H, le résultat découle du fait que le morphisme zrrtss // xrrtss est dominant. �

On introduit maintenant une généralisation de la notation 7.1.4(b).
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Notation 7.3.4. — Soit X “ pXiqiPI un pro-schéma comme dans les notations 7.1.4. On suppose donnés
des systèmes d’indéterminées tp “ ptp, 1, ¨ ¨ ¨ , tp, npq et sp “ psp, 1, ¨ ¨ ¨ , sp,mpq pour 1 6 p 6 r. On définit
alors le pro-schéma affine Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srss par récurrence en posant

Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srss “ Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr´1 ‚ sr´1sspptrssrsrs.

Le pro-schéma Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srss est donc indexé par des r ` 1-uplets pi,U0, ¨ ¨ ¨ ,Ur´1q où i P I, U0

est un ouvert affine et dense de Xi et, pour 1 6 p 6 r´ 1, Up est un ouvert affine et dense de Up´1rrtpssrsps.
À un tel r-uplet, on associe le schéma affine Ur´1rrtrssrsrs. Pour alléger les notations, on pose souvent
t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq, et on note Xpp t ‚ s ss le pro-schéma ainsi construit. On pose aussi

Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srqq “ ηpXppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srssq

que l’on note souvent Xpp t ‚ s qq. �

Lemme 7.3.5. — Soit X un schéma réduit ayant un nombre fini de composantes irréductibles et soient
t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées. Soit pU0, ¨ ¨ ¨ ,Ur´1q un
élément de l’ensemble indexant du pro-schéma Xpp t ‚ s ss, i.e., U0 Ă X est un ouvert affine et dense de X
et, pour 1 6 p 6 r ´ 1, Up est un ouvert affine et dense de Up´1rrtpssrsps. Il existe alors un raffinement
pU 1

0, ¨ ¨ ¨ ,U
1
r´1q tel que, pour tout 1 6 p 6 r ´ 1, le morphisme U 1

p
// U 1

p´1 est fortement surjectif.

Démonstration. — La question est locale au voisinage des points génériques de X. On ne restreint donc pas
la généralité en supposant que X est intègre. On pose Vr´1 “ Ur´1 et on choisit, par récurrence descendante
sur r ´ 1 > p > 1, un ouvert affine non vide Vp´1 Ă Up´1 contenu dans l’image spéciale de Vp dans Up´1

(relativement au morphisme Up´1rrtpss // Up´1). On définit alors le raffinement recherché par récurrence
en posant U 1

0 “ V0 et, pour 1 6 p 6 r ´ 1, U 1
p “ Vp ˆUp´1rrtpss U 1

p´1rrtpss. Le lemme 7.3.3 assure que les
morphismes U 1

p
// U 1

p´1 sont bien fortement surjectifs. �

Proposition 7.3.6. — Supposons donné un carré commutatif de schémas

Y 1
ψ1
//

φ1

��

Y
φ

��

X1
ψ
// X

tel que les conditions suivantes sont vérifiées.

(1) Les schémas X, Y, X1 et Y 1 sont de caractéristique nulle, réduits et possèdent un nombre fini de com-
posantes irréductibles.

(2) Le morphisme φ est en involution (voir la définition 6.5.7).

(3) Le morphisme ψ envoie les points génériques de X1 sur des points génériques de X.

(4) Le morphisme pφ1,ψ1q : Y 1 // X1 ˆX Y envoie les points génériques de Y 1 sur des points génériques
de X1 ˆX Y.

Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées et considérons le carré
commutatif de schémas

lim Y 1pp t ‚ s ss Ψ1
//

Φ1

��

lim Ypp t ‚ s ss

Φ
��

lim X1pp t ‚ s ss Ψ
// lim Xpp t ‚ s ss.

Soit W 1 Ă lim Y 1pp t‚s ss un fermé irréductible, et posons Z1 “ Φ1pW 1q, W “ Ψ1pW 1q et Z “ ΨpZ1q “ ΦpWq.
Alors, si codimpW 1q “ codimpZ1q “ codimpWq, on a aussi codimpW 1q “ codimpZq.
Démonstration. — On divise la preuve en trois étapes. La première contient des dévissages. Dans la se-
conde on traite le cas de la codimension 1. Dans la troisième, on traite le cas général.
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Étape 1. — Il suffit de prouver la proposition sous les hypothèses plus restrictives suivantes.

(11) Les schémas X, Y , X1 et Y 1 sont affines et intègres.

(21) Le X-schéma Y est un espace affine relatif de dimension au plus dénombrable.

(31) Le morphisme ψ est dominant.

(41) Le carré est cartésien, i.e., Y 1 “ X1 ˆX Y .

En effet, quitte à remplacer les schémas X, Y , X1 et Y 1 par des ouverts denses, on peut supposer que ce
sont des coproduits finis de schémas affines et intègres. On peut alors remplacer chacun de ces schémas par
sa composante connexe qui contient l’image de W 1 par le morphisme évident. Les conditions (11) et (31)
sont alors clairement satisfaites.

Étant donné que le X-schéma Y est en involution, on peut trouver un isomorphisme Y » limnPN Qn

avec pQnqnPN une tour de X-schémas affines lisses tel que les morphismes de transition Qn
// Qn´1, pour

n > 1, soit des projections de fibrés vectoriels. Puisque les schémas en question sont affines, les fibrés
vectoriels Qn

// Qn´1 sont facteurs directs de fibrés vectoriels libres. On peut donc construire un mor-
phisme géométriquement intègre en involution rY // Y avec rY un espace affine de dimension au plus dé-
nombrable au-dessus de Q0. Posons rY 1 “ Y 1 ˆY rY . En utilisant le corollaire 7.2.7, on voit aussitôt qu’il
est loisible de remplacer Y , Y 1 et W 1 par rY , rY 1 et rW 1 avec rW 1 l’image inverse de W 1 par le morphisme
lim rY 1pp t ‚ s ss // lim Y 1pp t ‚ s ss. Ceci nous ramène au cas où Y est un espace affine de dimension au plus
dénombrable au-dessus du X-schéma lisse Q0. Quitte à remplacer Y par un ouvert non vide, on peut donc
supposer qu’il existe un morphisme étale de X-schémas Y // A avec A un espace affine de dimension au
plus dénombrable au-dessus de X. Le morphisme induit lim Ypp t ‚ s ss // lim App t ‚ s ss est alors un revê-
tement étale. En particulier, la codimension d’un fermé de lim Ypp t ‚ s ss est égale à la codimension de son
image dans lim App t ‚ s ss. Il est donc loisible de remplacer Y par A et supposer que la condition (21) est
satisfaite.

Puisque le X-schéma Y est un espace affine relatif et que X1 est intègre, le schéma Y 10 “ X1ˆX Y est aussi
intègre. Puisque le morphisme Y 1 // Y 10 est supposé dominant, on peut considérer le morphisme induit

Υ : lim Y 1pp t ‚ s ss // lim Y 10pp t ‚ s ss.

On pose W 1
0 “ ΥpW 1q. D’après le corollaire 7.2.6, on a codimpW 1

0q “ codimpW 1q. Il est donc loisible de
remplacer Y 1 et W 1 par Y 10 et W 1

0, et supposer que la condition (41) est satisfaite.

Étape 2. — À partir de maintenant, on travaille sous les hypothèses (11)–(41) ci-dessus. On suppose ici
que codimpW 1q “ codimpWq “ codimpZ1q “ 1. Dans ce cas, on doit montrer que Z est un fermé strict de
lim Xpp t ‚ s ss. D’après le corollaire 7.2.7(b), on a W 1 “ Φ1´1pZ1q.

Gâce au corollaire 7.1.9 et [23, §4, n˝ 1, Proposition 2], l’anneau OpY 1pp t ‚ s ssq est factoriel. Ainsi, on
peut trouver g1 P OpY 1pp t ‚ s ssq tel que W 1 “ Zpg1q. De même, on peut trouver g et f 1 tels que W “ Zpgq et
Z1 “ Zp f 1q. Puisque W 1 “ Φ1´1pZ1q, on peut supposer que f 1 “ g1. Par ailleurs, puisque W 1 Ă Ψ1´1pWq, il
existe h P OpY 1pp t ‚ s ssq tel que g “ g1 ¨ h. Ainsi, on dispose de trois éléments

g P OpYpp t ‚ s ssq, f 1 P OpX1pp t ‚ s ssq et h P OpY 1pp t ‚ s ssq

tels que f 1 ¨ h “ g et, pour conclure, on doit montrer que f 1 divise un élément non nul de OpXpp t ‚ s ssq.
Soit maintenant β “ pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vr´1q un élément de l’ensemble indexant du pro-schéma Ypp t ‚ s ss tel que

g appartient à OpVr´1qrrtrssrsrs. Soit β1 “ pV 10, ¨ ¨ ¨ ,V
1
r´1q un élément de l’ensemble indexant du pro-schéma

Y 1pp t ‚ s ss tel que f 1 et h appartiennent à OpV 1r´1qrrtrssrsrs. On supposera que β1 est suffisamment fin pour
avoir les morphismes naturels V 1p // Vp, pour 0 6 p 6 r ´ 1. D’après le lemme 7.3.5, quitte à raffiner β et
β1, on peut supposer que le morphisme Dpgq // Vr´1 ainsi que les morphismes Vp

// Vp´1 et V 1p // V 1p´1,
pour 1 6 p 6 r ´ 1, sont fortement surjectifs. (La surjectivité forte du premier morphisme sera utile pour
assurer la non nullité de g ˝ σ ci-dessous.) Soit s : X // Y une section au morphisme φ telle que la section
s1 : X1 // Y 1 au morphisme φ1 déduite de s rencontre l’ouvert V 10. Une telle section existe car le X-schéma
Y est un espace affine relatif (d’après la condition (21)). Vu les propriétés dont on dispose, les sections s et
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s1 induisent des morphismes naturels

σ
1 : X1pp t ‚ s ss // V 1r´1rrtrssrsrs et σ : Xpp t ‚ s ss // Vr´1rrtrssrsrs.

En appliquant ´˝ σ1 à l’égalité f 1 ¨ h “ g dans OpV 1r´1rrtrssrsrsq, on trouve l’égalité f 1 ¨ ph ˝ σ1q “ g ˝ σ dans
OpX1pp t ‚ s ssq. Ceci montre que f 1 divise la série formelle non nulle g ˝ σ P OpXpp t ‚ s ssq comme souhaité.
(La non nullité de g˝σ découle du fait que la section s rencontre l’ouvert de Y obtenu en prenant les images
essentielles successives de Dpgq par les morphismes Vp

// Vp´1, pour 1 6 p 6 r ´ 1.)

Étape 3. — Dans cette étape on suppose que le résultat est connu si codimpW 1q “ 1 et on explique com-
ment en déduire le cas général. On divise l’argument en trois sous-étapes.

Sous-étape 3.1. — On traite d’abord le cas où sr “ H. On pose t1 “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tr´1q et s1 “ ps1, ¨ ¨ ¨ , sr´1q.
Alors Xpp t ‚ s ss “ Xpp t1 ‚ s1 qqrrtrss, et de même pour Y , X1 et Y 1. On pose rX “ Xpp t1 ‚ s1 qq de sorte que
Xpp t ‚ s ss “ rXrrtrss, et on fait de même pour Y , X1 et Y 1.

On raisonne par l’absurde et on se donne un fermé W 1 Ă lim rY 1rrtrss tel que

codimpZq ă codimpW 1
q “ codimpWq “ codimpZ1q.

Appelons d “ codimpZq et c “ codimpW 1q. Rappelons que tr “ ptr, 1, ¨ ¨ ¨ , tr, nrq et, pour 0 6 e 6 nr, posons
trp´eq “ ptr, 1, ¨ ¨ ¨ , tr, nr´eq. Considérons les compositions suivantes :

β
1
e : W 1 ãÑ lim rY 1rrtrss // lim rY 1rrtrp´eqss, βe : W ãÑ lim rYrrtrss // lim rYrrtrp´eqss,

α
1
e : Z1 ãÑ lim rX1rrtrss // lim rX1rrtrp´eqss, αe : Z ãÑ lim rXrrtrss // lim rXrrtrp´eqss.

D’après le corollaire 7.1.8, quitte à faire un changement de variables linéaire inversible, on peut supposer
que les morphismes β1c, βc, α1c et αd sont finis et surjectifs. Il s’ensuit que les morphismes β1c´1, βc´1 et
α1c´1 sont finis et que les fermés β1c´1pW

1q, βc´1pWq et α1c´1pZ
1q sont de codimension 1. Par ailleurs, puisque

d 6 c´ 1, le morphisme αc´1 est surjectif. Autrement dit, le fermé β1c´1pW
1q Ă lim rY 1rrtrp´c` 1qss fournit

un contre-exemple en codimension 1, ce qui contredit l’hypothèse de départ.

Sous-étape 3.2. — On utilise ici la sous-étape 3.1 pour se ramèner au cas où tr “ H. On garde les nota-
tions de la sous-étape 3.1. En particulier, on a Xpp t‚s ss “ rXrrtrssrsrs, et de même pour Y , X1 et Y 1. Appelons
W 1

0, Z10, W0 et Z0 les adhérences des images de W 1 dans rY 1rrtrss, rX1rrtrss, etc. Puisque W 1 est l’image inverse
de Z1, il s’ensuit que W 1

0 est l’image inverse de Z10. De même, puisque W 1 est une composante irréductible
de l’image inverse de W, il s’ensuit que W 1

0 est une composante irréductible de l’image inverse de W0. En
particulier, on a codimpW 1

0q “ codimpZ10q “ codimpW0q ; appelons c0 la valeur commune de ces codimen-
sions. D’après la sous-étape 3.2, on a aussi codimpZ0q “ c0. D’après le corollaire 7.1.8, on peut supposer
que les compositions suivantes :

W 1
0rsrs ãÑ lim rY 1rrtrssrsrs // lim rY 1rrtrp´c0qssrsrs, W0rsrs ãÑ lim rYrrtrssrsrs // lim rYrrtrp´c0qssrsrs,

Z10rsrs ãÑ lim rX1rrtrssrsrs // lim rX1rrtrp´c0qssrsrs, Z0rsrs ãÑ lim rXrrtrssrsrs // lim rXrrtrp´c0qssrsrs,

sont finies surjectives. Si W 1
1, W1, Z11 et Z1 désignent les images de W 1, W, Z1 et Z par ces morphismes

composés, on a encore codimpW 1
1q “ codimpZ11q “ codimpW1q et il est suffisant de montrer que la va-

leur commune est aussi celle de codimpZ1q. Ce raisonnement nous ramène donc au cas où le morphisme
W 1 //

rXrrtrss est dominant. Dans ce cas, il suffit de traiter le cas de l’image inverse de W 1 par le morphisme
évident rY 1pptrqqrsrs //

rY 1rrtrssrsrs. En considérant les r ` 1-uplets

pt1, ¨ ¨ ¨ , tr´1, tr,Hq et ps1, ¨ ¨ ¨ , sr´1,H, srq

on se ramène, comme souhaité, au cas où tr “ H.
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Étape 3.3. — On termine ici la preuve en traitant le cas où tr “ H. On garde les notations de la sous-étape
3.1. En particulier, on a Xpp t ‚ s ss “ rXrsrs, et de même pour Y , X1 et Y 1. L’argument est le même que celui
de la sous-étape 3.1, mais on le reproduit pour la commodité du lecteur.

On raisonne par l’absurde et on se donne un fermé W 1 Ă lim rY 1rsrs tel que

codimpZq ă codimpW 1
q “ codimpWq “ codimpZ1q.

Appelons d “ codimpZq et c “ codimpW 1q. Rappelons que sr “ psr, 1, ¨ ¨ ¨ , sr,mrq et, pour 0 6 e 6 mr,
posons srp´eq “ psr, 1, ¨ ¨ ¨ , sr,mr´eq. Considérons les compositions suivantes :

β
1
e : W 1 ãÑ lim rY 1rsrs // lim rY 1rsrp´eqs, βe : W ãÑ lim rYrsrs // lim rYrsrp´eqs,

α
1
e : Z1 ãÑ lim rX1rsrs // lim rX1rsrp´eqs, αe : Z ãÑ lim rXrsrs // lim rXrsrp´eqs.

D’après le lemme de normalisation de Noether, quitte à faire un changement de variables linéaire inver-
sible, on peut supposer que les morphismes β1c, βc, α1c et αd sont finis et surjectifs. Il s’ensuit que les
morphismes β1c´1, βc´1 et α1c´1 sont finis et que les fermés β1c´1pW

1q, βc´1pWq et α1c´1pZ
1q sont de co-

dimension 1. Par ailleurs, puisque d 6 c ´ 1, le morphisme αc´1 est surjectif. Autrement dit, le fermé
β1c´1pW

1q Ă lim rY 1rsrp´c ` 1qs fournit un contre-exemple en codimension 1, ce qui contredit l’hypothèse
de départ. �

7.4. Préfaisceaux malléables, I. —
Dans cette sous-section, on introduit et on étudie les complexes de préfaisceaux dits malléables. En gros,

il s’agit d’une classe de complexes de préfaisceaux dont la cohomologie feuilletée admet une description
simple localement pour la topologie ψ-étale.
Remarques 7.4.1. — Soit X{F “ pXi{FiqiPI un pro-k-feuilletage singulier à morphismes de transition
affines. Dans la suite, nous écrirons « X{F », tantôt pour désigner le pro-k-feuilletage pXi{FiqiPI , tantôt pour
désigner sa limite projective. Sauf mention explicite du contraire, on observera les règles suivantes.

(a) Soit U un schéma. Par « morphisme de schémas f : U // X » (ou encore « structure de X-schéma
sur U ») on entendra toujours un morphisme de U vers la limite projective du pro-schéma X. Si le
X-schéma U est de présentation finie (ou, plus généralement, donné comme une limite projective
cofiltrante de X-schémas de présentation finie), on peut lui associer canoniquement un pro-schéma
de limite projective U (voir [39, Chapitre IV, Théorème 8.8.2]). Par abus de language, ce pro-schéma
sera encore noté U. De plus, on dispose d’un morphisme canonique de pro-schémas, noté encore
f : U // X, qui est donné par des morphismes de présentation finie, et qui redonne le morphisme
dont on est parti par passage à la limite projective.

Si f est lisse, étale, quasi-fini, etc., le morphisme de pro-schémas f : U // X est alors donné par
des morphismes du même type.

(b) Soit f : U // X un morphisme de présentation finie (ou donné comme limite projective cofiltrante de
morphismes de présentation finie). Considérons U comme un pro-schéma et f comme un morphisme
de pro-schémas comme dans (a). Alors, la structure de feuilletage sur le pro-k-schéma X induit une
structure de feuilletage sur le pro-schéma U. Le pro-k-feuilletage ainsi obtenu sera noté U{F. Sa limite
est le k-feuilletage basique associé au morphisme f et qui est également noté U{F.

Le cas qui nous intéresse le plus dans cette sous-section est celui où le morphisme de schémas
f : U // X est étale (ou pro-étale). Le morphisme de pro-k-feuilletages f : U{F // X{F est alors
donné par des morphismes basiques étales et, a fortiori, diff-étales.

(c) Soit U un X-schéma étale (ou pro-étale). Soit F un préfaisceau sur SmFol{k à valeurs dans une ca-
tégorie possédant les colimites filtrantes. Par « FpU{Fq » on entendra toujours l’extension de F à la
catégorie des pro-k-feuilletages diff-lisses évaluée sur le pro-k-feuilletage U{F décrit dans (b). (Bien
entendu, ceci s’applique également à X lui-même.) �

Remarque 7.4.2. — Soit X{F “ pXi{FiqiPI un pro-k-feuilletage singulier. On suppose que les Xi sont
réduits et possèdent un nombre fini de composantes irréductibles pour tout i P I et que les morphismes
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X j
// Xi envoient les points génériques de X j sur des points génériques de Xi pour tout j 6 i dans I. On

suppose donnés deux r-uplets de systèmes d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq. Le pro-k-
schéma Xpp t ‚ s ss introduit dans la notation 7.3.4 possède une structure naturelle de feuilletage induite de
celle X{F et qu’on obtient en appliquant récursivement la remarque 6.3.4. On note simplement Xpp t‚ s ss{F
le pro-k-feuilletage ainsi obtenu. Le morphisme évident Xpp t ‚ s ss{F // Xrt, ss{F est diff-étale. �

Pour la notion d’hyper-recouvrement générique de k-feuilletages, voir la définition 6.8.5.
Définition 7.4.3. — On note H la classe des pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés Y‚{G‚ qui
sont de la forme X‚pp t ‚ s qq{F‚ avec :

(i) X‚{F‚ un k-feuilletage semi-simplicial augmenté tel que le k-feuilletage X´1{F´1 est diff-lisse et pos-
sède un nombre fini de composantes irréductibles, et l’augmentation X‚{F‚ // X´1{F´1 est un hyper-
recouvrement générique de X´1{F´1 ;

(ii) t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées.

On note H 1 la classe des pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés qui sont de la forme pY‚{G‚qˆY´1 V
avec Y‚{G‚ dans H et V // Y´1 un morphisme pro-étale.

Le résultat suivant établit une propriété de stabilité pour la classe H 1 qui servira plus tard.
Lemme 7.4.4. — Soit Y‚{G‚ un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté appartenant à H 1. Donnons-
nous deux systèmes d’indéterminées t et s. Soit y´1 P Y´1rrtssrss un point et, pour n > 0, appelons yn l’en-
semble des points génériques de l’image inverse de y´1 dans Ynrrtssrss. Considérons les parties yn comme
des pro-sous-schémas localement fermés de la manière évidente. Alors, le pro-k-feuilletage semi-simplicial
augmenté y‚{G‚ appartient aussi à H 1. De plus, il existe un isomorphisme de pro-k-feuilletages semi-
simpliciaux augmentés

{pY‚rrtssrssqy‚{G‚ » y‚rrt1ss{G‚,
avec t1 un système d’indéterminées dont le cardinal vaut la codimension du point y´1.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Dans cette partie, on montre que y‚{G‚ appartient à H 1.
On note Zn Ă Ynrrtss l’adhérence de l’image de yn par le morphisme Ynrrtssrss // Ynrrtss. Vu le lemme

7.2.2, on a Z‚ “ Y‚rrtss ˆY´1rrtss Z´1. D’après le corollaire 7.1.8, quitte à faire un changement de variables
Q-linéaire inversible, on peut supposer que la composition de

Z´1 ãÑ Y´1rrtss // Y´1rrtp´eqss

est finie et surjective pour e “ codimpZ´1q. (Bien entendu, on note tp´eq “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tcardptq´eq.) D’après la
proposition 7.2.3, on a alors un isomorphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés

Z‚ » Y‚rrtp´eqss ˆY´1rrtp´eqss Z´1.

Il s’ensuit que ηpZ‚q est dans H 1.
Remarquons à présent que y‚ s’identifie à un pro-sous-schéma localement fermé de ηpZ‚qrss. Pour n P
N \ t´1u, on note Tn Ă ηpZnqrss l’adhérence de yn. On a alors T‚ “ ηpZ‚qrss ˆηpZ´1qrss T´1. D’après le
lemme de normalisation de Noether, quitte à faire un changement de variables Q-linéaire inversible, on peut
supposer que la composition de

T´1 ãÑ ηpZ´1qrss // ηpZ´1qrsp´dqs

est finie et surjective pour d “ codimpT´1q. Or, on a isomorphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés

T‚ » ηpZ‚qrsp´dqs ˆηpZ´1qrsp´dqs T´1.

Il s’ensuit que ηpT‚q est dans H 1 comme souhaité.
Notons au passage que l’argument précédent montre que, modulo un changement de variables Q-linéaire

inversible, la composition de
yn ãÑ Ynrrtssrss // Ynrrtp´eqssrsp´dqs

est génériquement finie surjective, et donc génériquement étale. Ceci sera utile dans la partie B ci-dessous.



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET THÉORIE DE GALOIS DIFFÉRENTIELLE 279

Partie B. — On peut trouver une famille régulière f1, ¨ ¨ ¨ , fc P OY´1rrtssrss, y´1 engendrant l’idéal maximal et
tel que dG´1p f1q, ¨ ¨ ¨ , dG´1p fcq engendrent un facteur direct libre de rang c dans ΩY´1rrtssrss{G´1 au voisinage
de y´1. (Bien entendu, c “ d ` e est la codimension du point y´1.) Un supplémentaire à ce facteur direct
est donné au voisinage de y´1 par l’image inverse de ΩY´1rrtp´eqssrsp´dqs{G´1 suivant le morphisme diff-lisse
Y´1rrtssrss{G´1

// Y´1rrtp´eqssrsp´dqs{G´1 dont la restriction à y´1{G´1 est diff-étale d’après la partie B.
(Utiliser la suite exacte du corollaire 6.1.13.) Ainsi, les formes différentielles dG´1p f1q, ¨ ¨ ¨ , dG´1p fcq forment
une base du quotient ΩY´1rrtssrss{Y´1rrtp´eqssrsp´dqs au voisinage de y´1. Il s’ensuit aussitôt que les images de
dGnp f1q, ¨ ¨ ¨ , dGnp fcq forment une base du quotient ΩYnrrtssrss{Ynrrtp´eqssrsp´dqs au voisinage de yn. On est donc
en mesure d’appliquer la proposition 6.4.9 qui fournit un isomorphisme de k-feuilletages semi-simpliciaux
augmentés

{pY‚rrtssrssqy‚{G‚ » y‚rrt11, ¨ ¨ ¨ , t
1
css{G‚.

(On attire l’attention du lecteur sur le fait que les complétions faibles doivent être prises en respectant les
structures des pro-schémas.) �

Jusqu’à la fin de la sous-section, on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V Ă SgFolE{S
supposée admissible au sens de la définition 6.5.12. On introduit maintenant la notion clef de malléabilité.
(Ci-dessous, Tot`p´q désigne le complexe total associé à un objet semi-cosimplicial coaugmenté à valeurs
dans des complexes.)
Définition 7.4.5. — On fixe un entier n P N. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à gauche.
On dit que F est n-malléable si un (et alors tout) remplacement projectivement ψ-ét-fibrant G de F vérifie
la propriété suivante. Quelles que soient les données :

(1) un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Y‚{G‚ appartenant à H 1,

(2) deux systèmes d’indéterminées t et s tels que cardptq ` cardpsq 6 n,

(3) un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés V‚ // Y‚rrtssrss étale en chaque degré et tel
que le morphisme de schémas semi-simpliciaux induit V‚ // Y‚rrtssrss ˆY´1rrtssrss V´1 est un hyper-
recouvrement étale relatif,

(4) un morphisme de pro-k-feuilletages V´1{G´1
// S {E qui fait de V´1{G´1 un pro-objet de V ,

le complexe Tot`GpV‚{G‚q est acyclique. On dit que F est malléable s’il est n-malléable pour tout n P N.
Définition 7.4.6. — Gardons les notations de la définition 7.4.5.

(a) On dit que F est faiblement n-malléable si le complexe Tot` GpV‚{G‚q est acyclique quelles que soient
les données (1)–(4) avec s “ H.

(b) On dit que F est presque n-malléable si le complexe Tot` GpV‚{G‚q est acyclique quelles que soient
les données (1)–(4) vérifiant la condition que le morphisme composé V´1

// Y´1rrtssrss // Y´1rrtss
se factorise par l’ouvert Y´1rrtss r Y´1 lorsque cardptq ` cardpsq “ n.

Remarque 7.4.7. — La propriété de presque 0-malléabilité est vide. Ceci est loin d’être le cas pour la
propriété de 0-malléabilité même si l’on suppose que F est projectivement ft-fibrant. Voir tout de même la
proposition 7.5.11. �

L’énoncé suivant est le résultat principal de la présente sous-section. Il fournit une méthode générale pour
démontrer qu’un complexe de préfaisceaux F sur V est malléable : par récurrence, on se ramène à vérifier
que F est faiblement n-malléable sachant qu’il est presque n-malléable.
Théorème 7.4.8. — Soit n > 1 un entier naturel. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à
gauche. Si F est faiblement n´ 1-malléable, alors il est presque n-malléable.

Le reste de la sous-section est consacré à la preuve du théorème 7.4.8. On fixe donc F un complexe
de préfaisceaux sur SmFol{k borné à gauche et faiblement n ´ 1-malléable. On supposera que F est in-
jectivement ψ-ét-fibrant, ce qui ne restreint pas la généralité. On fixe des données (1)–(4) comme dans la
définition 7.4.5 et on suppose que le morphisme étale V´1

// Y´1rrtss se factorise par l’ouvert Y´1rrtssrY´1

si cardptq`cardpsq “ n. Ceci entraîne que Vd est de dimension de Krull 6 n´1 pour tout d P N\t´1u. On
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suppose aussi que Y‚{G‚ appartient à H (au lieu de H 1), ce qui ne restreint pas la généralité. On cherche à
montrer que le complexe Tot` FpV‚{G‚q est acyclique.
Notation 7.4.9. — Soit P “ pPiqiPI un pro-schéma dont la limite projective est un schéma noethérien.
Pour c P N, on note Ppcq le pro-schéma des ouverts de P dont le complémentaire est de codimension > c.
Plus explicitement, Ppcq est indexé par les couples pi,Qq avec i P I et Q Ă Pi un ouvert quasi-compact tel
que l’image inverse de Pi r Q par le morphisme lim P // Pi est un fermé de codimension > c dans lim P.
À un tel couple pi,Qq, le foncteur Ppcq associe le schéma Q. �

Remarque 7.4.10. — On est intéressé par le cas où P est l’un des Vd, pour d P N \ t´1u. Dans ce cas,
on a Vp0qd “ H, Vp1qd “ ηpVdq et Vpcqd “ V pour c > n. En faisant varier d, nous obtenons des pro-schémas
semi-simpliciaux augmentés Vpcq‚ . Le théorème 7.4.8 est une conséquence directe du résultat suivant. �

Proposition 7.4.11. — Pour tout 0 6 c 6 n´ 1, le morphisme

Tot` FpVpc`1q
‚

{G‚q // Tot` FpVpcq
‚
{G‚q

est un quasi-isomorphisme.
Étant donnés un S {E-feuilletage Z{H appartenant à V et un ouvert W Ă Z, on pose

FpWzZ{Hq “ kertFpZ{Hq Ñ FpW{Hqu. (7.2)

Puisque F est supposé injectivement globalement fibrant, le morphisme FpZ{Hq // FpW{Hq est surjectif.
On a donc une suite exacte courte de complexes

0 // FpWzZ{Hq // FpZ{Hq // FpW{Hq // 0.

Ceci s’étend également aux pro-objets de V . La proposition 7.4.11 est équivalente à l’énoncé suivant.

Proposition 7.4.12. — Pour tout 0 6 c 6 n´ 1, le complexe de Tot` FpVpcq‚ zV
pc`1q
‚ {G‚q est acyclique.

Notations 7.4.13. — Soit P “ pPiqiPI un pro-schéma dont la limite projective est un schéma noethérien et
soit x P lim P un point.

(a) On note Px le pro-schéma des voisinages ouverts de x dans P. Plus explicitement, Px est indexé par les
couples pi,Qq avec i P I et Q Ă Pi un ouvert quasi-compact contenant l’image de x par le morphisme
lim P // Pi. À un tel couple pi,Qq, le foncteur Px associe le schéma Q.

(b) On note P ˝x le pro-schéma des voisinages ouverts épointés de x dans P. Plus précisément, P ˝x est
indexé par les triplets pi,Q,Zq avec i P I, Q Ă Pi un ouvert quasi-compact contenant l’image de x et
Z Ă Q un fermé constructible dont l’image inverse par lim P // Pi est contenue dans txu. À un tel
triplet pi,Q,Zq, le foncteur P ˝x associe le schéma Q r Z. �

Lemme 7.4.14. — Pour d P N\ t´1u et 0 6 c 6 n´ 1, il existe un quasi-isomorphisme canonique

FpVpcqd zV
pc`1q
d {Gdq

„
//

à

x PVd , codimpxq“c

FppVdq
˝
xzpVdqx{Gdq.

Démonstration. — L’argument est standard, mais nous l’incluons pour la commodité du lecteur.
Soit E un sous-ensemble fini de Vd constitué de points de codimension c. Notons Vpc`1q

d rE le pro-schéma
pVdrEqpc`1q. (Remarquer que, ensemblistement, la limite de pVdrEqpc`1q est bien égale au complémentaire
de E dans la limite de Vpc`1q

d .) Clairement, on a

FpVpcqd zV
pc`1q
d {Gdq » colim

E
FppVpc`1q

d r EqzVpc`1q
d {Gdq

où E parcourt les sous-ensembles finis de Vd constitués de points de codimension c. Ainsi, il est suffisant
d’exhiber des quasi-isomorphismes canoniques

FppVpc`1q
d r EqzVpc`1q

d {Gdq
„
//
à

xPE

FppVdq
˝
xzpVdqx{Gdq.
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Or, on dispose d’un pro-carré distingué relativement à la topologie Zariski
š

xPEpVdq
˝
x

//

��

š

xPEpVdqx

��

Vpc`1q
d r E // Vpc`1q

d .

Puisque F est projectivement Zar-fibrant, il transforme le carré ci-dessus en un carré homotopiquement
cartésien, ce qui permet de conclure (voir (7.2)). �

Corollaire 7.4.15. — Pour 0 6 c 6 n´ 1, on dispose d’un complexe semi-cosimplicial coaugmenté
à

x PV‚, codimpxq“c

FppV‚q˝xzpV‚qx{G‚q (7.3)

naturellement quasi-isomorphe au complexe semi-cosimplicial coaugmenté de la proposition 7.4.12 via les
quasi-isomorphismes du lemme 7.4.14. Pour 0 6 i 6 d, le coefficient matriciel pδiqy, x de la différentielle

δ
i :

à

x PVd´1, codimpxq“c

FppVd´1q
˝
xzpVd´1qx{Gd´1q //

à

yPVd , codimpyq“c

FppVdq
˝
yzpVdqy{Gdq

admet la description suivante.

(a) Si x , dipyq, alors pδiqy, x “ 0.

(b) Si x “ dipyq, alors pδiqy, x est caractérisé par la commutation du carré

FppVd´1q
˝
xzpVd´1qx{Gd´1q

pδiqy, x
��

// FppVd´1qx{Gd´1q

��

FppVdq
˝
yzpVdqy{Gdq

// FppVdqy{Gdq.

Enfin, pour démontrer la proposition 7.4.12, il suffit de prouver que Tot`p(7.3)q est acyclique.

Démonstration. — C’est une conséquence de la construction des isomorphismes du lemme 7.4.14. �

Remarque 7.4.16. — Pour mieux comprendre la suite de l’argument, nous attirons l’attention du lecteur
sur le fait que, pour un point y P Vd (de codimension c) tel que codimpdipyqq ă codimpyq, les coefficients
matriciels pδiqy, x sont nuls pour tout x P Vd´1 (de codimension c). �

Définition 7.4.17. — Un couple pd, xq, formé d’un entier d P N \ t´1u et d’un point x P Vd, est dit
primitif si, pour tout 0 6 i 6 d, on a codimpdipxqq ă codimpxq.

Notation 7.4.18. — Soit Epcq l’ensemble des couples pd, xq avec d P N\ t´1u et x P Vd de codimension
c. Étant donnés deux couples pd, xq, pd1, x1q P Epcq, une flèche pd, xq Ñ pd1, x1q est la donnée d’une injection
croissante s : d1 ãÑ d telle que s˚pxq “ x1. Muni de ces flèches, Epcq est naturellement une catégorie. �

Proposition 7.4.19. — Soit C une composante connexe de Epcq. Alors, C contient un unique couple primitif
et ce couple primitif est l’objet final de C. Plus concrètement, on a les propriétés suivantes.

(a) Pour pd, xq P Epcq, il existe une unique injection croissante u : d0 ãÑ d telle que pd0, u˚pxqq est un
couple primitif appartenant à Epcq.

(b) Deux couples pd, xq, pd1, x1q P Epcq appartiennent à la même composante connexe de Epcq si et seule-
ment si d0 “ d10 et u˚pxq “ u1˚px1q avec u : d0 ãÑ d et u1 : d10 ãÑ d1 les injections croissantes associées
à pd, xq et pd1, x1q par (a).

Démonstration. — Soit pd0, x0q P C avec d0 minimal. Alors, nécessairement pd0, x0q est primitif. (En effet,
si pour un certain 0 6 i 6 d0, on a codimpdipx0qq “ codimpx0q, alors pd0 ´ 1, dipx0qq appartiendrait à C ce
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qui contredit notre choix de pd0, x0q.) Nous devons montrer que pd0, x0q est l’objet final de C. Pour ce faire,
il suffit de montrer que pour tout diagramme

pd, xq //

��

pd0, x0q

pd1, x1q

(7.4)

dans Epcq, il existe une flèche pd1, x1q Ñ pd0, x0q faisant commuter le triangle que l’on pense. (En effet, ceci
entraîne immédiatement que tout couple appartenant à C est la source d’une flèche de but pd0, x0q. De plus,
en prenant pd1, x1q “ pd0, x0q, on obtient également l’unicité d’une telle flèche.)

Notons u : d0 ãÑ d et s : d1 ãÑ d les applications strictement croissantes définissant les flèches du
diagramme (7.4). Ainsi, on a u˚pxq “ x0 et s˚pxq “ x1. Formons le carré cartésien dans ∆1` :

d10
u1
//

s0
��

d1

s
��

d0
u
// d.

Par hypothèse, il existe un hyper-recouvrement générique X‚{F‚ // X´1{F´1 et des uplets de systèmes
d’indéterminées t1 et s1 tels que Y‚{G‚ » X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚. En prenant t “ pt1, tq et s “ ps1, sq, il s’ensuit que
Y‚rrtssrss » X‚pp t ‚ s ss. Étant donné que X‚ // X´1 est un hyper-recouvrement générique, le carré

Xd
u˚
//

s˚
��

Xd0

s˚0
��

Xd1
u1˚
// Xd10

vérifie les conditions (1)–(4) de la proposition 7.3.6. Ladite proposition s’applique alors et entraîne aussitôt
que codimps˚0px0qq “ codimpx0q. Puisque pd0, x0q est primitif, ceci ne peut arriver que lorsque d0 “ d10, ce
qui permet de conclure. �

Notation 7.4.20. — On note Ppcq Ă Epcq la sous-catégorie (discrète) formée des couples primitifs. �

Corollaire 7.4.21. — Pour 0 6 c 6 n ´ 1, le complexe semi-cosimplicial coaugmenté (7.3) admet la
décomposition suivante :

à

pd0, x0q PPpcq

˜

à

p‚, xqÑpd0, x0q

FppV‚q˝xzpV‚qx{G‚q

¸

. (7.5)

Construction 7.4.22. — Soit d0 P N \ t´1u et considérons la catégorie d0z∆
1
`. Étant donné un foncteur

covariant G de d0z∆
1
` dans une catégorie additive, on notera

ş

G l’objet semi-cosimplicial coaugmenté
donné par

p
ş

Gqd “
à

s : d0 ãÑd
Gpsq.

Par construction, p
ş

Gqd “ 0 si d ă d0. �

Proposition 7.4.23. — Soit pd0, x0q un couple primitif. Pour une injection croissante s : d0 ãÑ d, on pose

GV, d0, x0psq “
à

pd, xq PEpcq, s˚pxq“x0

FppVdq
˝
xzpVdqx{Gdq.

Alors, GV, d0, x0 est naturellement un foncteur covariant de d0z∆
1
` dans la catégorie des complexes. De plus,

on a une identification de complexes semi-cosimpliciaux coaugmentés (voir le corollaire 7.4.21)
ş

GV, d0, x0 “
à

p‚, xqÑpd0, x0q

FppV‚q˝xzpV‚qx{G‚q.
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Notation 7.4.24. — Soit G un foncteur covariant de d0z∆
1
`. Étant donnée une injection croissante s :

d0 ãÑ d, on note Gpsq l’objet semi-cosimplicial coaugmenté donné par

Gpsqpd1q “ Gps1 : d0 ãÑ d` 1` d1q

avec s1piq “ spiq pour 0 6 i 6 d0. �

Lemme 7.4.25. — Soit G un foncteur covariant de d0z∆
1
` dans les complexes. On suppose que G est

borné à gauche. Alors, pour que Tot`
ş

G soit acyclique, il suffit que Tot`Gpsq le soit pour toute injection
croissante s : d0 ãÑ d vérifiant spd0q “ d.

Démonstration. — On raisonne par récurrence sur d0. Lorsque d0 “ ´1, l’énoncé est tautologique. On
peut donc supposer que d0 > 0. On dispose alors d’une filtration décroissante F “ pFeqePN du complexe
semi-cosimplicial coaugmenté

ş

G qui est donnée en degré d P N\ t´1u par

pFe
q

d
“

à

s : d0 ãÑd, sp0q>e

Gpsq.

Le fait que le complexe G soit borné à gauche entraîne aussitôt que la filtration pTot` Feqe est finie et
exhaustive en chaque degré cohomologique. Il est donc suffisant de montrer que les complexes Tot` gre

F
sont acycliques pour tout e P N.

Appelons qe : d0 ´ 1z∆1` // d0z∆
1
` le foncteur qui à une injection croissante s : d0 ´ 1 ãÑ d associe

l’injection croissante qepsq : d0 ãÑ d` 1` e définie par qepsqp0q “ e et qepsqpiq “ spi ´ 1q ` 1 ` e pour
1 6 i 6 d0. On vérifie aussitôt que le complexe Tot` gre

F s’identifie canoniquement à pTot`
ş

G˝qeqr´e´1s.
Il est donc suffisant de montrer que les complexes Tot`

ş

G ˝ qe sont acycliques. L’hypothèse de récurrence
appliquée aux G ˝ qe permet de conclure. �

Corollaire 7.4.26. — Pour démontrer la proposition 7.4.12 (et donc aussi le théorème 7.4.8), il suffit de
montrer que les complexes Tot`GV,´1, x0 sont acycliques pour tous les V‚ comme avant et tous les x0 P V´1.

Démonstration. — D’après les corollaires 7.4.15 et 7.4.21, et la proposition 7.4.23, pour démontrer la pro-
position 7.4.12 il reste à montrer que les complexes Tot`

ş

GV, d0, x0 sont acycliques pour tous les couples
primitifs pd0, x0q. D’après le lemme 7.4.25, il suffit de montrer que les complexes Tot`GpsqV, d0, x0

sont acy-
cliques pour tous les couples primitifs pd0, x0q et les injections croissantes s : d0 ãÑ d avec spd0q “ d. Or,
on a un isomorphisme évident de complexes semi-cosimpliciaux coaugmentés

GpsqV, d0, x0
“

à

yPVd , s˚pyq“x0 et
codimpyq“codimpx0q

GVd`1`‚,´1, y.

Or, le pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Vd`1`‚ est du même type que ceux considérés auparavant
(prendre dans (1) l’hyper-recouvrement générique Yd`1`‚{Gd`1`‚

// Yd{Gd). Ceci permet de conclure. �

Pour terminer la preuve de la proposition 7.4.12 (et celle du théorème 7.4.8), il nous reste donc à établir
l’énoncé suivant.

Proposition 7.4.27. — Pour tout u P V´1, le complexe

Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FppV‚q˝vzpV‚qv{G‚q

¸

est acyclique.

Démonstration. — Notons c “ codimpuq. Rappelons que V´1 est de dimension 6 n ´ 1 car le morphisme
V´1

// Y´1rrtss se factorise par l’ouvert Y´1rrtss r Y´1. Ceci entraîne que c 6 n ´ 1. Rappelons aussi que
F est supposé faiblement n ´ 1-malléable. Appelons y´1 l’image de u dans Y´1rrtssrss. Quitte à remplacer
V´1 par un voisinage ouvert de u, on peut supposer que u P V´1 est l’unique point dans l’image inverse de
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y´1. Dans ce cas, on a un isomorphisme de pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés
ž

p‚, vqÑp´1, uq

ypV‚qv{G‚
„
//

´

{pY‚rrtssrssqy‚{G‚
¯

ˆY‚rrtssrss V‚

avec y‚ comme dans le lemme 7.4.4. D’après ledit lemme, {pY‚rrtssrssqy‚{G‚ s’identifie à y‚rrt1ss{G‚, avec
cardpt1q “ c, et y‚{G‚ appartient à H 1. On dispose donc d’un morphisme de pro-k-feuilletages semi-
simpliciaux augmentés

ž

p‚, vqÑp´1, uq

ypV‚qv{G‚ // y‚rrt1ss{G‚

qui vérifie la condition de la donnée (3) de la définition 7.4.5. Puisque F est faiblement n´ 1-malléable, il
s’ensuit que les complexes

Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FpypV‚qv{G‚q

¸

et Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FpypV‚q˝v{G‚q

¸

sont acycliques. (Bien entendu, ypV‚q˝v “ ypV‚qv r v.) On en déduit que le complexe

Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FpypV‚q˝vzypV‚qv{G‚q

¸

est acyclique. Or, puisque F est projectivement ψ-Nis-fibrant, les morphismes évidents

FppVdq
˝
vzpVdqv{Gdq // FpypVdq

˝
vz
ypVdqv{Gdq

sont des quasi-isomorphismes par le corollaire 6.9.11, ce qui permet de conclure. �

On termine la sous-section avec l’énoncé suivant qui précise les relations entre les différentes variantes
de la malléabilité. Il s’agit en fait d’un corollaire du théorème 7.4.8
Corollaire 7.4.28. — Pour n P N, on a les équivalences suivantes

(faiblement n-malléable) ô (n-malléable) ô (presque n` 1-malléable)

Démonstration. — En effet, les implications

(presque n` 1-malléable) ñ (n-malléable) ñ (faiblement n-malléable)

sont évidentes et on a l’implication

(faiblement n-malléable) ñ (presque n` 1-malléable)

grâce au théorème 7.4.8. �

7.5. Deux résultats techniques sur la classe H . —
Dans cette sous-section, on démontre que la classe H introduite dans la définition 7.4.3 est constituée

d’hyper-recouvrements pro-génériques (au sens de la définition 7.5.4 ci-dessous). Ce fait peut s’avérer
crucial lorsqu’on cherche à montrer la malléabilité d’un complexe de préfaisceaux. On démontre ensuite
une variante du théorème 4.5.1 qui jouera un rôle important dans la suite via le critère de malléabilité du
théorème 7.6.4. On continue à utiliser les notations 7.1.4 et 7.3.4 (et la remarque 7.4.1). On commence avec
quelques faits simples qui serviront dans cette sous-section.
Remarque 7.5.1. — Soient X un schéma et Z Ă X un fermé. On suppose que X et Z possèdent un
nombre fini de composantes irréductibles et que l’ensemble des points génériques de Z est contenu dans un
ouvert affine de X. Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées.
Étant donné un élément α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq de l’ensemble indexant du pro-schéma Xpp t ‚ s qq, on définit par
récurrence des sous-schémas fermés W0 Ă U0, ¨ ¨ ¨ ,Wr Ă Ur, en posant W0 “ U0 X Z et, pour 1 6 p 6 r,
Wp “ UpX pWp´1rrtpssrspsq. On dit que α est compatible à Z si les ouverts W0 Ă Z et Wp Ă Wp´1rrtpssrsps,
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pour 1 6 p 6 r, sont denses. Dans ce cas, pW0, ¨ ¨ ¨ ,Wrq est un élément de l’ensemble indexant du pro-
schéma Zpp t ‚ s qq. �

Lemme 7.5.2. — Soient X et Z comme dans la remarque 7.5.1. On note XZpp t ‚ s qq le pro-schéma indexé
par les α compatibles à Z et qui à un tel α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq associe Ur. Il existe alors un morphisme évident
de pro-schémas Zpp t ‚ s qq ãÑ XZpp t ‚ s qq donnée par les immersions fermées Wr ãÑ Ur.
Démonstration. — C’est évident. �

Lemme 7.5.3. — Soient X et Z comme dans la remarque 7.5.1. Soit α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq un élément de
l’ensemble indexant du pro-schéma Xpp t‚ s qq. On suppose que les morphismes Up

// Up´1 sont fortement
surjectifs pour 1 6 p 6 r (voir la définition 7.3.1). Alors α est compatible à Z si et seulement si U0 X Z est
dense dans Z.
Démonstration. — La condition est clairement nécessaire. Pour la réciproque, on remarque que les ouverts
Wp Ă Wp´1rrtpssrsps sont denses pour tout 1 6 p 6 r. En effet, d’une part, les morphismes Wp

// Wp´1

sont fortement surjectifs (utiliser le lemme 7.3.3) et, d’autre part, les morphismes Wp´1rrtpssrsps // Wp´1

induisent des bijections sur les ensembles de composantes irréductibles. �

Dans cette sous-section, nous utiliserons les notions suivantes d’hyper-recouvrements génériques et pro-
génériques (comparer avec la définition 4.6.11 et la remarque 4.6.12.)
Définition 7.5.4. —

(a) Un hyper-recouvrement générique (resp. pro-générique) d’un schéma quasi-compact X est un mor-
phisme de schémas semi-simpliciaux f‚ : Y‚ // X tel que, pour tout p P N, le morphisme

Yp
// pcoskX

p´1Yqp (7.6)

est dominant et en involution (resp. dominant et plat à nil-immersion près).

(b) Un hyper-recouvrement générique (resp. pro-générique) relatif d’un schéma semi-simplicial U‚ quasi-
compact en chaque degré est un morphisme de schémas semi-simpliciaux h‚ : V‚ // U‚ tel que, pour
tout p P N, le morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp (7.7)

est dominant et en involution (resp. dominant et plat à nil-immersion près).

Le premier résultat principal de cette sous-section s’énonce comme suit.
Théorème 7.5.5. — Soit Y‚ // X‚ un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés tel que :

— pour d P N\ t´1u, Xd et Yd sont réduits et possèdent un nombre fini de composantes irréductibles ;
— le morphisme Y´1

// X´1 est dominant et en involution ;
— le schéma semi-simplicial X‚ est un hyper-recouvrement générique de X´1 et le morphisme de sché-

mas semi-simpliciaux Y‚ // X‚ ˆX´1 Y´1 est un hyper-recouvrement générique relatif.
On se donne deux r-uplets de systèmes d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq. Alors, le
morphisme de schémas semi-simpliciaux

Y‚pp t ‚ s qq // X‚pp t ‚ s qq ˆX´1pp t ‚ s qq Y´1pp t ‚ s qq

est un hyper-recouvrement pro-générique relatif.
Le résultat suivant est un cas particulier du théorème 7.5.5.

Corollaire 7.5.6. — Soit Y‚{G‚ un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté appartenant à H . Alors,
Y‚{G‚ // Y´1{G´1 est un hyper-recouvrement pro-générique.

Pour démontrer le théorème 7.5.5, il faut vérifier que les morphismes

hp : Yppp t ‚ s qq // Xppp t ‚ s qq ˆ
pcosk

X´1pp t‚ s qq
p´1 Xpp t ‚ s qqqp

pcoskY´1pp t ‚ s qq
p´1 Ypp t ‚ s qqqp (7.8)

sont dominants. (La platitude est immédiate car Yppp t‚ s qq est le spectre d’un corps.) On raisonne par récur-
rence sur p. Dans la suite, on fixe p > ´1 et on cherche à montrer que hp`1 est dominant en supposant que
hq est dominant pour 0 6 q 6 p. On établit d’abord la conséquence suivante de l’hypothèse de récurrence.
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Lemme 7.5.7. — Soit X‚ un schéma semi-simplicial augmenté vérifiant les conditions du théorème 7.5.5.
Alors, le morphisme Xp`1

// pcoskX´1pp t ‚ s qq
p Xpp t ‚ s qqqp`1 est plat et dominant.

Démonstration. — Si p “ ´1, il s’agit du morphisme X0pp t ‚ s qq // X´1pp t ‚ s qq qui est clairement
dominant. Supposons que p > 0. Le morphisme X1`‚

// X‚ vérifie les conditions du théorème 7.5.5.
D’après l’hypothèse de récurrence, le morphisme (7.8) est plat et dominant pour Y‚ “ X1`‚. D’après la
proposition 4.3.9, le but de (7.8) avec Y‚ “ X1`‚ s’identifie à pcoskX´1pp t ‚ s qq

p Xpp t ‚ s qqqp`1 ce qui permet de
conclure. �

Lemme 7.5.8. — Il suffit de démontrer que hp`1 est dominant lorsque Y‚ // X‚ est élémentaire associé à
la projection d’un espace affine relatif de dimension infinie dénombrable.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Soit Z‚ // Y‚ un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés vérifiant les condi-
tions du théorème 7.5.5. D’après la proposition 4.4.9, si le morphisme hp`1 est plat et dominant pour les
morphismes Z‚ // Y‚ et Y‚ // X‚, il l’est aussi pour le morphisme composé Z‚ // X‚.

Par ailleurs, si le morphisme hp`1 est plat et dominant pour le morphisme composé Z‚ // X‚, il l’est
aussi pour le morphisme Y‚ // X‚. En effet, étant donné le carré commutatif que l’on imagine reliant
les morphismes hp`1 pour Z‚ // X‚ et Y‚ // X‚, on se ramène à montrer que le changement de base du
morphisme

pcoskZ´1pp t ‚ s qq
p Zpp t ‚ s qqqp`1

// pcoskY´1pp t ‚ s qq
p Ypp t ‚ s qqqp`1 (7.9)

suivant Xp`1
// pcoskX´1pp t ‚ s qq

p Xpp t ‚ s qqqp`1 est dominant. Vu le lemme 7.5.7, il reste à montrer que le
morphisme (7.9) est plat et dominant, ce qui découle de la proposition 4.4.13(b).

Partie B. — D’après la partie A, on peut supposer que Y‚ // X‚ est q-élémentaire, pour un certain entier
´1 6 q 6 p, et que le Xq-schéma Yq est la limite d’une tour de Xq-schémas lisses pQiqiPN avec Qi

// Qi´1

la projection d’un fibré vectoriel pour tout i > 1. On peut supposer que Q0 est affine. Il existe alors un
morphisme dominant et en involution Zq

// Yq tel que Zq
// Q0 est la projection d’un espace affine relatif

de dimension infinie dénombrable. (On utilise ici le fait qu’un fibré vectoriel sur un schéma affine est facteur
direct d’un fibré vectoriel libre.) En invoquant une deuxième fois la partie A, on se ramène à traiter le cas
où Yq

// Q0 est la projection d’un espace affine de dimension infinie dénombrable.
Quitte à remplacer Q0 par un ouvert dense, on peut supposer qu’il existe un triangle commutatif

Yq
e
//

f &&

Aq

��

Xq

avec Aq un espace affine de dimension infinie dénombrable, et e un morphisme étale et dominant. Appe-
lons A‚ la source du morphisme q-élémentaire A‚ // X‚ associé au Xq-schéma Aq. On dispose alors d’un
morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés e‚ : Y‚ // X‚ qui est étale dominant en tout degré. Le
morphisme e‚ étant fini au-dessus d’un ouvert dense de A‚, le carré

Y‚pp t ‚ s qq //

��

A‚pp t ‚ s qq

��

ηpY‚q // ηpA‚q

est cartésien à flèches horizontales finies étales. Or, la flèche horizontale inférieure est q-élémentaire asso-
ciée au morphisme fini, étale et surjectif ηpYqq // ηpAqq. Il s’ensuit que la flèche horizontale supérieure
est également q-élémentaire associée à un morphisme fini, étale et surjectif. En particulier, c’est un hyper-
recouvrement générique relatif. D’après la proposition 4.4.9, si A‚pp t‚ s qq // X‚pp t‚ s qq devient un hyper-
recouvrement pro-générique après p ` 1-troncation, il en est de même de Y‚pp t ‚ s qq // X‚pp t ‚ s qq. Ceci
termine la preuve du lemme. �
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Démonstration du théorème 7.5.5. — À partir de maintenant, on suppose que Y‚ // X‚ est q-élémentaire,
pour un certain entier ´1 6 q 6 p, et que le Xq-schéma Yq est un espace affine relatif de dimension infinie
dénombrable. On divise la preuve en plusieurs étapes.

Étape 1. — Soit B une dérivation agissant trivialement sur les fonctions sur Xq et munissons le Xq-schéma
Yq d’une structure de pXq, Bq-schéma « libre » de la manière suivante : on choisit un isomorphisme Yq »

Xqrxi; i P Ns et on fait agir B par Bpxiq “ xi`1. Il s’ensuit une structure de B-schéma semi-simplicial
augmenté sur Y‚ de sorte que X‚ devient le quotient discret effectif de Y‚ (au sens de la définition 3.2.4).

Pour d P N \ t´1u, le schéma Ydpp t ‚ s qq est la limite projective de schémas affines Vr suivant les
r ` 1-uplets pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vrq où V0 est un ouvert affine et dense de Yd et, pour 1 6 p 6 r, Vp est ouvert affine
et dense de Vp´1rrtpssrsps. Par récurrence, et en faisant agir B sur les coefficients des séries formelles et des
polynômes, on déduit une structure de B-schéma sur Vr et, par passage à la limite, une structure de B-schéma
sur Ydpp t‚ s qq. Ainsi, on a un B-schéma semi-simplicial augmenté Y‚pp t‚ s qq et, d’après la proposition 7.5.9
ci-dessous, X‚pp t ‚ s qq s’identifie au quotient discret effectif de Y‚pp t ‚ s qq.

Étape 2. — On rappelle qu’on cherche à montrer que le morphisme hp`1 est dominant (voir (7.8)). Le
morphisme hp`1 est déduit du carré commutatif

Yp`1pp t ‚ s qq //

��

pcoskY´1pp t ‚ s qq
p Ypp t ‚ s qqqp`1

��

Xp`1pp t ‚ s qq // pcoskX´1pp t ‚ s qq
p Xpp t ‚ s qqqp`1

(7.10)

par la propriété universelle du produit fibré. Grâce au lemme 7.5.7, les flèches horizontales sont plates
et dominantes. Ainsi, OppcoskX´1pp t ‚ s qq

p Xpp t ‚ s qqqp`1q s’identifie au sous-anneau A Ă OpXp`1pp t ‚ s qqq
engendré par les images des morphismes ´ ˝ di : OpXppp t ‚ s qqq // OpXp`1pp t ‚ s qqq, pour 0 6 i 6 p` 1.
De même, OppcoskY´1pp t ‚ s qq

p Ypp t ‚ s qqqp`1q s’identifie au sous-anneau B Ă OpYp`1pp t ‚ s qqq engendré par
les images des morphismes´˝di : OpYppp t‚ s qqq // OpYp`1pp t‚ s qqq, pour 0 6 i 6 p`1. Pour démontrer
le théorème 7.5.5, on doit prouver que le morphisme

FracpBq bFracpAq OpXp`1pp t ‚ s qqq // OpYp`1pp t ‚ s qqq (7.11)

est injectif.

Étape 3. — Dans cette étape, nous allons montrer que FracpBqB“0 “ FracpAq. D’après l’étape 1, on a
l’égalité de corps OpXp`1pp t ‚ s qqq “ pOpYp`1pp t ‚ s qqqqB“0. Il s’ensuit que

FracpBqB“0
“ FracpBq X OpXp`1pp t ‚ s qqq,

l’intersection étant prise dans OpYp`1pp t‚ s qqq. Un élément F de cette intersection peut donc être représenté
de deux manières.

(i) Il existe un élément α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq dans l’ensemble indexant du pro-schéma Xp`1pp t ‚ s qq et une
fonction régulière f P OpUrq telle que F est l’image de f par OpUrq // OpYp`1pp t ‚ s qqq.

(ii) Il existe un élément β “ pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vrq dans l’ensemble indexant du pro-schéma Yppp t ‚ s qq, et des
familles finies pgi, µqµPI et phi, νqνPJ de fonctions régulières sur Vr, pour 0 6 i 6 p` 1, telles que

F “

ř

µPI

ś

06i6p`1 gi, µ ˝ di
ř

νPJ

ś

06i6p`1 hi, ν ˝ di
. (7.12)

Soit γ “ pW0, ¨ ¨ ¨ ,Wrq dans l’ensemble indexant du pro-schéma Yp`1pp t ‚ s qq qui est suffisamment fin
pour avoir des morphismes Wr

// Ur et, pour 0 6 i 6 p ` 1, di : Wr
// Vr. D’après le lemme 7.3.5,

quitte à raffiner γ, on peut supposer que les morphismes Wp
// Wp´1 sont fortement surjectifs pour tout

1 6 p 6 r ´ 1. Quitte à raffiner d’avantage γ, on peut supposer que le dénominateur de la fraction dans
(7.12) est inversible sur Wr.
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Puisque le morphisme Yq
// Xq est la projection d’un espace affine, on peut trouver une section ς :

Xp`1
// Yp`1 telle que W0X ςpXp`1q est dense dans Xp`1 et tel que, pour tout 0 6 i 6 p` 1, le morphisme

composé di ˝ ς : Xp`1
// Yp se factorise par di : Xp`1

// Xp. En effet, le choix d’un isomorphisme
Yq » Aq ˆ Xq induit un isomorphisme Y‚ » A‚ ˆ X‚ avec A‚ la source du morphisme q-élémentaire
A‚ // Specpkq associé au k-schéma Aq. Il suffit alors de prendre pour ς une section induite par un k-point
de Ap`1 appartenant à l’image de W0 par le morphisme ouvert Yp`1

// Ap`1. Si ςi : Xp
// Yp est la section

induite par l’image par di : Ap`1
// Ap du k-point choisi, alors on a bien di ˝ ς “ ςi ˝ di.

Grâce aux lemmes 7.5.2 et 7.5.3, on dispose d’un morphisme évident Xp`1pp t ‚ s qq // Wr déduit de ς et
que l’on note encore ς. En appliquant le morphisme ´ ˝ ς : OpWrq // OpXp`1pp t ‚ s qqq aux données dans
(i) et (ii) ci-dessus, on obtient l’identité

f |Xp`1pp t ‚ s qq “

ř

µPI

ś

06i6p`1 gi, µ ˝ ςi ˝ di
ř

νPJ

ś

06i6p`1 hi, ν ˝ ςi ˝ di

où l’on a noté ςi le morphisme Xppp t ‚ s qq // Vr déduit de ςi : Xp
// Yp. Ceci montre que f |Xp`1pp t ‚ s qq est

dans FracpAq comme souhaité.

Étape 4. — Il est maintenant aisé de conclure. En effet, d’après l’étape 2, on doit montrer que le morphisme
(7.11) est injectif. Or, d’après les étapes 1 et 3, on sait que OpXp`1pp t ‚ s qqq “ OpYp`1pp t ‚ s qqqB“0 et que
FracpAq “ FracpBqB“0. Le résultat recherché découle alors de la proposition 1.3.3. �

La proposition suivante a servi dans la preuve du théorème 7.5.5.
Proposition 7.5.9. — Soit X un schéma intègre et soit Y // X la projection d’un espace affine relatif
de dimension au plus dénombrable. On suppose que Y est muni d’une structure de pk,∆q-schéma, avec ∆

un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux, et que X est le quotient discret effectif de Y.
Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées et faisons agir ∆ sur
les coefficients des séries formelles et des polynômes. Alors, on a OpXpp t ‚ s qqq “ pOpYpp t ‚ s qqqq∆“0.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur r ; lorsque r “ 1, il n’y a rien à montrer. Dans la suite, on
suppose que r > 2 et que le résultat est connu pour r´1. L’inclusion «Ă » est évidente et il s’agit de montrer
l’inclusion inverse. On se donne un élément de pOpYpp t‚s qqqq∆“0 que l’on représente par un couple pβ, f {gq
où β “ pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vrq est dans l’ensemble indexant du pro-schéma Ypp t ‚ s qq et où f , g P OpVr´1qrrtrssrsrs

avec g inversible sur l’ouvert Vr Ă Vr´1rrtrssrsrs. D’après le lemme 7.3.5, on peut supposer, quitte à raffiner
β, que les morphismes Vp

// Vp´1 sont fortement surjectifs pour 1 6 p 6 r.
Posons t1 “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tr´1q et s1 “ ps1, ¨ ¨ ¨ , sr´1q. On a une inclusion évidente

OpXpp t ‚ s qqq Ă FracpOpXpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrsq

et de même pour « Y » au lieu de « X ». Grâce au lemme 7.5.10 ci-dessous (pour la seconde égalité) et à
l’hypothèse de récurrence (pour la troisième égalité), on a

OpVrq
∆“0 “ OpVrq X FracpOpYpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrsq

∆“0

“ OpVrq X FracpOpYpp t1 ‚ s1 qqq∆“0rrtrssrsrsq

“ OpVrq X FracpOpXpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrsq.

On peut donc trouver f 1, g1 P OpXpp t ‚ s qqqrrtrssrsrs, avec g , 0, tel que f {g “ f 1{g1.
Puisque le morphisme Y // X est la projection d’un espace affine, on peut lui trouver une section s :

X // Y telle que V0 X spXq , H. D’après le lemme 7.5.3, β est compatible à spXq. Considérons le pro-
schéma YspXqpp t1 ‚ s1 qq comme dans le lemme 7.5.2. On dispose d’un morphisme naturel

σ : plim Xpp t1 ‚ s1 qqq rrtrssrsrs ãÑ
`

lim YspXqpp t1 ‚ s1 qq
˘

rrtrssrsrs.

Les éléments f , g, f 1 et g1 sont dans OpYspXqpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrs et on a g ˝ σ , 0 car g est inversible sur
Vr. En appliquant ´ ˝ σ à l’égalité f ¨ g1 “ f 1 ¨ g, on obtient l’égalité p f ˝ σq ¨ g1 “ f 1 ¨ pg ˝ σq valable
dans OpXpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrs. Or, f ˝ σ et g ˝ σ sont clairement dans OpXpp t ‚ s ssq. On a donc montré que
f {g “ p f ˝ σq{pg ˝ σq est dans OpXpp t ‚ s qqq comme souhaité. �
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Lemme 7.5.10. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et soit K un pQ,∆q-
corps. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , smq deux systèmes d’indéterminées et faisons agir ∆ sur les
coefficients des séries formelles et des polynômes. Alors, on a FracpKrrtssrssq∆“0 “ FracpK∆“0rrtssrssq.
Démonstration. — Grâce à la proposition 1.3.7, on se ramène aussitôt au cas où s “ H. Par récurrence,
il suffit de traiter le cas où ∆ “ tBu est un singleton. Soit F un élément de FracpKrrtssqB“0, et écrivons
F “ f {g avec f et g dans Krrtss non nulles. Puisque l’anneau Krrtss est factoriel, on peut supposer que les
séries formelles f et g sont premières entre elles.

L’hypothèse BpFq “ 0 équivaut à l’égalité f ¨ Bpgq “ g ¨ Bp f q. Par le lemme de Gauss, on trouve que f
divise Bp f q et que g divise Bpgq. Plus précisément, il existe une série formelle u P Krrtss telle que Bp f q “ u¨ f
et Bpgq “ u ¨ g. Soit c “ up0, ¨ ¨ ¨ , 0q le terme constant de u et soit u0 “ u´ c. On pose

e “ exppu0q “
ÿ

nPN

1
n!
pu0q

n;

c’est une série formelle inversible dans Krrtss. Clairement, les séries formelles e´1 ¨ f et e´1 ¨ g vérifient
l’équation différentielle Bpyq “ c ¨ y.

L’ensemble ta P K; Bpaq “ c ¨ au des solutions dans K de l’équation différentielle Bpyq “ c ¨ y est un
KB“0-vectoriel de dimension au plus 1. (Utiliser par exemple la proposition 1.3.3.) Soit ε un générateur de
ce KB“0-vectoriel. Si h P Krrtss vérifie Bphq “ c ¨ h, alors les coefficients de h sont dans KB“0 ¨ ε. Autrement
dit, l’ensemble th P Krrtss; Bphq “ c ¨hu des solutions dans Krrtss de l’équation différentielle Bpyq “ c ¨y est
un KB“0rrtss-module engendré par ε. (Remarquons au passage que ceci montre que ε , 0.) Ainsi, f et g sont
dans le sous-KB“0rrtss-module de Krrtss engendré par e¨ε. Ceci montre bien que f {g est dans FracpKB“0rrtssq
comme souhaité. �

On note une application du théorème 7.5.5 (et plus précisément son corollaire 7.5.6) à la malléabilité.

Proposition 7.5.11. — Soient S {E un k-feuilletage et soit V Ă SgFolE{S une sous-catégorie pleine
admissible. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à gauche et G un remplacement projectivement
ft-fibrant de F. Si F est homotopiquement génériquement continu (au sens de la définition 6.8.14) alors G
est 0-malléable.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt du corollaire 7.5.6 joint au corollaire 6.8.17. �

Un pro-objet pXi, ‚
// Xi,´1qiPI dans la catégorie des hyper-recouvrements génériques est appelé une

hyper-enveloppe ét-universelle si les schémas Xi, d sont intègres pour tout i P I et d P N \ t´1u et si les
anneaux OpXdq sont des corps algébriquement clos pour tout d P N \ t´1u. (Comparer avec la définition
6.8.7.) Le deuxième résultat principal de cette sous-section est une variante du théorème 4.5.1 qui s’énonce
comme suit.

Théorème 7.5.12. — On fixe deux r-uplets de systèmes d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq.
Les propriétés suivantes sont satisfaites pour tout p P N\ t´1u.

pApq Soit X‚ un pro-objet dans la catégorie des k-schémas semi-simpliciaux augmentés tel que X‚ // X´1

est une hyper-enveloppe ét-universelle. Soit X1
‚

// X‚pp t ‚ s qq un morphisme de k-schémas semi-
simpliciaux augmentés vérifiant les conditions suivantes.

(i) Pour tout ´1 6 m 6 p, OpX1pq est une clôture algébrique de OpXppp t ‚ s qqq.

(ii) Le morphisme X1
‚

// X‚pp t ‚ s qq ˆX´1pp t ‚ s qq X1
´1 est un hyper-recouvrement pro-étale relatif p-

tronqué.

Alors, pour tout n P N\ t´1u, le k-schéma X1n est intègre.

pBpq Soit p fi : Yi, ‚
// Xi, ‚qiPI un pro-objet dans la catégorie des morphismes de k-schémas semi-

simpliciaux augmentés tels que X‚ “ pXi, ‚qiPI et Y‚ “ pYi, ‚qiPI soient des hyper-enveloppes
ét-universelles comme dans pApq et tel que Yi, ‚

// Xi, ‚ ˆXi,´1 Yi,´1 soit un hyper-recouvrement



290 JOSEPH AYOUB

générique relatif pour tout i P I. On suppose donné un carré commutatif

Y 1
‚

//

f 1‚
��

Y‚pp t ‚ s qq

f‚
��

X1
‚

// X‚pp t ‚ s qq

où les flèches horizontales vérifient les conditions (i) et (ii) de pApq. Alors, pour tout n P N\ t´1u, le
morphisme f 1n : Y 1n // X1n est plat, dominant et génériquement géométriquement intègre.

Le reste de la sous-section est consacré à la preuve du théorème 7.5.12. Il s’agit en fait d’adapter la
preuve du théorème 4.5.1.

Lemme 7.5.13. — La propriété pA´1q est vraie.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt de la proposition 7.2.4. �

Lemme 7.5.14. — Pour tout p > 0, on a l’implication pBp´1q ñ pApq.

Démonstration. — Pour alléger les notations, on pose rX‚ “ X‚pp t ‚ s qq, rY‚ “ Y‚pp t ‚ s qq etc. On fixe
un morphisme p-tronqué X1

‚
//
rX‚ comme dans pApq. Supposons que la propriété pBp´1q est connue et

montrons que les schémas X1n sont intègres par récurrence sur n P N. On peut supposer que n ą p. On
pose Y‚ “ X1`‚, et on considère les morphismes X2

‚
//
rX‚ et Y2

‚
//
rY‚ obtenus par p ´ 1-troncation des

morphismes X1
‚

//
rX‚ et X11`‚ //

rX1`‚. Ainsi, on a

X2n´1 “ pcosk
X1
´1

p´1X1qn´1 ˆ
pcosk

rX´1
p´1

rXqn´1

rXn´1 et Y2n´1 “ pcoskX10
p´1X11`‚qn´1 ˆ

pcosk
rX0
p´1

rX1`‚qn´1

rXn.

Par ailleurs, puisque le morphisme X1
‚

//
rX‚ est p-tronqué, on a

X1n “ pcosk
X1
´1

p X1qn ˆ
pcosk

rX´1
p rXqn

rXn.

On utilisant la proposition 4.3.9, on trouve alors un isomorphisme évident

X1n » Y2n´1 ˆX2n´1
X1n´1.

D’après pBp´1q, le morphisme Y2n´1
// X2n´1 est plat, dominant et génériquement géométriquement intègre.

Il en est donc de même du morphisme X1n // X1n´1. Puisque X1n´1 est intègre par l’hypothèse de récurrence,
ceci permet de conclure. �

Corollaire 7.5.15. — Pour prouver le théorème 7.5.12 il suffit de montrer l’implication pApq ñ pBpq

pour tout p > ´1.

On montre maintenant une réduction qui est du même tonneau que celle fournie par le lemme 7.5.8 (voir
aussi le lemme 4.5.6.)

Lemme 7.5.16. — Pour vérifier pBpq, on peut supposer qu’il existe un k-schéma semi-simplicial augmenté
A‚ qui est un espace affine (possiblement de dimension infinie) en chaque degré ainsi qu’un triangle com-
mutatif de pro-k-schémas semi-simpliciaux augmentés

Y //

f ))

X ˆk A
pr1
��

X

tel que la flèche horizonatle est pro-étale en chaque degré.

Démonstration. — Avec les notations de pBpq, on se ramène aussitôt au cas où l’ensemble cofiltrant admet
un objet final o P I tel que X‚ et Y‚ sont pro-étales en chaque degré au-dessus de Xo, ‚ et Yo, ‚. On peut
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trouver un pro-objet g : Z‚ // Y‚ vérifiant les conditions de pBpq et tel que Z‚ est pro-étale en chaque degré
au-dessus de Zo, ‚, et qui s’insère dans un triangle commutatif

Zo, ‚
//

fo ˝ go **

Xo, ‚ ˆk A‚
pr1
��

Xo, ‚

avec A comme dans l’énoncé et où la flèche horizontale est étale en chaque degré. Or, il est clairement
suffisant de prouver pBpq pour f ˝ g : Z‚ // X‚, ce qui permet de conclure. �

Démonstration du théorème 7.5.12. — D’après le corollaire 7.5.15, nous devons montrer que pApq ñ

pBqp. On fixe donc un entier p > ´1 et on suppose que la propriété pApq est connue. On fixe f‚ : Y‚ // X‚,
X1
‚

et Y 1
‚

comme dans pBpq. On suppose qu’il existe un k-schéma semi-simplicial comme dans le lemme
7.5.16. Si n 6 p, les morphismes f 1n : Y 1n // X1n sont géométriquement intègres puisque X1n et Y 1n sont des
spectres de corps algébriquement clos. Dans la suite, on supposera que n > p` 1.

D’après pApq, les schémas X1n et Y 1n sont intègres. Remarquons aussi que OpX1nq et OpY 1nq sont des corps.
Ainsi, pour montrer que f 1n est génériquement géométriquement intègre, il suffit de montrer que si φ P OpY 1nq
est algébrique sur OpX1nq, alors φ P OpX1nq. (Ici et dans la suite, on identifie OpX1nq à un sous-corps de OpY 1nq.)
Puisque le morphisme Y 1

‚
// Y‚pp t ‚ s qq est p-tronqué, on peut écrire

φ “
ÿ

ePE

λe

ź

j : p ãÑn

φe, j ˝ j˚ (7.13)

où E est un ensemble fini, λe P OpYnpp t ‚ s qqq et φe, j P OpY 1pq.
Dans la suite de la preuve, on fixe un k-schéma semi-simplicial augmenté A‚ et un triangle commutatif

comme dans le lemme 7.5.16. On pose Q “ X ˆk A. Rappelons que X‚ et Y‚ sont indexés par un même
ensemble cofiltrant I. Le pro-k-schéma Xnpp t ‚ s qq est indexé par des r` 2-uplets pi,D0, ¨ ¨ ¨ ,Drq avec i P I,
D0 un ouvert dense de Xi, D1 un ouvert dense de Xi, nppt1, s1qq, etc. Il en est de même des pro-k-schémas
Ynpp t ‚ s qq et Qnpp t ‚ s qq. (Dans le cas de Xn, on peut toujours prendre D0 “ Xi. La même chose vaut aussi
pour Yn, mais non pas pour Qn.) Ceci étant, on peut trouver

β “ pi, B0, ¨ ¨ ¨ , Br “ Bq, γ “ pi,C0, ¨ ¨ ¨ ,Cr “ Cq, δ “ pi,D0, ¨ ¨ ¨ ,Dr “ Dq

et ξ “ pi, F0, ¨ ¨ ¨ , Fr “ Fq

dans les ensembles indexant les pro-k-schémas Qppp t ‚ s qq, Qnpp t ‚ s qq, Xnpp t ‚ s qq et Ynpp t ‚ s qq que l’on
suppose suffisamment fins, et des factorisations

Y 1p //

''

U
u
��

B

Y 1n //

''

V
v
��

C

et
Y 1n //

''

W
w
��

D

avec U, V et W des schémas affines et intègres, u, v et w des morphismes étales, et tels que :

(1) la sous-algèbre OpUq Ă OpY 1pq contient les fonctions φe, j, la sous-algèbre OpFq Ă OpYnq contient les
fonctions λe et la sous-algèbre OpVq Ă OpY 1nq contient la fonction φ ;

(2) les morphismes naturels j˚ : C // B (pour j : p ãÑ n), C // D et F // C existent, et le morphisme
v se factorise (uniquement) par un morphisme l : V // F ;

(3) pour tout j : p ãÑ n, le morphisme Y 1n // U ˆB, j˚ C se factorise (uniquement) par V ;

(4) le morphisme V // D se factorise (uniquement) par un morphisme h : V // W tel que φ P OpVq
appartient à la sous-algèbre OpWq Ă OpVq.
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D’après la propriété (3), pour tout j : p ãÑ n, il existe un unique morphisme j˚ : V // U rendant
commutatif le diagramme suivant :

Yn
//

j˚
��

V
v
//

j˚
��

C
j˚
��

Yp
// U

u
// B.

Dans la suite, on supposera que u, v et w sont surjectifs, et que β, γ, δ et ξ satisfont à la conclusion du lemme
7.3.5 ; ceci est loisible quitte à raffiner les indices.

Rappelons que Qi, n “ Xi, n ˆk An. Les sections du morphisme Qi, n
// Xi, n induites par les points ra-

tionnels du k-schéma An sont denses dans Qi, n. (Voir le lemme 2.3.9.) Il existe donc une telle section
t : Xi, n

// Qi, n tel que t´1pC0q , H. Pour chaque j : p ãÑ n, il existe une section t j : Xi, p
// Qi, p telle

que j˚ ˝ t “ t j ˝ j˚. (Elle est induite par le point rationnel du k-schéma Ap image du point rationnel utilisé
pour t par le morphisme j˚ : An

// Ap.) En particulier, on a aussi t´1
e pB0q ,H. Grâce aux lemmes 7.5.2 et

7.5.3, le morphisme t induit un morphisme de pro-k-schémas t : X1n // C. On fixe une composante connexe
V 1 du produit fibré V ˆC, t X1n. Ainsi, OpV 1q est une extension finie de OpX1nq.

D’après ce qui précède, on a un morphisme j˚ ˆ j˚ : V ˆC, t X1n // U ˆB, t j X1p pour chaque j : p ãÑ n.
Or, le schéma X1p est le spectre d’un corps algébriquement clos et u : U // B est étale. Il s’ensuit que le but
de ce morphisme est une somme disjointe de copies de X1p. Puisque V 1 Ă V ˆC, t X1n est connexe, il existe
alors un unique morphisme t1j : X1p // U rendant commutatif le diagramme suivant :

V 1
t1

//

v1
��

j˚

��

V

v
��

j˚

��

X1n

j˚
&&

t
// C j˚

��

U

u

��

X1p
t j
//

t1j

@@

B.

(7.14)

Par ailleurs, le morphisme l induit un morphisme l : V ˆC, t X1n // F ˆC, t X1n. Étant donné que Xn est les
spectre d’un corps algébriquement clos, quitte à raffiner i P I, le produit fibré F ˆC, t X1n est isomorphe à
une somme disjointe de copies de X1n. Puisque V 1 est connexe, il existe un unique morphisme t2 : X1n // F
rendant commutatif le carré suivant :

V 1
t1
//

v1
��

V
l
��

v

��

X1n
t2
//

t

99F // C

(7.15)

Fixons une clôture algébrique Ω du corps des fonctions rationnelles de C et un plongement OpY 1nq ãÑ Ω.
Notons ω : SpecpΩq // V le morphisme induit par l’inclusion OpVq ãÑ Ω. Fixons aussi un morphisme de
X1n-schémas ω1 : SpecpΩq // V 1 tel que le carré suivant

SpecpΩq
ω1
//

ω
��

V 1
t1
// V

h
��

V
h

// W

commute. (Un tel morphisme existe car V 1 // W est étale et h ˝ ω est un point géométrique générique de
W.) Puisque φ P OpWq, il s’ensuit que φ ˝ ω “ φ ˝ t1 ˝ ω1 dans Ω. En utilisant l’égalité (7.13), et les
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diagrammes commutatifs (7.14) et (7.15), nous déduisons que

φ ˝ ω “
ÿ

ePE

λe ˝ t1 ˝ ω1
ź

j : p ãÑn

φe, j ˝ j˚ ˝ t1 ˝ ω1

“
ÿ

ePE

λe ˝ t2 ˝ v1 ˝ ω1
ź

j : p ãÑn

φe, j ˝ t1j ˝ j˚ ˝ v1 ˝ ω1.

Les φe, j ˝ t1j sont des fonctions régulières sur X1p et les λe ˝ t2 sont des fonctions régulières sur X1n. Ceci
montre que φ provient d’une fonction régulière sur X1n comme souhaité. �

7.6. Préfaisceaux malléables, II. —
Dans cette sous-section, on regroupe quelques compléments sur la notion de malléabilité et on démontre

un critère utile (voir le théorème 7.6.4 ci-dessous). Tout au long de la sous-section, on fixe un k-feuilletage
S {E et une sous-catégorie pleine V Ă SgFolE{S supposée admissible au sens de la définition 6.5.12. On
commence avec la conséquence suivante de la malléabilité.
Proposition 7.6.1. — Soit n > 0 un entier naturel. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à
gauche. On suppose que F est projectivement ψ-ét-fibrant et n-malléable. Soit F // G un remplacement
projectivement ft-fibrant. Alors, quelles que soient les données :

(1) un k-feuilletage diff-lisse X{F admettant un nombre fini de composantes irréductibles,

(2) un système d’indéterminées t,
(3) un pro-ouvert U Ă Y d’un Xpptss-schéma lisse Y avec dimpUq 6 n,

(4) un morphisme de pro-k-feuilletages U{F // S {E qui fait de U{F un pro-objet de V ,

le morphisme FpU{Fq // GpU{Fq est un quasi-isomorphisme. De plus, G est lui aussi n-malléable.
Démonstration. — En raisonnant par récurrence sur l’entier n, il est suffisant de montrer que le morphisme
FpXpptss{Fq // GpXpptss{Fq est un quasi-isomorphisme si cardptq “ n pour tout X{F comme dans (1).
(Bien entendu, il faut se donner un morphisme Xpptss{F // S {E qui fait de Xpptss{F un pro-objet de V .)
En effet, si cette propriété est vérifiée, on peut alors appliquer le lemme 7.6.2 ci-dessous pour en déduire
que FpU{Fq // GpU{Fq est un quasi-isomorphisme pour tout (1)–(4) comme dans l’énoncé, ce qui permet
ensuite de déduire la n-malléabilité de G de celle de F.

On fixe le k-feuilletage diff-lisse X{F. On ne restreint pas la généralité en supposant que X est intègre. On
se donne une hyper-enveloppe ft-universelle Q‚{L‚

// X1{F au sens de la définition 6.8.7. Rappelons qu’il
s’agit d’un pro-objet dans la catégorie des hyper-recouvrements génériques tel que X1 est une clôture algé-
brique de X et, pour d P N, Qd{Ld est une enveloppe ft-universelle de X{F au sens de la définition 6.7.4(b).
(Voir la proposition 6.8.8 pour l’existence d’un tel objet.) Puisque F et G sont projectivement ét-fibrants, il
est suffisant de montrer que FpX1rrtss{Fq // GpX1rrtss{Fq est un quasi-isomorphisme. Considérons le carré
commutatif

FpX1rrtss{Fq
p1q
//

��

Tot FpQ‚rrtss{L‚q

p2q
��

GpX1rrtss{Fq
p3q
// Tot GpQ‚rrtss{L‚q.

Puisque F est n-malléable, la flèche p1q est un quasi-isomorphisme. D’après la proposition 6.7.8, il en est
de même de la flèche p2q. Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que la flèche (3) est un quasi-
isomorphisme. Grâce à l’hypothèse de récurrence et au théorème 7.4.8, G est presque n-malléable. Le
morphisme

GpX1rrtss˝{Fq // Tot GpQ‚rrtss˝{L‚q

est donc un quasi-isomorphisme. (Comme d’habitude, X1rrtss˝ “ X1rrtss r X1, et de même avec « Q‚ » au
lieu de « X1 ».) Il est donc suffisant de montrer que

GpX1rrtss˝zX1rrtss{Fq // Tot GpQ‚rrtss˝zQ‚rrtss{L‚q



294 JOSEPH AYOUB

est un quasi-isomorphisme. (Pour W˝ un ouvert d’un S {E-feuilletage W{H appartenant à V , GpW˝zW{Hq
désigne la fibre homotopique du morphisme GpW{Hq // GpW˝{Hq.)

Considérons à présent Q‚{L‚ comme un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté par Q´1{L´1 “

X1{F. Pour d P N\ t´1u, posons rQd{Ld “ pQd{Ldq ˆX{F pXrrtss{Fq. On dispose d’un morphisme évident
de pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés Q‚rrtss{L‚

//
rQ‚{L‚. De plus, on posant rQ˝d “ rQdrQd,

on dispose de carrés ψ-distingués
Qdrrtss˝{Ld

//

��

Qdrrtss{Ld

��

rQ˝d{Ld
//
rQd{Ld.

D’après le corollaire 6.9.11, on en déduit un quasi-isomorphisme

Tot`Gp rQ˝
‚
z rQ‚{L‚q // Tot`GpQ‚rrtss˝zQ‚rrtss{L‚q.

Il est donc suffisant de montrer que les complexes Tot`Gp rQ˝
‚
{L‚q et Tot`Gp rQ‚{L‚q sont acycliques.

Appelons p : Xrrtss // X et q : Xrrt˝ss // X les projections évidentes. Quitte à rétrécir X, on peut
supposer que le morphisme Xpptss{F // S {E est induit par un morphisme Xrrtss{F // S {E qui fait de
Xrrtss{F un objet de V . On peut alors restreindre G à FtF{Xrrtss et FtF{Xrrtss˝. Notons encore G ces restric-
tions et considérons les complexes de préfaisceaux H “ p˚G et H˝ “ q˚G sur FtF{X. Clairement, on a les
identifications Gp rQ‚{L‚q » HpQ‚{L‚q et Gp rQ˝

‚
{L‚q » H˝pQ‚{L‚q. Les foncteurs « images directes » étant

de Quillen à droite, les complexes H et H˝ sont projectivement ft-fibrants. Le théorème 6.8.6 entraîne que
les complexes Tot` HpQ‚{L‚q et Tot` H˝pQ‚{L‚q sont acycliques, ce qui permet de conclure. �

Le résultat suivant a servi dans la preuve de la proposition 7.6.1. Nous donnons un énoncé un peu plus
précis que nécessaire.
Lemme 7.6.2. — Soit f : F // F 1 un morphisme de complexes de préfaisceaux sur V vérifiant la proriété
suivante. Quelles que soient les données :

(11) un pro-k-feuilletage affine X{F “ pXi{FiqiPI tel que Xi est intègre pour tout i, X j{F j
// Xi{Fi est

basique étale pour tout j 6 i et OpXq est un corps algébriquement clos.

(21) un système d’indéterminées t avec cardptq 6 n,

(31) un morphisme de pro-k-feuilletages Xrrtss{F // S {E qui fait de Xrrtss{F un pro-objet de V ,

le morphisme FpXrrtss{Fq // F 1pXrrtss{Fq est un quasi-isomorphisme. Alors, quelles que soient les don-
nées (1)–(4) comme dans la proposition 7.6.1, le morphisme

RΓψ-étpU{F; Fq // RΓψ-étpU{F; F 1q

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur n. On ne restreint pas la généralité en supposant que F
et F 1 sont ψ-ét-fibrants. Dans ce cas, on doit montrer que FpU{Fq // F 1pU{Fq est un quasi-isomorphisme
quelles que soient les données (1)–(4). La question étant locale sur U pour la topologie Zariski, il suffit de
montrer que FpUu{Fq // F 1pUu{Fq est un quasi-isomorphisme avec Uu le localisé de U en un point u P U.
Puisque F et F 1 sont projectivement ψ-Nis-fibrants, les carrés

FpUu{Fq //

��

FpU˝
u{Fq

��

Fp pUu{Fq // Fp pU˝
u{Fq

et
F 1pUu{Fq //

��

F 1pU˝
u{Fq

��

F 1p pUu{Fq // F 1p pU˝
u{Fq

sont homotopiquement cartésiens avec U˝
u “ Uu r u et pU˝

u “
pUu r u. Par l’hypothèse de récurrence, le

résultat est connu pour U˝
u et pU˝

u. Pour terminer, il reste donc à voir que

Fp pUu{Fq // F 1p pUu{Fq
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est un quasi-isomorphisme. Puisque F et F 1 sont projectivement ét-fibrants, ceci découle de l’hypothèse de
l’énoncé (en utilisant la proposition 6.4.9). �

Le résultat suivant fournit un critère agréable de malléabilité.

Proposition 7.6.3. — On fixe un entier n P N. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à gauche.
Alors, pour que F soit n-malléable il faut et il suffit qu’un (et alors tout) remplacement projectivement
ψ-ét-fibrant G de F vérifie la propriété suivante. Quelles que soient les données :

(1) un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Y‚{G‚ appartenant à H 1,

(21) un système d’indéterminées t tel que cardptq 6 n,

(31) un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés V 1
‚

// Y‚ étale en chaque degré et tel que le
morphisme de schémas semi-simpliciaux induit V 1

‚
// Y‚ ˆY´1 V 1

´1 est un hyper-recouvrement étale
relatif,

(41) un morphisme de pro-k-feuilletages V 1
´1rrtss{G´1

// S {E qui fait de V 1
´1rrtss{G´1 un pro-objet de V ,

le complexe Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q est acyclique.

Démonstration. — La condition est clairement nécessaire et il s’agit de montrer qu’elle est suffisante. On
raisonne par récurrence sur n. Supposons que F satisfait à la condition de l’énoncé et montrons qu’il est
n-malléable. Par l’hypothèse de récurrence et le théorème 7.4.8, F est presque n-malléable. D’après le
corollaire 7.4.28, il suffit de montrer que F est faiblement n-malléable. Fixons donc des données (1)–(4)
comme dans la définition 7.4.5 avec s “ H.

D’après le corollaire 7.1.9, pour d P N \ t´1u, le schéma Ydrrtss est une somme disjointe de schémas
locaux henséliens. De plus, l’immersion fermée évidente Yd ãÑ Ydrrtss identifie Yd au sous-schéma des
points fermés de Ydrrtss. Notons V`d l’ouvert-fermé de Vd égal à l’union des composantes connexes de Vd

qui se surjectent sur une composante connexe de Ydrrtss. Le morphisme V`d // Ydrrtss est fini étale. De
plus, en posant

V 1d “ Vd ˆYdrrtss Yd » V`d ˆYdrrtss Yd,

on a un isomorphisme canonique de schémas semi-simpliciaux augmentés V`
‚
“ V 1

‚
rrtss. La condition de

l’énoncé entraîne donc que Tot`GpV`
‚
{G‚q est acyclique. Par ailleurs, désignons par p´q˝ le changement

de base suivant l’immersion ouverte Y´1rrtss r Y´1 ãÑ Y´1rrtss. Puisque F est presque n-malléable, les
complexes Tot`GpV˝

‚
{G‚q et Tot`GpV`˝

‚
{G‚q sont acycliques. Vu les pro-carrés distingués de schémas

semi-simpliciaux augmentés

V`˝
‚

//

��

V`
‚

��

V˝
‚

// V‚,

le résultat recherché découle maintenant du corollaire 6.9.11(ii). �

Dans la même veine, on a le critère de malléabilité suivant.

Théorème 7.6.4. — On fixe un entier n P N et on suppose que Λ est une Q-algèbre. Soit F un complexe
de préfaisceaux sur V borné à gauche. Alors, pour que F soit n-malléable il faut et il suffit qu’il vérifie la
propriété suivante. Quelles que soient les données :

(11) un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Y‚{G‚ intègre en chaque degré et appartenant à H 1,

(21) un système d’indéterminées t tel que cardptq 6 n,

(32) un morphisme de pro-schémas semi-simpliciaux augmentés Y‚ // Y‚ tel que Yd est une clôture algé-
brique de Yd pour tout d P N\t´1u et tel que Y‚ // Y‚ˆY´1 Y´1 est un hyper-recouvrement pro-étale
relatif,

(42) un morphisme de pro-k-feuilletages Y´1rrtss{G´1
// S {E qui fait de Y´1rrtss{G´1 un pro-objet de V ,
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le complexe Tot` FpY‚rrtss{G‚q est acyclique.
Démonstration. — Soit G un remplacement projectivement ψ-ét-fibrant de F. Pour tout m P N \ t´1u,
le pro-k-feuilletage Ymrrtss{Gm est un point du topos associé à pV ,ψ-étq. Ainsi, dire que le complexe
Tot` FpY‚rrtss{G‚q est acyclique équivaut à dire que le complexe Tot`GpY‚rrtss{G‚q est acyclique. On en
déduit que la condition de l’énoncé est nécessaire. Pour montrer que la condition est suffisante, on applique
le critère de la proposition 7.6.3. On fixe donc des données (1), (21)–(41) et on montre que le complexe
Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique en supposant que les complexes Tot`GpY‚rrtss{G‚q sont acycliques. On

divise l’argument en trois étapes.

Étape 1. — Disons qu’un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté dans H est du type Čech s’il est de
la forme X‚pp t ‚ s qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement de Čech. (Voir la définition 7.4.3.)
Dans cette étape, on suppose que Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique si les deux conditions supplémentaires

suivantes

(i) Y‚{G‚ est du type Čech,

(ii) V 1
‚

// Y‚ ˆY´1 V 1
´1 est 0-élémentaire,

sont vérifiées, et on explique comment en déduire le cas général.
La preuve est très similaire à celle du théorème 4.4.16 et on se contente d’une esquisse. Supposons

que Y‚{G‚ “ X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement générique (mais non né-
cessairement de Čech), et t1 et s1 deux r-uplets de systèmes d’indéterminées. On note rX‚, ‚{F‚, ‚ le k-
feuilletage semi-bisimplicial biaugmenté obtenu en appliquant Č‚p´q au morphisme de k-feuilletages semi-
simpliciaux augmentés X1`‚{F1`‚

// X‚{F‚. On note rY‚, ‚{G‚, ‚ le pro-k-feuilletage semi-bisimplicial bi-
augmenté rX‚, ‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚, ‚. Par construction, on a rY´1, ‚{G´1, ‚ “ Y‚{G‚ et rY0, ‚{G0, ‚ “ Y1`‚{G1`‚. Ap-
pelons rV 1

‚, ‚ la source du morphisme 0-élémentaire en la première variable rV 1
‚, ‚

//
rY‚, ‚ ˆY‚ V 1

‚
associé au

morphisme V 11`‚ // Y1`‚ ˆY‚ V 1
‚
. Par construction, on a rV 1

´1, ‚ “ V 1
‚

et rV 10, ‚ “ V 11`‚.
Pour tout q P N \ t´1u, le pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté rY‚, q{G‚, q appartient à H et il

est du type Čech. De plus, le morphisme rV 1
‚, q

//
rY‚, q vérifie la condition demandée dans (41) ainsi que la

condition (ii) ci-dessus. D’après l’hypothèse de travail, les complexes Tot`GprV 1
‚, qrrtss{G‚, qq sont acycliques

pour tout q P N\ t´1u. Il s’ensuit que le morphisme de complexes

Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q // Tot Tot`GprV 1

‚>0, ‚rrtss{G‚>0, ‚q

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, on a écrit « p´q‚>0 » pour désigner l’objet semi-simplicial obtenu par
oubli de l’augmentation.) Le reste de la preuve est une adaptation facile de la fin de la preuve du théorème
4.4.16 : on raisonne par l’absurde et on choisit une classe de cohomologie non nulle de degré minimale
(parmi tous les contre-exemples qui existent en faisant varier les données (1), (21)–(41)). La contradiction
est alors obtenue par un argument de suite spectrale en utilisant le fait que le morphisme

Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q // Tot`GpV 11`‚rrtss{G1`‚q

est nul en cohomologie.

Étape 2. — Disons qu’un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté dans H est sympathique s’il est de
la forme X‚pp t ‚ s qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement de Čech tel que X0

// X´1 est
génériquement géométriquement intègre. Dans cette étape, on suppose que Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique

si les deux conditions supplémentaires suivantes

(i1) Y‚{G‚ est sympathique,

(ii) V 1
‚

// Y‚ ˆY´1 V 1
´1 est 0-élémentaire,

sont vérifiées, et on explique comment en déduire le cas général.
L’essentiel de la preuve est encore une fois une adaptation de la preuve du théorème 4.4.16. D’après

l’étape 1, on peut supposer que les conditions (i) et (ii) ci-dessus sont satisfaites. Nous allons expliquer
comment modifier la situation afin de garantir (i1). On note X‚{F‚ // X´1{F´1 l’hyper-recouvrement de
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Čech tel que Y‚{G‚ “ X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚. On ne restreint pas la généralité en supposant que X´1 est intègre.
Puisque F est projectivement ét-fibrant, il est suffisant de montrer que Tot` pV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique après

avoir remplacé X´1 par la source d’un morphisme étale dominant. On peut donc supposer que X0 est une
somme disjointe de X´1-schémas génériquement géométriquement intègres.

Expliquons d’abord comment on peut se ramener au cas où les deux conditions suivantes sont satisfaites :
(a) X0{F0 “ I ˆ Z{H avec I un ensemble fini et Z{H un X´1{F´1-feuilletage diff-étale génériquement

géométriquement intègre ;
(b) en posant P0 “ Zpp t1 ‚ s1 qq de sorte que Y0 “ I ˆ P0, il existe un P0-schéma étale W 1

0 et un carré
cartésien

V 10
//

��

Y0 ˆY´1 V 1
´1

��

W 1
0

// P0 ˆY´1 V 1
´1.

Autrement dit, il existe une identification V 10 “ I ˆW 1
0 compatible à l’identification X0 “ I ˆ Z.

On note Z{H le produit fibré (au-dessus de X´1{F´1) des composantes connexes de X0{F0. Alors le
X´1-schéma Z est encore génériquement géométriquement intègre et on dispose d’un morphisme évident
I ˆ Z{H // X0{F0 avec I l’ensemble des composantes connexes de X0. Ce morphisme est diff-étale et
génériquement géométriquement intègre. On pose X10{F

1
0 “ I ˆ Z{H et on forme l’objet semi-simplicial

augmenté de Čech X1
‚
{F1

‚
associé au morphisme X10{F

1
0

// X´1{F´1. On note Y 1
‚
{G1

‚
le pro-k-feuilletage

semi-simplicial augmenté X1
‚
pp t1 ‚ s1 qq{F1

‚
. On peut facilement trouver un hyper-recouvrement étale 0-

élémentaire V2
‚

// Y 1
‚
ˆY´1 V 1

´1 avec V20 vérifiant la condition (b) et qui domine Y 1
‚
ˆY‚ V 1

‚
. On suppose

donc que le complexe Tot`GpV2
‚
rrtss{G1

‚
q est acyclique et on cherche à montrer qu’il en est de même du

complexe Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q.

On dispose d’un morphisme évident X1
‚
{F1

‚
// X‚{F‚. Comme dans l’étape 1, on forme l’objet semi-

bisimplicial biaugmenté de Čech rX1
‚, ‚{F

1
‚, ‚ associé à ce morphisme. On note rY 1

‚, ‚{G
1
‚, ‚ le pro-k-feuilletage

semi-bisimplicial biaugmenté rX1
‚, ‚pp t1 ‚ s1 qq{F1

‚, ‚. Enfin, on note rV2
‚, ‚ la source du morphisme 0-élémentaire

rV2
‚, ‚

//
rY 1
‚, ‚ ˆY‚ V 1

‚
associé à V2

‚
// Y 1

‚
ˆY‚ V 1

‚
. Par construction, on a rV2

´1, ‚{G
1
´1, ‚ “ V 1

‚
{G‚ et rV20, ‚{G

1
0, ‚ “

V2
‚
{G1

‚
. Clairement, les pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés rY 1

‚, q{G
1
‚, q sont sympathiques. Ainsi,

d’après l’hypothèse de travail, les complexes Tot`GprV2
‚, q{G

1
‚, qq sont acycliques pour tout q P N\t´1u. De

plus, on a supposé que Tot`GprV20, ‚rrtss{G
1
0, ‚q était acyclique. Il est donc possible de conclure en adaptant

l’argument à la fin de la preuve du théorème 4.4.16 : on raisonne par l’absurde et on choisit une classe de
cohomologie non nulle de degré minimale (parmi tous les contre-exemples qui existent en faisant varier
les données (1), (21)–(41) vérifiant (i) et (ii)). La contradiction est alors obtenue par un argument de suite
spectrale.

Ceci étant, il est maintenant aisé de conclure. En effet, supposons que les conditions (a) et (b) sont
vérifiées. Soit Z‚{H‚

// X´1{F´1 l’hyper-recouvrement de Čech associé à Z{H // X´1{F´1 et posons
P‚{R‚ “ Z‚pp t1 ‚ s1 qq{H‚. Notons W 1

‚
la source du morphisme 0-élémentaire W 1

‚
// P‚ ˆY´1 V 1

´1 associé à
W 1

0. On a alors V 1
‚
“ Y‚ ˆP‚ W 1

‚
. D’après l’hypothèse de travail, Tot`GpW 1

‚
rrtss{R‚q est acyclique, et il en

est de même de tous les complexes Tot`GpW 1
m`‚rrtss{Rm`‚q pour m P N. Grâce à la proposition 5.1.9, on

en déduit aussitôt que Tot GpV 1
‚
rrtss{G‚q » Tot GpW 1

‚
rrtss{R‚q b Tot ZČ‚pIq, ce qui permet de conclure.

Étape 3. — Dans cette étape, on termine la preuve du théorème. Grâce à l’étape précédente, on est ramené
à montrer que le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique lorsque les conditions (i1) et (ii) sont vérifiées.

Supposons que Y‚{G‚ “ X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement de Čech
avec X0

// X´1 génériquement géométriquement intègre. On ne restreint pas la généralité en supposant
que X´1 est intègre. Grâce au théorème 7.5.12, on peut trouver un morphisme de pro-k-schémas semi-
simpliciaux augmentés Y‚ // Y‚ vérifiant les conditions demandées dans (42). (Raisonner par récurrence
en utilisant la partie pApq dudit théorème.) On pose V 1

‚
“ Y‚ ˆY‚ V 1

‚
. Il existe un isomorphisme V 1

‚
»
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Y‚ ˆ Č‚pJ{Iq avec I et J les ensembles des composantes connexes de V 1
´1 et V 10. Par hypothèse, les com-

plexes Tot`GpYm`‚rrtss{Gm`‚q sont acycliques pour tout m P N. Grâce à la proposition 5.1.9, il s’ensuit
que Tot GpV 1

‚
rrtss{G‚q » Tot GpY‚rrtss{G‚q b ZČ‚pJ{Iq, ce qui montre que le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est

acyclique. Étant donné que Λ est une Q-algèbre il suffit pour terminer de montrer que Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q est

un facteur direct de Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q à quasi-isomorphisme près.

Notons Γ‚ le groupe de Galois de l’extension κpY‚q{κpY‚q. Alors, Γ‚ est naturellement un pro-groupe
semi-simplicial qui s’identifie naturellement au pro-ensemble semi-simplicial des composantes connexes
de Y‚ ˆY‚ Y‚. De plus, les morphismes di : Γm

// Γm´1, pour 0 6 i 6 m, sont tous surjectifs car les mor-
phismes di : Ym

// Ym´1 sont génériquement géométriquement intègres (grâce à la proposition 7.2.4). Il
en découle que les projecteurs des complexes GpV 1mrrtss{Gmq, qui envoient un élément x sur la moyenne des
éléments dans l’orbite de x pour l’action de Γm, commutent aux différentielles cosimpliciales et définissent
un projecteur de GpV 1

‚
rrtss{G‚q dont l’image est quasi-isomorphe à GpV 1

‚
rrtss{G‚q car G est projectivement

ét-fibrant. Ceci termine la preuve du théorème. �

On note la conséquence suivante du théorème 7.6.4.
Corollaire 7.6.5. — On fixe un entier n P N et on suppose que Λ est un corps de caractéristique nulle.
Soient F et F 1 deux complexes de préfaisceaux sur V bornés à gauche. Alors, si F et F 1 sont n-malléables,
il en est de même de F bΛ F 1.
Démonstration. — On pose F2 “ F bΛ F 1. Nous allons montrer que F2 est n-malléable en appliquant le
critère du théorème 7.6.4. On fixe donc des données (11), (21), (32) et (42) comme dans ledit théorème, et on
montre que le complexe Tot` F2pY‚rrtss{G‚q est acyclique. Il revient au même de montrer que le morphisme

FpY´1rrtss{G´1q bΛ F 1pY´1rrtss{G´1q // Tot diag‚
´

FpYrrtss{Gq bΛ F 1pYrrtss{Gq
¯

est un quasi-isomorphisme. Or, puisque F et F 1 sont supposés n-malléables, Tot` FpYm`‚rrtss{Gm`‚q est
acyclique pour tout m P N, et de même pour « F 1 » au lieu de « F ». On peut donc appliquer la proposition
5.1.9 pour se ramener à montrer que le morphisme

FpY´1rrtss{G´1q bΛ F 1pY´1rrtss{G´1q // pTot FpY‚rrtss{G‚qq bΛ pTot F 1pY‚rrtss{G‚qq

est un quasi-isomorphisme. On conclut en utilisant une deuxième fois que F et F 1 sont n-malléables, et le
fait que le produit tensoriel des complexes préserve les quasi-isomorphismes. �

On termine la sous-section en montrant que la malléabilité est préservée par certaines images directes.
Pour ce faire, on se donne un S -schéma de présentation finie T et on note p : T{E // S {E le morphisme
basique associé. On se donne aussi une sous-catégorie pleine W Ă SgFolE{T supposée admissible au sens
de la définition 6.5.12 et tel que le foncteur de changement de base suivant p envoie V dans W . On obtient
ainsi des pré-morphismes de sites

p : pW , τq // pV , τq,

pour τ P tψ-Nis,ψ-ét, ftu, compatibles aux P-structures naturelles (voir les propositions 6.6.1 et 6.9.6) au
sens de [10, Définition 4.4.59]. On a alors le résultat suivant.
Théorème 7.6.6. — On suppose que le S -schéma T est lisse de dimension relative 6 d. Soit F un complexe
de préfaisceaux sur W borné à gauche. On suppose que F est projectivementψ-ét-fibrant et n`d-malléable.
Alors, le complexe de préfaisceaux p˚pFq est n-malléable.
Démonstration. — La question est locale pour la topologie étale sur T . Ainsi, on peut supposer qu’il existe
un morphisme étale de S -schémas e : T // S rss, avec s un système d’indéterminées de cardinal 6 d. On
montre que p˚pFq est n-malléable en appliquant la proposition 7.6.3. On fixe donc des données (1), (21), (31)
et (41) comme dans ladite proposition, et on montre que le complexe Tot` p˚pFqpV 1‚rrtss{G‚q est acyclique.
Le complexe en question s’identifie à Tot` FpT ˆS pV 1‚rrtss{G‚qq. On pose W‚ “ T ˆS V 1

‚
rrtss. Le morphisme

e et le morphisme V 1
‚

// Y‚ de (31) fournissent un morphisme W‚
// Y‚rrtssrss étale en chaque degré et

vérifiant la condition dans la donnée (3) de la définition 7.4.5 (avec « W‚ » au lieu de « V‚ »). Le résultat
recherché découle alors du fait que F est n` d-malléable et que cardptq ` cardpsq 6 n` d. �
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7.7. Malléabilité de certains préfaisceaux grossiers. —
Le but de cette sous-section et celle qui suivra est de donner les premiers exemples de complexes de

préfaisceaux malléables. Ici, nous allons montrer que les complexes de préfaisceaux grossiers vérifiant une
propriété naturelle dite de « Mayer–Vietoris formelle » sont automatiquement malléables. On verra dans
la sous-section 7.8 que ladite propriété est vérifiée par beaucoup d’exemples concrets de complexes de
préfaisceaux et notamment les complexes de préfaisceaux motiviques.

Remarque 7.7.1. — Soit X un k-schéma affine, noethérien et régulier, et soit Y un X-schéma lisse. Grâce
au théorème de Popescu [59, 60], Y est la limite projective d’un pro-k-schéma lisse pYiqiPI bien défini à
un unique isomorphisme près. (On obtient un tel pro-k-schéma de la manière suivante : les indices sont
donnés par les couples pX Ñ D, Eq où D est un k-schéma affine et lisse, et E est un D-schéma lisse tel que
Y “ X ˆD E ; le foncteur associe à un tel couple le k-schéma E.) Étant donné un préfaisceau F sur Sm{k à
valeurs dans une catégorie admettant les colimites filtrantes, on pose FpUq “ colimiPI FpUiq. �

L’inclusion 1 : Sm{k ãÑ SmFol{k, qui à un k-schéma lisse X associe le k-feuilletage grossier X1 (que
l’on note parfois X s’il n’y a pas de confusion à craindre), définit un pré-morphisme de sites

1 : pSmFol{k,ψ-étq // pSm{k, étq (7.16)

au sens de [10, Définition 4.4.46]. Le résultat suivant sera utilisé couramment dans la suite.

Lemme 7.7.2. — Soit pXi{FiqiPI un pro-k-feuilletage affine diff-lisse tel que le k-schéma X “ limiPI Xi est
noethérien régulier. Pour un certain i0 P I, on se donne un Xi0-schéma lisse de présentation finie Yi0 , et on
pose Yi “ Xi ˆXi0

Yi0 , pour i 6 i0, et Y “ X ˆXi0
Yi0 . Soit F un préfaisceau sur Sm{k à valeurs dans une

catégorie admettant les colimites pertinentes. Il existe alors un isomorphisme naturel

FpYq „
// colim

i6i0
1
˚FpYi{Fiq.

Démonstration. — En effet, on a les identifications suivantes :

colim
i6i0

1
˚FpYi{Fiq “ colim

i6i0
colim

Yi{FiÑ P1
FpPq » colim

YÑ P
FpPq » FpYq.

Ci-dessus, P parcourt les k-schémas lisses. Les deux dernières identifications découlent de [39, Chapitre
IV, Théorème 8.8.2] en considérant Y tantôt comme la limite cofiltrante du système projectif pYiqi6i0 , tantôt
comme une limite cofiltrante de k-schémas lisses comme dans la remarque 7.7.1. �

On note également le lemme suivant.

Lemme 7.7.3. — Soit f : F // F 1 un morphisme de complexes de préfaisceaux sur Sm{k. On suppose
que f est une équivalence ét-locale. Alors, quelles que soient les données :

(1) un k-feuilletage diff-lisse X{F admettant un nombre fini de composantes irréductibles,

(2) un système d’indéterminées t,

(3) un Xpptss-schéma lisse Y,

le morphisme RΓψ-étpY{F; 1˚Fq // RΓψ-étpY{F; 1˚F 1q est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — D’après le lemme 7.6.2, il suffit de montrer que 1˚FpXrrtss{Fq // 1˚F 1pXrrtss{Fq est
un quasi-isomorphisme quelles que soient les données (11) et (21) comme dans ledit lemme. Grâce au lemme
7.7.2, il revient au même de montrer que FpXrrtssq // F 1pXrrtssq est un quasi-isomorphisme. Ceci découle
du fait que F // F 1 est une équivalence ét-locale et que le k-schéma Xrrtss est strictement hensélien (voir
le corollaire 7.1.9). �

Définition 7.7.4. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k et soit F 1 un remplacement projective-
ment ét-fibrant de F. On dit que F vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle si, pour tout k-schéma
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local, excellent et régulier X de point fermé x, le carré

F 1pXq //

��

F 1pX r txuq

��

F 1ppXq // F 1ppX r txuq,

avec pX le spectre de la complétion formelle de OpXq en son idéal maximal, est homotopiquement cartésien.
La propriété de Mayer–Vietoris formelle sera utilisée via le résultat suivant.

Proposition 7.7.5. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k borné à gauche et vérifiant la propriété
de Mayer–Vietoris formelle. Alors, quelles que soient les données (1)–(3) comme dans le lemme 7.7.3, il
existe un isomorphisme canonique dans DpΛq :

RΓétpY; Fq „
// RΓψ-étpY{F; 1˚Fq.

Démonstration. — Grâce au lemme 7.7.3, on peut supposer que F est projectivement ét-fibrant. Soit G un
remplacement projectivement ψ-ét-fibrant de 1˚F Nous allons montrer que le morphisme composé

FpYq » 1
˚FpY{Fq // GpY{Fq

est un quasi-isomorphisme. En fait, il sera utile de considérer plus généralement les morphismes composés

FpUq » 1
˚FpU{Fq // GpU{Fq (7.17)

avec U Ă Y un pro-ouvert d’un Y comme dans le lemme 7.7.3. On raisonne par récurrence sur dimpUq.
La question de savoir si (7.17) est un quasi-isomorphisme est locale sur U pour la topologie Zariski. Il

suffit donc de traiter le cas des localisés Uu en les points u P U. Par récurrence, le morphisme (7.17) est
un quasi-isomorphisme pour U˝

u “ Uu r u et pU˝
u “

pUu r u. (Ici, on complète en respectant la structure de
pro-k-feuilletage sur Uu.) Puisque G est projectivement ψ-Nis-fibrant, on dispose d’un quasi-isomorphisme
GpU˝

uzUu{Fq » Gp pU˝
uz
pUu{Fq. (Comme d’habitude, GpU˝

uzUu{Fq désigne la fibre homotopique du mor-
phisme GpUu{Fq // GpU˝

u{Fq, etc.) On dispose aussi d’un quasi-isomorphisme FpU˝
uzUuq » Fp pU˝

uz
pUuq,

qu’on déduit de la propriété de Mayer–Vietoris formelle et du fait que les anneaux locaux OpUuq et Op pUuq

ont même complétion en l’idéal maximal. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme composé
(7.17) est un quasi-isomorphisme pour pUu. Grâce à la proposition 6.4.9, il est suffisant de montrer que le
morphisme composé

FpXpptssq » 1
˚FpXpptss{Fq // GpXpptss{Fq

est un quasi-isomorphisme pour X{F un k-feuilletage intègre et cardptq 6 dimpUq. Puisque F et G sont
projectivement ét-locaux, il suffit de montrer que le morphisme composé

FpXrrtssq » 1
˚FpXrrtss{Fq // GpXrrtss{Fq

est un quasi-isomorphisme avec X une hyper-clôture algébrique de X, i.e., un pro-X-schéma étale tel que
OpXq est un corps algébriquement clos. On conclut en utilisant le fait que le pro-k-feuilletage Xrrtss{F est
un point du topos associé à pSmFol{k,ψ-étq. �

On arrive maintenant au résultat principal de cette sous-section.
Théorème 7.7.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k borné à gauche. On suppose que F
vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle. Alors, 1˚F est malléable.
Démonstration. — On montre que 1˚F est n-malléable par récurrence sur n. D’après le théorème 7.4.8
et l’hypothèse de récurrence, 1˚F est presque n-malléable. On fixe un remplacement projectivement ψ-ét-
fibrant G de 1˚F. D’après la proposition 7.6.3, il suffit de montrer que le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est

acyclique quelles que soient les données (1), (21) et (31) de ladite proposition. Posons comme d’habitude
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V 1
‚
rrtss˝ “ V 1

‚
rrtssrV 1

‚
. Puisque 1˚F est presque n-malléable, le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss˝{G‚q est acyclique.

Posons également V 1
‚
rts˝ “ V 1

‚
rts r V 1

‚
. D’après le corollaire 6.9.11, le carré

GpV 1drts{Gdq
//

��

GpV 1drts
˝{Gdq

��

GpV 1drrtss{Gdq
// GpV 1drrtss

˝{Gdq

est homotopiquement cartésien pour tout d P N \ t´1u. Pour conclure, il est donc suffisant de montrer
que les complexes Tot`GpV 1

‚
rts˝{G‚q et Tot`GpV 1

‚
rts{G‚q sont acycliques. On montrera plus généralement

que le complexe Tot`GpQ ˆk V 1
‚
{G‚q est acyclique pour tout k-schéma lisse Q. Grâce à la proposition

7.7.5, il revient au même de montrer que le complexe Tot` HpQ ˆk V 1
‚
q est acyclique avec H un rempla-

cement projectivement ét-fibrant de F. En prenant L “ HompQ,Hq, on voit qu’il suffit de montrer que
le complexe Tot` LpV 1

‚
q est acyclique pour tout complexe de préfaisceaux L sur Sm{k projectivement ét-

fibrant. Or, d’après le corollaire 7.5.6, V 1
‚

// V 1
´1 est un hyper-recouvrement générique. Grâce à une légère

modification du lemme 4.6.13, on peut écrire le k-schéma semi-simplicial augmenté V 1
‚

comme la limite
d’un pro-système cofiltrant pYi, ‚qiPI , où Yi, ‚

// Yi,´1 est un hyper-recouvrement générique dans la caté-
gorie Sm{k. Plus précisément, Yi, ‚ est un objet semi-simplicial augmenté de Sm{k, et les morphismes
Yi, p

// pcoskYi,´1
p´1 Yi, ‚qp sont lisses et dominants pour tout p P N. Or, d’après le théorème 4.4.16 (cas

∆ “ H), les complexes Tot`HpYi, ‚q sont acycliques, ce qui permet de conclure. �

7.8. Sur la propriété de Mayer–Vietoris formelle. —
Dans cette sous-section, on donne des exemples complexes de préfaisceaux sur Sm{k vérifiant la propriété

de Mayer–Vietoris formelle (voir la définition 7.7.4). Grâce au théorème 7.7.6, on obtient par la même
occasion les premiers exemples concrets de complexes de préfaisceaux malléables sur SmFol{k.
Notation 7.8.1. — Soient X un schéma et Z Ă X un sous-schéma fermé. Étant donné un complexe de
préfaisceaux F sur le petit site Zariski de X, on note RΓZpX; Fq le complexe calculant la cohomologie de X
supportée dans Z à valeurs dans F, i.e.,

RΓZpX; Fq “ CônetRΓpX; Fq Ñ RΓpX r Z; Fqur´1s.

Les foncteurs dérivés RΓ ci-dessus sont calculés relativement à la topologie Zariski. �

Lemme 7.8.2. — Soient A un anneau et I Ă A un idéal engendré par une suite régulière f1, ¨ ¨ ¨ , fn. On
pose X “ SpecpAq et Z “ SpecpA{Iq. On a alors un isomorphisme canonique dans DpAq :

RΓZpX;Oq » pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn{Aqr´ns

où, pour f P A, on a posé A f “ Ar f´1s.
Démonstration. — Il s’agit d’un cas particulier de [42, Theorem 2.3] (ou encore de [33, Exposé II, Propo-
sition 5]). La preuve étant facile, nous l’incluons pour la commodité du lecteur.

Lorsque n “ 1, le résultat découle de l’annulation de la cohomologie des schémas affines à valeurs
dans les faisceaux cohérents. On suppose que n > 2 et que le résultat est connu pour n ´ 1. On pose
Y “ Zp f1, ¨ ¨ ¨ , fn´1q, X1 “ Dp fnq et Y 1 “ Y X X1. On a un morphisme de triangles distingués de Mayer–
Vietoris

RΓpX;Oq //

��

RΓpX;Oq ‘ RΓpX1;Oq //

��

RΓpX1;Oq //

��

RΓpX r Z;Oq // RΓpX r Y;Oq ‘ RΓpX1;Oq // RΓpX1 r Y 1;Oq // .

En prenant les fibres homotopiques des flèches verticales, on trouve alors le triangle distingué

RΓZpX;Oq // RΓYpX;Oq // RΓY 1pX1;Oq // .
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Par récurrence, la seconde flèche de ce triangle s’identifie à

pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn´1{Aqr´n` 1s //
`

pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn´1{Aq
˘

bA A fnr´n` 1s.

Ceci permet de conclure. �

Proposition 7.8.3. — Le préfaisceau O sur Sm{k vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle.

Démonstration. — Soit X “ SpecpAq un schéma local, noethérien régulier de point fermé x. On note pA la
complétion formelle de A en son idéal maximal, et on pose pX “ SpecppAq. Soit f1, ¨ ¨ ¨ , fn une suite régulière
dans A qui engendre l’idéal maximal. Alors, f1, ¨ ¨ ¨ , fn est encore une suite régulière dans pA qui engendre
l’idéal maximal. On doit montrer que le morphisme RΓxpX;Oq // RΓxppX;Oq est un quasi-isomorphisme.
D’après le lemme 7.8.2, il revient au même de montrer que

pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn{Aq // ppA f1{
pAq b

pA ¨ ¨ ¨ bpA p
pA fn{

pAq

est un isomorphisme. La preuve de cela est facile et sera laissée au lecteur. �

On passe maintenant à un autre type d’exemples de complexes de préfaisceaux vérifiant la propriété de
Mayer–Vietoris formelle. On rappelle d’abord la définition suivante (voir [58, §3.2, Definition 2.1]).

Définition 7.8.4. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k. On dit que F est A1-local relativement
à la topologie étale si, pour tout X P Sm{k et tout i P Z, le morphisme

Hi
étpX; Fq // Hi

étpA
1
X; Fq

est un isomorphisme.

Remarque 7.8.5. — Dire que F est A1-local relativement à la toplogie étale revient à dire que si G est un
remplacement projectivement ét-fibrant de F, alors G est projectivement pA1, étq-fibrant, i.e., fibrant pour la
structure de modèles projective pA1, étq-locale sur CplpPShpSm{k; Λqq dont la catégorie homotopique est
la catégorie DAeff, ét

pk; Λq des motifs étales effectifs sur k. (Voir [11, §3] pour plus de détails.) �

Proposition 7.8.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k borné à gauche. On suppose que F
est A1-local relativement à la topologie étale. Alors, F vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que F est projectivement pA1, étq-fibrant.
(Voir la remarque 7.8.5.) On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Soit X un k-schéma affine, nothérien et régulier, et soit Y un X-schéma lisse. Dans cette partie,
on construit un isomorphisme naturel dans DpΛq :

FpYq » RHomDAeff, étpX; ΛqpY b Λ,Lπ˚XFq,

avec πX : X // Specpkq le morphisme structural.
Grâce au théorème de Popescu [59, 60], pour tout X-schéma lisse Y , la catégorie YzpSm{kq est cofiltante.

(Voir la remarque 7.7.1 et utiliser [39, Chapitre IV, Théorème 8.8.2].) Il s’ensuit aussitôt que le foncteur

π
˚
X : CplpPShpSm{k; Λqq // CplpPShpSm{X; Λqq

est exact. Il préserve donc les équivalences ét-locales ainsi que les équivalences pA1, étq-locales. En parti-
culier, on a Lπ˚XF » π˚XF.

On a π˚XFpYq “ FpYq, où le second membre de l’égalité est pris au sens de la remarque 7.7.1. Grâce à
[5, Exposé VII, Théorème 5.7], joint à l’hypothèse que F est borné à gauche, le complexe de préfaisceaux
π˚XF est encore projectivement ét-fibrant. Puisque F est projectivement pA1, étq-fibrant, le morphisme

π
˚
XpFqpYq “ FpYq // π

˚
XpFqpA

1
Yq “ FpA1

Yq

est un quasi-isomorphisme pour tout Y P Sm{X. Ceci montre que π˚XF est projectivement pA1, étq-fibrant.
Il s’ensuit que RHomDAeff, étpX;ΛqpY b Λ,π˚XFq » FpYq. C’est ce que nous cherchions à démontrer.
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Partie B. — Soit X un k-schéma local, excellent et régulier de point fermé x. Soit pX le spectre de la
complétion formelle de OpXq en son idéal maximal. On forme le carré commutatif à carrés cartésiens

pX r txu
pj
//

g
��

pX
f
��

x
pi
oo

X r txu
j
// X x.

i
oo

On cherche à montrer que le carré
FpXq //

��

FpX r txuq

��

FppXq // FppX r txuq

(7.18)

est homotopiquement cartésien. On ne restreint pas la généralité en supposant que X est hensélien. En
utilisant le fait que F est projectivement ét-fibrant, on se ramène au cas où X est strictement hensélien. Grâce
à [44, Exposé XVIII-A, Theorem 1.1 and Corollary 1.2], les p-dimensions cohomologiques ponctuelles (au
sens de [11, Définition 3.12]) des schémas X et pX sont alors uniformément bornés. Il en est de même des
p-dimensions cohomologiques ponctuelles des X-schémas de type fini. D’après la partie A, le carré (7.18)
s’identifie au carré suivant :

RHomDAeff, étpX; ΛqpΛXp0q,Lπ˚XpFqq
//

��

RHomDAeff, étpX; ΛqpΛXp0q,R j˚L j˚Lπ˚XpFqq

��

RHomDAeff, étppX; ΛqpΛpXp0q,Lπ
˚
pX
pFqq // RHomDAeff, étppX; ΛqpΛpXp0q,Rpj˚Lpj

˚Lπ˚
pX
pFqq.

Vu les triangles distingués de localisation [9, Proposition 1.4.9], il revient au même de montrer que

RHomDAeff, étpx; ΛqpΛxp0q; Ri!Lπ˚XFq // RHomDAeff, étpx; ΛqpΛxp0q; Rpi !Lπ˚
pX
Fq

est un isomorphisme. (Dans [9, Chapitre I], on considère des 2-foncteurs homotopiques stables. Toutefois,
pour la preuve de [9, Proposition 1.4.9], seuls les axiomes 1–4 de [9, §1.4.1] sont utilisés, et ce résultat
est donc valable pour des 2-foncteurs homotopiques non nécessairement stables, et en particulier pour
DAeff, ét

p´; Λq.) Pour conclure, il suffit donc de montrer que le morphisme d’échange id˚x ˝Ri! // Rpi ! ˝L f ˚

est inversible. En utilisant à nouveau les 2-triangles distingués de localisation, on se ramène à montrer que
le morphisme d’échange L f ˚ ˝ R j˚ // Rpj˚ ˝ Lg˚ est inversible. Ceci a été démontré dans [13, Corollaire
1.A.4] pour DAeff

p´; Λq. La preuve pour DAeff, ét
p´; Λq est la même ; il suffit d’utiliser [11, Proposition 3.20

et Corollaire 3.22] à la place de [13, Proposition 1.A.1 et Corollaire 1.A.3]. �

Pour l’énoncé suivant, on rappelle que le corps de base k est supposé de caractéristique nulle.
Corollaire 7.8.7. — Soit A un k-schéma en groupes commutatif de type fini. Alors, le préfaisceau sur
Sm{k représenté par A, vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas où A “ Ga et celui où A est une extension d’un schéma en
groupes fini et d’une variété semi-abélienne. Dans le premier cas, on utilise la proposition 7.8.3. Dans le
deuxième cas, on utilise la proposition 7.8.6. �

7.9. Malléabilité ft-locale des préfaisceaux prédiscrets. —
Le but de cette sous-section est d’exhiber une deuxième source de complexes de préfaisceaux malléables.

Plus précisément, nous montrons que les remplacements projectivement ft-fibrants de complexes de certains
préfaisceaux prédiscrets sont malléables. Commençons d’abord par une définition.
Définition 7.9.1. — On fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V Ă SgFolE{S supposée
admissible au sens de la définition 6.5.12. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à gauche. On
dit que F est ft-localement malléable (resp. ft-localement n-malléable pour un entier n P N) si un (et alors
tout) remplacement projectivement ft-fibrant G de F est malléable (resp. n-malléable).



304 JOSEPH AYOUB

Remarque 7.9.2. — Il découle immédiatement de la proposition 7.6.1 qu’un complexe de préfaisceaux
(n-)malléable est ft-localement (n-)malléable. �

Une conséquence agréable de malléabilité ft-locale est donnée dans l’énoncé suivant qui généralise le
théorème 6.8.11.

Proposition 7.9.3. — On fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V Ă SgFolE{S sup-
posée admissible au sens de la définition 6.5.12. Soit F un complexe de préfaisceaux borné à gauche et
ft-localement n-malléable.

Soit X{F un k-feuilletage singulier intègre et soit t un système d’indéterminées de cardinal 6 n. On
se donne un morphisme Xpptss{F // S {E qui fait de Xpptss{F un pro-objet de V . On se donne aussi une
hyper-enveloppe ft-universelle pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI de X{F. (Voir la définition 6.8.7.) Alors, il existe un
isomorphisme canonique dans DpΛq :

colim
iPI

RΓftpXipptss{Fi; Fq » colim
iPI

Tot FpQi, ‚rrtss{Li, ‚q.

Démonstration. — Soit G un remplacement projectivement ft-fibrant de F. Puisque G est n-malléable, on
a un quasi-isomorphisme

colim
iPI

GpXipptss{Fiq » colim
iPI

Tot GpQi, ‚rrtss{Li, ‚q.

Le résultat recherché découle alors de la proposition 6.7.11 qui affirme que les évaluations sur les pro-k-
feuilletages pQi,drrtss{Li,dqiPI définissent des points du site pV , ftq. �

Dans le reste de la sous-section, on se concentre uniquement sur le cas des complexes de préfaisceaux
sur SmFol{k. On fait la définition suivante (comparer avec la notation 3.5.6 et la définition 3.5.10).

Définition 7.9.4. — Rappelons qu’on dispose d’un foncteur

p´q
δ : Schtf{k // SmFol{k (7.19)

qui à un k-schéma de type fini X associe le k-feuilletage discret Xδ. Ce foncteur est pleinement fidèle et
commute aux limites finies. Il s’ensuit que le foncteur

p´q
δ : PShpSchtf{kq // PShpSmFol{kq, (7.20)

induit par (7.19) sur les catégories de préfaisceaux, est exact et pleinement fidèle. (Pour l’exactitude, on
utilise [4, Exposé I, Proposition 5.4(4)].) Autrement dit, PShpSchtf{kq s’identifie à une sous-catégorie pleine
de PShpSmFol{kq stable par limites et colimites finies. Un préfaisceau sur SmFol{k est dit prédiscret s’il
appartient à l’image essentielle du foncteur (7.20).

Si F est un complexe de préfaisceaux sur SmFol{k, on dit que F est homotopiquement prédiscret si ses
préfaisceaux d’homologie sont prédiscrets.

Le résultat principal de cette sous-section s’énonce comme suit.

Théorème 7.9.5. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur SmFol{k borné à gauche et homotopiquement
prédiscret. Alors F est ft-localement malléable.

Démonstration. — On fixe un remplacement projectivement ft-fibrant G de F et on montre que G est n-
malléable par récurrence sur n. La 0-malléabilité de G découle de la proposition 7.5.11 et du fait que F est
homotopiquement génériquement continu (ce qui est une conséquence immédiate de la définition 7.9.4).
Dans la suite on suppose que n > 1. D’après le théorème 7.4.8 et l’hypothèse de récurrence, G est presque
n-malléable. Pour montrer qu’il est n-malléable, on doit procéder en plusieurs étapes.

Étape 1. — Soit X{F un k-feuilletage intègre et diff-lisse, et soit Y‚{G‚ // X{F un hyper-recouvrement
générique. On se donne un système d’indéterminées t “ pt1, . . . , tnq. Dans cette étape, nous allons montrer
que le morphisme GpXpptss{Fq // Tot GpY‚pptss{G‚q est un quasi-isomorphisme.
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Pour d P N \ t´1u, on pose Ydpptss˝ “ Ydpptss r ηpYdq et ηpYdqrts˝ “ ηpYdqrts r ηpYdq. Puisque G est
presque n-malléable, le complexe Tot`GpY‚pptss˝{G‚q est acyclique. D’après le corollaire 6.9.11, les carrés

GpηpYdqrts{Gdq
//

��

GpηpYdqrts˝{Gdq

��

GpYdpptss{Gdq
// GpYdpptss˝{Gdq

sont homotopiquement cartésiens. Il est donc suffisant de montrer que les complexes Tot`GpηpY‚qrts{G‚q et
Tot`GpηpY‚qrts˝{G‚q sont acycliques. Montrons plus généralement que le complexe Tot`GpQˆkηpY‚q{G‚q
est acyclique pour tout k-schéma lisse Q. En posant L “ HompQ,Hq, il revient au même de montrer que
le complexe Tot` LpηpY‚q{G‚q est acyclique. Or, L est projectivement ft-fibrant. On peut donc appliquer le
théorème 6.8.6 pour conclure.

Étape 2. — On utilise ici l’étape 1 pour démontrer une propriété de rigidité pour G. Plus précisément, nous
allons montrer que pour tout k-feuilletage diff-lisse X{F ayant un nombre fini de composantes irréductibles,
le morphisme évident

GpXpptss{Fq // GpηpXq{Fq (7.21)

est un quasi-isomorphisme.
Pour démontrer cela, donnons-nous une hyper-enveloppe ft-universelle pQi,‚{Li,‚

// Xi{FiqiPI au sens de
la définition 6.8.7. (Voir la proposition 6.8.8 pour l’existence d’un tel objet.) Par descente galoisienne, il
suffit de montrer que le morphisme

colim
iPI

GpXirrtss{Fiq // colim
iPI

GpXi{Fiq

est un quasi-isomorphisme. (Remarquer que les pro-k-feuilletages ηppXi{FiqiPIq et pXi{FiqiPI sont canoni-
quement isomorphes.) D’après le théorème 6.8.6 et l’étape 1, les morphismes

colim
iPI

GpXi{Fiq // colim
iPI

Tot GpQi,‚{Li,‚q et

colim
iPI

GpXirrtss{Fiq // colim
iPI

Tot GpQi,‚rrtss{Li,‚q

sont des quasi-isomorphismes. Il suffit donc de montrer que les morphismes

colim
iPI

GpQi,drrtss{Li,dq // colim
iPI

GpQi,d{Li,dq (7.22)

sont des quasi-isomorphismes pour tout d P N.
Or, d’après la proposition 6.7.11, les évaluations sur les pro-k-feuilletages pQi,d{Li,dqiPI et pQi,drrtss{Li,dqiPI

définissent des points du site pSmFol{k, ftq. Étant donné que le morphisme F // G est une équivalence
ft-locale, le morphisme (7.22) s’identifie, à quasi-isomorphisme près, au morphisme

FpQi,drrtss{Li,dq // colim
iPI

FpQi,d{Li,dq. (7.23)

Le résultat souhaité (i.e., le fait que (7.23) est un quasi-isomorphisme) découle du fait que F est homotopi-
quement prédiscret en remarquant que OδpQi,d{Li,dq “ OδpQi,drrtss{Li,dq pour tout i P I.

Étape 3. — On termine ici la preuve du théorème, i.e., on montre que G est n-malléable. D’après la propo-
sition 7.6.3, il suffit de montrer que le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est un acyclique quelles que soient les

données (1), (21) et (31). Grâce à l’hypothèse de récurrence, il suffit de traiter le cas où cardptq “ n. Grâce
à l’étape 2, il est suffisant de montrer que Tot`GpV 1

‚
q est acyclique. Or, nous avons déjà montrer que G est

0-malléable, ce qui permet de conclure. �

Le résultat suivant est une conséquence de la preuve du théorème 7.9.5 ; il s’agit d’une propriété de
rigidité pour la cohomologie feuilletée.
Corollaire 7.9.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur SmFol{k borné à gauche et homotopique-
ment prédiscret. Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse et intègre, et soit t un système d’indéterminées. Alors,
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le morphisme évident
Hi

ftpXpptss{F; Fq // Hi
ftpηpXq{F; Fq

est un isomorphisme pour tout i P Z.
Démonstration. — Ceci a été établi dans l’étape 2 de la preuve du théorème 7.9.5. �

En guise de conclusion, on termine cette sous-section par un énoncé qui regroupe les propriétés essen-
tielles concernant la notion de malléabilité ft-locale.
Théorème 7.9.7. — Étant donné un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V Ă SgFolE{S suppo-
sée admissible au sens de la définition 6.5.12, notons MllftpV ; Λq la sous-catégorie pleine de

HoftpCplpPShpV ; Λqqq

formée des complexes de préfaisceaux bornés à gauche et ft-localement malléables.

(a) La sous-catégorie MllftpV ; Λq est triangulée et stable par sommes directes de complexes uniformé-
ment bornés à gauche.

(b) Si Λ est un corps de caractéristique nulle, la sous-catégorie MllftpV ; Λq est stable par produit tenso-
riel.

(c) Les sous-catégories Mllftp´; Λq sont stables par image directe dérivée au sens suivant : dans la si-
tuation du théorème 7.6.6, le foncteur

Rft p˚ : HoftpCplpPShpW ; Λqqq // HoftpCplpPShpV ; Λqqq

envoie MllftpW ; Λq dans MllftpV ; Λq.

(d) La sous-catégorie MllftpSmFol{k; Λq contient 1˚F pour tout complexe de préfaisceaux F sur Sm{k
borné à gauche et vérifiant la propriété de Mayer–Vietoris formelle. (Voir (7.16) et la définition 7.7.4.)

(e) La sous-catégorie MllftpSmFol{k; Λq contient les complexes de préfaisceaux bornés à gauche et ho-
motopiquement prédiscrets.

Démonstration. — La propriété (a) est évidente. Pour démontrer (b), on se donne deux complexes de pré-
faisceaux F et F 1 bornés à gauche et ft-localement malléables. Soient G et G1 des remplacement projective-
ment ft-fibrants de F et F 1 ; ce sont des complexes de préfaisceaux malléables. D’après le corollaire 7.6.5,
GbΛ G1 est aussi malléable. D’après la proposition 7.6.1, il en est de même d’un remplacement projective-
ment ft-fibrant G2 de G bΛ G1. Étant donné que G2 est aussi un remplacement projectivement ft-fibrant de
F bΛ F 1, ceci permet de conclure.

La propriété (c) découle immédiatement du théorème 7.6.6. La propriété (d) découle du théorème 7.6.6
et de la remarque 7.9.2. Enfin, la propriété (e) est le contenu du théorème 7.9.5. �
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pEq∆, pEq∆´rad, ∆-idéal et ∆-idéal radiciel
engendrés par une partie E, 11

pFt∆{S , ftq, le petit site feuilleté d’un
pk,∆q-schéma S , 248

pFtE{S , ftq, le petit site feuilleté d’un k-feuilletage
S {E, 247

pFtF{Xqqc, 250
pFttf∆{X, fttfq, le petit site fttf d’un ∆-schéma X,

76
pFttfE{S , fttfq, le petit site fttf d’un k-feuilletage

S {E, 257
pSgFolE{S , ftq, le grand site feuilleté singulier

d’un k-feuilletage S {E, 247
pSmFolE{S , ftq, le grand site feuilleté d’un

k-feuilletage S {E, 247
Axxi; i P Iy, la pA,∆q-algèbre des polynômes

différentiels en des indéterminées xi, 10
A∆“0, le sous-anneau des constantes d’un

∆-anneau A, 9
Aréd, l’anneau réduit associé à A, 11
D-structure (sur une catégorie), 103

D-bonne (topologie), 104
D-permis (morphisme), 103

Fδ, le préfaisceau discret associé à F, 85
Mδ, préfaisceau associé à un pK,∆q-module M,

96, 187
Mtd, le noyau totalement décomposable d’une

∆-extension M{K, 30
X{AX,∆, le k-feuilletage associé à un

pk,∆q-schéma X, 229
pΩX,∆, d∆q, la structure de feuilletage qui

définit X{AX,∆, 229
Xpp t ‚ s ss, Xpp t ‚ s qq, 274
Xpptss, 268
Xδ, feuilletage discret associé à X, 223
X1, feuilletage grossier associé à X, 223
XZpp t ‚ s qq, 285
Xréd, le schéma réduit associé à X, 68
A1-local (complexe de préfaisceaux), 302
AlbpXq, AlbQpXq (X un k-schéma lisse), 174
Alb˝pXq, Alb˝QpXq (X un k-schéma lisse), 175
Č‚pXq, Č‚pXq, l’objet de Čech associé à un objet

X muni d’une unité, counité, etc., 49
Č‚pX{S q, l’objet simplicial de Čech associé à un

S -objet X, 97
Č‚pY{Xq{G‚, objet simplicial de Čech associé à

un X{F-feuilletage Y{G, 253
Ct{S , pCt{S qqc, pCt{S qaf, pCt{S qréd, 84

∆-fermé d’un ∆-schéma, 68
∆-point d’un ∆-schéma, 68
DescnpXq, la catégorie des Xn-schémas munis

d’une donnée de descente (avec X‚ un
schéma semi-simplicial), 144

D`holpMod∆
pKqq, 188

FracpAq, le corps{anneau des fractions de A, 9, 13
Ft∆{S , 248
FtE{S , 247
Fttf∆{X, pFttf∆{Xqqc, pFttf∆{Xqaf, pFttf∆{Xqréd, 76
FttfE{S , 257
Gal∆pN{Kq, groupe de Galois différentiel d’une

∆-extension de Picard–Vessiot N{K sans
nouvelles constantes, 63

Gal∆pN{Kq, groupe de Galois différentiel d’une
∆-extension normale N{K sans nouvelles
constantes, 54

Gal∆, rat
‚
pN{Kq, groupoïde rationnel de Galois

différentiel d’une ∆-extension normale N{K,
50

Gal∆
‚
pN{Kq, groupoïde de Galois différentiel
d’une ∆-extension normale N{K, 54

Hi
dRpXq, cohomologie de de Rham (∆-schéma),

187
Hi

dRpX; Aq, cohomologie de de Rham à valeurs
dans un C-groupe commutatif A
(∆-schéma), 192

Hi
dRpX; Mq, cohomologie de de Rham

(∆-schéma), 187
MICpX{Fq, catégorie des modules avec

connexion intégrable au-dessus de X{F, 228
Mod∆

pKq, Mod∆
holpKq, 188

NS1
pXq, NS1

QpXq (X un k-schéma lisse), 174
Ω‚

X{Fp´;Mq, complexe de de Rham d’un module
avec connexion intégrable, 228

Ω‚p´q, complexe de de Rham, 186
Ω‚p´; Aq, complexe de de Rham associé à un

C-groupe commutatif A, 192
Ω‚p´; Mq, complexe de de Rham associé à un

pK,∆q-module, 186
ΦcpFq, la fibre d’un préfaisceau F en un point c,

78
Π∆

n pKq, le pro-groupe fondamental différentiel de
K, 159

Rat{S , la catégorie des S -schémas rationnels, 46
SpecratpBq, le spectre rationnel d’une
OpS q-algèbre artinienne B, 46

U ˜̂ XV , le « produit fibré » dans Rat{S , 47
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rationnellement cartésien, 47
RΓZpX; Fq, cohomologie de X à support dans Z,

301
Sch{S , la catégorie des S -schémas, 8
SgFolE{S , 247
SmFolE{S , 247
SpecpAq∆“0, le quotient discret du spectre d’un

∆-anneau A, 52
Tot`p´q, 279
c`, c`ét (classe caractéristique d’un torseur), 170,

171
coskp, foncteur « cosquelette », 109
δK , δ1K , δ˚K , δ1˚K , pδKq˚, pδ1Kq˚, 85
ηpXq, κpXq, 268
ηX, le pro-objet des ouverts denses de X, 107
ft-Universel (pro-k-feuilletage), 250
ιp, pιpq˚, ι!p, 108
ιS {E, 257
∆, la catégorie des ordinaux finis n, pour n P N,

44
∆1, la sous-catégorie des applications injectives

de ∆, 47
∆`, la catégorie des ordinaux finis n, pour

n P N\ t´1u, 97
∆1`, la sous-catégorie des applications injectives

de ∆`, 8
∆6p, la catégorie des ordinaux finis n, pour

0 6 n 6 p, 108
∆16p, la sous-catégorie des applications injectives

de ∆6p, 108
JApXq, 205
MδpX{Fq, k-vectoriel des sections globales

constantes d’un module avec connexion M,
228

O∆“0
X , le sous-faisceau des constantes sur un

∆-schéma X, 67
UpAq, extension anti-affine universelle d’une

variété abélienne A, 195
DS p´q, l’ensemble ordonné d’ouverts

relativement quasi-compacts et denses, 90
H , H 1, classes d’hyper-recouvrements

pro-génériques, 278
UL, 202
U sa

L , 203
HomRpM, Aq, 199
HRQ

pKq, HRQ
p pKq, 129

HRQ
pK{Xq, HRQ

p pK{Xq, 129
pXa{F, pXI{F, pXZ{F, complétés faibles d’un

k-feuilletage X{F, 236, 239

xGal∆K , pro-groupe de Galois différentiel absolu de
K, 96

pK‚pB, rq, torseur universel de type multiplicatif
sur K‚pB, rq, 179

ĂGal∆K , groupe de Galois différentiel linéaire
absolu de K, 64

f5, f 1
5
, 91

E‚p´, rq, 156
IpXq, 210
K‚p´q, 205
K‚p´, rq, KG

‚
p´, rq, 157

NnpXq Ă Xn, les sous-objets qui déterminent un
scindage d’un objet simplicial, 103

TorspX‚; B, rq, TorsG
pX‚; B, rq, 168

TorspY‚; D‚q, 167
T1pXq, T1

QpXq (X un k-schéma lisse), 174
V‚pXq, 210
Zi

dRpXq, Zi
dRpX; Aq, 203

aNis, foncteur « faisceau Nisnevich associé », 260
aZar, foncteur « faisceau Zariski associé », 260
act, foncteur « faisceau ct associé », 85
aét, foncteur « faisceau étale associé », 260
aft, foncteur « faisceau feuilleté associé », 247
af-fttf, foncteur « faisceau f-fttf associé », 82
afttf, foncteur « faisceau fttf associé », 76, 257
aψ-Nis, foncteur « faisceau ψ-Nisnevich associé »,

260
aψ-ét, foncteur « faisceau ψ-étale associé », 260
eX{F, 249
f∆, l’adjoint à droite de o∆, 203
o∆, foncteur d’oubli de l’action de ∆, 188, 192
Admissible (sous-catégorie de feuilletages), 247
Affine (morphisme de k-feuilletages), 229
Affine, quasi-affine (k-feuilletage), 229
Alexander–Whitney (morphisme), 161
Anti-affine (groupe algébrique), 185
Basique (morphisme de k-feuilletages,

X{F-feuilletage), 225
Carré ψ-distingué, 263
Clôture d’un ∆-corps

de Picard–Vessiot, 64
normale (ou de Kolchin), 63

Connexe (k-feuilletage), 229
Connexion, connexion intégrable (sur un

O-module au-dessus d’un k-feuilletage), 228
Constructible (partie d’un schéma, sous-schéma),

245
Cyclique

Objet semi-simplicial cyclique, 112
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Structure cyclique (sur un objet
semi-simplicial), 112

Décomposition maximale d’une pK,∆q-algèbre
par une ∆-extension, 23

De type fini (k-feuilletage diff-lisse), 232
De type fini (morphisme diff-étale), 232
Différentiellement étale ou diff-étale (morphisme

de k-feuilletages), 230
Différentiellement clos (∆-corps), 125
Différentiellement lisse ou diff-lisse (morphisme

de k-feuilletages), 230
Elémentaire

morphisme p-élémentaire d’objets
semi-simpliciaux, 111

rationnellement p-élémentaire (morphisme de
schémas semi-simpliciaux), 137

En involution (morphisme, ∆-morphisme), 69
En involution, localement en involution

(morphisme de schémas, de feuilletages),
245

Ensemble à gauche (ou à droite) sous un
groupoïde, 44

Enveloppe ft-universelle (d’un k-feuilletage), 251
Enveloppe d’un ∆-corps

différentielle, 125
universelle, 125

Equivalence τ-locale entre préfaisceaux
simpliciaux, 97

Essentiel (pk,∆q-schéma), 229
Faiblement complet le long d’un fermé

(k-schéma, k-feuilletage), 242
Feuilletage associé à un morphisme de schémas,

feuilletage grossier, feuilletage discret, 223
Feuilletage schématique (ou simplement

feuilletage), 223
Fini quasi-fini, (morphisme de k-feuilletages),

229
Fortement surjectif, 273
Génériquement continu (préfaisceau), 257
Groupoïde rationnel, 47
Holonome, ind-holonome (pK,∆q-module), 186
Homotopiquement génériquement continu

(complexe de préfaisceaux), 257
Hyper-enveloppe ft-universelle (d’un

k-feuilletage), 254
Hyper-enveloppe d’un ∆-corps

différentielle, 126
différentielle p-tronquée, 132
universelle, 126
universelle p-tronquée, 132

Hyper-recouvrement
ft-générique, 253
ft-générique relatif, 253
générique, 113, 127, 285
générique Q-pointé, 129
générique relatif, 113, 127, 285
pro-générique, 127, 285
pro-générique relatif, 127, 285

Immersion ouverte, fermée, localement fermée
(de k-feuilletages), 229

Intègre (k-feuilletage), 229
Involutivité générique (pour les systèmes

différentiels algébriques), 14
Irréductible (k-feuilletage), 229
Kolchin (∆-extension), 41
Lemme magique, 97
Malléable (complexe de préfaisceaux)

ft-localement (n-)malléable, 303
n-malléable, 279
faiblement n-malléable, 279
malléable, 279
presque n-malléable, 279

Mayer–Vietoris formelle (propriété de), 299
Morphisme cartésien (d’ensembles simpliciaux,

de schémas simpliciaux, etc.), 45, 46
Morphisme de k-feuilletages, 224
Morphisme rationnel (de schémas), 46

dominant, 46
génériquement ouvert, 46
génériquement plat, 46

Noethérien (k-feuilletage), 229
Normal (k-feuilletage), 229
Normale, pseudo-normale (∆-extension), 41
Ouvert f-dense, 79
Partition adaptée à un recouvrement feuilleté, 247
Permanemment acyclique (complexe

semi-cosimplicial coaugmenté), 160
Picard–Vessiot (∆-extension), 62
Plat (morphisme de k-feuilletages), 229
Préfaisceau, faisceau
f-invariant, 80
f-séparé, 80
discret, 87
localement discret, 89
Prédiscret, 304

Primitivement close (pK,∆q-algèbre), 203
Propre, projectif (morphisme de k-feuilletages),

229
Quasi-compact (k-feuilletage), 229
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Quasi-compact (morphisme de k-feuilletages),
229

Quotient discret d’un ∆-schéma
affine, 205
catégorique, 73
effectif, 73
pseudo-effectif, 73

Réduit (k-feuilletage), 229
Radiciellement

de type fini (∆-idéal), 11
noethérien (pQ,∆q-schéma), 69
noethérienne (pQ,∆q-algèbre), 11

Recouvrement
ψ-Nisnevich, 260
ψ-étale, 260
étale, 260
feuilleté, 246, 248
Nisnevich, 260
Zariski, 260

Robuste (complexe semi-cosimplicial), 161
Schéma en groupoïdes, groupoïde algébrique, 44
Schéma sous-jacent (à un feuilletage

schématique), 223
Scindage, scindage strcit (d’un objet simplicial),

102
Simple (∆-anneau), 10
Singulier (k-feuilletage), 233

Sous-∆-schémas ouverts, fermés et localement
fermés, 67

Structure de feuilletage, 223
Subordonnée, potentiellement subordonnée

(∆-extension), 37
Topologie
ψ-Nisnevich (ψ-Nis), 260
ψ-étale (ψ-ét), 260
étale (ét), 260
feuilletée (ft), 247, 248
feuilletée de type fini (fttf), 257
Nisnevich (Nis), 260
Zariski (Zar), 260

Topologie f-feuilletée de type fini (f-fttf), 82
Topologie constructible (ct), 85
Topologie feuilletée de type fini (fttf), 76
Totalement décomposable (∆-extension), 30
Tour de Postnikov (du type d’homotopie

feuilletée générique), 137
Tronqué

objet semi-simplicial p-tronqué, 108
rationnellement p-tronqué (schéma

semi-simplicial), 135, 137
Type d’homotopie feuilletée (d’un ∆-schéma),

132
Type d’homotopie feuilletée générique (d’un

∆-corps), 130

Joseph Ayoub,
Institut für Mathematik, Universität Zürich, Winterthurerstr. 190, CH-8057 Zürich, Switzerland
CNRS, LAGA, Université Paris 13, 99 avenue J.B. Clément, 93430 Villetaneuse, France
E-mail : joseph.ayoub@math.uzh.ch


	Introduction
	Conventions et notations courantes
	1. Quelques notions d'algèbre différentielle
	1.1. Rappels d'algèbre différentielle
	1.2. Théorème de l'involutivité générique de Malgrange
	1.3. Propriété de finitude pour les algèbres des constantes

	2. Théorie de Galois différentielle classique
	2.1. Décomposition maximale, I. Définition et sorites
	2.2. Décomposition maximale, II. Existence et noyau totalement décomposable
	2.3. Extensions subordonnées
	2.4. Extensions normales et pseudo-normales
	2.5. Rappels sur les groupoïdes algébriques et les groupoïdes rationnels
	2.6. Groupoïde de Galois différentiel d'une extension normale
	2.7. Démonstration d'un résultat technique
	2.8. Correspondance de Galois différentielle
	2.9. Quelques compléments

	3. Topologie feuilletée de type fini: le contexte des -schémas
	3.1. Quelques notions élémentaires de géométrie -algébrique
	3.2. Quotient discret d'un -schéma. Théorème d'existence
	3.3. Topologie feuilletée de type fini. Définition et premières propriétés
	3.4. Faisceaux f-invariants
	3.5. Faisceaux discrets
	3.6. Faisceaux localement discrets

	4. Théorie de Galois différentielle supérieure
	4.1. Lemme magique, I. Démonstration
	4.2. Lemme magique, II. Forme applicable
	4.3. Rappels sur les foncteurs « cosquelette »
	4.4. Hyper-recouvrements génériques
	4.5. Un résultat remarquable
	4.6. Hyper-enveloppes différentielles et types d'homotopie feuilletée
	4.7. Tour de Postnikov du type d'homotopie feuilletée, I. Préliminaires
	4.8. Tour de Postnikov du type d'homotopie feuilletée, II. Construction et étude
	4.9. Autour de la descente fidèlement plate
	4.10. Tour de Postnikov du type d'homotopie feuilletée, III. Étude (suite)

	5. Calculs de groupes fondamentaux différentiels et de types d'homotopie feuilletée
	5.1. Objets semi-cosimpliciaux robustes
	5.2. Préliminaires sur la cohomologie de certains schémas semi-simpliciaux, I
	5.3. Torseurs sur des schémas semi-simpliciaux et cohomologie
	5.4. Préliminaires sur la cohomologie de certains schémas semi-simpliciaux, II
	5.5. Cohomologie des espaces d'Eilenberg–Mac Lane algébriques, I
	5.6. Cohomologie des espaces d'Eilenberg–Mac Lane algébriques, II
	5.7. Lemme de Poincaré feuilleté, I. Cas des modules différentiels
	5.8. Lemme de Poincaré feuilleté, II. Cas des schémas en groupes commutatifs
	5.9. Quelques constructions universelles sur les variétés abéliennes
	5.10. Tour de Postnikov du type d'homotopie feuilletée, IV. Scindage
	5.11. Tour de Postnikov du type d'homotopie feuilletée, V. Scindage (suite)
	5.12. Tour de Postnikov du type d'homotopie feuilletée, VI. Scindage (fin)

	6. Feuilletages schématiques et topologie feuilletée
	6.1. Feuilletages schématiques
	6.2. Feuilletages schématiques (suite)
	6.3. Complétion faible d'un k-feuilletage singulier
	6.4. Complétion faible d'un k-feuilletage singulier (suite)
	6.5. Recouvrements feuilletés et topologie feuilletée
	6.6. Petits et grands sites feuilletés
	6.7. Cohérence toposique et quelques points des topos feuilletés
	6.8. Cohomologie feuilletée au point générique
	6.9. Les topologies -Nisnevich et -étale

	7. Étude locale de la cohomologie feuilletée
	7.1. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles
	7.2. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles (suite)
	7.3. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles (fin)
	7.4. Préfaisceaux malléables, I
	7.5. Deux résultats techniques sur la classe H
	7.6. Préfaisceaux malléables, II
	7.7. Malléabilité de certains préfaisceaux grossiers
	7.8. Sur la propriété de Mayer–Vietoris formelle
	7.9. Malléabilité ft-locale des préfaisceaux prédiscrets

	Références
	Index

