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Introduction

Le texte qui suit présente brièvement quelques contributions de l’auteur à l’étude de la co-
homologie étale des schémas à valeurs dans des faisceaux constructibles ; on renvoie le lecteur
aux articles correspondants pour des introductions plus détaillées ou mettant l’accent sur un
aspect légèrement différent②.

⁂

Soient 𝑘 un corps de caractéristique 𝑝 et 𝑋 un 𝑘-schéma algébrique, par exemple donné
par une 𝑘-algèbre de type finie 𝐴. On s’intéresse ici à la cohomologie étale de 𝑋, ou plutôt de
𝑋 ⊗𝑘 𝑘sép, où 𝑘sép est une clôture séparable de 𝑘. Cette théorie cohomologique a l’avantage
d’être très proche de l’intuition topologique (si on oublie que la droite affine n’est pas simple-
ment connexe) : à la fin des années 1950 et au début des années 1960, Alexander Grothendieck
associe à 𝑋, a priori « discret » — c’est-à-dire démuni de topologie —, des pendants algébriques
des invariants reflétant la « forme » des espaces topologiques. Le cas du 𝜋0 était élémentaire :
considérer par exemple les fonctions idempotentes ; le cas du 𝜋1 déjà beaucoupmoins : il fallait
dégager une bonne classe de morphismes devant jouer le rôle d’isomorphismes locaux — les
morphismes étales③ —, une théorie du recollement d’objets donnés localement — la théorie de
la descente —, et vérifier que la théorie obtenue, construite pour étendre la théorie de Galois,
donnait les résultats escomptés pour les courbes — ce qui fut établi grâce à un théorème d’al-
gébrisation (GAGF) joint (dans le cas propre) à la lissité de l’espace des modules de courbes
de genre fixé. C’est déjà plus qu’il n’en faut pour proposer une définition à la Čech-Artin-
Mazur (lorsque 𝑘 = 𝑘sép pour simplifier) :

𝐻 𝑖(𝑋, ℤ/𝑛ℤ) ≔ colim𝑈→𝑋 𝐻 𝑖(𝜋0(𝑈/𝑋), ℤ/𝑛ℤ)

où 𝑈 → 𝑋 parcourt les morphismes étales surjectifs, 𝜋0(𝑈/𝑋) désigne l’ensemble simplicial
défini par les composantes connexes des produits fibrés 𝑈 ×𝑋 ⋯ ×𝑋 𝑈④ et 𝐻 𝑖(𝜋0(𝑈/𝑋), ℤ/𝑛ℤ)
la cohomologie du complexe déduit du ℤ/𝑛ℤ-module cosimplicial associé.

Une telle définition nous laisse totalement démuni. Bien que féconde, particulièrement sous
la forme que lui a donnée Pierre Deligne — la descente cohomologique —, nous adoptons plutôt

②. Dans la seconde partie d’une autre version (longue) de ce texte — disponible depuis le lien indiqué sur
la page de garde — les manuscrits ont été reproduits, à l’exception des chapitres du volume Astérisque sur les
travaux de Ofer Gabber qui ont un statut particulier, s’agissant de résultats qui lui sont exclusivement dûs.

③. Par exemple, Spec(𝐵) → Spec(𝐴) est étale s’il existe une présentation 𝐵 = 𝐴[𝑥1, …, 𝑥𝑟]/(𝑓1, …, 𝑓𝑟) telle
que l’image dans 𝐵 du déterminant jacobien d ́et( 𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
) soit inversible ; le cas général se déduit de cette définition

en localisant en haut et en bas pour la topologie de Zariski.
④. Si par exemple 𝑋 = Spec(𝐴) et 𝑈 = Spec(𝐵), avec 𝐵 comme ci-dessus, l’ensemble 𝜋0(𝑈/𝑋)𝑚 ≔

𝜋0(𝑈 ×𝑋𝑚+1) n’est autre que l’ensemble des idempotents (𝑒2 = 𝑒) indécomposables de la 𝑘-algèbre 𝐴[𝑥𝑖𝑗 ∶ 1 ≤ 𝑖 ≤
𝑟, 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚] ∕ (𝑓𝑖𝑗), où 𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑖(𝑥1𝑗, …, 𝑥𝑟𝑗).
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2 INTRODUCTION

(mais pas exclusivement) le point de vue initial de Grothendieck. Le miracle, maintes fois évo-
qué⑤, est qu’en étendant le problème de la construction et l’étude des groupes 𝐻 𝑖(𝑋, ℤ/𝑛ℤ)
— encore mystérieux pour 𝑖 ⩾ 2 — à celui d’établir un formalisme des 6-opérations pour des
coefficients plus généraux (constructibles ; faisceaux ou complexes), la souplesse gagnée nous
ramène souvent, « par dévissage », à vérifier les propriétés attendues dans le cas relativement
élémentaire des courbes (pour lesquelles on sait définir les bons invariants). Plus précisément :
un tel dévissage, pour montrer que les faisceaux constructibles sont stables par image directe,
marche dans le cas d’un morphisme propre ; dans le cas général, Grothendieck avait mis en évi-
dence l’importance d’un autre type de dévissage, s’appuyant sur la résolution des singularités
et de la pureté (cohomologique).

⁂

Les résultats qui suivent sont en grande partie des prolongements naturels de ces idées de
Grothendieck, rendues plus puissantes encore par la descente cohomologique sus-mentionnée
et les théorèmes de Aise Johan de Jong sur la résolution des singularités de variétés algébriques
ou de courbes relatives.
Il n’échappera pas au lecteur que, ça et là, nous avons aussi utilisé, de façon cruciale, des
observations d’Ofer Gabber⑥.

On s’est principalement intéressé :

(i) à l’action du groupe de Galois de 𝑘 sur 𝐻 𝑖(𝑋 ⊗𝑘 𝑘sép, ℤ/𝑛ℤ), ou plus généralement
à la variation de la cohomologie des fibres d’un morphisme 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑆, autrement
dit à la théorie des cycles évanescents ;

(ii) à l’annulation pour 𝑖 grand de ces groupes ou, plus exactement, à la dimension
cohomologique de corps des fractions d’anneaux locaux henséliens ;

(iii) à la dépendance en 𝑛 de la taille de ces ℤ/𝑛ℤ-modules (un renforcement des théo-
rèmes de finitude de Deligne et Grothendieck) ainsi que, dans une situation relative,
des ouverts sur lesquels ils forment des systèmes locaux, au sujet desquels sont éta-
blis des résultats d’uniformité ;

(iv) à la calculabilité (un autre renforcement des théorèmes de finitude), pour 𝑖 et 𝑛
fixés, de ces ℤ/𝑛ℤ-modules ou, plus généralement — mais sans parvenir à exploiter
d’élégants dévissages —, des images directes de faisceaux constructibles.

⑤. Nous conseillons vivement la lecture de [Illusie 2014] pour une belle discussion de la naissance de la
cohomologie étale.

⑥. Qui mériterait bien des éloges et des remerciements ; probablement n’est-ce pas l’endroit adéquat.



Cycles proches

1. Généralités

1.1. Motivé, semble-t-il, par une conjecture de John Milnor sur la quasi-unipotence de la
monodromie d’un point critique isolé, Alexander Grothendieck enrichit son formalisme des 6-
opérations par deux nouveaux foncteurs : cycles évanescents et cycles proches. En particulier,
il « faisceautise » la cohomologie de ce que l’on appelle maintenant les fibres de Milnor : si
𝑋 → 𝑆 est un morphisme de type fini, 𝑆 un trait strictement hensélien et 𝜂 un point générique
géométrique, la cohomologie de 𝑋𝑥,𝜂 ≔ 𝑋(𝑥) ×𝑆 𝜂, où 𝑥 est un point géométrique de 𝑥 au-dessus
du point fermé 𝑠 de 𝑆, à valeurs dans un complexe ℱ sur 𝑋 n’est autre que la fibre en 𝑥 de
𝚁𝛹ℱ, un complexe sur 𝑋𝑠.

Ce formalisme est extrêmement fécond, et ouvre notamment la voie à l’usage de méthodes
globales pour résoudre un problème a priori local (et vice-versa) : il permit à Grothendieck de
donner une démonstration de ladite conjecture, faisant usage de la résolution des singularités,
au prix de quitter le cadre (faussement rassurant) des singularités isolées !

Le caractère malgré tout fondamentalement local de 𝚁𝛹ℱ, dont la fibre en 𝑥 est
(𝚁𝑓𝑥⋆ℱ )𝜂 = 𝚁𝛤 (𝑋𝑥,𝜂, ℱ ), où 𝑓𝑥 est le morphisme 𝑋(𝑥) → 𝑆(𝑠) = 𝑆 entre « petites boules »,
laisse entrevoir les difficultés que l’on peut rencontrer pour établir des résultats de finitude :
le morphisme 𝑓𝑥 est loin d’être propre.

1.2. Non résolu en toute généralité par Grothendieck (voir cependant [SGA 7 XIII, §2.3]
pour le cas de la caractéristique nulle), ce problème l’a été par Pierre Deligne, de façon très as-
tucieuse dans [Th. finitude, §3] sans hypothèse de résolution des singularités. Il démontre aussi
un résultat de commutation aux changements de base 𝑆′ → 𝑆 : finalement, les morphismes
locaux 𝑓𝑥 se comportent un peu comme des morphismes propres.

Bien entendu, une fois que l’on a convenablement faisceautisé la cohomologie des fibres de
Milnor, il n’y a pas de raison de s’arrêter dans leur analyse aux seules désingularisations par
modification birationnelle : il suffit de pouvoir invoquer la descente cohomologique. Ainsi, le
théorème de résolution des singularités de [de Jong 1996], faisant intervenir des altérations,
permet de retrouver les résultats de P. Deligne suivant la méthode de Grothendieck.

1.3. Pourquoi se limiter au cas particulier où la base 𝑆 est de dimension 1 ? Les mor-
phismes 𝑓𝑥,𝑠 ∶ 𝑋(𝑥) → 𝑆(𝑠) déduits d’un morphisme de type fini 𝑋 → 𝑆, avec 𝑆 non né-
cessairement un trait, sont bien entendu intéressants ; la cohomologie de ses fibres apparaît
d’ailleurs dans la définition de la condition de locale acyclicité d’une paire (𝑓 , ℱ ), dont on
peut souvent déduire des résultats de lissité (=locale constance) pour les 𝚁𝑓⋆ℱ. Outre le fait
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4 CYCLES PROCHES

que la dimension 1 « suffise » souvent, quitte à faire des contorsions (projections sur 𝐀1, etc.),
une raison pouvant expliquer la tardiveté de l’émergence d’une théorie pour 𝑆 arbitraire est
la nécessité de définir un espace sur lequel vivrait le putatif 𝚁𝛹𝑓ℱ dont les (𝚁𝑓𝑥,𝑠⋆ℱ)𝑡

, pour
𝑥 ↦ 𝑠 et 𝑡 → 𝑆(𝑠), seraient les fibres. Ceci a été réalisé par P. Deligne : il existe bien un to-
pos 𝑋⃖⃖×𝑆𝑆 dont les points sont les (𝑥 ↦ 𝑠 ⬿ 𝑡) comme ci-dessus, et un complexe 𝛹𝑓ℱ sur
ce topos faisceautisant la cohomologie des « tubes » 𝑋(𝑥) ×𝑆(𝑠)

𝑆(𝑡) (dont 𝑋𝑥,𝜂 est un exemple).
Sa définition a été rédigée dans [Laumon 1983] ; voir aussi [Illusie 2017, §1] pour un survol.
(Nous reviendrons sur ce qui semble avoir été une motivation de P. Deligne dans la section nᵒ3
ci-dessous ; d’autres sont signalées dans [Laumon 1983, §2].)

2. Propreté cohomologique des morphismes 𝑓𝑥

2.1. Lorsque 𝑆 n’est plus nécessairement régulier de dimension 1, la question de savoir si
les morphismes locaux 𝑓𝑥 se comportent cohomologiquement comme desmorphismes propres
— constructibilité et commutation aux changements de base des 𝚁𝑓𝑥⋆ℱ —, garde un sens.
(Indépendamment d’ailleurs du problème de la définition du topos 𝑋⃖⃖×𝑆𝑆 et du complexe 𝛹𝑓ℱ,
même si on s’attend à ce que ces derniers interviennent dans les démonstrations de résultats
sur cette question et permettent d’en préciser les énoncés.)

Dans le cas particulier où les singularités de la paire (𝑓 , ℱ ) sont finies sur la base 𝑆,
P. Deligne avait observé dès [Laumon 1981] que la situation est aussi bonne qu’en dimen-
sion 1. Par contre, il était bien connu que des phénomènes dits d’« éclatements », étudiés dans
[Sabbah 1983] par voie transcendante, mettent en défaut les énoncés les plus optimistes.

Demême que, d’après Abhyankar, « la ramification tue la ramification » ; P. Deligne conjec-
ture dans ce contexte qu’un éclatement de la base devrait « tuer » le défaut de propreté coho-
mologique des 𝑓𝑥 à coefficients dans un faisceau (constructible) donné.

2.2. Qu’il en soit bien ainsi est le résultat principal de [Orgogozo 2006], auquel nous
renvoyons pour un énoncé précis. Disons simplement quelques mots de la démonstration :
par des dévissages et une récurrence sur la dimension standard, on se ramène au cas où 𝑓 est
une courbe nodale. (Altérer la base est nécessaire pour obtenir une bonne fibration par des
courbes nodales, dont l’existence est assurée par [de Jong 1997].) Le cas d’une telle courbe
n’est pas difficile et résulte essentiellement du cas déjà connu des singularités isolées dans
leurs fibres.

Le seul point qui nous semble être une surprise dans la démonstration est dû à O. Gabber.
L’esquisse précédente suppose implicitement que le morphisme 𝑓 est dominant. Pour faire
marcher la récurrence, et se ramener au cas dominant, on aimerait donc que toute modifica-
tion d’un fermé de la base soit dominée par la restriction d’une modification de la base. C’est
presque vrai et cela suffit pour conclure.
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3. Motivation et applications

3.1. Motivation. P. Deligne semble avoir développé sa théorie des cycles évanescents sur
une base quelconque de façon concomitante à ses recherches sur la formule du produit pour
les facteurs 𝜀, dont le terme global apparaît dans l’équation fonctionnelle de la fonction 𝐿 d’un
faisceau constructible ℱ sur une courbe projective lisse 𝑋 sur un corps fini. Cette formule re-
marquable est démontrée dans [Laumon 1987, §3], où l’on trouvera également une discussion
de sa pertinence pour le programme de Langlands ainsi qu’un résumé des cas précédemment
connus, dont le cas particulier que nous allons maintenant aborder d’un faisceaumodéré, traité
par P. Deligne dans son séminaire à l’IHÉS de 1981.

Sans entrer dans les détails, disons que le point de départ menant au calcul fonctoriel et
local sur 𝑋 du déterminant d ́et 𝚁𝛤 (𝑋, ℱ ) est la formule de Künneth symétrique qui identi-
fie — quitte à faire un dévissage élémentaire sur ℱ — son dual au groupe de cohomologie
𝐻𝑛(𝑋⟨𝑛⟩, ℱ ⟨𝑛⟩), où 𝑛 ≔ −𝜒(𝑋, ℱ ), et 𝑋⟨𝑛⟩ (resp. ℱ ⟨𝑛⟩) désigne le produit symétrique 𝑛-ième
de la courbe (resp. le faisceau puissance tensorielle symétrique externe correspondant). Il a
alors l’idée de pousser ℱ ⟨𝑛⟩ sur Pic𝑛

𝑋 par l’application d’Abel-Jacobi AJ𝑛, envoyant un multi-
ensemble de points {𝑥1, …, 𝑥𝑛} (c’est-à-dire un diviseur) sur [∑

𝑖
𝑥𝑖]. Le fait remarquable qui,

combiné à des résultats de convolution, est la clef de son résultat est que si ℱ (restreint à son
ouvert de lissité) est modéré, alors la paire (AJ𝑛, ℱ ⟨𝑛⟩) est localement acyclique sauf peut-être
au-dessus de 𝐾ℱ ≔ rg𝜂(ℱ ) ⋅ 𝐾 + ∑

𝑃
𝑎𝑝(ℱ ) ⋅ 𝑃 ∈ Pic𝑛(𝑋), où 𝐾 est la classe [𝜔𝑋] du diviseur

canonique et 𝑎𝑝(ℱ ) désigne la chute du rang en 𝑃⑦.
Ici, la base est une jacobienne, de dimension > 1. (On suppose d’ailleurs le genre 𝑔 de la

courbe ⩾ 2.) Cette difficulté est contournée par P. Deligne en projetant un voisinage de 𝐾ℱ

dans Pic𝑛
𝑋 vers 𝔾𝑎. Cependant, l’usage systématique des cycles évanescents sur la jacobienne

devrait certainement simplifier cette partie de l’argument et permettre surtout, espérons-le,
d’attaquer le cas sauvage, une fois que l’on aura mieux compris les singularités de cette paire⑧.

3.2. Applications.
3.2.1. Bien que le cas des singularités finies soit déjà, on l’a vu, « sans éclatement », le

formalisme des cycles évanescents sur une base quelconque permet par exemple de mieux
comprendre l’action du groupe de monodromie sur les classes de cycles évanescents associées
à un pinceau de Lefschetz, notamment dans le cas qui restait ouvert de la caractéristique 2 et
des sections hyperplanes de dimension paire. (Voir [Orgogozo 2006, dernière section].)

3.2.2. L’application la plus intéressante de notre résultat, faisant véritablement appel à un
éclatement, est donnée dans [Lafforgue et Genestier 2017], établissant une paramétrisation
de Langlands locale (à semi-simplification près, pour les corps de fonctions) et la compatibilité
local-global. Elle conduit aussi à un certain nombre de questions naturelles :

⑦. L’appartenance de 𝐾ℱ à Pic𝑛(𝑋) est une conséquence de la formule d’Ogg-Šafarevič.
⑧. Joël Riou et moi nous intéressons à cette question.
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— dépendance de la modification en la torsion : qu’elle parcoure les puissances d’un même
nombre premier ℓ (cas particulièrement simple) ou qu’elle soit simplement inversible sur
les schémas considérés ;

— lien avec les cycles évanescents itérés⑨.

Auxquelles on peut ajouter le problème de savoir si le centre de la modification peut être
choisi disjoint du lieu d’universelle locale acyclicité.

⑨. Voir par exemple [Maisonobe 2013] dans le cas complexe.



Finitude

4. Travaux de Gabber

Dans cette section, on présente succinctement quelques résultats d’Ofer Gabber annoncés
lors de la conférence en l’honneur de Pierre Deligne (Princeton, 2005) et rédigés avec son aide
dans la monographie [STG]⑩. Leur influence sur les travaux présentés ci-après est manifeste.

Un des principaux résultats est le suivant.

4.1. Théorème (O. Gabber). Soient 𝑌 un schéma nœthérien quasi-excellent, 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑌
un morphisme de type fini, 𝑛 un entier inversible sur 𝑌, et ℱ un faisceau constructible de ℤ/𝑛ℤ-
modules sur 𝑋. Alors, pour tout 𝑞, le faisceau 𝚁𝑞𝑓⋆ℱ est constructible, et il existe un entier 𝑁 tel
que 𝚁𝑞𝑓⋆ℱ = 0 pour 𝑞 ≥ 𝑁.

Rappelons que ce théorème était déjà connu dans les cas suivants :

(i) 𝑓 propre, sans hypothèse d’excellence (A. Grothendieck, [SGA 4 XIV]) ;
(ii) 𝑓 morphisme de 𝑆-schémas de type fini, avec 𝑆 régulier de dimension ⩽ 1

(P. Deligne, [Th. finitude]).
(iii) 𝑌 de caractéristique nulle (M. Artin, [SGA 4 XIX]) ;

Comme celle de M. Artin dans le cas (iii), la démonstration d’O. Gabber repose sur un
ingrédient cohomologique (la pureté absolue, déjà établie par O. Gabber) et un ingrédient géo-
métrique, une variante locale du théorème d’Hironaka :

4.2. Théorème (O. Gabber). Soient 𝑋 un schéma nœthérien quasi-excellent, 𝑍 un fermé rare
de 𝑋. Il existe une famille finie de morphismes (𝑝𝑖 ∶ 𝑋𝑖 → 𝑋)𝑖∈𝐼, couvrante pour la topologie des
altérations et telle que, pour tout 𝑖 ∈ 𝐼 :

(a) 𝑋𝑖 soit régulier et intègre ;
(b) 𝑝−1

𝑖 (𝑍) soit le support d’un diviseur à croisements normaux strict.

(Un raffinement « premier à ℓ » de cet énoncé — où l’on contrôle les degrés génériques
des altérations par désingularisation de quotients par un ℓ-groupe — est également vrai ; voir
l’exposé [STG IX] et [Temkin 2017].)

4.3. En particulier, localement pour la topologie des altérations, tout schéma nœthérien
quasi-excellent est régulier. Dans les applications cohomologiques, une source de difficultés
(sur lesquelles nous reviendrons), notamment pour établir le résultat de finitude énoncé ci-
dessus, est le caractère local de cette topologie : les morphismes 𝑝𝑖 ne sont pas nécessairement

⑩. Voir également [STG 0] pour un autre résumé.

7
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propres. En effet, cette topologie est engendrée par les morphismes propres, surjectifs, généri-
quement finis et les recouvrements par des ouverts de Zariski. (Nous renvoyons à [STG II, §2]
pour une définition précise et des sorites.) Il n’est pas difficile d’établir que cette topologie est
plus fine que la topologie étale : cela repose essentiellement sur le lemme [Orgogozo 2006,
10.3] (voir aussi [Bhatt 2011, lemme 2.3]). Par des arguments semblables, on montre le fait
suivant, élémentaire mais essentiel :

un recouvrement pour la topologie des altérations est dominé par un recouvre-

ment de la forme (𝑈𝑖 ↪ 𝑋′ ↠ 𝑋) où 𝑋′ → 𝑋 est un morphisme propre surjectif

de présentation finie et (𝑈𝑖 ↪ 𝑋′) est un recouvrement par des ouverts de Za-

riski.

Outre le fait qu’il permet par exemple une description des points pour cette topologie , ce
fait est utile pour les applications globales des techniques d’approximation que nous allons
maintenant aborder.

4.4. La démonstration du théorème d’uniformisation se ramène sans difficulté au cas
où 𝑋 est local hensélien mais la réduction au cas où 𝑋 est complet (de même dimension) est dé-
licate⑪. Partant d’une uniformisation du complété d’un schéma hensélien excellent, on descend
l’uniformisation par la procédure naturelle décrite ci-dessous ; la difficulté est de vérifier que
les propriétés des schémas (p. ex. la régularité) et des morphismes (p. ex. être génériquement fi-
ni) sont conservées. Pour être plus précis, quelques notations et définitions. Soit 𝑋 = Spec(𝐴)
local hensélien excellent et 𝑋 = Spec(𝐴) son complété. Tout morphisme de présentation finie
𝑓 ∶ 𝑌 → 𝑋 se descend en un morphisme de présentation finie 𝑓 ′ ∶ 𝑌 ′ → 𝑋′ = Spec(𝐵), où
𝐵 est une sous-𝐴-algèbre de type fini de 𝐴, appelé unmodèle de 𝑓 sur 𝑋′. Pour toute section
𝜎 ∶ 𝑋 → 𝑋′, on désigne — abusivement : on oublie la dépendance en le choix de 𝑓 ′ — par
𝑓𝜎 le morphisme 𝑓 ′ ×𝑋′,𝜎 𝑋 ∶ 𝑌𝜎 → 𝑋. On dira que 𝜎 approche 𝑋 → 𝑋′ à l’ordre 𝑛 (un
entier ⩾ 1) si les composés 𝑋(𝑛) ↪ 𝑋 𝜎→ 𝑋′ et 𝑋(𝑛) ↪ 𝑋 → 𝑋′ coïncident, où l’on a posé
𝑋(𝑛) ≔ Spec(𝐴/𝔪𝑛). Les deux 𝑋-schémas 𝑌 et 𝑌𝜎 ×𝑋 𝑋 ont alors même réduction modulo 𝔪𝑛.
L’existence pour chaque 𝑛 d’une section 𝑋 → 𝑋′ approchant le morphisme 𝑋 → 𝑋′ à l’ordre
𝑛 est une conséquence du théorème d’approximation d’Artin-Popescu.

𝑌 𝑌 ′ 𝑌𝜎

𝑋 𝑋′ 𝑋

𝑋(𝑛)

𝑓 𝑓 ′ 𝑓𝜎
𝜎

Pour notre propos — réduction de l’uniformisation du cas hensélien au cas complet —, la
construction et les définitions ci-dessus ne sont véritablement utiles que si l’on sait montrer

⑪. Nous verrons plus loin en quoi l’hypothèse de complétion permet à O. Gabber de procéder par récur-
rence sur la dimension.
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que pour chaque fermé rare 𝑍 de 𝑋 et chaque uniformisation (𝑓𝑖 ∶ 𝑌𝑖 → 𝑋)𝑖∈𝐼 de la paire
(𝑋, 𝑍), il existe un choix de 𝑋′ et 𝑛 tels que pour toute section 𝜎 approchant 𝑋 → 𝑋′ à
l’ordre 𝑛, il existe des ouverts 𝑈𝑖,𝜎 (𝑖 ∈ 𝐼) des 𝑌𝑖,𝜎 couvrant 𝑋 pour la topologie des altérations
et satisfaisant les propriétés requises, portant principalement sur la régularité des schémas
en jeu. Disons suivant O. Gabber que de deux algèbres 𝐶, 𝐶′ sur un anneau 𝑅 sont (𝐼, 𝑛)-
isomorphes, où 𝐼 ⊆ 𝑅 est un idéal et 𝑛 un entier, s’il existe un isomorphisme de ⨁

𝑘∈ℤ
𝐼𝑘-

algèbres entre ⨁
𝑘∈ℤ

𝐼𝑘𝐶/𝐼𝑘+𝑛𝐶 et ⨁
𝑘∈ℤ

𝐼𝑘𝐶′/𝐼𝑘+𝑛𝐶′. (On convient que 𝐼𝑘 = 𝑅 pour 𝑘 ≤ 0.)
Cette notion préserve la dimension et la régularité, au sens suivant :

(i) si 𝐶 et 𝐶′ sont deux 𝑅-algèbres nœthériennes (𝐼, 1)-proches, pour tout
𝑥 ∈ Spec(𝐶/𝐼) = Spec(𝐶′/𝐼), on a :

dim(𝐶𝑥) = dim(𝐶′
𝑥).

(ii) si 𝐶 et 𝐶′ sont deux 𝑅-algèbres nœthériennes (𝐼, 2)-proches, pour tout
𝑥 ∈ Spec(𝐶/𝐼) = Spec(𝐶′/𝐼), on a :

𝐶𝑥 est régulier si et seulement si 𝐶′
𝑥 est régulier.

Le point clef est alors le théorème d’approximation des morphismes suivant, énoncé dans
le cas particulier affine pour simplifier.

Théorème (O. Gabber). Soient 𝑋 comme ci-dessus et 𝑓 ∶ 𝑌 → 𝑋 un morphisme affine de
type fini. Il existe un entier 𝑐, une factorisation 𝑋″ → 𝑋 de type fini du morphisme 𝑋 → 𝑋 et
un modèle 𝑌 ″ de 𝑌 sur 𝑋″ tels que pour toute factorisation 𝑋′ → 𝑋″ → 𝑋 comme ci-dessus
et toute section 𝜎 de 𝑋′ → 𝑋 approchant 𝑋 → 𝑋′ à un ordre 𝑛 ≥ 𝑐 + 1, les 𝑋-schémas 𝑌 et
𝑌𝜎 ≔ 𝑌 ″

𝜎 ×𝑋 𝑋 soient (𝑛 − 𝑐)-isomorphes, relativement à l’idéal maximal de 𝑋.

Esquissons rapidement l’argument. On plonge 𝑌 dans un 𝑋-espace affine : on écrit l’anneau
𝐵 des fonctions sur 𝑌 comme le conoyau d’un morphisme 𝐶-linéaire 𝐶𝑟 → 𝐶, où 𝐶 est un
anneau de polynômes sur 𝐴. Il n’est alors pas difficile de déduire le théorème précédent des
deux faits suivants, où 𝐶 est un anneau nœthérien et 𝐼 un idéal :

(i) Soient 𝑟, 𝑠 et 𝑛 ⩾ 𝑐 ⩾ 0 des entiers. Si deux applications 𝐶-linéaires 𝐶𝑟 → 𝐶𝑠

coïncident modulo 𝐼𝑛 et ont une image admettant 𝑐 pour constante d’Artin-Rees,
au sens où pour tout 𝑡 ≥ 𝑐, on a 𝐼 𝑡𝐶𝑠 ∩ Im ⊆ 𝐼 𝑡−𝑐 Im, alors leurs conoyaux sont
(𝐼, 𝑛 − 𝑐)-proches.

(ii) Soient 𝑟, 𝑠, 𝑡 et 𝑐 des entiers. Si 𝒦 = (𝐶𝑟 𝜓
→ 𝐶𝑠 𝜑

→ 𝐶 𝑡), et 𝒦 ′ = (𝐶𝑟 𝜓′

→ 𝐶𝑠 𝜑′

→ 𝐶 𝑡)
coïncident modulo 𝐼 𝑐+1, où 𝑐 est une constante d’Artin-Rees pour Im(𝜑) et Im(𝜓).
Alors, 𝑐 est également une constante d’Artin-Rees pour Im(𝜑′).

(On trouvera des résultats semblables dans [Conrad et Jong 2002, lemme 3.1 et théorème
3.2] ainsi que, dans une moindre mesure, [Peskine et Szpiro 1973, I.§6].)

4.5. La réduction du paragraphe précédent nous permet de supposer le schéma à désin-
gulariser local complet (nœthérien). La méthode d’O. Gabber partiellement inspirée de [SGA
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4 XIX] consiste à procéder par récurrence : on fixe 𝑑 ⩾ 0 et on suppose le théorème d’uni-
formisation vrai pour toute paire (𝑆, 𝑇 ), où 𝑆 est un schéma nœthérien quasi-excellent de
dimension ≤ 𝑑 − 1 et 𝑇 un fermé rare. Il s’agit d’en déduire le théorème d’uniformisation
pour toute paire (𝑋, 𝑍), où 𝑋 est un schéma nœthérien local complet de dimension ≤ 𝑑. Les
ingrédients essentiels sont les suivants :

— le théorème « d’algébrisation partielle », dû à O. Gabber ;
— le théorème de résolution des singularités des courbes dû à Aise Johann de Jong ;
— le théorème de résolution des singularités des log-schémas log-réguliers dû à Katô Ka-

zuya.
Détaillons un peu quel est ce premier théorème, dont la démonstration repose sur les théo-

rèmes de Weierstraß (préparation), Renée Elkik ([Elkik 1973, théorème 5]), et Helmut Epp
(élimination de la ramification sauvage).

Théorème (O. Gabber). Soient 𝑋 = Spec(𝐴) un schéma local nœthérien complet normal de
dimension 𝑑 ⩾ 2 et 𝑍 un fermé rare. Quitte à remplacer 𝑋 (resp. 𝑍) par un 𝑋-schéma fini, local
nœthérien normal excellent de dimension 𝑑 (resp. par son image inverse), il existe un schéma local
nœthérien régulier 𝑆 de dimension 𝑑 − 1, un 𝑆-schéma de type fini dominant 𝑋′ intègre et affine,
un point fermé 𝑥′ de la fibre spéciale de 𝑋′ → 𝑆, un fermé rare 𝑍′ de 𝑋′, et enfin un morphisme
𝑐 ∶ 𝑋 → 𝑋′ satisfaisant les conditions suivantes :

— le morphisme 𝑐 induit un isomorphisme 𝑋 ⥲ Spec(𝒪𝑋′,𝑥′) ;
— l’image inverse 𝑐−1(𝑍′) de 𝑍′ coïncide avec 𝑍.

𝑋 𝑋′

𝑆

𝑐

Pour démontrer ce théorème, O. Gabber commence par améliorer un résultat de Cohen.

Proposition (O. Gabber). Soit 𝐴 un anneau local complet noethérien réduit, d’égale carac-
téristique 𝑝 > 0, équidimensionel de dimension 𝑑 et de corps résiduel 𝑘. Il existe un sous-anneau
𝐴0 de 𝐴, isomorphe à 𝑘[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]], tel que 𝐴 soit fini sur 𝐴0, sans torsion et génériquement étale.

Si le schéma 𝑋 du théorème précédent n’est pas d’égale caractéristique, une variante en ca-
ractéristique mixte de l’énoncé précédent est également établie ; elle repose sur le théorème
de Epp :

Soit 𝑇 → 𝑆 un morphisme dominant de traits complets, de caractéristique ré-

siduelle 𝑝 > 0. Notons 𝜅𝑆 et 𝜅𝑇 leurs corps résiduels respectifs. Supposons 𝜅𝑆

parfait et le sous-corps parfait maximal de 𝜅𝑇 algébrique sur 𝜅𝑆. Il existe une

extension finie de traits 𝑆′ → 𝑆 telle que le produit fibré réduit normalisé

𝑇 ′ ≔ (𝑇 ×𝑆 𝑆′)norm
red

ait une fibre spéciale réduite au-dessus de 𝑆′.
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L’anneau 𝐴0 de la proposition précédente s’algébrise trivialement : c’est le complété de l’an-
neau hensélien 𝑘{𝑡1, …, 𝑡𝑑}. Pour transférer ce fait à 𝐴, on utilise le théorème d’Elkik :

Soient (𝑋 = Spec(𝐴), 𝐹 ) une paire hensélienne avec 𝐴 nœthérien, et 𝑈 le sous-

schéma ouvert complémentaire de 𝐹 dans 𝑋. Notons 𝑋𝐹 le complété de 𝑋 le

long de 𝐹, ainsi que 𝐹 le fermé correspondant à 𝐹 et 𝑈 son complémentaire dans

𝑋𝐹. Le foncteur 𝑋′ ↦ 𝑋′ ×𝑋 𝑋𝐹 induit une équivalence de catégories entre la

catégorie des 𝑋-schémas finis, étales sur 𝑈, et la catégorie des 𝑋𝐹-schémas finis,

étales sur 𝑈.

Pour algébriser également le fermé 𝑍 ⊆ 𝑋 = Spec(𝐴), on utilise le théorème de préparation
de Weierstraß :

Soient 𝜅 un anneau local séparé complet d'idéal maximal 𝔪 et 𝑑 un entier.

(i) Pour tout élément 𝑠 ∈ 𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]] non nul modulo (𝔪, 𝑡1, … , 𝑡𝑑−1), il
existe une unité 𝑢 ∈ 𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]]× et un polynôme 𝑃, unitaire en 𝑡𝑑, 𝑃 ∈
𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑−1]][𝑡𝑑], tel que

𝑠 = 𝑢 ⋅ 𝑃 .

(ii) Pour tout élément 𝑠 ∈ 𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]] non nul modulo 𝔪, il existe un auto-

morphisme 𝜅-linéaire 𝑐 de 𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]], tel que 𝑐(𝑡𝑑) = 𝑡𝑑 et 𝑐(𝑠) soit non
nul modulo (𝔪, 𝑡1, … , 𝑡𝑑−1).

(iii) Soit 𝑠 ∈ 𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]] congru modulo (𝔪, 𝑡1, … , 𝑡𝑑−1) à 𝑢𝑡𝑁
𝑑 +𝜆𝑑+1𝑡𝑁+1

𝑑 +⋯
où 𝑢 est une unité de 𝜅 et les 𝜆𝑖, pour 𝑖 ≥ 𝑁 + 1, appartiennent à 𝜅. Pour
tout ℎ ∈ 𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]], il existe un unique couple (𝑞, 𝑟) ∈ 𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑]] ×
𝜅[[𝑡1, … , 𝑡𝑑−1]][𝑡𝑑] tel que ℎ = 𝑞𝑠 + 𝑟 et deg𝑡𝑑

(𝑟) < 𝑁.

⁂

Ceci achève notre esquisse de la démonstration du théorème d’algébrisation partielle,
d’après lequel on peut supposer le schéma 𝑋 intègre de dimension 𝑑, source d’un morphisme
propre surjectif 𝑋 → 𝑆, de fibre générique de dimension 1, où 𝑆 est local nœthérien régulier
de dimension 𝑑 − 1. Pour en déduire son théorème de résolution des singularités 4.2,
O. Gabber fait alors appel au théorème de résolution des singularités des courbes [de Jong
1997, 2.4] d’après lequel, quitte à altérer 𝑋 et 𝑆, on peut supposer que 𝑋/𝑆 est une courbe
nodale et le fermé 𝑍 ⊆ 𝑋 contenu dans la réunion d’un diviseur 𝐷 étale sur 𝑆, contenu dans
le lieu lisse de 𝑋 → 𝑆, et la préimage d’un fermé rare 𝐹 de 𝑆.

𝐷 𝑋

𝑆
ℎ

×

ℎ−1(𝐹 )

En altérant 𝑆, on peut perdre sa régularité (et, bien sûr, son caractère local). Cependant, étant
de dimension 𝑑 − 1, on peut appliquer le théorème d’uniformisation à la paire (𝑆, 𝐹 ), car on
procède par récurrence sur 𝑑. On se ramène donc au cas où (𝑆, 𝑇 ) est une paire régulière.
La paire (𝑋, 𝑍) n’est peut-être pas régulière mais, compte tenu de nos hypothèses, elle est
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log-régulière (ou « torique »). On peut alors conclure grâce au théorème de résolution des sin-
gularités toriques de Katô K.

4.6. Comme l’avait déjà observé Grothendieck, la constructibilité des images directes
que l’on souhaite démontrer serait conséquence formelle (a) du théorème de constructibilité
des images directes pour les morphismes propres — qui nous permet par dévissage de nous
ramener à établir la constructibilité des 𝚁𝑗⋆ℤ/𝑛ℤ, pour 𝑗 ∶ 𝑈 ↪ 𝑋 une immersion ouverte —,
(b) d’un théorème, à démontrer, de résolution des singularités comme celui d’Hironaka (pour
les schémas quasi-excellents) — qui nous permettrait de supposer (𝑋, 𝑋 ∖ 𝑈) régulière —, et
enfin (c) de la pureté cohomologique absolue.

Pureté :
Soient 𝑆 un schéma régulier noethérien, 𝐷 = ∑𝑖∈𝐼 𝐷𝑖 un diviseur strictement

à croisements normaux, 𝑗 ∶ 𝑆 − 𝐷 ↪ 𝑆 l'immersion ouverte et 𝑛 un entier

inversible sur 𝑆. Alors on a 𝚁0𝑗⋆ℤ/𝑛ℤ = ℤ/𝑛ℤ, 𝚁1𝑗⋆ℤ/𝑛ℤ = ⨁𝑖∈𝐼 ℤ/𝑛ℤ𝐷𝑖
et

𝚁𝑞𝑗⋆ℤ/𝑛ℤ =
𝑞

⋀ 𝚁1𝑗⋆ℤ/𝑛ℤ. En particulier, 𝚁𝑗⋆ℤ/𝑛ℤ ∈ Db
c (𝑆, ℤ/𝑛ℤ).

Pour démontrer son théorème de finitude 4.1, O. Gabber s’appuie sur les résultats suivants :
(a′) le théorème de constructibilité générique de P. Deligne (cf. infra), (b′) son théorème de
résolution des singularités (=uniformisation locale), (c′) la pureté absolue — dont il a également
donné une nouvelle démonstration —, et enfin (d′) une formule de changement de base. La
raison pour laquelle sa démonstration est moins directe que celle espérée par Grothendieck est
simple. On peut à nouveau se ramener à la constructibilité des 𝚁𝑗⋆ℤ/𝑛ℤ, pour 𝑗 ∶ 𝑈 ↪ 𝑋 une
immersion ouvertemais le théorème d’uniformisation d’O. Gabber est local : la paire (𝑋, 𝑋∖𝑈)
est seulement régulière localement pour la topologie des altérations mais a priori pas pour la
topologie propre.

⁂

Constructibilité générique [Th. finitude]⑫ :
Soient 𝑆 est un schéma noethérien, 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑆 un morphisme de type fini et 𝑛
un entier inversible sur 𝑆. Pour tout ℤ/𝑛ℤ-faisceau constructible ℱ sur 𝑋 il existe

un ouvert dense 𝑈 ↪ 𝑆 tel que (𝚁𝑓⋆ℱ)|𝑈
∈ Db

c (𝑈, ℤ/𝑛ℤ).

⁂

Dans la situation envisagée par Grothendieck, on procéderait ainsi : si 𝜀 ∶ 𝑋∙ → 𝑋 est
un hyperrecouvrement propre qui résout les singularités de (𝑋, 𝑋 ∖ 𝑍), on a par descente
cohomologique 𝑗⋆𝛬 = 𝜀⋆𝑗∙⋆𝛬 (où l’on écrit 𝑗⋆ pour 𝚁𝑗⋆ et 𝛬 ≔ ℤ/𝑛ℤ pour 𝑛 inversible
sur 𝑋), la constructibilité de 𝑗∙⋆𝛬 étage par étage par pureté et enfin celle de 𝑗⋆𝛬 par propreté
des 𝜀𝑝 et finitude pour les morphismes propres.

⑫. Signalons que, par descente cohomologique, il est possible de donner une démonstration plus « géo-
métrique » de la constructibilité générique, reposant sur la pureté cohomologique et le théorème de résolution
des singularités de de Jong (pour les schémas algébriques sur un corps). Voir par exemple [Orgogozo 2003]
dans le cas non commutatif des champs, ainsi que [Illusie 2010] pour une variante « uniforme en 𝑛 ». (Nous y
reviendrons lorsque nous évoquerons [Orgogozo 2017, §4.5].)
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O. Gabber observe que bien qu’on ne puisse appliquer tel quel cet argument lorsque les 𝜀𝑝

ne sont plus propres — comme c’est le cas de ses morphismes uniformisants —, on peut malgré
tout l’adapter de la façon suivante : pour vérifier que le complexe 𝑗⋆𝛬 (ou tout autre com-
plexe) est constructible, il suffit que ses restrictions à un ouvert et au fermé complémentaire
le soient⑬. Ou encore : pour tout fermé 𝑖 ∶ 𝐹 ↪ 𝑋, il existe un ouvert dense 𝐹 ° ⊆ 𝐹 tel que
la restriction de 𝑖⋆𝑗⋆𝛬 à 𝐹 ° soit constructible. C’est exactement ce qu’entraîne le théorème
de constructibilité générique si l’on a l’égalité 𝑖⋆𝑗⋆𝛬 = 𝜀𝐹 ⋆𝑖⋆

∙ 𝑗∙⋆𝛬, où 𝜀𝐹 est l’hyperrecou-
vrement, pour la topologie des altérations, de 𝐹 déduit par changement de base 𝐹 → 𝑋 d’un
hyperrecouvrement de 𝑋 résolvant les singularités de (𝑋, 𝑋 ∖ 𝑈). Or, on a bien une telle éga-
lité ; plus généralement :

Proposition. Soient 𝑋
𝑓

→ 𝑆
𝑔

← 𝑌 un diagramme de schémas avec 𝑓 cohérent et 𝜀 ∶ 𝑆∙ → 𝑆
un hyperrecouvrement pour la topologie ℎ, engendrée par les morphismes propres surjectifs et les
recouvrements de Zariski. Pour tout faisceau ℱ de torsion sur 𝑋, le morphisme

𝑔⋆𝑓⋆ℱ → 𝜀𝑌 ⋆(𝑔⋆
∙ 𝑓∙⋆ℱ|𝑋∙)

est un isomorphisme, où l’on désigne par 𝑓∙, 𝑔∙ (resp. 𝜀𝑌) les morphismes simpliciaux (resp. l’hy-
perrecouvrement) déduits de 𝑓, 𝑔 (resp. 𝜀) par changement de base 𝑆∙ → 𝑆 (resp. 𝑌 → 𝑆).

5. Dimension cohomologique

Dans la section précédente, nous avons été relativement vague quant au problème de l’exis-
tence de l’entier 𝑁 annoncé dans 4.1. Dans [STG], O. Gabber donne une autre démonstration
de la constructibilité des 𝚁𝑞𝑓⋆ℱ qui établit simultanément leur annulation pour 𝑞 grand. (Voir
[STG XIII] pour les détails.) Il démontre aussi un théorème de Lefschetz affine « absolu », c’est-
à-dire sans supposer le schéma de type fini sur un corps (cas traité par Artin et Grothendieck)
ou bien de type fini sur un trait (cas traité par O. Gabber, cf. [Illusie 2003, §2]) :

Soient 𝑋 un schéma nœthérien strictement local quasi-excellent, un ouvert af-

fine 𝑈 de 𝑋, et un entier inversible 𝑛 sur 𝑋. Alors,

𝐻𝑞(𝑈, 𝐙/𝑛𝐙) = 0 si 𝑞 > dim(𝑋).

Ici, nous souhaitons présenter brièvement une autre application de la technique d’algébrisation
d’O. Gabber esquissée en 4.4 ; pour les détails, voir [Gabber et Orgogozo 2008]. Le point de
départ est un résultat de Katô K. en dimension 1 (rappelé infra) sur lequel on s’appuie pour
établir un résultat, conjecturé par Katô K., en dimension quelconque.

5.1. Soit 𝐴 un anneau de valuation discrète hensélien de corps des fractions 𝐾 et de corps
résiduel 𝑘. L’égalité suivante, qui semble due à John Tate, est bien connue ([Serre 1994]) : on
a

dim.coh.ℓ(𝐾) = dim.coh.ℓ(𝑘) + 1

lorsque ℓ est différent de la caractéristique de 𝑘, ou — sous l’hypothèse supplémentaire que 𝑘
est parfait — lorsque ℓ est différent de la caractéristique de 𝐾. Dans [SGA 4 X], M. Artin

⑬. Il n’en va pas de même du fait d’être modéré.
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remarque que si 𝐴 est de caractéristique mixte (0, 𝑝), et 𝑘 imparfait, on peut s’attendre à un
lien entre dim.coh.𝑝(𝐾) et le module des différentielles absolues de 𝑘. En [Kato 1982, cor. au
théorème 3], il est en effet démontré que si 𝑝 = car.(𝑘) et car.(𝐾) = 0, on a

dim.coh.𝑝(𝐾) ≈ dim𝑘 𝛺1
𝑘 + 1.

(Pour avoir une égalité, il faut remplacer le 𝑝-rang dim𝑘 𝛺1
𝑘 par la « 𝑝-dimension » dim𝑝(𝑘) qui

lui est égale ou vaut 1 de plus ; voir [ibid., introduction] ou [Gabber et Orgogozo 2008, §1]
pour une définition.) La démonstration de Katô K. est 𝐾-théorique ; des analogues du com-
plexe introduit dans [Herr 1998, §2,§4], considérés par exemple dans [Scholl 2006, §2.2] ou
[Morita 2008, §3]⑭ lorsque le corps résiduel est de 𝑝-rang fini non nécessairement nul, four-
nissent une autre approche, rendant plus transparente le lien entre cohomologie galoisienne
et 𝑝-bases du corps résiduel.

5.2. Dans [Gabber et Orgogozo 2008], on ne fait pas usage de ces techniques de théorie
de Hodge 𝑝-adique mais on procède par récurrence sur la dimension de l’anneau pour établir
le théorème suivant, conjecturé par Katô K.

Théorème. Soit 𝐴 un anneau local hensélien excellent, intègre de dimension 𝑑. Soient 𝑘 son
corps résiduel, de caractéristique 𝑝 > 0, et 𝐾 son corps des fractions, de caractéristique 0. Alors,
on a l’égalité

dim.coh.𝑝(𝐾) = dim(𝐴) + dim𝑝(𝑘).

Remarqes.

a) Dans [ibid.], le cas d’égale caractéristique est également traité ; le terme de gauche est alors
la 𝑝-dimension de 𝐾. La démonstration en caractéristique mixte repose sur ce cas, qui est
donc établi en premier.

b) Katô K. a démontré dans [Sh. Saito 1986, §5] sa conjecture lorsque 𝐴 est normal de dimen-
sion 2, à corps résiduel algébriquement clos : dim.coh.𝑝(𝐾) = 2. Ceci a été étendu au cas
d’un corps résiduel quelconque par Kuzumaki Takako.

La principale difficulté est de majorer la dimension cohomologique ; la minoration est élé-
mentaire à partir du cas d’un trait : se placer en un point de codimension 1 et procéder par
récurrence sur 𝑑.

Résumons rapidement la stratégie :

(1) réduction au cas complet [Artin-Popescu] ;
(2) choix de coordonnées 𝑡1, …, 𝑡𝑑−1 telles que 𝐴 soit fini sur l’anneau de séries formelles

𝐶[[𝑡1, …, 𝑡𝑑−1]], où 𝐶 est anneau de valuation discrète [Cohen] ;

⑭. Le complexe calculant d’après [ibid., théorème 3.1] la cohomologie galoisienne de 𝐾 est de longueur
le 𝑝-rang de 𝑘 plus 2 ; il en résulte une majoration de la dimension cohomologique. L’auteur prétend que c’est
une égalité, ce qui semble en contradiction avec le théorème de Katô K. et même celui, plus classique, de Lang,
selon lequel si 𝐾 est hensélien excellent (p. ex. complet) à corps résiduel algébriquement clos, sa dimension
cohomologique est au plus 1. Il semblerait que personne n’ait rédigé en détail une démonstration du théorème
de Katô K. en suivant cette voie.
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(3) changement de coordonnées pour que le lieu de ramification ne contienne pas le fermé
𝑝 = 0 [Epp et relèvement de la proposition du §4.5] ;

(4) algébrisation partielle du lieu de ramification [Weierstraß] ;
(5) algébrisation partielle du revêtement ramifié [Elkik] ;
(6) extension d’une classe de cohomologie sur 𝐾, dont on veut montrer la nullité, à un gros

ouvert de Spec(𝐴), c’est-à-dire contenant les points maximaux de la fibre spéciale [Katô] ;
(7) algébrisation partielle de la classe de cohomologie [Elkik et Fujiwara-Gabber] ;
(8) conclusion par récurrence sur 𝑑 et l’inégalité dim.coh.𝑝(𝐹 (𝑡)) ⩽ dim.coh.𝑝(𝐹 ) + 1 [Gro-

thendieck].

6. Uniformité

6.1. Les résultats de finitude en cohomologie étale, c’est-à-dire de préservation de la
constructibilité par image directe (et autres foncteurs), peuvent être raffinés dans différentes
directions. L’une d’elle fait l’objet du bref chapitre suivant. Ici, nous nous intéressons à des pro-
priétés d’indépendance de ℓ, sous une forme assez faible que l’on peut résumer (en simplifiant)
ainsi :

(i) existence d’un ouvert de lissité commun aux images directes (𝚁𝑓⋆ℱℓ)ℓ de familles
de faisceaux dont (𝔽ℓ)ℓ, pour ℓ inversible sur le but de 𝑓, est un archétype ;

(ii) majoration uniforme des nombres de Betti des fibres.

On aimerait bien sûr beaucoup mieux : établir

(a) être en présence de systèmes compatibles sur les ouverts de lissité (si l’on part d’un tel
système en haut), et donc

(b) des résultats d’indépendance de ℓ des nombres de Betti ℓ-adiques.

Tout ce que l’on espère démontrer est bien connu en caractéristique nulle ; en caractéris-
tique 𝑝, on dispose principalement de deux outils :

— les résultats de [Deligne 1980], éventuellement complétés par l’astuce de torsion par des
faisceaux de rang 1 très ramifiés (voir par exemple [Katz 1983]) ou même non ramifiés (voir
[Fujiwara 2002]) ;

— des résultats de résolution des singularités des schémas/morphismes permettant d’établir
des résultats du type (i) par pureté cohomologique et changement de base propre et lisse.

Cette seconde approche, plus élémentaire, est celle suivie dans [Illusie 2010] et [Katz
et Laumon 1985] : une démonstration géométrique de la constructibilité ne voit pas la carac-
téristique des coefficients (malgré tout présente, cachée dans les flèches). Dans [ibid.], c’est
le théorème de résolution des singularités d’Hironaka qui est utilisé : les théorèmes de A. J.
de Jong n’étaient pas encore connus. Dans [Orgogozo 2017], nous suivons la même approche
en utilisant cet outil, comme nous l’avions fait dans notre étude des cycles évanescents.

Nous renvoyons à l’introduction de [ibid.] pour une discussion plus détaillée des quelques
difficultés techniques que l’on rencontre, principalement liés à des phénomènes de ramifica-
tion sauvage que l’on traite assez grossièrement : comme dans [Deligne 2012] par exemple,
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on considère des faisceaux modérés par un même morphisme. Pour des résultats quantita-
tifs, bien plus profonds, voir les travaux de Alexander Beilinson et Saitô Takeshi, notamment
[Beilinson 2017] et [T. Saito 2017].

Un des principaux résultats établi dans [Orgogozo 2017] est le suivant.

6.2. Théorème. Soient 𝑆 un schéma nœthérien quasi-excellent, 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑆 un morphisme
de type fini, et 𝑗 ∶ 𝑋 ↪ 𝑋 une 𝑆-compactification de 𝑋.

𝑋′

𝑋 𝑋

𝑆 𝑆′

𝑓
𝑓

𝛼
𝑗

𝔛

∃𝛽 ∃𝔖

Pour tout entier 𝑐 ⩾ 0, toute altération 𝛼 ∶ 𝑋′ → 𝑋 et toute stratification 𝔛 de 𝑋′
, il existe une

altération 𝛽 ∶ 𝑆′ → 𝑆 et une stratification 𝔖 de 𝑆′ telles que pour tout entier 𝑛 ⩾ 1 et tout
faisceau ℱ de ℤ/𝑛ℤ-modules sur 𝑋[1/𝑛] tel que 𝛼[1/𝑛]⋆𝑗[1/𝑛]!ℱ soit modéré⑮ et constructible le
long de 𝔛[1/𝑛] alors chaque 𝛽[1/𝑛]⋆𝚁𝑐𝑓[1/𝑛]⋆ℱ est modéré et constructible le long de 𝔖[1/𝑛].

De plus, il existe un entier 𝑁 et un ouvert dense 𝑆° ⊆ 𝑆, dépendant uniquement du quadru-
plet (𝑓 , 𝛼, 𝔛, 𝑐)), tels que chaque 𝚁𝑐𝑓[1/𝑛]⋆ℱ comme ci-dessus

(i) soit «𝑁-extension ponctuelle de sous-quotients de ℱ » ;
(ii) commute aux changements de base 𝑇 → 𝑆°.

Le (i) signifie en particulier que si ℱ est un faisceau de 𝔽ℓ-espaces vectoriels, le rang des
fibres de l’image directe est majoré par 𝑁 fois le rang maximal d’une fibre de ℱ. Si 𝑋 est
une variété projective lisse sur un corps séparablement clos de caractéristique 𝑝, il en résulte
immédiatement que pour chaque point fermé 𝔩 ∈ Spec(∏

ℓ≠𝑝
𝔽ℓ) de corps résiduel 𝔽𝔩 de carac-

téristique nulle, les espaces vectoriels 𝐻 𝑖(𝑋, 𝔽𝔩) ≔ ( ∏
ℓ≠𝑝

𝐻 𝑖(𝑋, 𝔽ℓ)) ⨂ 𝔽𝔩 sont de dimension
finie. Comme me l’avait expliqué Nicholas Katz, on peut en déduire une autre démonstration
du théorème de [Gabber 1983] sur l’absence de torsion pour presque tout ℓ dans la cohomo-
logie ℤℓ-adique des variétés projective lisses. (Utiliser [Katz et Messing 1974].)

Signalons aussi que l’on aurait pu formuler l’énoncé du théorème de façon légèrement
différente ; par exemple en introduisant des catégories dérivées semblables à celles introduites
dans [Beilinson, Bernstein et Deligne 1982, 2.2.9-⋯].

⑮. Les groupes de Galois de points de schémas strictement locaux agissent par un quotient premier à la
caractéristique résiduelle. (Définition due à O. Gabber.)
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Remarqes.

(a) La définition par A. Beilinson et Saitô T. du support singulier d’un faisceau constructible
— et des multiplicités permettant de le raffiner en un cycle caractéristique — conduisent
naturellement à des questions de dépendance en le faisceau (de torsion variable) du type
de celles considérées ici.

(b) Sans être aussi ambitieux que de souhaiter démontrer des théorèmes de type Riemann-
Roch, il devrait être possible de considérer des faisceaux sauvagement ramifiés, de façon
« bornée ».

6.3. Une variante localement unipotente, dont l’énoncé et une esquisse de démonstra-
tion se trouve déjà dans [Pink 1995], est également considérée. On peut la voir comme une
généralisation du théorème [Berthelot 1997, 6.3.2] de P. Deligne selon lequel

si 𝑋 est un schéma algébrique sur le corps des fractions 𝐾 d'un anneau de va-

luation discrète hensélien de caractéristique résiduelle 𝑝, il existe un sous-groupe
ouvert 𝐼′ de l'inertie 𝐼 ⊆ Gal(𝐾sép ∕ 𝐾) tel que pour chaque ℓ ≠ 𝑝, l'action de 𝐼′

sur les 𝐻⋆(𝑋𝐾sép , ℚℓ) et 𝐻⋆
𝑐 (𝑋𝐾sép , ℚℓ) soit unipotente.

(Ce résultat améliore le théorème de monodromie locale de Grothendieck : on peut choisir 𝐼 ′

indépendamment de ℓ.) Le résultat précédent (ainsi que ceux de [Katz et Laumon 1985]) est un
ingrédient essentiel dans la démonstration donnée dans [Serre 2013] de la presque indépen-
dance des représentations ℓ-adiques (pour ℓ variable) associées à une variété algébrique sur
un corps de nombres. De même, notre théorème peut être utilisé pour démontrer l’extension
du théorème de J.-P. Serre précédent au cas des schémas algébriques sur le point générique
d’une variété de type fini sur un corps algébriquement clos. Un tel résultat a été établi dans
[Böckle, Gajda et Petersen 2015], dont le lien avec notre travail est expliqué en détail dans
[Petersen 2014, chap. 3]. Notons que dans la version publiée de cet article, les auteurs utilisent
l’existence d’un ouvert de lissité indépendant de ℓ pour les coefficients constants — de sorte que
[Illusie 2010] suffit — et la semi-stabilité uniforme est établie par restriction aux courbes à la
Wiesend (cf. [Böckle, Gajda et Petersen 2015, §4]⑯) et recours à [Deligne 1973, 9.8]. On peut
cependant penser que notre théorème ci-dessus puisse être utile pour des variantes relatives,
à énoncer, du résultat principal de [Böckle, Gajda et Petersen 2015].

6.4. La démonstration que nous donnons du théorème 6.2 est sans surprise. On com-
mence par traiter le cas d’un morphisme propre ; par un lemme d’O. Gabber, on peut supposer
le morphisme surjectif. Par des dévissages classiques, reposant sur théorème de fibration en
courbes nodales établi dans [de Jong 1997] — et, bien sûr, une (multiple) récurrence —, on se
ramène à une situation où un résultat de (log-)acyclicité bien connu s’applique et permet de
conclure. Le cas général, c’est-à-dire d’un morphisme non nécessairement propre, se ramène
au cas d’une immersion ouverte. Comme dans les travaux de O. Gabber esquissés en 4.6 on

⑯. D’après les auteurs ([ibid., §6, p. 17], l’une des vertus de leur méthode est de donner une construc-
tion « effective » d’une extension finie modérant leurs représentations, contrairement à [30]=[Orgogozo 2017].
Pourtant, la détermination d’un corps 𝐾′ comme dans [Böckle, Gajda et Petersen 2015, cor. 6.3] ne semble pas
effective, sauf à utiliser les résultats du chapitre suivant.
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veut utiliser la descente cohomologique, résolution des singularités et la pureté. La principale
différence est que pour établir la modération de, disons, 𝑗⋆𝛬, il ne suffit pas de montrer que ses
restrictions à un fermé 𝑖 ∶ 𝐹 ↪ 𝑋 et à l’ouvert complémentaire 𝑋 − 𝐹 sont modérées : il faut
donc légèrement raffiner l’approche précédente, en considérant pas seulement les restrictions
mais plus précisément leurs prolongements par zéro.

Remarqe. En plus de [Katz et Laumon 1985, §3] (uniformité pour des coefficients non
nécessairement constants, par une méthode pré-de Jong) et [Illusie 2010] (uniformité pour
des coefficients constants, utilisant de Jong), notre théorème et sa démonstration sont à rap-
procher de l’article [Katz 2001], dans la seconde partie duquel les coefficients font partie d’un
système compatible. Il y a un lien, classique, entre l’appartenance à un tel système et notre hy-
pothèse de modération uniforme : par la formule des traces de Grothendieck, la caractéristique
d’Euler-Poincaré d’un faisceau se lit sur sa fonction 𝐿. (On suppose que le corps de base est la
clôture algébrique d’un corps fini.) Si 𝑋 est une courbe — cas auquel N. Katz se ramène dans
sa majoration uniforme des nombres de Betti d’un système compatible de faisceaux lisses —,
la modération d’un faisceau se teste, d’après la formule de Grothendieck-Ogg-Šafarevič, sur sa
caractéristique d’Euler-Poincaré. (Ce fait est d’ailleurs utilisé dans [Deligne 2012].)
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7. Introduction

Si 𝑘 est un corps algébriquement clos et 𝑋 un 𝑘-schéma algébrique sur lequel un nombre
premier ℓ est inversible, un théorème de P. Deligne — dont on a vu des généralisations dans le
chapitre précédent — affirme que chaque 𝔽ℓ-espace vectoriel 𝐻 𝑖(𝑋, 𝔽ℓ) est de dimension finie.
Si 𝑋 est par exemple une courbe, une variété abélienne, une grassmannienne, une hypersurface
de Fermat, on sait calculer ces nombres de Betti (et les variantes ℓ-adiques), par des arguments
qui semblent dépendre de 𝑋. Une question naturelle est donc de savoir si une « nouvelle idée »
est nécessaire à ce calcul lorsque l’on considère une nouvelle variété ou bien s’il existe une
méthode générale, un algorithme. Cette question est d’ailleurs explicitement mentionnée par
Torsten Ekedahl sur le site mathoverflow :

I asked Deligne about [sa démonstration de l'hypothèse de Riemann et l'utilisa-

tion présumée de cardinaux inaccessibles] what he thought and he agreed with

me. (He also told me that he had spent some time trying to see if étale cohomology

was recursively computable and had been able to conclude that with torsion coeffi-

cients it was but had been unable to get recursively computable bounds on the order

of torsion in ℓ-adic cohomology.)

Dans [Madore et Orgogozo 2015], on trouve notamment une vérification de ce fait (pour
les coefficients de torsion), dont voici un énoncé un peu plus précis :

Théorème. Il existe un algorithme calculant la cohomologie étale H𝑖(𝑋, 𝔽ℓ) à coefficients
dans 𝔽ℓ d’un schéma algébrique 𝑋 sur un corps algébriquement clos de caractéristique différente
de ℓ, ainsi que l’application H𝑖(𝑋, 𝔽ℓ) → H𝑖(𝑌 , 𝔽ℓ) déduite par fonctorialité d’un morphisme
𝑌 → 𝑋.

Pour le sens exact à donner à cet énoncé, nous renvoyons à [ibid., 0.10, 11.6 et 12.8] ; la
seule intuition de ce qu’est un « algorithme » (=une machine de Turing=…) suffit pour lire ce
qui suit. (En particulier : nous ne discutons pas ici de la façon dont on décrit un corps, un
espace vectoriel, ou un schéma algébrique. La difficulté n’est pas là.)

Pour des améliorations de cet énoncé — calcul de l’action galoisienne, de 𝑅𝛤 (𝑋, 𝔽ℓ), cas
des coefficients constructibles et images directes par un morphisme —, voir par exemple [ibid.,
9.2, 8.4, 11.4] et infra.

Notons que la seule existence d’un algorithme comme ci-dessus entraîne par exemple que
si 𝒳 → 𝐀𝑟

𝑘 est un morphisme de type fini et ℓ fixé inversible sur 𝑘, il existe une stratification
de l’espace affine au-dessus de laquelle les fibres ont même cohomologie modulo ℓ. (Cela ré-
sulte bien entendu des théorèmes généraux de constructibilité et commutation au changement

19

http://mathoverflow.net/questions/35746/inaccessible-cardinals-and-andrew-wiless-proof#comment82834_35749
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de base.) Comme on l’a vu au chapitre précédent, on peut même trouver des stratifications in-
dépendantes de ℓ.

⁂

Si notre résultat nous semble être, sur le plan théorique, une avancée dans la compréhen-
sion de la cohomologie étale, il est, sur le plan pratique, sans conséquence : on ne sait rien du
nombre d’opérations à effectuer pour calculer un nombre de Betti modulo ℓ d’une variété don-
née et notre algorithme utilise de façon cruciale le choix du nombre premier ℓ, sans apporter
d’éclairage sur la dépendance en ℓ. En particulier, on ne fait aucun progrès sur des questions
comme [Serre 2012, 2.1.4, 2.2.4] — dénombrement en temps polynomial en log(𝑝) de 𝑋(𝔽𝑝)
pour 𝑋 de type fini sur ℤ — ou [Edixhoven et Couveignes 2011, §Point counting in a more
general context (épilogue)] :

Let us consider, for example, a smooth surface 𝑆 in 𝐏3
ℚ of degree at least 5, say.

Letting ℓ be a prime number, one has the cohomology groups 𝐻 𝑖(𝑆ℚ, 𝔽ℓ) for

0 ⩽ 𝑖 ⩽ 4, being finite dimensional 𝔽ℓ-vector spaces with Gal(ℚ/ℚ)-action. It
seems reasonable to suspect that, again, there is an algorithm that on input a prime ℓ
computes these cohomology groups, with theirGal(ℚ/ℚ)-action, in time polynomial

in ℓ. Once such an algorithm is known, one also has an algorithm that, on input

a prime 𝑝 of good reduction of 𝑆, gives the number #𝑆(𝔽𝑝) of 𝔽𝑝-valued points of

𝑆 in time polynomial in log 𝑝.

Même si l’on sait beaucoup moins que l’on aimerait (même à ℓ fixé) — nous terminerons
d’ailleurs par quelques questions naturelles ouvertes —, notre résultat est malgré tout un point
de départ pour d’autres calculs en géométrie arithmétique ; voir par exemple [Poonen, Testa
et Luijk 2015], sur le calcul du groupe de Néron-Severi (conditionnellement à la conjecture de
Tate).

8. Calculabilité et suites spectrales

Nous ne reproduisons pas ici l’essentiel des explications données en [Madore et
Orgogozo 2015, introduction et 10.1] pour présenter les grandes lignes de l’argument⑰.
Cependant, il est peut-être intéressant d’insister sur un argument mal mis en valeur dans op.
cit.

On fixe un corps algébriquement clos 𝑘 et ℓ un nombre premier inversible sur 𝑘.

8.1. Commençons par une remarque évidente : pourquoi notre théorème n’est-il pas ab-
solument trivial ? Bien que cela n’explique rien, disons tout d’abord que, s’il l’était, il en serait
de même du théorème de finitude de P. Deligne. Avant de revenir à la question précédente, il
est aussi naturel de se demander pourquoi le théorème de finitude sus-mentionné ne pourrait
pas être adapté pour fournir un calcul des nombres de Betti. Après tout, la finitude se ramène
par descente cohomologique et pureté à celle de variétés propres et lisses, dont on sait calculer
les nombres de Betti ℓ-adiques (par comptage, sur les corps finis)… Malheureusement, même

⑰. La démonstration est assez indirecte. Comme nous l’a fait remarquer P. Deligne, on aurait aimé rendre
effective la démonstration de «𝑅𝑓!(constructible) = constructible » ; nous n’avons pas réussi.
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en mettant de côté la subtile différence entre « ℓ-adique » et «modulo ℓ », on voit bien que
notre mauvaise compréhension des différentielles apparaissant notamment dans la suite spec-
trale de descente ne nous permet pas d’aboutir à un calcul des nombres de Betti : on obtient
seulement des majorations, comme nous l’avons vu au chapitre précédent.

En géométrie algébrique la définition des groupes de cohomologie fait intervenir, selon le
point de vue, des objets gigantesques ou des passages à la limite : dans un cas comme dans
l’autre cet « infini », qui ne disparaît qu’a posteriori, est à l’origine des difficultés à les calculer
(ou simplement d’établir leur finitude). C’est clair si on les considère sous l’angle des résolu-
tions flasques de Godement (gros objets) ou, à la Čech, via des hyperrecouvrements (passage
à la limite). Notre point de départ est de mêler cette seconde approche avec l’idée classique
— ayant déjà eu des applications importantes, dues par exemple à M. Artin et Gerd Faltings —
de couvrir la variété dont on souhaite calculer la cohomologie par des espaces 𝐾(𝜋, 1) — faute
d’avoir suffisamment de variétés acycliques — pour se ramener à des calculs de cohomologie
galoisienne.

8.2. On utilise donc — encore ! — le théorème de résolution des singularités de de Jong
et un résultat de Friedlander (dont nous présentons une autre approche, due à O. Gabber)
selon lequel, localement pour la topologie étale, un 𝑘-schéma lisse est ce que nous appelons
un 𝐾(𝜋, 1) pro-ℓ : (dans le cas connexe) sa cohomologie à valeurs dans un faisceau abélien lisse
de ℓ-torsion et à monodromie un ℓ-groupe reçoit isomorphiquement la cohomologie de son
groupe fondamental pro-ℓ 𝛱𝑋 (agissant sur la fibre).

8.3. Les groupes 𝐻1(𝑋, 𝐺), où 𝐺 est un groupe fini d’ordre inversible sur 𝑋, étant cal-
culables, les quotients 𝛱 (𝑛)

𝑋 de 𝛱𝑋 par la série ℓ-centrale descendante (dont le premier terme
est le quotient de Frattini) le sont également. Si 𝑋 est un 𝐾(𝜋, 1) pro-ℓ, on a donc

𝐻 𝑖(𝑋, ℤ/ℓ𝑟ℤ) = colim𝑛 𝐻 𝑖(𝛱 (𝑛)
𝑋 , ℤ/ℓ𝑟ℤ),

où chaque terme de la colimite de droite est (fini) calculable. Mais, même dans ce cas, il n’est
pas clair que l’on ait fait un quelconque progrès : le passage à la limite sur 𝑛 est encore a
priori mystérieux. Pourtant, les 𝐾(𝜋, 1) pro-ℓ que nous utilisons sont d’origine géométrique :
il s’agit de polycourbes, et leur 𝛱𝑋 est extension itérée de pro-ℓ-groupes libres. La colimite est
parfaitement explicite lorsque 𝛱𝑋 est (pro-ℓ-)libre ; c’est rassurant, mais dans le cas général
la non-exactitude du foncteur 𝛱𝑋 ↦ 𝛱 (𝑛)

𝑋 complique le passage de la description explicite de
la cohomologie des courbes à celle de la polycourbe. Heureusement, on contrôle le décalage
induit par ce défaut d’exactitude en termes du nombre de (pro-ℓ-)générateurs des groupes
libres en question (c’est-à-dire, ici, le genre des courbes affines apparaissant dans la fibration
et le nombre de points à l’infini). C’est l’objet de ce que nous appelons le « lemme d’Artin-
Rees-Frattini effectif », dont l’énoncé est dû à O. Gabber.

8.4. Sans être rentré dans les détails, il est probablement clair que nous restons confrontés
à deux problèmes sérieux (résolus de la même façon) :
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(i) si 𝑋 est une bonne polycourbe, en particulier un 𝐾(𝜋, 1) pro-ℓ, même si pour
chaque 𝑛 le groupe fini 𝛱 (𝑛)

𝑋 était extension de deux groupes 𝛱 (𝑛)
𝑌 et 𝛱 (𝑛)

𝑍

pour lesquels on peut calculer explicitement chaque colim𝑛 𝐻 𝑖(𝛱 (𝑛)
𝑌 , ℤ/ℓ𝑟ℤ) et

colim𝑛 𝐻 𝑗(𝛱 (𝑛)
𝑍 , ℤ/ℓ𝑟ℤ) (et des variantes à coefficients dans des systèmes locaux), il

resterait à décrire explicitement la colimite de l’aboutissement de la suite spectrale
d’Hochschild-Serre associée à l’extension

𝛱 (𝑛)
𝑌 → 𝛱 (𝑛)

𝑋 → 𝛱 (𝑛)
𝑍 .

(ii) si 𝑋 est (hyper)recouvert par de bonnes polycourbes 𝑋𝑖, même si pour chaque 𝑖 et
chaque 𝑗 on sait calculer explicitement la colimite colim𝑛 𝐻 𝑗(𝛱 (𝑛)

𝑋𝑖
) = 𝐻 𝑗(𝑋𝑖), il reste

à décrire explicitement la colimite (en 𝑛) de l’aboutissement de la suite spectrale de
descente cohomologique dont la page 𝐸2 est constituée de groupes 𝐻 𝑗(𝛱 (𝑛)

𝑋𝑖
).

Ce problème d’algèbre homologique mêlant colimites et suites spectrales a heureusement
déjà été considéré par les topologues (et, sans grande surprise, résolu indépendamment par
O. Gabber). C’est sur ce point que nous avons souhaité insister dans cette esquisse.

8.5. Commençons par formaliser un peu ce que l’on entend par « une description ex-
plicite d’une colimite ». Un système inductif 𝐴∙ = (𝐴𝑛) indexé par ℕ d’une catégorie abél-
ienne est dit 𝑐-essentiellement constant , où 𝑐 est une fonction ℕ⩾𝑖0

→ ℕ × ℕ, si la colimite
𝐴∞ = colim𝑛 𝐴𝑛 est représentable et si pour chaque 𝑖 ⩾ 𝑖0 on a 𝑐(𝑖) = (𝑗, 𝑘) avec 𝑖 ⩽ 𝑗 ⩽ 𝑘 et
Im(𝐴𝑗 → 𝐴𝑘) ⥲ 𝐴∞.

Bien entendu, si les 𝐴𝑛 et 𝐴∞ sont nœthériens, une telle fonction existe toujours.
Cette donnée est aussi appelée, dans le cas particulier des ℤ-modules de type fini, «module

de Schön » par les auteurs de [Rubio et Sergeraert 2002] qui font référence à un travail peu
connu de Rolf Schön ([Schön 1991, A Five Lemma for Calculations in Homological Algebra]),
qui s’intéresse au calcul effectif des groupes d’homotopie en topologie algébrique. Nous en
reproduisons le résumé :

As a rule, exact sequences in homological algebra do not give complete infor-

mation about an object one wants to compute. This note shows, that at least in

principle full information can be received, if homological algebra is restricted to

finitely generated abelian groups […]. Roughly speaking, we get then the result,

that the middle term of a 5-term exact sequence is calculable, if the other four

are. As a first step towards applications we prove a calculability proposition for

spectral sequences or maps. […]

Le résultat clef d’épaisseur de ces systèmes est le suivant :

Lemme. Soit 0 → 𝐴′
∙ → 𝐴∙ → 𝐴″

∙ → 0 une suite exacte de systèmes inductifs. Si deux des
trois termes sont explicitement essentiellement constants, il en est de même du troisième.

Cette observation, de démonstration immédiate, faite, on obtient le résultat désiré pour
l’aboutissement de suites spectrales dont la première page est explicitement essentiellement
constante (après troncation arbitraire). Les problèmes rencontrés au paragraphe précédent
s’évanouissent.
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9. Remarques

9.1. Groupes fondamentaux. Notons que même si notre approche fait jouer un rôle
crucial au groupe fondamental des variétés en jeu, et utilise la possibilité de déterminer certains
de leurs « ℓ-quotients », la structure de ce groupe n’en reste pas moins mystérieuse⑱.

Voici deux exemples de questions qui me semblent naturelles — quoique peut-être naïves,
d’autant plus vraisemblablement que je ne suis pas un expert de ces questions —.

Sur la fonctorialité, dans le cas des courbes.
Si X est une courbe lisse (non nécessairement propre) sur un corps algébriquement clos d’expo-
sant caractéristique 𝑝, on connaît la structure du groupe fondamental pro-𝑝′ : c’est le complété
(pro-𝑝′) d’un groupe explicite bien connu 𝑃𝑋. Si 𝑓 ∶ 𝑌 → 𝑋 est un morphisme (disons, fini,
génériquement étale) de 𝑘-courbes lisses, le morphisme induit sur les groupes fondamentaux
pro-𝑝′ provient-il d’un morphisme de groupes 𝑃𝑌 → 𝑃𝑋 ? peut-on le calculer ?

Sur la finitude, dans le cas des surfaces.
Si maintenant 𝑋 est une surface, il est démontré dans [Raynaud 1972] que le groupe fonda-
mental (pro-𝑝′) de 𝑋 est topologiquement de présentation finie. Est-ce le complété pro-𝑝′ d’un
groupe discret de présentation finie, et dans ce cas, peut-on décrire un tel groupe discret ?

Pour chacune de ces questions, il faudra certainement — dans l’état actuel de nos connais-
sance — passer par des relèvements en caractéristique nulle. Ou bien identifier des quotients
intéressants pour lesquels on puisse procéder purement algébriquement.

9.2. «Recherches non bornées ». Une première amélioration évidente de notre résul-
tat serait d’éliminer le recours à des « recherches non bornées » c’est-à-dire des énumérations
d’objets, jusqu’à en trouver un (dont l’existence est garantie) satisfaisant une propriété algo-
rithmiquement testable, sans majoration a priori de la longueur de la recherche. Un exemple
est notre usage de résultats de désingularisation : un théorème affirme qu’il existe une altéra-
tion d’un schéma 𝑋 de source lisse ; on les teste une par une… Dans ce but, il serait intéressant
que des spécialistes reprennent les travaux de [de Jong 1996] sous un angle algorithmique.
(Voir [Madore et Orgogozo 2015, §11.6] pour une présentation informelle mais plus précise
de la distinction entre fonction récursive et récursive primitive.)

« Virtuellement », la situation est plus simple : si l’on souhaite calculer la caractéristique
d’Euler-Poincaré, les dévissages rendus possibles par l’additivité de 𝜒 sont plus élémentaires et
il n’est pas difficile de voir que notre méthode fournit un algorithme primitif récursif de calcul
de 𝜒(𝑋, ℤ/𝑛ℤ) dans le groupe de Grothendieck, muni d’une action du groupe de Galois si 𝑋
est obtenu par extension des scalaires. Ce résultat a été obtenu indépendamment par Jinbi Jin
dans sa thèse (Leyde, 2017).

⑱. La preuve en est que, comme chacun sait, on ne sait toujours pas démontrer que le groupe fondamental
de ℙ1 − {0, 1, ∞} sur ℚ est isomorphe à un groupe pro-libre à deux générateurs sans utiliser de théorème de
comparaison [dû à Riemann ici], malgré des résultats pour certains quotients ; cf. [Lieblich et Olsson 2010].
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9.3. Variante ℓ-adique et 1-motifs. Comme la caractéristique d’Euler-Poincaré,
il est classique que les groupes de cohomologie en degrés extrêmes — les 𝐻1 et 𝐻2𝑑−1,
si dim(𝑋) = 𝑑 ; et leurs variantes à support compact — sont, comparativement, mieux
connus. Plus encore que l’amélioration de « récursif » en « primitif récursif », c’est peut-être
l’analogue ℓ-adique qu’il serait intéressant de considérer en ces degrés. (Le cas général
étant largement ouvert : le passage à la limite sur 𝑟 dans 𝐻 𝑖(𝑋, ℤ/ℓ𝑟ℤ) reste mystérieux.)
Faisant suite à des travaux comme [Barbieri-Viale et Srinivas 2001] sur une conjecture de
P. Deligne, Peter Mannisto a montré dans sa thèse (Berkeley, 2014 ; voir [Mannisto 2013])
qu’il existe des 1-isomotifs dont les réalisations ℓ-adiques sont les groupes de cohomologie
ℓ-adiques correspondant. Ces 1-motifs sont-ils calculables ?

On trouvera une courte liste de questions également naturelles en [Madore et Orgogozo
2015, §11.5].
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