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Résumé. — Soit k un corps parfait de dimension cohomologique ≤ 2. La conjecture II de Serre
dit que l’ensemble de cohomologie galoisienne H1(k,G) est trivial pout tout groupe simplement
connexe G/k. Cette conjecture est connue pour les groupes de type 1An d’après Merkurjev–
Suslin et pour les groupes classiques et de type F4 et G2 d’après Bayer et Parimala (Invent.
math., 1995). Pour tout tore maximal T de G nous étudions l’application H1(k, T )→ H1(k,G)
en utilisant un procédé d’induction sur le type des groupes. Cette méthode permet de prouver la
conjecture II pour tout groupe semi–simple simplement connexe absolument presque F–simple
et quasi–déployé à l’exception du type E8. Nous avons des résultats partiels pour le type E8 et
pour certaines formes tordues des groupes exceptionnels. En particulier, cette méthode donne
une nouvelle preuve (incluant le type E8) du principe de Hasse pour les groupes quasi–déployés
définis sur un corps de nombres, preuve qui est fondée sur la cohomologie galoisienne des tores
maximaux de ces groupes.

Mots clefs : Cohomologie galoisienne, groupes semi–simples, théorie de Bruhat–Tits, principe
de Hasse.

Galois cohomology of quasi–split groups
on fields with cohomological dimension ≤ 2

Abstract. — Let k be a perfect field with cohomological dimension ≤ 2. Serre’s conjecture II
claims that the Galois cohomology set H1(k,G) is trivial for any simply connected semi–simple
algebraic G/k and this conjecture is known for groups of type 1An after Merkurjev–Suslin and
for classical groups and groups of type F4 and G2 after Bayer–Parimala (Invent. math., 1995).
For any maximal torus T of G/k, we study the map H1(k, T ) → H1(k,G) using an induction
process on the type of the groups, and it yields conjecture II for all quasi-split simply connected
absolutely almost k–simple groups with type distinct from E8. We also have partial results
for E8 and for some twisted forms of simply connected quasi–split groups. In particular, this
method gives a new proof of Hasse principle for quasi–split groups over number fields including
the E8–case, which is based on the Galois cohomology of maximal tori of such groups.
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Cohomologie galoisienne des groupes quasi–déployés

sur des corps de dimension cohomologique ≤ 2

Philippe Gille†

Soit k un corps, ks une clôture séparable de k et G = Gal(ks/k) le groupe de Galois absolu
de k. Dans son livre “Cohomologie galoisienne”, Serre a formulé la conjecture suivante :

CONJECTURE II [Se1,Se2]. — Soit G/k un groupe semi-simple simplement connexe absolu-
ment presque k-simple. On note S(G) l’ensemble de ses entiers de torsion. Pour tout premier
p ∈ S(G), on fait l’hypothèse suivante :

a) si p est inversible dans k, cdp(k) ≤ 2,

b) si car(k) = p, pour toute extension séparable k′/k, le groupe de cohomologie H3
p (k

′)
de Kato (voir ci–dessous) est nul.
Alors H1(k,G) = 1.

Cette conjecture a été démontrée par Merkurjev–Suslin pour les groupes de type 1An [Su1]
et Bayer-Parimala pour les groupes classiques, de type F4 et G2, dans le cas d’un corps parfait
[BP]. Dans cet article, nous nous intéressons à la conjecture pour les groupes exceptionnels D4

(avec trialité), E6, E7 et E8, et notre résultat principal est le théorème suivant.

THÉORÈME (th. 4, § III). — Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe et quasi–
déployé satisfaisant les hypothèses de la conjecture II. Supposons que l’on soit dans un des cas
suivants

1) G n’est pas de type E8,

2) le groupe G est de type E8 et G est un p–groupe (p premier).
Alors H1(k,G) = 1.

Chernousov a indépendamment démontré le théorème principal (sur un corps parfait) avec des
arguments très proches de ceux utilisés dans la preuve du principe de Hasse [Ch4]. Notre méthode
est toute autre et repose sur le théorème suivant qui donne, sous les hypothèses de la conjecture
II, des informations sur l’image de l’application naturelle H1(k, T )→ H1(k,G) pour les k–tores
maximaux T/k de G/k, en termes de R–équivalence sur le groupe H1(k, T ).

THÉORÈME (th. 7, § III.3). — Soient k un corps, G/k un groupe semi-simple simplement
connexe absolument simple, T/k un k–tore maximal de G. On suppose que G/k satisfait les
hypothèses de la conjecture II. Alors l’application naturelle i∗ : H1(k, T ) → H1(k,G) factorise
par le groupe H1(k, T )/R, i.e. il existe une unique application H1(k, T )/R→ H1(k,G) telle que
le diagramme suivant

H1(k,M)
i∗−−→ H1(k,G)y

H1(k,M)/R.

�
�

��*

commute. En particulier, si le tore T/k est déployé par une extension métacyclique, l’application
i∗ : H1(k, T )→ H1(k,G) est nulle.

† Ce travail a été supporté par le réseau européen TMR “Géométrie arithmétique”.
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La preuve de ce théorème utilise la théorie de Bruhat–Tits et les invariants de Rost. Ensuite,
on peut appliquer les résultats classiques sur la cohomologie galoisienne des groupes algébriques
linéaires, i.e. le théorème de Steinberg et les résultats de Harder sur le principe de Hasse [H1].

Le théorème ci–dessus permet aussi de donner dans la section V (indépendante des sections
III et IV) une preuve très simple et quasi–uniforme du principe de Hasse pour les groupes
quasi–déployés définis sur un corps de nombres, qui en particulier ne diabolise pas les groupes
de type E8.
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0. — Notations et rappels
Pour tout groupe abélien A et pour tout entier N , on note nA (resp. A/n) le noyau (resp. le

conoyau) la multiplication A
×n−−→ A.

0.1. — Soit X une variété algébrique intègre définie sur k. On note X(k) l’ensemble des k–
points rationnels de X. Si L/k est une extension de corps, on note XL = X ×Spec(k) Spec(L)

l’extension des scalaires de X à L et X = Xk. On dit que X est k–rationnelle si X est k–
birationnelle à un espace affine. Soit Y une variété algébrique définie sur L et supposons que
l’extension L/k est finie. On note alors RL/kY la restriction des scalaires, à la Weil, de L à
k de Y (cf. [BLR] p. 191). On note Ga = Spec(k[t]) le groupe additif. Si G/k est un groupe
algébrique linéaire connexe, on note Gréd le plus grand quotient réductif de G et Gtor le plus
grand quotient torique de G (appelé tore coradical dans [SGA3]).
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0.2. — Groupes de types multiplicatifs. On note Gm = Spec(k[t, 1
t ]) le tore standard. Soit M un

k–groupe de type multiplicatif (cf. [SGA3], exp. X). On dit que M est un k–tore (resp. est fini)

si M̂ est un Z–module libre (resp. fini). On note M̂ = Homk−gr(M,Gm) le module galoisien
des caractères de M . Si χ ∈ M(ks), on note kχ/k l’extension galoisienne finie minimale telle
que χ ∈ M(kχ). On définit ensuite l’extension galoisienne finie kM/k comme le composé des

extensions kχ pour χ parcourant M̂(ks) et on note Γ(M) = Gal(kM/k). Si Γ(M) = 1 (i.e. M̂ est
un module galoisien avec action triviale), on dit que M est déployé. Ainsi kM/k est l’extension
minimale déployant M . Pour toute extension séparable finie L/k, le k–groupe RL/k(M) est de
type multiplicatif et on note R1

L/k(M) le noyau de la norme NL/k : RL/k(M) → M . On dit
qu’un tore T est quasi–trivial si T est un produit direct de facteurs RL/kGm. On dit qu’un tore
T est inversible s’il est facteur direct d’un tore quasi–trivial.
0.3. — Types, ∗–action et algèbres de Tits. Dans cet article, nous utilisons continuellement la
classification des groupes semi–simples sur k [T1] que l’on suppose connue du lecteur. Rappelons
toutefois que siG/k est un groupe semi–simple absolument presque k–simple, on peut lui associer
un diagramme de Dynkin ∆ muni d’une action G → Aut(∆) (l’action ∗), définie à conjugaison
près par un élément de Aut(∆). Selon que l’on tient compte ou non de l’action ∗, on dit que ∆
(resp. ∆ muni de l’action ∗) est le type de G (resp. le type quasi–déployé de G).

On note µ le centre de G, qui est un k–groupe de type multiplicatif et Gad le groupe adjoint
de G. A tout caractère χ ∈ µ̂(ks), la théorie des représentations linéaires permet d’associer une
algèbre simple centrale Aχ/kχ. Les algèbres (Dχ/kχ)χ∈µ̂(ks)

sont appelées les algèbres de Tits

de G [T3,MPW,M3]. Selon la terminologie introduite par Tits [T4], on dit que G est une forme
fortement interne si l’action ∗ est triviale et si les algèbres de Tits de G sont déployées.
0.4. — Sous–groupes maximaux associés à une racine simple (cf. [T4], § 1.7). Soit G un groupe
semi–simple déployé, simple et épinglé, ce qui est la donnée suivante [C2] :

- un k–tore maximal déployé T ⊂ G,
- un système de racines réduit irréductible Φ = Φ(T,G) ⊂ T̂ ⊗Z R muni d’une base ∆

définissant Φ+,
- une famille de morphismes (Uα : Ga → G)α∈Φ et un sous–groupe de Borel B de G, tels que

si l’on ordonne arbitrairement Φ+ = (αi)i=1,..,q, le produit sur G induit un isomorphisme

T ×
∏

i=1,..,q

Ga

id×
∏

i=1,..,q

Uαi

−−−→ B.

On note α0 l’opposé de la racine maximale et ∆ = ∆∪ {α0} le diagramme de Dynkin complété
de ∆ (cf. [Bou], §VI.2). Alors à toute racine α ∈ ∆, on peut associer le sous–groupe Hα de G
engendré par T , Uβ (β ∈ ∆\{±α}) et U∓α0

. Le groupe Hα est un groupe semi–simple de même
rang que G et dont le diagramme de Dynkin s’identifie à ∆ \ {α}.
0.5. — Relation d’ordre sur les diagrammes de Dynkin, entiers de torsion. On introduit la
catégorie Dk des graphes finis non-orientés munis d’une action de G. Si L/k est une extension
séparable finie de corps, on a une application naturelle de restriction Dk → DL où Gal(L.ks/L)
agit via Gal(ks/k). On introduit sur Dk l’ordre partiel suivant. On dit que ∆ < ∆′ s’il existe un

plongement de graphes G–équivariant ∆ ↪→ ∆′. On a par exemple A4×A4 < Ẽ8, où Ẽ8 désigne
le diagramme de Dynkin étendu de type E8.

On rappelle que Serre a défini pour chaque diagramme de Dynkin irréductible ∆ un ensemble
fini de nombres premiers S(∆), appelés les entiers de torsion de ∆ [Se2]. Pour chaque type, ces
entiers sont les suivants :

- S(An) = {2, diviseurs premiers de n+ 1} ;
- S(Bn) = S(Cn) = S(G2) = {2} ;
- S(Dn) = {2} (n 6= 4) ;

3



- S(D4) = S(E6) = S(E7) = {2, 3} ;
- S(E8) = {2, 3, 5}.

On peut étendre cette définition au cas non irréductible en posant S(∪i∆i) = ∪iS(∆i). Enfin,
si G/k est un groupe semi–simple de type ∆, on pose S(G) = S(∆).
0.6. — Cohomologie. On travaille essentiellement avec la cohomologie galoisienne [Se1] et nous
notons Hi(k, ) les objets de cohomologie correspondants. En particulier, on note Br(k) =
H2(k, k×s ) le groupe de Brauer de k. Si D/k est une algèbre simple centrale, on note [D] sa
classe dans Br(k) et on définit l’exposant de D comme l’ordre du groupe fini engendré par
[D] dans Br(k). D’après Wedderburn, on sait qu’il existe une algèbre à divisions T/k, défini à
isomorphisme près, tel que D ≈Mn(T ). On définit alors l’indice de D par Indk(D) =

√
dimk(T ).

Cependant, nous travaillons aussi avec la cohomologie étale (resp. plate) pour laquelle nous
notons Hi

ét(X, ) (resp. Hi
fppf (X, )) les objets de cohomologie (cf. [Mi]).

I. — Préliminaires
I.1. — Corps de dimension 1 et 2
a). — Dimension d’un corps. Prenons les notations de [Se2] p. 21–22. Soit F un corps de
caractéristique p, p > 0. Soit ΩF le F -espace vectoriel de la Z-algèbre F . Si i est un entier,
i ≥ 0, on pose ΩiF =

∧i
ΩF et la différentiation extérieure d applique ΩiF dans Ωi−1

F . Il existe
une application additive p-linéaire γ : ΩiF → ΩiF /dΩ

i−1
F et une seule, telle que γ(xω) = xpw pour

toute forme différentielle logarithmique ω = dy1/y1 ∧ · · · ∧ dyi/yi. L’opérateur ω est l’inverse de
l’opérateur de Cartier. On pose

(I.1.1) Hi+1
p (F ) = Coker

(
γ − 1 : ΩiF → ΩiF /dΩ

i−1
F

)
.

On note Hi+1
dec (F ) l’ensemble des éléments décomposables de H i+1

p (F ), i.e s’écrivant xdy1/y1 ∧
· · · ∧ dyi/yi modulo dΩi−1

F avec x, y1, ..., yi ∈ F×. Soit F un corps. On définit la dimension
séparable dimsep

p (F ) selon

1) Si car(F ) 6= l, dimsep
l (F ) = cdl(F ),

2) Si p = car(F ), dimsep
p (F ) = Inf{r ≥ 0 | Hr+1

p (F ′) = 0 ∀F ′/F séparable finie}.

Si car(F ) = 0, pour tout entier q ≥ 0, on peut considèrer le faisceau galoisien Q/Z(q).
Si F est de caractéristique positive p, la théorie de Kato et de Bloch–Kato [K,BK] produit
l’objet Z/pnZ(q) = WnΩqF,log[−q], qui est un complexe de faisceaux galoisiens concentré
en degré q. Soit m = pnr avec (p, r) = 1, on définit le complexe de faisceaux galoisiens
Z/mZ(q) = Z/pnZp(2)⊕ Z/rZ(q), et par limite inductive, on a défini le complexe de faisceaux
galoisiens Q/Z(q) dans cette situation. On pose alors

(I.1.2) Hq+1(F ) = Hq+1
(
F,Q/Z(q)

)
(q ≥ 0).

Soit maintenantK un corps complet pour une valuation discrète de rang 1, d’anneau de valuation
O et de corps résiduel F . On suppose que car(F ) = car(K) et ainsi le morphisme O → F est
scindé, produisant ainsi une application Hq+1(F ) → Hq+1(K) qui ne dépend pas du scindage
choisi. On note Knr une clôture non ramifiée de K. On note alors Hq+1

nr (K) = Ker
(
Hq+1(K)→

Hq+1(Knr)
)
. Kato [K] a défini une application de résidu ∂K : Hq+1

nr (K)→ Hq(F ) de sorte que
pour q ≥ 1 l’on a une suite exacte

(I.1.3) 0→ Hq+1(F )→ Hq+1
nr (K)

∂K−→ Hq(F )→ 0,
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scindée par le choix d’une uniformisante. Izhboldin [I] a montré que ces applications de résidus
locales induisent la suite exacte de localisation (I.1.4)

0 −→ Hq+1(k) −→ Ker
[
Hq+1(k(t))→ Hq+1(ks(t))

] ⊕∂M−−−→ ⊕Hq(k(M))
⊕Nk(M)/k−−−→ Hq(k) −→ 0,

où M parcourt les points fermés de la droite projective P1
k.

b). — Groupes de normes. Soient X/k une variété et ν un k–groupe de type multiplicatif. Pour
tout γ ∈ H2

fppf (k, ν), on définit le groupe de normes N sep
X,γ(k) de X et γ comme le sous–groupe

de k× engendré par les NL/k(L
×) pour les extensions finies séparables de corps L/k satisfaisant

X(L) 6= ∅ et γL = 0 ∈ H2
fppf (L, ν). Si γ = 0, le groupe N sep

X,γ(k) n’est pas autre chose que le

groupe de normes séparable N sep
X (k) de la variété X considéré dans [Gi2].

PROPOSITION 1. — Soient ν un k-groupe de type multiplicatif fini, X/k une variété et p un
nombre premier. On suppose que dimsep

p (k) ≤ 2 et que pour toute extension finie k′/k, on a
Nsep
X (k′) = k′× mod k′×p. Alors

Nsep
X,γ(k) = k× mod k×p.

Démonstration : On désigne par NX(k, ν) l’assertion suivante

NX(k, ν) : Nsep
X,γ(k

′) = k′× mod k′×p, ∀k′/k séparable finie, ∀γ ∈ H2
fppf (k

′, ν).

LEMME 1. — Les hypothèses sont celles de la proposition 1.

a) Soit 0→ A→ B → C → 0 une suite exacte de k-groupes finis de types multiplicatifs.
Alors

NX(k,A) et NX(k, C) =⇒ NX(k,B).

b) Soient p un nombre premier, Gp un p-Sylow (profini) de G et L/k l’extension associée.
Soit ν un k-groupe fini de type multiplicatif p–primaire. Alors

NX(L, νL) =⇒ NX(k, ν).

Démonstration du lemme : a) Soit 0 → A
i−→ B

p−→ C → 0 une suite exacte de k-
groupes finis de types multiplicatifs. Pour montrer l’assertion NX(k,B), on peut supposer
k′ = k. Soit β ∈ H2

fppf (k,B). On va montrer que N sep
X,γ(k).k

×p = k×. Soit x ∈ k×. Notons

p∗ : H2
fppf (k,B) → H2

fppf (k, C). Par hypothèse, on a N sep
X,p∗(β)(k).k

×p = k×. Par suite, sans

perte de généralité, on peut supposer que x = Nk′/k(x
′), x′ ∈ k′×, où k′/k est une extension

séparable finie tuant p∗(γ) et satisfaisant X(k′) 6= ∅. La suite exacte

H2
fppf (k

′, A)
i∗−−→ H2

fppf (k
′, B)

i∗−−→ H2
fppf (k

′, C)

montre que βk′ = i∗(α) avec α ∈ H2
fppf (k

′, A). Or Nsep
X,α(k′).k′×p = k′×, donc x′ ∈

Nsep
X,α(k′).k′×p ⊂ Nsep

X,β(k
′).k′×p. Donc x ∈ Nk′/k

(
Nsep
X,β(k

′)
)
.k×p ⊂ Nsep

X,γ(k).k
×p. Le b) est un

exercice de restriction-corestriction laissé au lecteur.

On peut maintenant démontrer la proposition 1. Le a) du lemme nous permet de nous ramener
à un groupe fini ν/k qui est p-primaire pour un nombre premier p et le b) du lemme nous
permet de nous ramener au cas où G est un pro-p-groupe. On sait que la correspondance ν → ν̂
induit une anti–équivalence de catégories entre la catégorie des k-groupes finis p-primaires de
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type multiplicatif et la catégorie des G-modules finis p-primaires ([SGA3], exp. X). Soit ν un k-
groupe fini p-primaire de type multiplicatif. Comme le G–module ν̂ est discret, fini et p-primaire,
il admet une suite de compositions dont les quotients successifs sont isomorphes à Z/pZ ([Se1],
§ 4.1). Par dualité, pour tout k-groupe fini de type multiplicatif ν, il existe une suite de k-groupes
(νi)i=0,...,n et des suites exactes

1 −→ µp −→ νi −→ νi+1 −→ 1 (i = 0, .., n− 1)

avec ν0 = ν et νn. Le a) du lemme nous ramène à prouver l’assertion NX(k, ν) pour le groupe
µp. D’après le théorème 90 de Hilbert, on a H2

fppf (k, µp) =p Br(k). Soit γ ∈ H2
fppf (k, µp).

La classe γ est représentée par une algèbre simple centrale D/k dont on note Y la variété de
Severi-Brauer. On a alors N sep

X,γ(k) = Nsep
X×kY

(k×). D’après Merkurjev–Suslin ([MS] et [Gi2],

§V.1 dans le cas de caractéristique positive), on a N sep
Y (k) = k×. Le même raisonnement que

dans la preuve du a) conduit à N sep
X,γ(k) = k× mod k×p.

I.2. — Groupes quasi–déployés, entiers de torsion et théorème de Steinberg (con-
jecture I).

Rappelons un corollaire important au théorème de Steinberg sur les classes de conjugaisons
rationnelles.

THÉORÈME 1 [St]. — Soit G/k un groupe semi–simple quasi–déployé. Alors pour tout élément
γ = [z] ∈ H1(k,G), et pour tout tore maximal T de zG il existe un plongement ρ : T ↪→ G tel

que γ appartienne à l’image de H1(k, T )
ρ∗−→ H1(k,G).

La terminologie “entiers de torsion” pour G se justifie par le lemme suivant, qui est bien
connu.

LEMME 2 (cf. [Se2] lemme 1). — Soit G/k un groupe semi–simple absolument presque k–

simple. Soit T ⊂ G un k–tore maximal de G. Alors, les groupes H1(k, T ) et H1(k, T̂ ) sont
annulés par un produit d’éléments de S(G).

Joignant ce lemme au théorème 1, et sachant que H1(k, T ){p} = 0 pour tout k–tore défini
sur un corps k satisfaisant dimsep

p (k) ≤ 1, on en déduit le

THÉORÈME 2 (Steinberg, Conjecture I, [BoS] § 8.6 dans le cas non parfait). — Soit G/k
un groupe semi–simple absolument presque k–simple. On suppose que dimsep

p (k) ≤ 1 pour tout
premier p ∈ S(G). Alors H1(k,G) = 1.

Mentionnons que le théorème de Steinberg se généralise de la façon suivante.

THÉORÈME 3 (Kottwitz [Ko]). — On suppose k parfait. Soit G/k un groupe semi–simple
quasi–déployé.

a) Si G est simplement connexe, alors toute classe de conjugaison rationnelle contient
un élément de G(k).

b) On suppose car(k) = 0. Soit x ∈ G(ks) un élément semi–simple tel que le stablisateur
Gx de x (pour l’action de G sur lui–même par conjugaison) soit connexe. Alors, si la classe de
conjugaison de x est rationnelle, elle contient un élément de G(k).

Exactement de même que pour le théorème de Steinberg, ceci entrâıne le
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COROLLAIRE 1. — On suppose car(k) = 0. Soient G/k un groupe semi–simple quasi–déployé,
et z ∈ Z1(k,G) un cocycle.

a) Soit ξ ∈z G(k). On note H = Z
zG(ξ) ⊂z G et on suppose H connexe. Alors il existe

un plongement ρ : H ↪→ G de sorte que [z] appartienne à l’image de H1(k,H)
ρ∗−→ H1(k,G).

b) Soit S ⊂z G(k) un k–sous tore de G. Alors il existe un plongement ρ : S ↪→ G de

sorte que [z] appartienne à l’image de H1(k, ZG(S))
ρ∗−→ H1(k,G).

Les entiers de torsion apparaissent également lorsque l’on s’intéresse à des corps dont le
groupe de Galois absolu est un p–groupe. Nous donnons ici une forme générale à une remarque
de Rost sur les groupes de type E6 ([MPW,II], § 8).

LEMME 3. — Soient G0/k un groupe semi–simple de Chevalley, B0/k un sous–groupe de Borel
déployé de G0/k et T0/k un tore maximal déployé de B0/k. Soit H0/k un sous–groupe (lisse)
de G0/k satisfaisant T0 ⊂ H0 ⊂ G0. On note Γ = Aut(G0, B0, T0, H0) le sous–groupe du groupe
fini Aut(G0, B0, T0) des automorphismes extérieurs de G0 laissant stable H0. Soit p un nombre
premier. On suppose que le groupe de Galois absolu G de k est un p–groupe profini et que p ne
divise pas [NG0

(T0)/T0 : NH0
(T0)/T0]. Soit ϕ ∈ Hom(G,Γ) et notons ϕG0 (resp. ϕH0) le groupe

tordu par ϕ.

a) L’application naturelle

H1(k,ϕH0)→ H1(k,ϕG0)

est surjective.

b) On suppose H0 connexe. Soit T un k–tore maximal de ϕG0. Alors T est conjugué par
un élément de ϕG0(k) à un k–tore maximal de ϕH0.

Une autre conséquence du théorème de Steinberg est le lemme suivant.

LEMME 4. — Soient G0/k un groupe semi–simple de Chevalley, presque simple, B0/k un
sous–groupe de Borel déployé de G0/k et T0/k un tore maximal déployé de B0/k. On note
W0 = NG0

(T0)/T0 le groupe de Weyl, Γ = Aut(G0, B0, T0) le sous–groupe du groupe fini des
automorphismes extérieurs de G0. Le groupe Γ agit sur W0 et on forme le produit semi–direct
W0 n Γ, muni du morphisme canonique π : W0 n Γ→ Γ. Soit p un nombre premier impair. On

choisit un p–sous–groupe de Sylow Γ(p) (resp. W
(p)
0 ) de Γ (resp. W0) de sorte que Γ(p) agisse

sur W
(p)
0 . Soit f ∈ Homc(G,W (p)

0 n Γ(p)). Alors il existe un plongement

fT0 −→ π∗fG0

Remarque 1 : Le tore fT0 est le tore tordu par l’homorphisme f : G → W0 o Γ. L’extension
galoisienne minimale déployant fT0 est donnée par f .

Démonstration : La classe de l’extension de groupes

1→ T0(F )→ NG0
(T0)(F )→W0 → 1

est de 2–torsion (cf. [T2]). Par suite, il existe un relèvement s : W
(p)
0 → NG0

(T0)(F ). Celui–ci
se prolonge en un relèvement

s : W
(p)
0 n Γ

(p)
0 → NG0nΓ(T0)(F ) = NG0

(T0)(F ) n Γ
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du morphisme NG0
(T0)(F ) n Γ → W0 n Γ. Soit f ∈ Homc(G,W (p)

0 n Γ(p)). Alors l’élément

s∗f ∈ Homc

(
G, NG0

(T0)(F )nΓ
)

définit un cocycle z ∈ Z1
(
G, G0(F̃ )nΓ

)
de sorte que fT est un

sous–tore maximal du groupe zG0. Or la forme quasi–déployée de G0 est π∗fG0. Le théorème
de Steinberg montre qu’il existe un plongement fT0 → π∗fG0.

Terminons cette section par un lemme facile.

LEMME 5. — a) Soit G un groupe semi–simple simplement connexe qui est une forme
interne de sa forme déployée. Soient P ⊂ G un sous–groupe parabolique de G, et Z un sous–
groupe de Levi de G. Alors la condition H1(k,DZ) = 1 entrâıne la nullité de l’application
H1(k, P )→ H1(k,G).

b) Soit G un groupe semi–simple simplement connexe qui est soit une forme interne de
sa forme déployée et soit f : G → G′ une isogénie centrale de noyau µ. Soient P ⊂ G un
sous–groupe parabolique de G et P ′ = f(P ), et Z un sous–groupe de Levi de G. On suppose que
H1(k,H) = 1 pour toute forme interne de H de DZ. Alors l’application H1(k, P ′)→ H1(k,G′)

est constante sur les fibres de l’application composée H1(k, P ′)→ H1(k,G′)
δ2−→ H2

fppf (k, µ).

Démonstration : a) Comme le radical unipotent de P est déployé, on sait que l’on a une
bijection H1(k, Z) ≈ H1(k, P ), (cf. [SGA3], exp. XXVI, Cor 2.3). On considère le k–tore S et
la suite exacte 1→ DZ → Z → S → 1. Si G est une forme interne de sa forme déployée, alors
S est déployé et le théorème de Hilbert 90 montre que l’application H1(k,DZ)→ H1(k, Z) est
surjective. Le b) est laissé en exercice.

I.3. — Rappels sur la R–équivalence sur les tores [CTS1,V]. Soit X/k une variété
algébrique. On note O l’anneau semi–local de la droite affine A1

k aux points 0 et 1. La
R–équivalence est la relation d’équivalence sur l’ensemble des points rationnels X(k) de X
engendrée par la relation élémentaire suivante : deux points x et y de X(k) sont dits directement
R–équivalents s’il existe φ ∈ X(O), satisfaisant φ(0) = x et φ(1) = y. Comme me l’a fait
remarquer Bruno Kahn, cette définition peut s’étendre aux foncteurs contravariants de la
catégorie Sch/k des k–schémas dans les ensembles. Soit

(I.3.1) F : Sch/k → Ens

un tel foncteur. Deux points x et y de F (k) sont dits directement R–équivalents s’il existe
φ ∈ F (O), satisfaisant φ(0) = x et φ(1) = y. La R–équivalence sur l’ensemble F (k) est alors la
relation d’équivalence engendrée par cette relation élémentaire. Un cas intéressant est le cas où
F est un foncteur à valeurs dans la catégorie des groupes abstraits. Dans ce cas, l’ensemble des
éléments R–équivalents à 0 ∈ F (k) est un groupe que l’on note RF (k) et F (k)/R ≈ F (k)/RF (k).
De plus, si k est infini, on sait que la relation élémentaire est une relation d’équivalence. Suivant
la terminologie introduite par Merkurjev pour les groupes algébriques linéaires, on dira qu’un
foncteur F est R–trivial si F (K)/R = 1 pour toute extension de corps K/k.

Soit T/k un tore. Dans [CTS1], Colliot–Thélène et Sansuc ont calculé le groupe T (k)/R de

la façon suivante. On note T̂ = Homgr(T,Gm) (resp. T̂ 0) le module galoisien des caractères

(cocaractères) de T . Rappelons qu’un tore S/k est dit flasque si H1(L, Ŝ0) = 0 pour toute
extension finie séparable de corps L/k. Le tore T/k admet une résolution flasque

(I.3.2) 1→ S → E → T → 1,

où E/k est un k-tore quasi-trivial et S/k un tore flasque. Alors l’application de bord δ :
T (k) → H1(k, S) produit un isomorphisme T (k)/R ≈ H1(k, S). De plus, on sait que si le
tore T/k est déployé par une extension galoisienne métacyclique (i.e. les sous–groupes de Sylow
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du groupe de Galois sont cycliques), alors T (k)/R = 1. Un point essentiel dans cette théorie
est la caractérisation des k–tores R–triviaux, i.e. satisfaisant T (L)/R = 1 pour toute extension
L/k. Un k–tore est R–trivial si et seulement s’il admet une résolution 1→ T1 → T2 → T → 1 où
les Ti sont des tores inversibles, i.e. facteurs directs de tores quasi–triviaux. En d’autres termes,
la condition “T R-trivial” dépend uniquement du module galoisien T̂ .

Soit maintenant M/k un groupe de type multiplicatif. Alors X → H1
fppf (X,M) définit un

foncteur contravariant de Sch/k dans la catégorie des groupes abéliens. On peut donc définir les
groupes H1

fppf (k,M)/R et le sous–groupe RH1
fppf(k,M) ⊂ H1

fppf (k,M). D’après la proposition
1.3 de [CTS2], on sait que M/k admet une résolution flasque (d’un autre type que le précédent)

(I.3.3) 1→M → S → E → 1,

où E/k est un tore quasi–trivial et S/k un tore flasque. Une démonstration analogue à celle du
théorème principal de [CTS1] montre que le morphisme naturel H1

fppf (k,M)→ H1(k, S) induit

un isomorphisme H1
fppf (k,M)/R ≈ H1(k, S). En particulier, si le groupe de type multiplicatif

M/k est déployé par une extension galoisienne métacyclique, alors H1
fppf (k,M)/R = 1. Si T

est un k–tore, on note TD le tore dual de T , i.e. le tore défini par T̂D = T̂ 0.

LEMME 6. — a) Soit T/k un tore de rang 1 ou 2. Alors T (k)/R = 1 et H1(k, T )/R = 1.

b) Soient T, T ′/k des k–tores et soit E un k–tore quasi–trivial. Si T ′ est une extension
de T par E (resp. de E par T ), alors on a un isomorphisme naturel T ′(k)/R ≈ T (k)/R (resp.
H1(k, T )/R ≈ H1(k, T ′)/R).

c) Soit T/k un tore. Alors les assertions suivantes sont équivalentes.
i) T est R–trivial,
ii) le foncteur H1(., TD) est R–trivial.

Démonstration : a) Si le tore T/k est de rang 1, il est déployé par une extension quadratique
séparable, donc T (k)/R = 1 et H1(k, T )/R = 1. Les classes d’isomorphismes de k-tores de
dimension 2 sont classifiées par l’ensemble H1(k,GL2(Z)) = Hom(G, GL2(Z))/ ∼, l’ensemble
des homomorphismes de groupe de G dans GL2(Z) modulo conjugaison. Soit T/k un tore de
rang 2. On peut supposer que T/k correspond à un homomorphisme f : G → W ⊂ GL2(Z) où
W est le sous–groupe standard d’ordre 12 de GL2(Z). Par un argument de transfert, on peut
supposer que Im(f) est un 2–groupe ou un 3–groupe. Si c’est un 3–groupe, l’image Im(f) est
cyclique d’ordre 3 et alors T (k)/R = 1 et H1(k, T )/R = 1. Si Im(f) est un 2–groupe, le seul cas
à considérer est le cas où Im(f) ≈ Z/2⊕Z/2 est le sous–groupe diagonal de GL2(Z). Alors T/k
est le produit de deux tores de rang 1, d’où T (k)/R = 1 et H1(k, T )/R = 1 (on sait même que
T/k est une variété k-rationnelle d’après le § 4.9 de [V]).
Le b) est un exercice et on passe. au c) On rappelle qu’un tore I/k est dit inversible s’il est facteur
direct d’un module quasi–trivial. Soit T/k un k–tore. D’après la proposition 7.4 de [CTS2], on
sait que T (resp. H1(., TD)) est R–trivial si et seulement si il existe une suite exacte de k–tores
1 → I1 → I2 → T → 1 (resp. 1 → TD → J1 → J2 → 1) avec I1, I2 inversibles (resp. J1, J2

inversibles). Par dualité, les deux conditions précédentes ne font qu’une, d’où l’on conclut que
T est R–trivial si et seulement si le foncteur H1(., TD) est R–trivial.

De nombreux exemples de tores sont étudiés du point de vue de la R-équivalence dans [CTS1].
Le lemme précédent permet de donner un exemple simple de tore T/k tel que H1(., T ) n’est pas
R–trivial.
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LEMME 7. — Soient n un entier et A1/k, A2/k deux algèbres étales de dimension n. On
considère le monomorphisme de tores f : Gm → RA1/kGm ×RA2/kGm donné par f(x) = (x, x)

et le k–tore T = Coker(f) =
(
RA1/kGm × RA2/kGm

)
/Gm. Alors H1(k, T ) = Ker

(
Br(k) →

Br(A1)⊕Br(A2)
)

et :

a) Si n = 2, H1(., T ) est R–trivial.

b) Si n est un nombre premier impair et si A1 et A2 sont des extensions de corps cycliques
lináirement disjointes, alors H1(., T ) n’est pas R–trivial.

Démonstration : La suite exacte 1 → Gm
f−→ RA1/kGm × RA2/kGm → T → 1 donne

immédiatement H1(k, T ) = Ker
(
Br(k) −→ Br(A1) ⊕ Br(A2)

)
. Ensuite, on observe que le

caractère g : Rk1/kGm × Rk2/kGm → Gm donné par g(x1, x2) = NA1/k(x1)NA2/k(x2)
−1 induit

un caractère g : T → Gm. On note alors

T1 = Ker(T
g−→ Gm) = Ker

[(
RA1/kGm ×RA2/kGm

)
/Gm −→ Gm

]
.

On a H1(k, T1)/R ≈ H1(k, T )/R et l’on constate alors que

SOUS–LEMME 7’. — Les modules galoisiens T̂1 et T̂ 0
1 sont isomorphes.

On est donc ramené suivant le lemme 6 à étudier T1(k)/R. On considère le tore T2 =

Ker
(
Rk1/kGm × Rk2/kGm

g−→ Gm

)
. Comme T2 est une extension de T1 par Gm, on a

T1(k)/R ≈ T2(k)/R où T2 est défini par les équations NA1/k(x1) × NA2/k(x2) = 1. Il n’est
pas difficile de voir que

T2(k)/R =
(
NA1/k(A

×
1 ) ∩NA2/k(A

×
2 )

)
/k×n.NA1⊗kA2/k

(
(A1 ⊗k A2)

×)
.

Si p = 2, on sait que T2(k)/R = 1 ([KLST], lemme 1.2), et si n = p est impair, on sait d’après
Merkurjev ([M2], Cor. 2.9) que si A1 et A2 sont des extension cycliques de premier p disjointes,
alors il existe une extension E/k telle que T2(E)/R 6= 1.

II. — Etude de l’application H1(k,T)→ H1(k,G)
II.1. — Invariants de Rost

Soit G/k un groupe semi-simple simplement connexe absolument simple et T/k un k-tore
maximal G que l’on ne suppose pas nécessairement maximal. On rappelle que l’on dispose de
l’invariant de Rost rk,G : H1(k,G) → H3(k) [R1,R2,Se2,EKLV,Gi2]. Dans cette section, nous
nous proposons d’étudier l’application composée

(II.1.1) ψk : H1(k, T )→ H1(k,G)→ H3(k),

qui est un homomorphisme de groupes d’après le lemme 8 de [Gi2, § II.3].

a). — Morphismes locaux. Soit K/k un corps complet pour une valuation discrète triviale

sur k, d’anneau de valuation O et de corps résiduel F/k. On note K̃/K l’extension non
ramifiée maximale. Comme l’invariant de Rost est fonctoriel en K, il existe un morphisme
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ψK,F : H1(F, T̂ 0)→ Br(F ) qui fasse commuter le diagramme

(II.1.2)

1 −→ H1(F, T ) −→ H1(K,T )
∂−→ H1(F, T̂ 0) −→ 1y ψF ψK

y ψK,F

y
1 −→ H3(F ) −→ H3

nr(K)
∂−→ Br(F ) −→ 1.

Le morphisme ψK,F : H1(F, T̂ 0) → Br(F ) dépend à priori de la réalisation de F comme corps
résiduel de K.

LEMME 8. — Le morphisme ψK,F : H1(F, T̂ 0) → Br(F ) ne dépend pas de K et définit donc

un morphisme ψF : H1(F, T̂ 0)→ Br(F ).

SOUS–LEMME 8’. — Soient Gj (j = 1, 2) un O-schéma en groupes réductifs, ij : Tj → Gj
un sous O-tore maximal de Gj et h′ : T1 ×O F ∼−→ T2 ×O F , h : G1 ×O F ∼−→ G2 ×O F deux
isomorphismes de groupes tels que l’on ait un diagramme commutatif

T1 ×F k
i1,k−−→ G1 ×O F

h′

y o h

y o

T2 ×O F
i2,k−−→ G2 ×O F.

a) On peut relever h′ et h en H ′ : T1
∼−→ T2 et H : G1

∼−→ G2 tel que l’on ait
H ′ ◦ i1 = i2 ◦H.

b) Soit (H ′, H) un relèvement de (h′, h) fourni par le a). Si on note ij : H1(F, T̂ 0
i ) →

H1(K,Gj)/H
1
ét(O,Gj) les morphismes induits par les applications ij,∗ : H1(K,Tj) →

H1(K,Gj), on a un diagramme commutatif

H1(F, T̂ 0
1 )

ψ1,K,F−−−→ Br(F )

h′
∗

y o
∥∥∥

H1(F, T̂ 0
2 )

ψ2,K,F−−−→ Br(F ).

Démonstration : a) On sait que HomO−gr(T1, T2) = Homk−gr(T1 ⊗O F, T2⊗O F ) et qu’il y a
une équivalence de catégorie entre la catégorie des O-groupes de type multiplicatif et la catégorie
des k-groupes de type multiplicatif ([SGA3], exp. X, lemme 3.1). Par suite, f ′ ∈ HomF−gr(T1⊗O
F, T2 ⊗O F ) se relève de façon unique en un isomorphisme H ′ ∈ HomO−gr(T1, T2). Le faisceau
IsomO−gr(G1, G2) est représentable par un O-schéma lisse ([SGA3], exp. XXIV, cor. 7.1.10)
localement de présentation finie. Le lemme de Hensel montre donc l’existence de H : G1 ≈ G2

relevant h. Les morphismes H ◦ i1 et i2 ◦H ′ : T1 → G2 relèvent h ◦ j1 et, d’après [SGA3] (exp.
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IX, cor. 7.3), ils sont conjugués par un élément g2 de Ker(G2(O) → G2(k)) qui normalise le
tore T2. Or on a une suite exacte de O-schémas en groupe

1 −→ T2 −→ NG2
(T2) −→W2 −→ 1,

où W2 est un O-groupe fini, forme tordue d’un groupe constant et qui satisfait donc W2(O) =
W2(k). Par suite, g2 ∈ j2(T2(O)) et on a donc i2 ◦H ′ = H ◦ i1. Le b) est une conséquence directe
du a).

Démonstration du lemme 7 : Soit K ′/k un autre corps complet pour une valuation discrète
et de corps résiduel F . Alors, il existe un isomorphisme de corps valués f : K ≈ K ′ (cf. [GD],
rem. 19.6.5.2 p. 100) induisant l’identité sur F , mais qui n’est pas en général un k-isomorphisme
si k n’est pas parfait. On pose G1 = G×kK et G2 = f∗(G×kK ′) et on applique le sous–lemme

précédent b). Ainsi le morphisme ψK,F : H1(F, T̂ 0)→ Br(F ) ne dépend pas du plongement de
k dans F .

b). — Normes

LEMME 9. — Soient i : T ↪→ G un k–tore et L/k une extension séparable finie de corps. On
note ik : H1(k, T )→ H1(k,G) et ψk = rk,G ◦ ik : H1(k, T )→ H3(k). Alors le diagramme

RH1(L, T )
ψL−→ H3(L)

NL/k

y NL/k

y
RH1(k, T )

ψk−→ H3(k)

commute.

Démonstration : Tout d’abord, montrons la commutativité du diagramme suivant

(II.1.3)

H1(L, T̂ 0)
ψL−→ Br(L)

NL/k

y NL/k

y

H1(k, T̂ 0)
ψk−→ Br(k).

L’extension L/k est monogène et donc L ≈ k(M) où M est un point fermé de la droite affine.

Soit r ∈ H1(L, T̂ 0). Vu la suite de localisation

(II.1.4) 0 −→ H1(k, T ) −→ H1(k(t), T )
⊕∂M−−→ ⊕

M∈A1
k
H1(k(M), T̂ 0) −→ 0,

on peut choisir y(t) dans H1(k(t), T ) régulière sur A1
k − {M} et satisfaisant ∂M (y) = r et

y(0) = 1. On pose x(t) = ψk(t)(y(t)) ∈ H3(k(t)). D’après la formule des résidus, on a
∂∞(y(t)) = −NL/k(r) et de même, on a ∂∞(x(t)) = −NL/k(∂M (x(t))), d’où NL/k(ψL(r)) =
ψk(NL/k(r)). Montrons maintenant la commutativité du diagramme du lemme. Notons p la
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projection P1
L −→ P1

k. Soit y0 ∈ RH1(L, T ). Il existe y(t) ∈ H1(L(t), T ) tel que y(0) = y0

et y(∞) = 1. En particulier ∂∞(y(t)) = 0. Posons x(t) = ψL(t)(y(t)) ∈ H3(L(t)). On
note NL/k = NL(t)/k(t), X(t) = NL/k(x(t)), Y (t) = NL/k(y(t)). Nous allons montrer que

X(t) = ψk(t)(Y (t)) ∈ Ker
(
H3(k(t))→ H3(ks(t))

)
. Suivant la suite exacte de localisation (I.1.4),

il suffit de montrer l’égalité sur les résidus et de spécialiser en un point base. Soit N un point

fermé de P1
k de 0–cycle inverse p−1(N) =

s∑
i=1

Mi. Suivant la remarque A.4 de l’appendice A de

[Gi1], le diagramme suivant

(II.1.5)

NL/k : H1(L(t), T ) −−−→ H1(k(t), T )

∑
i

∂Mi

y ∂N

y
∑
i

NL(Mi)/k(N) : ⊕
i
H1(L(Mi), T̂

0) −−−→ H1(k(N), T̂ 0)

est commutatif, et de même on a le diagramme (II.1.6)

NL/k : Ker
(
H3(L(t))→ H3(L(t)⊗k ks)

)
−−−→ Ker

(
H3(k(t))→ H3(ks(t))

)

∑
i

∂Mi

y ∂N

y
∑
i
NL(Mi)/k(N) : ⊕

i
H2(L(Mi)) −−−→ H2(k(N)).

On applique la commutativité des diagrammes II.1.3, II.1.5 et II.1.6 ci–dessus ; il vient

∂N (X(t)) =
∑

i

NL(Mi)/k(N)

(
∂Mi

(X(t))
)

=
∑

i

NL(Mi)/k(N)

(
∂Mi

(
ψMi

(y(t)
))

(II.1.7)

= ψN
(
∂N (y(t))

)
.

= ∂N (Y (t))

Comme X(∞) = 1 et Y (∞) = 1, on a X(t) = ψ(Y (t)) et en spécialisant en 0, il vient
NL/k(x(0)) = ψk

(
NL/k(y(0))

)
.

II.2. — Mise en place de l’induction sur les types
a). — Où l’on utilise la théorie de Bruhat–Tits. On suppose de plus dans ce paragraphe que
G/k est quasi–déployé, on note Gad/k le groupe adjoint de G et π : G → Gad la projection
naturelle. On considère l’application

(II.2.1) H1(K̃/K,G)
rK−→ H3

nr(K)
∂K−→ Br(F ),

où le résidu ∂K est défini en (I.1.3). La théorie de Bruhat–Tits permet de comprendre l’objet

H1(K̃/K,G) (cf. [BrT2], Cor. 3.15). On note B un sous–groupe de Borel de G/k, B/ Spec(O) le
sous-groupe d’Iwahori standard, i.e. tel que B(O) = sp−1(B(F )) où sp désigne la spécialisation
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sp : G(O) → G(F ). Notons P0 = G(Õ), P1,..., Pr les K–sous–groupes parahoriques de G
contenant le sous-groupe d’Iwahori B et Pi les O-schémas en groupe associés. On note Pi/F la
fibre spéciale de Pi et Mi = Pi,red. Pour i = 0, .., r, on note H1(F,Mi)an les classes [z] telles que
le groupe tordu zMi ne possède pas de F -sous-groupes paraboliques propres (cela est bien défini).
Le lemme de Hensel induit la bijection suivante H1(O,Pi) ≈ H1(F,Mi). Composant l’inverse de

l’application précédente et l’application naturelle H1(Gal(K̃/K), Pi)→ H1(Gal(K̃/K), G(K̃)),
on obtient une bijection

(II.2.2)
∐

i=0,..,r

H1(F,Mi)an
∼−→ H1(K̃/K,G).

La bijection ci-dessus est appelée la décomposition de Bruhat–Tits ; elle nous permet d’établir
le lemme–clef suivant.

LEMME 10. — On suppose que pour tout ∆′ ∈ DF , ∆′ < ∆, ∆′ 6= ∆, et pour tout sous-
groupe semi-simple simplement connexe quasi-déployé H/F de diagramme de Dynkin ∆′ (muni
de l’action de Gal(F.ks/F )), on a H1(F,H) = 1. Alors

π∗

[
Ker

[
H1(K̃/K,G)

∂K◦rK−−−→ Br(F )
]]
⊂ Im

[
H1
ét(O,Gad)→ H1(K̃/K,Gad)

]
.

Démonstration : Soit γ ∈ H1(K̃/K,G) appartenant au noyau de l’application ∂K ◦ rK . Il
existe donc un i tel que γ est l’image par la décomposition de Bruhat–Tits de γ ′ ∈ H1(F,Mi).
On peut de plus supposer que Pi est un sous–groupe parahorique maximal de G.

Premier cas : Pi est spécial, i.e. le diagramme de Dynkin de Mi est isomorphe à ∆ : Alors

π∗
(
Pi(Õ)

)
est conjugué à π∗

(
P0(Õ)

)
= Gad(Õ), ce qui implique π∗γ ∈ Im

[
H1
ét(O,Gad) →

H1(K̃/K,Gad)
]
.

Second cas : Pi n’est pas spécial : On applique alors le théorème 4 de [Gi2, § IV.2]. On dispose
d’une suite exacte

0→ Gm →M ′
i →Mi → 1

de groupes réductifs dont on note δ : H1(F,Mi) → Br(F ) l’application de bord associée. On a
alors le diagramme commutatif suivant

H1(K̃/K,G(K̃)) ←− H1
ét(O,Pi)

∼−→ H1(F,Mi)

rK

y δ

y

H3
nr(K) ∂K Br(F ),-

qui implique que γ′ ∈ Im
(
H1(F,M ′

i)→ H1(F,Mi)
)
. Or suivant le théorème 3’ de [Gi2, § IV.2],

on a une décomposition M ′
i = DM ′

i × Si où DM ′
i est un groupe semi–simple simplement

connexe quasi–déployé dont le diagramme de Dynkin est un sous–diagramme de ∆ distinct
de ∆ et Si un F–tore inversible. Il résulte de l’hypothèse d’induction que H1(F,M ′

i) =
H1(F,DM ′

i)×H1(F, Si) = 1, donc γ′ = 1, et a fortiori γ = 1 et π∗(γ) = 1.
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b). — La proposition principale

PROPOSITION 2. — Soit k un corps, G/k un groupe semi-simple simplement connexe absolu-
ment simple, T/k un k–tore maximal de G. On note X/k la variété des sous–groupe de Borel de
G, ∆ le diagramme de Dynkin de G et ∆ le diagramme de Dynkin complété de ∆. On suppose
que dimsep

p (k) ≤ 2 pour tout premier p ∈ S(G). On fait les deux hypothèses suivantes :
A) Pour toute extension séparable finie k′/k et pour tout diagramme de Dynkin ∆′ ∈ Dk′ ,

∆′ < ∆, ∆′ 6= ∆, si H/k′ désigne le sous-groupe semi-simple simplement connexe quasi-
déployé de diagramme de Dynkin ∆′ (muni de l’action de Gal(k′.ks)), on a H1(k′, H) = 1,

B) Pour toute extension séparable finie k′/k, on a N sep
X (k′) = k′× (condition automatique-

ment satisfaite si G est quasi–déployé).

Alors l’application naturelle π∗ ◦ i∗ : H1(k, T )→ H1(k,Gad) est triviale sur RH1(k, T ).

Remarque 2 : Si le groupe G/k est quasi–déployé, il est bien connu que l’application
π∗ : H1(k,G)→ H1(k,Gad) a un noyau trivial. Dans ce cas, la conclusion de la proposition est
plus forte, i.e l’application naturelle i∗ : H1(k, T )→ H1(k,G) est triviale sur RH1(k, T ).

Avant de démontrer cette proposition qui constitue le coeur de l’article, arrêtons–nous
brièvement sur l’hypothèse B relative au groupe de normes séparable de la variété des sous–
groupes de Borel de G. Le lemme ci–dessous donne une condition suffisante pour que l’hypothèse
B soit satisfaite.

LEMME 11. — Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe. On note Gqd/k la forme
quasi–déployée de G. Soit X la variété des sous–groupes de Borel de G/k. On suppose que
dimsep

p (k) ≤ 2 pour tout p ∈ S(G). On suppose H1(k′, Gqd) = 1 pour toute extension séparable
finie k′/k. Alors pour toute extension séparable finie k′/k, on a

Nsep
X (k′) = k′×.

Démonstration : On note µ le centre de Gqd et Gqdad le groupe adjoint de Gqd. A la k-forme G

de Gqd correspond une classe γ ∈ H1(k,Gqdad), qui est triviale si et seulement si le groupe G est
quasi-déployé. L’hypothèse montre que l’application

H1(k′, Gqdad) −→ H2
fppf (k

′, µ)

a un noyau trivial pour toute extension séparable finie k′/k. Ainsi Nsep
X (k′) = Nsep

γ (k′) = k′×

d’après la proposition 1 (§ I.1).

Démonstration de la proposition 2 : Il est tout d’abord clair que l’on peut supposer k infini.
Soit 1 → T → S → E → 1 une résolution flasque de T et on note δ : E(k) → H1(k, T )
l’application de bord associée. Soit A/k une algèbre étale : on pose

D(A) = Ker
[
E(A)

δA−−→ H1(A, T )
π∗◦iA−−−−→ H1(A,Gad)

]
, et(II.2.3)

Dr(A) = Ker
[
E(A)

δA−−→ H1(A, T )
ψA−−−−→ H3(A)

]
.

L’ensemble Dr(k) est un sous–groupe de E(k). L’idée est de comparer les objets Dr(k) et D(k)
avec la R-équivalence. On définit le sous–groupe D0,∞

r (A(t)) de E(A(t)) comme le sous–groupe
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formé des classes c ∈ E(A(t)) satisfaisant les conditions suivantes :

(II.2.4)





i) ∂0

(
c
)

= 0 ∈ Ê0(A),

ii) ∂∞
(
δA(c)

)
= 0 ∈ H1(A, T̂ 0) et δA(c)(∞) = 1 ∈ H1(A, T ),

iii) ∂M
(
NA/k(c)

)
= 0 pour tout point M ∈ A1

k satisfaisant X(k(M)) = ∅,
iv) ψA

(
δA(c)

)
= 1 ∈ H3(A(t)).

La condition iii) est caduque si G est quasi–déployé. Comme il ne s’agit pas exactement de
R-équivalence, on note R0Dr(A) le sous–groupe de Dr(A) engendré par les spécialisés c(0)
d’éléments c(t) de D0,∞

r (A(t)). Le lemme 9 (§ II.1) entrâıne la stabilité par corestriction de

D0,∞
r (A(t)), i.e. pour toute extension étale A′/A, on a NA′/A

(
D0,∞
r (A′(t))

)
⊂ D0,∞

r (A(t)) et

en spécialisant en 0, il vient

(II.2.5) NA′/A

(
R0Dr(A

′)
)
⊂ R0Dr(A) ⊂ E(A).

On définit aussi

(II.2.6) D0,∞(A(t)) =
{
c ∈ D0,∞

r (A(t)) | π∗ ◦ i∗
(
δ(c)

)
= 1 ∈ H1(A(t), Gad)

}
.

LEMME 12. — Soit A/k une algèbre étale satisfaisant X(A) 6= ∅.
a) NA/k

(
D0,∞
r (A(t))

)
⊂ D0,∞(k(t)) et NA/k

(
R0Dr(A)

)
⊂ D(k).

b) NA/k(E(A)) ⊂ D(k).

Démonstration : a) Soit c(t) ∈ D0,∞
r (A(t)) de norme d = d(t) = NA/k

(
c(t)

)
∈ D0,∞

r (k(t)) ⊂
E(k(t)). On pose γ = π∗

(
ik(t)(δ(d))

)
∈ H1(k(t)/k,Gad) et on veut montrer γ = 1. Soit M un

point fermé de P1. Si ∂M (d) = 0, alors γM ∈ Im
[
H1(ÔM , Gad)→ H1(K̂M , Gad)

]
. Si ∂M (d) 6= 0,

la condition iii) ci–dessus impose X(k(M)) 6= ∅, i.e. G/k(M) est quasi–déployé. Alors d’après

le lemme 10 (§ II.1), on a γM ∈ Im
[
H1(ÔM , Gad) → H1(K̂M , Gad)

]
. D’après un lemme de

Harder ([H2], lemme 4.1.3), la classe γ provient donc d’une classe globale α ∈ H1
ét(P

1, Gad).
Or, on sait que la fibre générique de α est constante ([H3, RgRm], cf. [Gi1], th. I.2.1),
donc γ ∈ Im

[
H1(k,Gad) → H1(k(t), Gad)

]
. On peut évaluer cette classe en 0, et on trouve

γ = ik
(
δ(d(0))) = 1. Par suite, d ∈ D0,∞(k(t)). Par spécialisation en 0, on obtient finalement

NA/k
(
R0Dr(A)

)
⊂ D(k).

b) On veut montrer NA/k(R0Dr(A)) ⊂ D(k). D’après le a), cette question est maintenant une
question de groupes abéliens ; le groupe H1(k, T ) est de S(G)–torsion (lemme 2, § I.2), donc
il suffit de montrer pour tout premier l ∈ S(G) que R0Dr(A).A×l = A×. On fixe donc un
premier l ∈ S(G). Sans perte de généralité, on peut de plus supposer que E = RL/kGm pour
une extension finie séparable de corps L/k.

1er cas : L = k et E = Gm : On peut supposer que A est un corps. Le morphisme de bord δ
induit un morphisme δA,∗ : Ê0(A) = Z → H1(A, T̂ 0). On note β = ψA

(
δA,∗(1)

)
∈ Br(A), qui

est une classe de S(G)–torsion. Soit A′/A une extension séparable finie de corps tuant β. Nous
prétendons que

(II.2.7) A′× = R0Dr(A
′).A′×l .

Comme les opposés des éléments primitifs de A′/k engendrent le groupe A′× (k est infini), il
suffit de voir que R0Dr(A

′) contient les opposés des éléments primitifs de A′/k. Soit donc a′

un élément primitif de A′. On considère le polynôme P (t) = tN − a′ ∈ A′[t], où N = [kT : k],
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le degré de l’extension galoisienne minimale déployant T . Nous allons vérifier que la classe
P (t) ∈ D0,∞

r (A′(t)) en examinant les propriétés requises i), ii), iii) et iv). Tout d’abord, on
observe que la classe P (t) est régulière sur A1

A′ \ { N
√
a′} ; la condition i) est donc satisfaite, i.e

∂0

(
P (t)

)
= 0. Par construction, la condition ii) de régularité à l’infini est satisfaite parce que P (t)

est un polynôme unitaire de degré N et que N.H1(A, T̂ ) = 0. Pour la condition iii), on constate
que la primitivité de a′ implique l’irréductibilité du polynôme NA′/k

(
P (t)

)
= NA′/k(t

N − a′)
dont les pôles ont des extensions résiduelles contenant A′. L’hypothèse X(A′) 6= ∅ entrâıne donc
la condition iii). Suivant, le lemme 8 (§ II.1), le résidu de ψA′

(
δA′(P (t))

)
au point N

√
a′ de A1

A′

est

(II.2.8) ∂ N
√
a′

(
ψA′

(
δA′(P (t))

))
= βA′( N

√
a′) = 0 ∈ Br

(
A′( N
√
a′)

)
.

La suite exacte de localisation conclut que cette classe est constante, i.e. ψA′

(
δ(P (t))

)
∈

H3(A′) = 0 puisque dimsep
q (k) ≤ 2 pour tout q ∈ S(G) ; la condition iv) est donc satisfaite. On

spécialise P (t) ∈ D0,∞
r (A′) en 0, d’où P (0) = −a′ ∈ R0Dr(A

′). Prenant toutes les extensions
séparables finies A′/A tuant β, il vient d’après (II.2.5)

(II.2.9) Nsep
β (A) ⊂ R0Dr(A).

D’après la proposition 1 (§ I.1), on a N sep
β (A).A×l = A× pour tout l ∈ S(G), donc A× =

R0Dr(A).A×l.

2nd cas : E = RL/kGm avec L/k finie séparable : Il existe une extension étale Q/L telle que
E ⊗k L = Gm,L × RQ/LGm. Considérons la corestriction NL/k : EL → Ek et le diagramme
suivant

(II.2.10)

(A⊗k L)× × (Q⊗k A)×

‖
EL(A)

δA⊗kL−−−→ H1(A⊗k L, T )
ψA⊗kL−−−→ H3(A⊗k L)

NA⊗kL/A

y NA⊗kL/A

y NA⊗kL/A

y
Ek(A)

δA−−−→ H1(A, T )
ψA−−→ H3(A),

‖
(A⊗k L)×

qui commute d’après le lemme 9 (§ II.1). Le morphisme NA⊗kL/A : E(A⊗k L) → E(A) induit
l’identité sur le premier facteur (A⊗k L)×. Sur ce premier facteur, on effectue le même travail
qu’au premier cas, et on obtient l’inclusion

(II.2.11) (A⊗k L)× ⊂ R0Dr(A⊗k L).(A⊗k L)×l.

On conclut en observant E(A) = NA⊗kL/A

(
R0Dr(A⊗k L)

)
= R0Dr(A).(A⊗k L)×.
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III. — Le cas quasi–déployé.
Le but de cette section est de démontrer le résultat principal de cet article.

THÉORÈME 4. — Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe, quasi–déployé. On
suppose que dimsep

p (k) ≤ 2 pour tout p ∈ S(G). Supposons que l’on soit dans un des cas suivants

1) le groupe G ne contient pas de facteur de type E8 ;

2) le groupe de Galois G est un p–groupe (p premier) ;
alors H1(k,G) = 1.

III.1. — Extensions quadratiques et cycliques d’ordre 3
La proposition 2 du § 2.2 se prête bien aux applications sur le cohomologie galoisienne d’une

extension quadratique grace au lemme bien connu suivant.

LEMME 13 (cf. [PR] lemme 6.17’ p. 383). — Soient G un groupe réductif sur un corps k et L/k
une extension quadratique séparable. On suppose que le groupe GL admet un L–parabolique P ,
dont la classe de conjugaison est auto–opposée. Soit γ ∈ H1(L/k,G). Alors, il existe un k–tore
S de G, tel que ZG(S) ×k L soit un L–sous–groupe de Levi d’un conjugué de PL et un k–tore
maximal T/k ⊂ ZG(S) tel que

γ ∈ Im
(
H1(L/k, T )→ H1(L/k,G)

)
.

Remarque 3 : La classe de conjugaison des sous–groupes de Borel est auto–opposée, donc le
lemme vaut toujours si P est un sous–groupe de Borel. De plus, le lemme avec γ = 1 montre en
particulier que le groupe G possède un k–tore S, tel que ZG(S)×k L soit un L–sous–groupe de
Levi d’un conjugué de PL.

La combinaison de la proposition 2 (§ II.2) et du lemme 13 entrâınent le

COROLLAIRE 2. — Soit L/k une extension quadratique séparable. Soit G/k un groupe
satisfaisant les mêmes hypothèses que dans la proposition 2. Supposons GL déployé ou quasi–
déployé de type 3D4. Alors l’application

H1(L/k,G)→ H1(L/k,Gad)

est nulle.

Démonstration : Soit γ ∈ H(L/k,G). Le lemme 13 indique qu’il existe un k–tore maximal
T/k de G/k tel que γ provienne de H1(k, T ) et tel que TL soit inclus dans un sous–groupe de
Borel BL de GL.

Premier cas : G/L est déployé : Alors le tore TL est déployé et H1(k, T )/R = 1 puisque L/k
est cyclique. La proposition 2 entrâıne alors que γad = 1 dans H1(k,Gad).

Second cas : G/L est quasi–déployé de type 3D4. : On note Gqd la forme quasi–déployée
de G, qui est déterminée par une extension étale cubique k3/k (i.e un élément de H1(k, S3)).
Comme G/L est quasi–déployé de type 3D4, alors L ⊗k k3/L est l’extension cyclique de degré
3 qui déploie TL (et GL). Ainsi l’extension de corps L ⊗k k3/k, qui est galoisienne de groupe
Z/2×Z/3, déploie T et on a H1(k, T )/R = 1. La proposition 2 entrâıne alors que γad = 1 dans
H1(k,Gad).

Passons aux extensions cycliques de degré 3 avec le lemme suivant, dû à Harder.
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LEMME 14 ([H1,III], lemme 3.24 et § 3.4). — Soit L/k une extension cyclique de degré 3.
Soit G/k un groupe semi–simple absolument presque k–simple de type D4 (resp. E6). Si GL est
déployé, alors le groupe G admet un sous–groupe réductif H de type A2 (resp. D4) contenant
un k–tore maximal T/k de G/k déployé par L/k.

Le corollaire suivant résulte immédiatement du lemme précédent, du théorème de Steinberg
(cf. § I) et de la proposition 2.

COROLLAIRE 3. — Soit L/k une extension cyclique de degré 3. Soit G/k un groupe semi–
simple quasi–déployé presque k–simple de type D4 ou de type E6. On suppose que G/k satisfait
les hypothèses de la proposition 2. Soit [z] ∈ H1(k,G) tel que le groupe tordu zGL est déployé.
Alors [z] = 1.

III.2. — Induction sur les types
Rappelons le théorème “d’annulation” suivant, dû à Tits.

THÉORÈME 5 [T5]. — On suppose car(k) 6= 2 et car(k) 6= 3.

a) Si tout élément de k est un carré, tout k–groupe de type Bn, Cn, Dn (n 6= 4), D4 non
trialitaire, ou G2 est déployé.

b) Si tout élément de k est une puissance sixième, tout k–groupe de type D4, F4, ou E7

est déployé.

Remarquons que le cas de E8 fait défaut dans ce théorème, exprimant ainsi une difficulté
supplémentaire pour ce cas. Il n’est pas difficile d’étendre ce résultat au cas des caractéristiques
2 et 3.

THÉORÈME 5’. — Soit k un corps.

a) Tout k–groupe de type Bn, Cn, Dn (n 6= 4), D4 non trialitaire, ou G2 est déployé par
une tour d’extensions quadratiques séparables.

b) Tout k–groupe de type D4, F4, ou E7 est déployé par une tour d’extensions galois-
iennes de degrés 2 ou 3.

Rappelons aussi le lemme suivant de Tits, qui intervient dans la preuve du théorème 5.

LEMME 15 ([T6], lemme 1). — Soit G/k une forme fortement interne de type X = F4 E6,
E7. Alors G contient un sous–groupe semi–simple H respectivement de type A2 × A2, F4, E6.
De plus, si X = F4, chacun des deux facteurs de type A2 d’un tel sous–groupe H est défini sur
k et si X = E7, H est fortement intérieur sur toute extension sur lequel il est intérieur.

Nous disposons maintenant de tous les ingrédients nécessaires à la preuve du théorème 4.
Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe quasi–déployé, le corps k satisfaisant les
hypothèses de la conjecture II. On note G0 la forme déployée du groupe G, parfois désignée
uniquement par son type. La démonstration procède par induction sur les types en utilisant la
proposition 2 du § II.2 et ses corollaires sur les extensions quadratiques et cycliques d’ordre 3.
Remarquons tout d’abord que les cas An et Cn sont réglés indépendamment des hypothèses
faites sur le corps (cf. [Se1], § III.1).

Groupes de type 2An : Soit G/k un groupe semi–simple quasi–déployé de type 2An associé à
l’extension quadratique séparable L/k. Comme GL est déployé de type An, on a H1(L/k,G) =
H1(k,G) et le corollaire 2 (§ III.1) montre l’assertion par récurrence sur n ≥ 2.
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Groupes de type Bn (resp. Dn) : Si G0 désigne le groupe de Chevalley de type Bn (resp.
Dn), le théorème 5’ ci–dessus montre qu’il suffit de montrer que H1(L/k,G0) = 1 pour toute
extension quadratique séparable L/k. Le corollaire 2 montre alors l’assertion par récurrence sur
n ≥ 2.

Groupes de type 2Dn : Soit G/k un groupe semi–simple quasi–déployé de type 2Dn associé à
l’extension quadratique séparable L/k. Comme GL est déployé de type Dn, on a H1(L/k,G) =
H1(k,G) d’après le cas précédent. Le corollaire 2 montre alors l’assertion par récurrence sur
n ≥ 2.

Groupes de type 3D4 : Ce cas est traité avec le corollaire 3 du § III.1.

Groupes de type 6D4 : Soit G/k de type 6D4. Alors il existe une extension quadratique
séparable k′/k telle que le groupe Gk′ soit de type quasi–déployé 3D4. Le cas précédent implique
H1(k′/k,G) = H1(k,G) et le corollaire 2 nous donne H1(k,G) = 1.

Groupes de type F4 : C’est un cas intéressant, puisque l’on dispose de deux démonstrations
distinctes, l’une passant par les invariants de Rost (cf. [BP], [Se2] et [Gi2] § 5.4 en caractéristique
positive) et une autre s’appuyant sur le cas D4 que l’on va donner ici. On note G0 = F4, T0

un k–tore maximal déployé et B0 un sous–groupe de Borel de G0. Suivant [A,§ 14], il existe
un sous–groupe déployé H0 semi–simple simplement connexe de type D4 tel que B0 ∩ H0 est
un sous–groupe de Borel de H0. On sait que NG0

(H0) = H0 n Aut(H0, B0 ∩ H0) = H0 n S3

et NH0nS3
(T0) = NG0

(T0). Comme l’application H1(k,NG0
(T0)) → H1(k,G0) est surjective,

l’application H1(k,H0 n S3) → H1(k,G0) est aussi surjective. Or le cas des groupes quasi–
déployés de type D4 traité précédemment montre que H1(k,H0 n S3)

∼−→ H1(k, S3) et qu’ainsi
tout groupe de type F4 contient un sous–groupe quasi–déployé de type D4 et est donc isotrope.
On est donc ramené à des groupes plus petits et l’induction sur les types donne H1(k, F4) = 1.

Groupes de type E6 : Suivant le lemme 15 (§ III.2), on sait que toute forme fortement interne
d’un groupe de type E6 contient un sous–groupe de type F4, et est donc de rang relatif supérieur
ou égal à 4. Par suite, si E6 désigne le groupe de Chevalley simplement connexe de type E6, on
sait que toute classe de H1(k,E6) provient d’un groupe simplement connexe déployé de type
A1 × A1 ou A2, donc est triviale.

Groupes de type 2E6 : Exactement comme 2Dn.

Groupes de type E7 : D’après le corollaire 2, il est loisible de supposer que H1(k,Z/2Z) = 0.
Soit [z] ∈ H1(k,E7) et G le groupe tordu par le cocycle z. D’apr‘es le lemme 5, on peut supposer
le groupe G anisotrope. Suivant le lemme 15, toute forme fortement interne d’un groupe de type
E7 contient un sous–groupe H de type E6. Le groupe H est une forme interne et la seconde
assertion du lemme 15 dit que H est une forme fortement interne, donc déployée d’après le cas
de E6 traité précédemment. Le groupe G est donc isotrope, ce qui contredit notre hypothèse de
départ.

Groupes de type E8 : On suppose que G est un pro p–groupe. Si p 6∈ S(E8), le théorème 2
du § I.2 montre que H1(k,G) = 1. Supposons tout d’abord que p = 2. Il suffit alors de montrer
que H1(L/k,E8) pour toute extension quadratique séparable L/k, ce qui résulte du corollaire 2
(§ III.1). Supposons maintenant p = 3. On considère le sous-groupe semi–simple H0 associé à la
racine α2 du diagramme de Dynkin (cf. § 0.4)

E8
| | | | | | |
0 1 2 3 4 5 6 7

− 8
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Le groupe H0 est de type E6×A2 et si E6/k désigne le groupe de Chevalley simplement connexe
de type E6, on a H0 ≈ (E6 × SL3)/µ3 où µ3 se plonge diagonalement dans E6 × SL3. On peut
appliquer le lemme 3 (§ I.2) et ainsi l’application H1(k,H0)→ H1(k,G0) est surjective. On a le
diagramme commutatif

1 −→ µ3 −→ E6 × SL3 −→ H0 −→ 1

∆

y
∥∥∥ λ

y
1 −→ µ3 × µ3 −→ E6 × SL3 −→ E6/µ3 × PGL3 −→ 1

induisant le diagramme

H1(k,H0)
δ−→ 3Br(k)y ∆∗

y
H1(k,E6/µ3)×H1(k, PGL3) −→ 3Br(k)×3 Br(k).

Soit [z] ∈ H1(k,H0). Le diagramme indique que δ([z]) provient de H1(k, PGL3) et est donc
la classe d’une algèbre cyclique. Par suite, il existe une extension cyclique L/k d’ordre 3 tuant
∂([z]). D’après les cas précédents, on sait que le noyau de H1(L,H0) →3 Br(L) est trivial,
ainsi l’extension L/k tue [z]. Le groupe semi–simple zH0 est donc déployé par L/k et d’après le
lemme 14 (§ III.1), on sait qu’il admet un k–tore maximal T/k déployé par L/k. Le théorème
de Steinberg montre l’existence d’un plongement T ↪→ H0 tel que [z] appartienne à l’image de
de H1(k, T )→ H1(k,H0). Comme T/k est un k–tore maximal de G0/k, la proposition 2 (§ II.2)
conclut que l’application H1(k, T ) → H1(k,G0) est nulle et l’image de [z] dans H1(k,G0) est
donc triviale.

Le cas le plus intéressant est p = 5 pour lequel on dispose de deux démonstrations, la
démonstration originale étant celle de Chernousov [Ch2] (cf. [Gi2] th. 10 en caractéristique
positive). On considère le sous-groupe semi–simple H0 associé à la racine α4 du diagramme de

Dynkin de type E8 ci–dessus. On sait queH0 = SL5×SL5/µ où µ = Ker(µ5
(×2,×3)−−→ µ5×µ5) ≈ µ5

d’après le § 1.7 de [T4]. Le groupe de Weyl de H0 est donc le produit semi–direct de S5×S5 par
Z/2 et le lemme 3 du § 1.2 montre que l’application H1(k,H0) → H1(k,G0) est surjective. On
a le diagramme commutatif

1 −→ µ5 −→ SL5 × SL5 −→ H0 −→ 1

(×2,×3)

y
∥∥∥ λ

y
1 −→ µ5 × µ5 −→ SL5 × SL5 −→ PGL5 × PGL5 −→ 1,
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induisant (puisque H1(k, SL5× SL5) = 1) le diagramme commutatif exact d’ensembles pointés

1 −→ H1(k,H0)
δ−→ 5Br(k)

λ∗

y (×3,×2)

y
1 −→ H1(k, PGL5)×H1(k, PGL5)

δ′−→ 5Br(k)×5 Br(k).

Soit [z] ∈ H1(k,H0). Le diagramme indique que ∂([z]) provient de H1(k, PGL5) et est donc la
classe d’une algèbre cyclique D/k. Par suite, il existe une extension cyclique L/k d’ordre 5 tuant
∂([z]) et telle que le tore RL/k(Gm)×RL/k(Gm) soit un tore maximal de λ∗(z)(PGL5×PGL5).

Alors le tore T = λ−1
(
RL/k(Gm)×RL/k(Gm)

)
est un sous–tore maximal de zH0. Le théorème

de Steinberg montre l’existence d’un plongement T ↪→ H0 tel que [z] appartienne à l’image de
de H1(k, T )→ H1(k,H0). Comme T/k est un k–tore maximal de G0/k déployé par l’extension
cyclique L/k, la proposition 2 (§ II.2) conclut que l’application H1(k, T )→ H1(k,G0) est nulle
et ainsi l’image de [z] dans H1(k,G0) est triviale.

Remarque 4 : La démonstration du cas de type E8 montre en fait un peu plus. Si k satisfait
les hypothèses de la conjecture II et si H0 désigne le sous–groupe maximal de E8 de type
E6 ×A2, on sait d’après Wedderburn que toute algèbre simple centrale de degré 3 est cyclique.
La démonstration ci–dessus montre alors que l’application H1(k,H0)→ H1(k,E8) est triviale.

III.3. — Conséquences sur les isogénies
Le théorème 4 (début du § III) et un travail précédent [Gi1] permettent d’obtenir sans difficulté

le

THÉORÈME 6. — Soit G′/k → G/k une isogénie spéciale de groupes réductifs de noyau le k–
groupe de type multiplicatif µ, i.e. G′ est le produit direct d’un groupe semi–simple simplement
connexe et d’un tore quasi–trivial. On suppose que dimsep

p (k) ≤ 2 pour tout p ∈ S(G). Soit X
la variété des sous–groupes de Borel de G/k.

a) Nsep
X (k) = k×.

b) L’application caractéristique G(k) → H1
fppf (k, µ) est surjective, et on a une suite

exacte naturelle de groupes

G′(k)/R −→ G(k)/R −→ H1
fppf (k, µ)/R→ 1.

Démonstration : a) On peut supposer que G est simplement connexe, de groupe fondamental
µ. On note Gqd la forme quasi–déployée de G. On sait qu’il existe une famille d’extensions
séparables (ki)i=1,.,r et des groupes semi–simples simplement connexes quasi–déployés Gi/ki
respectivement absolument presque ki–simple tels que Gqd =

∏
iRki/kGi. Par un argument

de transfert, il est loisible de supposer que G est un p–groupe pour p ∈ S(G). On déduit du
théorème 4 (§ III) et du lemme de Schapiro que H1(k,Gqd) =

∏
iH

1(ki, Gi) = 1. Le lemme 11
(§ II.2) montre alors que N sep

X (k) = k×.
b) On commence par établir l’énoncé suivant.
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LEMME 16. — i) La restriction de l’application caractéristique G(k)→ H1
fppf (k, µ) à RG(k)

induit une surjection RG(k)→ RH1
fppf (k, µ).

ii) L’application caractéristique G(k)→ H1
fppf (k, µ) est surjective.

Preuve du lemme : i) Soient 1 → µ → S → E → 1 une résolution flasque de µ et
δ : E(k) → H1

fppf (k, µ) l’application de bord associée. On note Cλ(k) ⊂ H1
fppf (k, µ) (resp.

RCλ(k) ⊂ H1
fppf (k, µ) ) l’image par l’application caractéristique de G(k) (resp. RG(k)). On a

δ(E(k)) = RH1
fppf(k, µ) (cf. § I.3) et il suffit de montrer que δ(E(k)) ⊂ RCλ(k). Sans perte de

généralité, on peut supposer que E = RL/kGm pour une extension finie séparable de corps L/k.

1er cas : L = k et E = Gm : Suivant la proposition III.2.5 de [Gi1], on a

δ
(
Nsep
X (k)

)
⊂ RCλ(k) ⊂ RH1

fppf (k, µ).

D’après le a), on a donc δ(k×) ⊂ RCλ(k).
2nd cas : E = RL/kGm avec L/k finie séparable : Il existe une algèbre étale A/L telle que

E ⊗L k = Gm,L ×RA/LGm. Considérons le diagramme commutatif de corestrictions

E(L) = L× × A× δL−−→ H1
fppf (L, µ)

NL/k

y NL/k

y
E(k) = L× δk−−→ H1

fppf (k, µ).

La norme NL/k : E(L) → E(k) induit l’identité sur le premier facteur L×. Le premier cas
appliqué au corps L et à Gm,L implique que δL(L×) ⊂ R(L,Cλ). Le théorème II.3.2 de [Gi1]
montre que δ(E(k)) ⊂ NL/k

(
RCλ(L)

)
⊂ RCλ(k).

ii) Montrons tout d’abord la surjectivité de l’application caractéristique G(k) → H1
fppf (k, µ)

dans le cas où G est semi–simple. Une chasse au diagramme laissée au lecteur permet de se
ramener au cas où G est adjoint et µ est le groupe fondamental de G. Utilisant la clasification
de tels groupes et le lemme de Schapiro, on peut supposer que G est absolument simple. La
table (cf. [PR] p. 332) montre que µ/k de G/k est déployé par une extension métacyclique, donc
H1
fppf (k, µ)/R = 1 et le i) montre que l’application G(k)→ H1

fppf (k, µ) est surjective.
Dans le cas général, G′ n’étant plus supposé semi–simple et G n’étant plus supposé adjoint,

il existe un k–tore quasi–trivial E ′/k tel que G′ = DG′ × E′ où DG′ est semi–simple
simplement connexe. On a µ ⊂ DG′ ×E′ et on note B (resp. C) l’image de µ par la projection
DG′ × E′ → DG′ (resp. DG′ × E′ → E′). Comme DG′ est semi–simple simplement connexe,
l’application H1(k,B) → H1(k,DG′) est triviale. Arguant du théorème 90 de Hilbert, on sait
de plus que l’application H1(k, C) → H1(k,E′) = 1 est triviale ; il résulte que l’application
H1
fppf (k, µ) → H1(k,G′) est triviale, i.e. l’application caractéristique G(k) → H1

fppf (k, µ) est
surjective. Le lemme est démontré et entrâıne avec la proposition II.1.3 de [Gi1] l’exactitude de
la suite

G′(k)/R −→ G(k)/R −→ H1
fppf (k, µ)/R→ 1.
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Remarque 5 : Il est à noter que le c) était déjà connu pour les groupes de type D4 [Ga1] et
que l’assertion b) généralise le théorème III.3.1 de [Gi1] du cas d’un corps global imaginaire pur
au cas d’un corps de dimension cohomologique ≤ 2.

Si G/k est un groupe semi-simple simplement connexe absolument presque k–simple, de
diagramme de Dynkin ∆ et de diagramme de Dynkin complété ∆, et satisfaisant les hypothèses
de la conjecture II, on observe les trois faits suivants :

1) Suivant le théorème 4 (§ III), l’hypothèse A de la proposition 2 (§ II.2) est satisfaite, i.e
pour toute extension séparable finie k′/k et pour tout diagramme de Dynkin ∆′ ∈ Dk′ ,
∆′ < ∆, ∆′ 6= ∆, si H/k′ désigne le sous-groupe semi-simple simplement connexe quasi-
déployé de diagramme de Dynkin ∆′ (muni de l’action de Gal(k′.ks)), on aH1(k′, H) = 1 ;

2) l’hypothèse B de la proposition 2 est satisfaite, i.e. pour toute extension séparable finie
k′/k, on a Nsep

X (k′) = k′× (X est la variété des sous–groupes de Borel de G) ;
3) l’application H1(k,G)→ H1(k,Gad) est injective suivant le b) du théorème 6.

L’application de la proposition 2 et d’un argument de torsion (voir la remarque ci–dessous)
implique alors le théorème annoncé dans l’introduction.

THÉORÈME 7. — Soit k un corps, G/k un groupe semi-simple simplement connexe absolument
simple, T/k un k–tore maximal de G. On suppose que dimp(k) ≤ 2 pour tout premier p ∈ S(G).
Alors l’application naturelle i∗ : H1(k, T ) → H1(k,G) factorise par H1(k, T )/R, i.e. il existe
une application H1(k, T )/R→ H1(k,G) telle que le diagramme suivant commute

H1(k, T )
i∗−−→ H1(k,G)y

H1(k, T )/R.
�

�
��*

Remarque 6 : Sous les hypothèses du théorème 7, il résulte de la proposition 2 que l’application
H1(k, T ) → H1(k,G) est triviale sur le groupe RH1(k, T ). Soit z ∈ Z1(k, T ). Comme T est
commutatif, la torsion du morphisme i : T → G donne lieu à un morphisme zi : T →z G
auquel on applique le résultat précédent ; on sait alors que l’application H1(k, T )→ H1(k,z G)
est triviale sur le groupe RH1(k, T ). Ceci montre donc que i∗ : H1(k, T ) → H1(k,G) factorise
par H1(k, T )/R.

IV. — Résultats partiels pour des groupes tordus
Afin d’étudier les conséquences du théorème 7, il est naturel détudier les k–tores maximaux

T des groupes semi–simples simplement connexes du point de vue de l’invariant H1(k, T )/R.

IV.1. — Tores maximaux. La proposition ci–dessous montre que les applications directes
du théorème 7 sont très limitées puisque le groupe H1(k, T )/R est non trivial en général pour
tous les types exceptés 1An, Cn et G2. Nous n’avons pas cherché à réaliser de façon effective ces
contre–exemples en dimension cohomologique 2 (i.e. avec cd(k) ≤ 2 et H1(k, T )/R 6= 1), mais il
est probable qu’il est possible de le faire. Nous discuterons cependant en détail le cas particulier
important des corps de nombres dans la dernière partie.
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PROPOSITION 3. — Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe et absolument
presque simple. On note X le type quasi–déployé de G.

a) Si X =1 An, Cn ou G2, alors pour tout k–tore maximal T/k de G, on a
H1(k, T )/R = 1.

b) Soit p un nombre premier. Dans les cas suivants
• p = 2 et X =2 A3 =2 D3, Bn (n ≥ 3), 1Dn (n ≥ 4), F4, E6, E7, E8,
• p = 3 et X =3 D4, F4,

1E6, E7, E8,
• p = 5 et X = E8,

il existe un groupe semi–simple simplement connexe quasi–déployé G/Q absolument presque
simple de type X, un Q–tore maximal T de G, et une extension de corps E/Q telle que(
H1(E, T )/R

)
{p} 6= 1.

Enonçons sans démonstration le lemme facile suivant qui permet, dans le cas d’un groupe
déployé, d’être ramené au cas d’un tore maximal T non inclus dans un sous–groupe parabolique
propre de G.

LEMME 17. — a) Soit 1 → G → G′ → S → 1 une suite exacte de k–groupes réductifs, où S
est un k–tore. Soit T (resp. T ′) la variété des tores maximaux de G (resp. G′). Alors la trace
induit un isomorphisme naturel T ′ ≈ T .

b) Soit G un groupe semi–simple quasi–déployé absolument presque k–simple, et H ⊂ G
un sous–groupe de Levi d’un sous–groupe parabolique de G. On suppose que le centre réductif
de H est un k–tore déployé (ce qui est toujours le cas si G est lui–même déployé). Soit S un
k–tore maximal du groupe semi–simple simplement connexe DH et T le k–tore maximal de H
(donc de G) associé par le a). Alors on a un isomorphisme H1(k, S)/R ≈ H1(k, T )/R.

Démonstration : a) Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe déployé de type
An, Cn ou G2 et T/k un k–tore maximal de G/k. Si X = An, alors G = SLn+1 et il existe une

algèbre étale A/k de rang n + 1 telle que T = R1
A/kGm = Ker(RA/kGm

NA/k−→ Gm). Suivant le

théorème 90 de Hilbert, on a H1(k, T ) = k×/NA/k(A
×), d’où H1(k, T )/R = 1.

Soit T un k–tore maxinal du groupe semi–simple simplement connexe de type Cn. D’après
la descrition du groupe des poids (cf. [Bou]), il est aisé de voir qu’il existe des k–algèbres étales
L ⊂ E satisfaisant [E : k] = n et [L : k] = 2n et telles que T = RE/k

(
R1
L/EGm

)
. On a donc

H1(k, T ) = Ker(Br(E) → Br(L)) ≈ E×/NL/E(L×). Il résulte que H1(k, T )/R = 1. Le cas de
G2 est réglé par le lemme 6 du § I.3.
b) On pose k = Q.

p = 2 : On commence par le cas de 2A3. Soit L/k une extension quadratique séparable et
G/k le groupe quasi–déployé de type 2A3 associé à L/k. Soit M/k = k1 × k2 l’algèbre étale
produit de deux extensions biquadratiques telle que l’algèbre étale k1.k2.L soit un corps. Alors

le tore T = Ker
(
RL/kR

1
M/kGm

NL/k−→ R1
M/kGm

)
est un k–tore maximal de G. Nous prétendons

que le foncteur H1(., T ) n’est pas R–trivial. Pour cela, on considère le tore dual TD de T , i.e.

défini par T̂D = T̂ 0, et d’après le lemme 6.c, il suffit de voir que TD n’est pas R–trivial. Le tore
TD est décrit par la suite exacte

1→ RM/k(Gm)/Gm → RL/k

(
RM⊗k/L(Gm)/Gm

)
→ TD → 1.

Comme H1
(
k,RM/k(Gm)/Gm

)
= Ker

(
Br(k) → Br(M)

)
= Ker

(
Br(k) → Br(k1) ⊕ Br(k2)

)
,

on obtient une surjection

TD(k)→ Ker
(
Br(k)→ Br(k1)⊕Br(k2)⊕ Br(L)

)
→ 0,
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et on sait d’après [ELTV, § 3, § 5], que le second objet n’est pas pas paramétrisable rationnelle-
ment. Il résulte que TD n’est pas R–trivial.

Passons au type B3 déployé dont le groupe de Chevalley simplement connexe est le groupe
déployé Spin7. On dispose d’un plongement naturel Spin6 → Spin7 et l’unique automorphisme
extérieur de Spin6 se prolonge en un automorphisme intérieur de Spin7. En d’autres mots, le
plongement Spin6 → Spin7 se prolonge en Aut(Spin6) → Spin7. On déduit de cette remarque
que le tore T étudié précédemment est un sous–tore du groupe déployé Spin7, et l’assertion est
donc démontrée dans ce cas.

Pour le type D4, on considère la suite exacte 1 → µ2 → Spin8 → SO8 → 1. Soit L/k une
extension quadratique k1, k2/k deux extensions quadratiques telles que k1.k2.L est un corps. On
pose M = k1 × k2. Le tore RM/k

(
R1
M.L/MGm

)
est un k–tore maximal de SO8. Prenant son

image inverse par l’isogénie Spin8 → SO8, on obtient un tore maximal T de Spin8 s’inscrivant
dans une suite exacte 1 → µ2 → T → RM/k

(
R1
M.L/MGm

)
→ 1. La suite exacte longue de

cohomologie galoisienne donne

· · · → k×/k×2 → H1(k, T )→ L×/NL.M
(
(LM)×

)
→2 Br(k).

Faisant l’identification L×/NL.M
(
(LM)×

) ∼−→ Br(M.L/M), il n’est pas difficile de voir que la
flèche de bord Br(M.L/M)→ Br(k) est la corestriction de M à k. On a donc une surjection

H1(k, T )→ Ker
(
L×/NL.M

(
(LM)×

) NM/k−−→ k×/NL/k(L
×)

)
→ 0.

Le terme de droite est déjà apparu dans l’étude du type 2A3 et on sait que l’on ne peut pas le
paramétrer rationnellement. Il résulte que le foncteur H1(., T ) n’est pas R–trivial.

Pour les autres types F4, E6,... , l’assertion résulte du lemme 17.b.

p = 3 : Commençons par le cas de F4. Alors F4 possède un sous–groupe maximal de type
A2×A2 qui est isomorphe à SL3×SL3/µ3 où µ3 est le sous–groupe diagonal du centre µ3×µ3

de SL3 × SL3. Soient k1/k et k2/k deux extensions cycliques d’ordre 3. Alors le quotient T/k
du tore R1

k1/k
Gm×R1

k1/k
Gm par le sous–groupe µ3 diagonal est un k–tore maximal de H, donc

de F4. Le groupe H1(k, T ) s’obtient par la suite exacte

k×/k×3 → k×/Nk1/k(k
×
1 )× k×/Nk2/k(k×2 )→ H1(k, T )→

H2(k, µ3)→ H2(k1/k,Gm)⊕H2(k2/k,Gm).

On tombe donc sur l’objet Ker
(
Br(k) → Br(k1) ⊕ Br(k2)

)
qui n’est pas R–trivial suivant le

lemme 6 (§ I.3). Le tore précédent est aussi le tore maximal d’un groupe quasi–déployé de type
3D4, ce qui traite aussi ce cas. Pour le type E6, on considère le sous–groupe maximal de H
de type (A2)

3 et isomorphe à (SL3)
3/µ3 où µ3 est le sous–groupe diagonal du centre (µ3)

3 de
(SL3)

3. Un argument similaire montre alors qu’il existe un exemple de k–tore de E6 tel que la
partie 3–primaire de H1(k, T )/R soit non triviale. Le lemme 17 règle le cas des types E7 et E8.

p = 5 : Pour E8, on considère le sous–groupe maximal de type A4 × A4 et la preuve est
exactement analogue à celle produite pour F4 et pour p = 3.

IV.2. — Groupes de type D4, E6 et E7

Dans cette section, nous donnons des applications du théorème 7 du § III.3 aux groupes
exceptionnels de type D4, E6 et E7, dont les algèbres de Tits n’ont pas d’index trop grands.
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THÉORÈME 8 (type D4). — On suppose car(k) 6= 2. Soit G/k un groupe semi–simple
simplement connexe de type 3,6D4. On note L/k l’extension étale cubique associée à la forme
quasi–déployée de G. On suppose que cd2(k) ≤ 2, dimsep

3 (k) ≤ 2. Si l’algèbre d’Allen de G est
d’indice 2, alors H1(k,G) = 1 et le groupe G admet un sous–groupe parabolique de type {1, 3, 4}.

Démonstration : On note D/L l’algèbre d’Allen de G, que l’on suppose d’indice 2. Selon [Ga2],
il existe une forme interne de G (i.e. avec même algèbre d’Allen) qui soit isotrope de type {1, 3, 4}.
On peut donc supposer G isotrope et il suffit de voir que H1(k,G) = 1. D’après la proposition
43.9 p. 555 de [KMRS], prop. 43.9, on sait que D est semblable à une algèbre de quaternions
(a, b) avec a ∈ k× et b ∈ L×. On note k′ = k(

√
a) et σ le générateur de Gal(k′/k). Comme

le groupe Gk′ est quasi–déployé, on a H1(k′/k,G) = H1(k,G) d’après le théorème 4 (§ III).
Soit γ ∈ H1(k′/k,G). Le lemme 13 entrâıne l’existence d’un k–tore T/k tel que γ provienne de
H1(k, T ) et tel qu’il existe un sous–groupe de Borel Bk′ de Gk′ satisfaisant T/k = Bk′ ∩ σBk′ .
En particulier, T/k est une k′/k–forme du tore Gm×RL/kGm. Comme σ transforme les racines
positives de Tk′ en racines négatives, un coup d’oeil sur le système de racines D4 (cf. [Bou])
montre que σ agit sur Tk′ par t→ t−1. Il résulte que

T = R1
k′/k

(
Gm

)
× R1

k′/k

(
RL.k′/k′Gm

)
.

Il est alors évident que H1(k, T )/R = 1 et le théorème 7 montre que γ = 1.

THÉORÈME 9 (type E6). — Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe de type E6.
On suppose que dimsep

2 (k) ≤ 2, dimsep
3 (k) ≤ 2.

a) Si G/k est de type 1E6, et si l’algèbre de Tits de G est d’indice 1 ou 3, alors
H1(k,G) = 1. De plus, si l’algèbre de Tits de G est d’indice 3, alors H1(k,G) = 1 et G/k
admet un sous–groupe parabolique de type {1, 2, 4, 5}

E6
| | | |
1 2 3 4 5

⊙

⊙
6

b) Si G/k est de type 2E6 et si l’algèbre de Tits de G est d’indice 1 ou 3, alors
H1(k,G) = 1 et G/k admet un sous–groupe parabolique de type {1, 2, 4, 5}.

Démonstration : Le théorème 4 (§ III) permet de supposer que l’algèbre de Tits D de G est
d’indice 3. Si G est une forme interne, on sait suivant le § 6.4.5 de [T3] qu’il existe une k–forme
G1 de E6 d’algèbre de Tits D et ayant un sous–groupe parabolique de type {1, 2, 4, 5}. On
laisse le soin au lecteur de vérifier que le même argument utilisant des sous–groupes de type
A2 ×A2 ×A2 montre que l’assertion précédente vaut aussi si G est une forme externe. Il existe
donc une k–forme G1 de E6 d’algèbre de Tits D et ayant un sous–groupe parabolique de type
{1, 2, 4, 5}. Il suffit donc de montrer que H1(k,G1) = 1, puisque G est une k–forme fortement
interne de G1. On peut donc supposer dans la suite que G admet un sous–groupe parabolique
de type {1, 2, 4, 5}.

Type 1E6 : D’après un théorème de Wedderburn (cf. [KMRT], th. 19.2), on sait que toute
algèbre simple centrale de degré 3 est une algèbre cyclique ; il existe donc une extension cyclique
k′/k de degré 3 déployant D et on a H1(k,G) = H1(k′/k,G). Soit [z] ∈ H1(k′/k,G). Le groupe

zGk′ est déployé. Le lemme 13 (§ III.1) indique que zG possède un sous–groupe réductif H de
type D4 déployé par L/k. Le groupe DH est semi–simple de type D4 et son invariant d’Allen
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est trivial. Le théorème 4 (§ III) implique que DH est quasi–déployé et ainsi H et à fortiori zG
sont isotropes. Comme Indk(D) = 3, la théorie de la réduction de l’indice ([MPW,II], table 8.A)
jointe à la liste des types possibles [T1] montre que zG admet un sous–groupe parabolique de
type {1, 2, 4, 5}. Le lemme 5.b (§ I.1) entrâıne que γ s’envoie sur 1 par H1(k,G) → H1(k,Gad)
et le théorème 6.b (§ III.3) permet de conclure que γ = 1.

Type 2E6 : On note L/k l’extension quadratique associée à la forme quasi–déployée de
G. Le cas précédent implique que H1(k,G1) = H1(L/k,G) et que GL admet un sous–
groupe parabolique de type {1, 2, 4, 5}. Soit γ ∈ H1(L/k,G). Le lemme 13 (§ III.1) donne
un k–tore S de rang 2 déployé par L/k de G, un tore maximal T/k ⊂ ZG(S) tel que
γ ∈ Im

(
H1(L/k, T ) → H1(L/k,G)

)
de sorte que DZG(S) soit un groupe simplement connexe

de type A2×A2. Remarquons tout de suite que DZG(S) est une forme externe et que le groupe
Gal(L/k) permute les deux facteurs de type A2. En effet, supposons que DZG(S) soit une forme
interne. Alors DZG(S) est déployé par le produit M/k = F1.F2 de deux extensions galoisiennes
de degré 3 et ainsi le groupe GM contient un groupe déployé de type A2 × A2, ce qui n’est
pas possible, vu que GM n’est pas une forme interne. Le groupe DZG(S) est donc une forme
externe, qui est déployée par L/k, il s’ensuit qu’il existe une algèbre simple centrale A/L de
degré 3 telle que DZG(S) = RL/k

(
SL1(A)

)
. Le lemme suivant n’est pas difficile à établir.

LEMME 18. — Soient G0/k le groupe de Chevalley simplement connexe de type E6, et S0 un
tore déployé de rang 2 tel que ZG0

(S0) soit un sous–groupe de Levi du groupe parabolique de
type {1, 2, 4, 5}. Alors ZG0

(S0) = DZG0
(S0)× S0 (Ind. utiliser le sous–groupe maximal de type

A2 × A2 × A2).

Il s’ensuit que ZG(S) = DZG(S)× S et que T = (DZG(S) ∩ T )× S. D’après le théorème 7,
il suffit de vérifier que H1(k, T )/R = 1. Le tore T ∩DZG(S) est un tore maximal de DZG(S) ;
il existe donc une extension étale F/L de degré 3 satisfaisant T ∩DZG(S) = RL/k

(
R1
F/LGm

)
,

d’où
H1(k, T )/R = L×/NF/L(F×)× k×/NL/k(L×),

et on a donc H1(k, T )/R = 1.

THÉORÈME 10 (type E7). — Soit G/k un groupe semi–simple simplement connexe de type
E7. On suppose que dimsep

2 (k) ≤ 2, dimsep
3 (k) ≤ 2. On note D/k l’algèbre de Tits de G.

a) Si Indk(D) = 1 ou 2, alors H1(k,G) = 1. De plus, G/k admet un sous–groupe
parabolique de type {4, 6, 7}

E7 1 2 3 4 5 6

⊙ ⊙ ⊙
|

⊙
|

− 7

b) Si Indk(D) = 4, alors H1(k,G) = 1. De plus, G/k admet un sous–groupe parabolique
de type {2, 3, 4, 5, 6, 7}.

Démonstration : Soit donc G/k un groupe simplement connexe de type E7 d’algèbre de Tits
D. Si Indk(D) = 1, alors G est déployé d’après le théorème 4 (§ III) et H1(k,G) = 1.

a) Indk(D) = 2 : Si car(k) 6= 2, alors D/k est une algèbre de quaternions et il existe une
extension quadratique séparable k′/k déployant k′. Si car(k) = 2, alorsD/k est une algèbre notée
[a, b) (i.e. de présentation X2 − X = a, Y 2 = b, Y XY −1 = X + 1) et l’extension quadratique
séparable k′ = k[x]/x2+x+a déploieD. Le groupe Gk′ est donc déployé et admet un sous-groupe
parabolique de type {6}. Le lemme 13 (pa III.1) montre que le groupe G/k possède un sous–
groupe simplement connexe H de type E6 déployé par k′/k. Ainsi H est une forme fortement
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interne de sa forme quasi–déployée et le théorème 4 assure que H est quasi–déployé. Par suite
H et a fortiori G sont trois fois isotropes (i.e. contiennent un k–tore déployé de rang 3) et la
liste des diagrammes de Dynkin possibles [T1] établit que G admet un sous–groupe parabolique
de type {4, 6, 7}. Le lemme 5.b (§ I.1) entrâıne alors que l’application H1(k,G) → H1(k,Gad)
est triviale et le théorème 6.b (§ III.3) permet de conclure que H1(k,G) = 1.

b) Indk(D) = 4 : Puisque D/k est d’indice 4 et d’exposant 2, un théorème d’Albert (cf.
[KMRT], th. 16.1 p. 233) montre que si car(k) 6= 2 (resp. car(k) 6= 2), alors D est une algèbre de
biquaternions (resp. une algèbre [a, b)⊗k [a′, b′)). Par suite, il existe une extension quadratique
séparable k′/k satisfaisant Indk′(D) ≤ 2. Ainsi, le groupe Gk′ admet un sous–groupe parabolique
de type {4, 6, 7}. Le même argument qu’au a) montre que G a un sous–groupe H semi–simple
simplement connexe de type A3 × A1 qui est déployé par l’extension k′/k. Notons H1 ⊂ H le
facteur de type A3. Le même argument (i.e. le lemme 13) montre que H1 possède un sous–
groupe H2 de type A2, qui est déployé par k′/k. Alors l’algèbre de Tits de H2 est déployée et
le théorème 4 montre que H2 est quasi–déployé, donc a fortiori isotrope. Par suite, le groupe G
est isotrope et selon la table 8B p. 63 de [MPW], on sait que l’hypothèse Indk(D) = 4 force G
à posséder un sous-groupe parabolique de type {2, 3, 4, 5, 6, 7}. De même qu’au a), on montre
que H1(k,G) = 1.

IV.3. — Discussion sur le type E8

THÉORÈME 11. — Soit k un corps satisfaisant dimp(k) ≤ 2 pour p = 2, 3, 5.

a) Pour toute extension cyclique L/k de degré 2 ou 3, on a H1(L/k,E8) = 1.

b) On suppose car(k) 6= 2, 3, 5. Alors pour toute extension cyclique L/k de degré 5, on a
H1(L/k,E8) = 1.

Il est intéressant d’isoler de la démonstration du théorème le lemme suivant.

LEMME 19. — On note H0 le sous–groupe maximal déployé de E8 de type E6 ×A2. Soit L/k
une extension cyclique de degré 3. On suppose que H1(k,Z/2Z) = 0. Alors

H1(L/k,E8)an ⊂ Im
(
H1(k,H0)→ H1(k,E8)

)

(H1(L/k,E8)an désigne le sous–ensemble des classes de cohomologie anisotropes, i.e. les classes
[z] telles que le groupe tordu zG soit anisotrope).

SOUS–LEMME 19’. — Soit G/k un groupe réductif et H/k ⊂ G/k un sous–groupe réductif
connexe maximal et non commutatif. Alors H/k est semi–simple et satisfait ZG(H)0 = 1.

Démonstration : Soit z ∈ Z1(k,E8)an et G = zE8 le groupe tordu qui est anisotrope. Suivant
le lemme 6.32 de [PR], on sait queG admet un sous–groupe connexe C satisfaisant dimk(C) ≥ 77.
De plus, par construction, il existe un sous–groupe parabolique PL de GL de type E7 et un
plongement CL ⊂ PL. Nous prétendons que le groupe C est réductif. En effet, supposons que le
radical unipotent Ru(C) est non trivial. D’après la proposition 3.1 de [BoT], on sait alors que
le radical unipotent Ru(C) est k–plongeable dans un k–sous–groupe parabolique propre de G,
ce qui contredit l’anisotropie de G. Soit H/k un sous–groupe réductif (connexe) propre de G/k
contenant C/k. Le sous–lemme indique que H est semi–simple et que ZG(H)0 = 1. L’hypothèse
H1(k,Z/2Z) = 0 entrâıne alors que H est semi-simple de type E6 ou E6 × A2. Nous allons
exclure la première possibilité en raisonnant par l’absurde. On suppose donc que H est semi–
simple de type E6 et que ZG(H)0 = 1. Alors dim(H) = 78 et H = C. Par suite, on dispose d’un
plongement HL → PL qui factorise par un sous–groupe de Levi ZGL

(SL) de PL, où SL est un
L–tore déployé de rang 1, ce qui contredit ZG(H)0 = 1. Il résulte que H est de type E6 × A2.
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Soit T/k un k–tore maximal de H. Alors le systèmes de racines Φ(Gks
, Tks

) de type E8 admet le
sous–système Φ(Hks

, Tks
) de type E6×A2. Comme tous les sous–systèmes E6×A2 du système

de racines E8 sont conjugués par le groupe de Weyl, il résulte que le groupe Hks
est conjugué

(par un élement de G(ks)) au groupe H0,ks
. D’après lemme 1 de [Se1, § III.12], ceci entrâıne

[z] ∈ Im
(
H1(k,NE8

(H0))→ H1(k,E8)
)
.

On a une injection NE8
(H0)/H0 → Aut(H0)/H0 = Z/2Z× Z/2Z, donc le groupe NE8

(H0)/H0

est 2–primaire et l’hypothèse H1(k,Z/2Z) = 0 entrâıne H1(k,NE8
(H0)/H0) = 1. Il résulte que

[z] ∈ Im
(
H1(k,H0)→ H1(k,E8)

)
.

Démonstration du théorème 11 : Le cas p = 2 a déjà été fait dans la section III.1.

p = 3 : On veut montrer que H1(L/k,E8) = 1. Le cas p = 2 nous permet de supposer que
H1(k,Z/2Z) = 0. Soit [z] ∈ H1(L/k,E8) et G le groupe tordu par z. Si G est isotrope, on
sait que G est déployé et donc [z] = 1. Supposons donc G anisotrope. Le lemme 19 ci–dessus
indique que toute classe de H1(L/k,E8)an provient du sous–groupe maximal déployé H0 de
type E6 × A2 et la remarque 4 du § III.2 conclut que H1(L/k,E8) = 1.

p = 5 : Les cas p = 2 et p = 3 nous permettent de supposer que k ne possède pas d’extension
propre de degré 2α3β . Soit L/k une extension cyclique de degré 5. Soit [z] ∈ H1(L/k,E8) et G
le groupe tordu par z. On suppose G anisotrope et on veut montrer que G possède un k–tore
maximal déployé par L/k, ce qui est suffisant pour voir que [z] = 1 d’après les théorèmes 1 et
7. Suivant un théorème de Chernousov ([Ch1], cf. [T5] th. 3) on sait que G admet un sous–
groupe semi–simple H de type A4 déployé par L/k. Le groupe H est isogène à SL(D) pour
une algèbre simple centrale cyclique D d’indice 5 déployée par L/k. Il existe donc un tore S/k
de rang 4 de H déployé par L/k. Le groupe DZG(S) est un groupe semi–simple simplement
connexe anisotrope de rang ≤ 4, qui est déployé par L/k. Si DZG(S) = 1, alors ZG(S) est un
k–tore maximal de G déployé par L/k. Si DZG(S) 6= 1, le type A4 est la seule possibilité pour
DZG(S) ; le même raisonnement que précédemment fournit un tore S ′/k de rang 4 déployé par
L/k et le tore composé T = S.S ′ est un k–tore maximal de G déployé par L/k.

Ce résultat met en évidence l’absence de “théorème d’annulation” pour le type E8 (cf. th. 5,
§ III.2) qui ramènerait le problème à une question d’extensions cycliques.

V. — Principe de Hasse
a). — Soit k un corps global et G/k un groupe semi–simple. Kunyavskǐi et Skorobogatov [KS]
ont montré que si l’approximation faible vaut pour les k–tores maximaux de G sans effet (i.e.
dont l’extension déployante a le même groupe de Galois que le tore générique de G), alors
l’approximation faible vaut pour G. Cela s’applique aux groupes presque simples pour lesquels
Klyachko [Kl] a démontré que l’approximation faible vaut pour les k–tores maximaux de G
non affectés. Nous nous proposons de montrer ici comment l’etude de l’arithmétique des tores
maximaux d’un groupe semi–simple simplement connexe quasi–déployé G permet d’établir le
principe de Hasse pour les espaces principaux homogènes sous G.

THÉORÈME 12. — Soit k un corps de nombres et (kv)v∈∞ l’ensemble des places archimédiennes
de G. Soit G/k un groupe semi–simple quasi–déployé simplement connexe et absolument presque
simple. Alors l’application H1(k,G) −→∏

v∈∞H1(kv, G) est bijective.

Rappelons que le principe de Hasse est connu pour tout groupe simplement connexe d’après
Kneser [Kn], Harder [H1] et Chernousov [Ch1]. La preuve du théorème 12 repose sur la
proposition suivante.
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PROPOSITION 4. — Soit G/k comme dans le théorème 12 et v une place de k.

a) Pour tout kv–tore maximal T de Gkv
, le groupe fini H1(kv, T )/R est 2–primaire.

b) Il existe une extension abélienne 2–primaire L/k et un L–tore maximal T/L de GL
tel que H1(L, T )/R est 2–primaire.

Le b) utilise un argument de Harder [H1], à savoir l’approximation faible sur la variété des
tores maximaux de G. Sur un corps local non archimédien, on peut exprimer simplement le
défaut H1(k, T )/R.

LEMME 20. — Soient k un corps local non archimédien et T/k un tore d’extension déployante
kT de groupe de Galois Γ(T ) = Gal(kT /k).

a) H1(k, T )/R
∼−→ Coker

( ⊕
σ∈Γ(T )

H−1(〈σ〉, T̂ 0) −→ H−1(Γ(T ), T̂ 0)
)
.

b) On suppose qu’il existe σ ∈ Γ(T ) satisfaisant (T̂ 0)Γ(T ) = (T̂ 0)〈σ〉. Alors
H1(k, T )/R = 0.

Démonstration : a) On considère une résolution flasque 1 → T → S → E → 1, avec S
flasque et E quasi–trivial. Suivant le § I.3, on a H1(k, T )/R ≈ H1(k, S) et d’après Tate, on a

un isomorphisme de groupes finis H1(k, S) ≈ H1(k, Ŝ)D, où D désigne le dual de Pontryagin.

On note Γ = Γ(T ). On voit facilement que la suite exacte de Γ–modules 0→ Ê → Ŝ → T̂ → 0
induit un isomorphisme

H1(k, Ŝ) = H1(Γ, Ŝ)
∼−→X

1
ω(Γ, T̂ ),

où X
1
ω(Γ, T̂ ) = Ker

[
H1(Γ, T̂ )→⊕

σ∈ΓH
1(〈σ〉, T̂ )

]
. Par dualité (cf. [CH], ch. XII, § 6), on a

H1(Γ, Ŝ)D ≈ Coker
(⊕

σ∈Γ

H−1(〈σ〉, T̂ 0) −→ H−1(Γ, T̂ 0)
)
.

b) Par définition, on a

H−1(Γ, T̂ 0) = Ker
(
T̂ 0 Cor

Γ
1−→ (T̂ 0)Γ

)
/IΓ T̂ 0.

On suppose qu’il existe σ ∈ Γ satisfaisant (T̂ 0)Γ = (T̂ 0)〈σ〉. Alors, comme T̂ 0 est sans torsion,

on a Ker
(
T̂ 0

Cor
〈σ〉
1−→ (T̂ 0)〈σ〉

)
= Ker

(
T̂ 0 Cor

Γ
1−→ (T̂ 0)Γ

)
et ainsi H1(k, T )/R = 0 suivant le a).

Démonstration de la proposition 4 : a) Tout d’abord, observons que par un argument de
transfert, on peut supposer que G est un p–groupe pour p ∈ S(G)\{2}. Le théorème de Steinberg
permet ensuite de supposer que G est déployé ou de type 3D4. Pour les groupes classiques et de
type G2, l’assertion résulte alors immédiatement du lemme 2 du § I.2. Le lemme 16 permet de
traiter uniquement les cas d’un tore d’un groupe quasi–déployé de type 3D4, F4 et E8. Pour ces
trois cas, le critère b) du lemme précédent permet de conclure que H1(kv, T )/R est 2–primaire.
b) On note Γ le groupe de Galois de l’extension déployant le tore générique de G et Γ(p) un
p–groupe de Sylow de Γ de G pour tout premier p ∈ S(G) \ {2}. On fixe un tel p et une
place v de k au dessus de p. D’après Demuskin [D], si [kv : Qp] est assez grand, on sait que kv
possède une extension galoisienne de groupe Γ(p). Par approximation faible, il existe donc une
extension L/k abélienne 2–primaire, des places wp de L et des extensions galoisiennes L′

wp
/Lwp

de groupe de Galois Γ(p) (p ∈ S(G)). Comme le groupe GLwp
est quasi–déployé, le lemme 4

montre l’existence d’un Lwp
–tore Tp de GLwp

dont le groupe de Galois associé est isomorphe
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à Γ(p). Or, suivant un théorème de Chevalley [C1] (cf. [SGA3, exp. XIV]), la variété des tores
de GL est rationnelle, donc satisfait à l’approximation faible. Ainsi, il existe un L–tore T de
GL tel que TLwp

≈ Tp. En particulier, le groupe de Galois associé à T/L est Γ. On choisit une

résolution flasque 1 → T → S → E → 1 de T . D’après le a), on a X
1(k, S){l} = H1(k, S){l}

pour tout premier l 6= 2. Or d’après Tate (cf. [PR] § 6.3), le groupe fini S(G)–primaire X
1(k, S)

est isomorphe au dual de Pontryagin du noyau du morphisme

H2(Γ, Ŝ)→
∏

w

H2(Γw, Ŝ),

où Γw désigne le groupe de décomposition en w de l’extension LT /L associé à T . On conclut
en observant que ce groupe est 2–primaire par construction, puisque les groupes de Sylow de Γ
sont représentés par des groupes de décomposition.

Démonstration du théorème 12 : Soit G/k un groupe quasi–déployé comme dans l’énoncé.
Tout d’abord, rappelons que la surjectivité de H1(k,G) → ∏

v∈∞H1(kv, G) résulte d’une
démonstration uniforme de Kneser–Harder (cf. [H1] lemme 1.12). De plus, Chernousov a
récemment donné une preuve uniforme de l’injectivité de l’application H1(k(

√
−1)/k,G) →∏

v∈∞H1(kv, G) [Ch3]. Par suite, on peut supposer que k est un corps imaginaire pur et il nous
faut montrer H1(k,G) = 1.

1er cas : les groupes déployés ou quasi–déployés de type 3D4 : On procède par induction
sur les types en étendant l’assertion H1(k,G) = 1 à toutes les extensions finies de k. Soit
γ = [z] ∈ H1(k,G). Soit T un k–tore maximal de zG. Le théorème de Steinberg donne un
plongement ρ : T ↪→ G tel que γ = ρ∗(β) ∈ Im

(
H1(k, T ) −→ H1(k,G)

)
. Le groupe H1(k, T )/R

est un 2–groupe d’après la proposition 4 et la théorie du corps de classes assure l’existence
d’une extension abélienne 2–primaire k′/k telle que la restriction H1(k, T )/R → H1(k′, T )/R
est nulle. La proposition 2 du § II.2 indique que γ ′ = γk′ = 1 ∈ H1(k′, G). Mais le corollaire 2
(§ III.1) implique H1(k′/k,G) = 1, donc γ = 1.

2nd cas : le cas général : Avec la même induction sur les types, on remarque qu’il existe
une extension quadratique L/k telle que G/L soit déployé ou quasi–déployé de type 3D4. Le
corollaire 2 montre immédiatement le théorème.

b). — Corps dont l’extension abélienne maximale est de dimension cohomologique 1. Le corps
k = C((t))(u) ressemble aux corps p–adiques du point de vue de la cohomologie galoisienne car
le corps k′ = C((t−∞))(u) satisfait cd

(
k′

)
≤ 1 et le groupe de Galois Gal(k′/k) est pro–cyclique.

En particulier, sur un tel corps, toutes les algèbres simples centrales sont cycliques.
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THÉORÈME 13. — Soient k un corps parfait. On suppose qu’il existe une extension galoisienne
k′/k de groupe de Galois (pro)–cyclique satisfaisant cd

(
k′

)
≤ 1.

a) Alors pour tout groupe semi–simple simplement connexe G/k sans facteurs de type
E8, on a H1(k,G) = 1.

b) Si car(k) 6= 2, 3, alors H1(k,E8) = 1.

En particulier, pour le corps C((t))(u), la conjecture II vaut ; cela répond à une question de
Yves Laszlo.

Démonstration : Remarquons que la condition sur k entrâıne cd(k) ≤ 2. Pour les groupes
classiques, de type G2 et F4, cela est un cas particulier de [BP]. On peut évidemment supposer
que G/k est absolument presque k–simple de type X. Les cas de X = E6, E7 sont réglés par les
théorèmes 9 et 10 du IV.3. On discute les cas de D4 trialitaires et E8.

Cas D4 : Si car(k) 6= 2, le théorème 8 s’applique. Si car(k) = 2, l’algèbre d’Allen de G est
déployée, et le théorème 4 montre que H1(k,G) = 1.

Cas E8 : L’hypothèse cd(k′) ≤ 1 jointe au théorème de Steinberg implique que toute k–forme
de E8 est déployée par une extension cyclique de degré 2α3β5γ . Si car(k) 6= 2, 3, 5, le théorème
11.b implique que H1(k,G) = 1. Si car(k) = 5, alors toute k–forme de E8 est déployée par une
extension abélienne de degré 2α3β et le théorème 11.b montre que H1(k,G) = 1.
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Courrier électronique : gille@math.u-psud.fr

36


