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Le problemedes groupesde
congruencepour SL2
par JEAN-PIERRE SERRE

Introduction

Soit K un corpsglobal, autrementdit un corps de nombresalgebriques
ou un corpsde fonctionsd'une variable sur un corps fini. Soit . l'ensemble
des places de K, soit I le sous-ensemblede Y, forme des places archimediennes,et soit S une partie finienon vide de Y contenant1. Soit A.
l'anneau des S-entiersde K, i.e. l'ensembledes elementsde K dontla valuation est > 0 en toute place de , - S.
Le "problemedes groupesde congruencepour SL2" consistea determiner
si tout sous-grouped'indice fini du groupe SL2(AS) est un groupe de Scongruence(cf. no1.2) et, dans le cas contraire,a voir si le groupe C(G) qui
mesure la deviation entre ces deux types de sous-groupesest ou non un
groupefini'. Commeon le verra, il y a lieu de distinguerdeux cas:
( i ) Le cas ouiCard (S) > 2, i.e. ou'le groupeA* des elementsinversibles
de A, est infini. On peut alors montrer(c'est l'objet du ? 2) que la situation
est la memeque pour le cas stablede SLn, n > 3, traitedans [4]. Autrement
si
dit, le problemedes groupesde congruenceadmet une re'ponseaffirmative
l'une au moinsdes places de S est archimediennereelle, ou ultrametrique;si
toutes les places de S sont archimediennescomplexes, le groupe deviation
C(G) est isomorpheau groupe des racines de l'unite contenuesdans K, et
c'est un groupe cyclique fini (le probleme a donc une reponse presque
affirmative).

(ii) Le cas ouiCard (S) = 1, i.e. ouiAs est fini. Lorsque K est un corps
de nombres,cela signifieque S = Y-, et que K est isomorphea Q ou a un
corpsquadratiqueimaginaire. Le groupe C(G) est alors infini(autrementdit
le problemepose a une reponseessentiellement
negative); c'est la un resultat
bien connulorsqueK= Q (cf. Klein [13], ? 1, p. 63) et nous le demontrerons
au ? 3 lorsqueK est imaginairequadratique,ou de caracteristiquep.
Les demonstrations
du ? 2, relativesau cas Card (S) > 2, sontpurement
1 Bien entendu, un probleme analogue se pose pour tout groupe algebrique simple
simplementconnexe G. Vu les resultats recents de Kneser [14], on peut espererque la
reponsene depend que de la sommes des rangs relatifs de G aux diverses places de S.
De facon plus precise, est-il vrai que C(G) est finisi s ' 2, et infinisi s = 1?
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algebriques; elles combinentles idees de Mennicke (qui a traite le cas,
proposepar Ihara, ou' K = Q et S= {p, cxi) avec la theoriedes reve"tements
universelsrelatifs de C. Moore [16]. Par contre,les demonstrationsdu ? 3
sontde naturetopologique;elles utilisent"l'espace symetrique"correspondant
au groupeSL2(K), ouiK est le completede K pourl'unique place appartenant
a S.
Des conversationsavec H. Bass et A. Borel m'ont ete tres utiles; je les
en remercievivement.
? 1. Preliminaires
1.1. Notations.

On noteAs, ou simplementA, l'ensembledes x e K tels que v(x) > 0 pour
tout v e Z - S. C'est un anneau de Dedekind;ses ideaux maximauxcorrespondentbijectivementaux elementsde Z - S.
Le groupe A* des elementsinversiblesde A est note U. Son sous-groupe
de torsionest le groupe pades racines de l'unite contenuesdans K; il est
cycliquefini. Si s = Card (S), on a U = a x Z3-1 ("theoremedes unites"); en
particulier,U est finisi et seulementsi s = 1.
On pose G SL2(K), FA =SL2(A) et
E12(x) =

(0

)

si

xe K,

h(x)

-

( -)

si

xeK* .

1.2. Sous-groupes de S-congruence et sous-groupes S-arithmetiques.

Soit q un ideal # 0 de A. Le quotientA/q est fini. L'homomorphisme
SL2(A) SL2 (A/q)induitpar A A/qest surjectif ([2], cor. 5.2); son noyau
rq s'appelle le groupe de S-congruence difini par q; c'est un sous-groupe
d'indicefinide FA
Un sous-groupeH de G est dit S-arithme'tiques'il est commensurablea
rA, i.e. si FA n H est d'indice finidans FA et dans H; si en outre H contient
1'un des Fq (pour un ideal q # 0 convenable),on dit que H est un groupede
S-congruence.Si S est reduit 'a Y, on dit "congruence"et "arithmetique"
au lieu de "S-congruence"et "S-arithmetique".
Lorsque K est un corpsde nombres,ou lorsque Card (S) > 2, tout sousgroupeS-arithmetiquede G est de typefini2;en effet,il suffitde le verifier
pour FA lui-meme, ce qui a ete fait par O'Meara ([17], th. 24.8). Lorsque K
-

-

On peut se demandersi un tel groupe est de presentationfinie, i.e. est definissable
par un nombrefinide relations. C'est vrai lorsque K est un corps de nombres, d'apres
Behr [5]. J'ignore ce qu'il en est lorsque K est un corps de fonctions,meme pour un
groupe aussi simple que SL2(Fp[T, T-1]).
2
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est un corps de fonctions,et que Card (S) = 1, on peut par contremontrer
(cf. no3.2) que les sous-groupesS-arithmetiquesne sontpas de typefini.
1.3. Les groupesG, G et C(G).
NotonsSf (resp. T,) l'unique topologiesur G qui soit compatibleavec la
structurede groupede G et admettecommebase de voisinagesde 1 l'ensemble
des sous-groupesS-arithmetiques(resp. de S-congruence)de G (cf. [4], [16],
[20]). Le groupe IA est ouvert dans G pour T (resp. Ta); de plus, les structuresuniformesdroiteet gauche definiespar ST (resp. TS) sur IA coincident.
On en conclutaussitot (cf. Bourbaki, Top. Gen., III, ? 3, no4, th. 1) que G
admetun completeG (resp.G) pourT (resp. Ta). Soit wla projectioncanonique
G G et soit C(G) son noyau. On a des suites exactes
{1}

C(QG)- >G )O

{1} C(G)

rA

>

ou ]A (resp. PA) designe le completede

)Il}

FA

)-l{1

pour SY (resp. T).

On a

rA = lim. FA/Fq et rA = lim. FAIN,

ou q parcourtl'ensemble des ideaux # 0 de A et N l'ensemble des sousgroupesd'indice finide ]A. En particulier,"Al TA et C(G) sont des groupes
profinis,et l'on voit que C(G) mesure la "deviation" existant entre sousgroupesS-arithmetiqueset sous-groupesde S-congruence.
1.4. Les sous-groupesEq.
Soit q un ideal # 0 de A; on note E12(q)le sous-groupede ]A formedes
E12(x),pour x e q; on note Eq le plus petit sous-groupedistinguede rA contenantE12(q). II est clair que l'on a Eq c Fq; l'un des buts du ? 2 est de voir
dans quel cas cette inclusionest une egalite.
PROPOSITION1. Supposons que K soit un corps de nombres,ou que

Card (S) > 2. Soit N un sous-grouped'indice fini de
ideal q # 0 de A tel que Eq c N.

rA.

Il existe alors un

de ses conjugues,on peutsupposer
Quittea remplacerN par l'intersection
de prouverl'existence d'un ideal
alors
il
suffit
dans
est
distingue'
que N
q # 0 tel que E12(q)c N. Distinguonsdeux cas:
N), on peut prendre q = nA.
(a) K est un corps de nombres. Si n =
(b) K est un corpsde fonctionssur un corps finide caracteristiquep et
Card (S) > 2. L'ensemble U' des u e U tels que h(u) e N est un sous-groupe
d'indice finide U. L'hypothesefaite sur Card (S) entraineque U' contient
un elementu d'ordre infini. D'autre part, soit ii l'ensemble des x e A tels
que E12(x)e N. Le quotientA/r est fini. De plus, u est stablepar x ux:
rA;

(WA:
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cela resultede la formule
h(u)E12(x)h(u)-' =

E12(u2x)

Si B = F [u2] est le sous-anneau de A engendrepar u2, il s'ensuit que n est
un sous-B-modulede A, et A/r est un B-module. Mais A/nest finiet B est
infini(sinonl'ordrede u serait fini);il existe done un elementt # 0 de B tel
que t.(A/r)= 0, i.e. tel que tA c rt. L'ideal q = tA repondalors a la question.
COROLLAIRE. Tout sous-groupe S-arithme'tique de G contient l'un des Eq.

C'est clair.
Remarque. Dans le cas "exceptionnel"ou' K est un corps de fonctionset
Card (S) = 1, on peut montrer(en utilisantles resultatsdu no3.2) qu'il existe
des sous-groupesd'indicefinide FA qui ne contiennent
aucun Eq.
? 2. Le cas Card (S) > 2
Dans ce paragraphe, on suppose que S a au moins deux e'le'ments,autrement dit que U est infini.
2.1. Sous-groupes 2 normalisateur arithme'tique.
PROPOSITION2. Soit X un sous-groupe de G, non contenu dans {?1},
et normnalise'par un sous-groupe S-arithrne'tiqueN de G. Alors X contient
un groupe Eq.
D'apres le cor. a la prop. 1, il existe un ideal q' # 0 de A tel que Eq, c N;
de plus, l'ensemble U' des elements u e U tels que h(u) e N est un sousgroupe d'indice finide U.
D'autre part, X contient un element

(a b)

tel que ac # 0. En effet,

sinon, l'adherence de X pour la topologie de Zariski serait un sous-groupe
algebrique H de SL2 distinct de SL2. Le groupe H serait normalise par N,
donc aussi par l'adherence de N pour la topologie de Zariski, adherence
qui est egale a SL2 comme on le voit aussitot (elle contient les deux sousgroupes unipotents (1 j) et (1 0) qui engendrent SL2); le groupe H serait
donc distingue dans SL2, donc contenu dans {?1}, ce qui est absurde.
Choisissons alors un element x =

(a b) de X, avec

ac # 0.

Quitte a

remplacer l'ideal q' par un ideal plus petit, on peut supposer que a-'cq' est
contenu dans A. Soit u un element de U' d'ordre infini. Puisque A/a-'cq'
est fini,il existe un entier n> 1 tel que u2n-1 (mod a-'cq'). Ecrivons a(z~ -1)
sous la forme ct, avec t e q', et posons
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On a
a'=act

et c'-c,

x'eX

=u2na.

Commeh(um)e N, on a x" e X si 1'onpose:

Soit y = x''x".

Ia
-2
(a

h(u$)xh(u-1s)

X=

On a y e X, et
Y

(

/f-2n

o

e

)

U2nb
b)

,

avec e e K.

Si z e q', on a y-'E12(z)yE12(- z) e X. Or un tel elements'ecrit E12(r), avec
r =(u4 - 1)z. II s'ensuit que X contientle sous-groupeE12(q), avec q =
- 1)q'.

Ce qui prdecede
s'applique aussi aux conjugue'syXy-' de X par les 616ments de IA, conjugues qui sont en nombre fini puisque (IA: Nn FA) est fini.

On peut donechoisirl'iddealq de telle sorteque l'on ait
E12(q)C YX^r'

pour tout y e IA .

Le groupeX contientalors tous les y-1E12(q)y,done il contientEq, cqfd.
de commutation.
2.2. Une proprie'te'
Posons rn= Card (pe); c'est le nombredes racines de 1'unite contenues
dans K.
Soit q un idealb 0 de A. On pose Cq = rq/Eq;le groupe Cq s'identifiea
un sous-groupede FA/Eq*
PROPOSITION3. Soit u un elementde U. L'image de h(u)mdans F/Eq

de
Cqe
commuteaux elernents
suit de pres celle donneepar Mennicke[15]pour K= Q
La demonstration
et S =

{cx,

p}. Elle utilise les trois lemmes suivants:

de IqF
LEMME1. Soient x = (a b) et x' = (a' ) deux e'le'ments
onax_ x'mod.Eq.
(i) Sia =a'etb-=b'(modaq),
(ii) Si b b'et a _ a' (mod bq), on a x x' mod.Eq.
Dans le cas (i), il existe t e q tel que b b' + ta. En multipliantx' a
droitepar (l t) on obtientx"
(,a bd,)et x" _ x' mod. Eq. Le produit
x"x- est de la forme f), et, commeil appartient a Pq, on a f 1,
cas (i)E.
)e
et x" x
, on a waer lw-e d
e e q. Si w = d

(

mod. E0, ce qui de'montrenotre assertion dans le cas (i).
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Dans le cas (ii), on a a = a' + tb, avec t e q. En multipliant x' a droite

par (1

1),on est rameneau cas a'
(a b)

un element de Iq, et n un entier tels que
a
Les e'le'mentsh(u)n et x commutentmodulo E.
(modaA).

LEMME 2. Soient x
u2n

1

= a, b' = b, traitedans (i).

On a en effet
h(u)'nxh(u)-In=

(' b')
c

'

a, b' = u2nb,et le lemme 1, (i), montreque cette matrice est
avec a'
congruea x mod.Eq.
Pour tout elementnon nul a de A, notonsU(a) le groupe multiplicatif
des elementsinversiblesde l'anneau A/aA; c'est un groupe fini.
LEMME 3. Soit 1 un nombre premier, et soit le la plus grande puissance
de 1 divisant m = Card (,). Soit aO e A et soit x un ideal non nul de A tel
que aO soit inversible modulo i. Il existe alors a e A, avec a- aO (mod x), tel
que U(a) ne contienne pas d'e'le'mentd'ordre multiple de le+1.

voir no2.3 ci-apres.
Pour la demonstration,
3. Soit d e Cq. Utilisantle lemme1,
Demontronsmaintenantla proposition
(ao b) de e tel que ao # 0, bo# 0.
on peut choisir un representantx
CommeA/aoAest fini,le lemme2 montrequ'il existe un entier n > 1 tel que
h(u)n commutea x0 mod.Eq. Soit N le plus petit entier> 1 jouissant de
cettepropriete. Il nous faut voir que N divise m. Supposons que ce ne soit
pas le cas. Il existeraitalors un nombrepremier1 tel que le+' divise N, les
notationsetant celles du lemme 3. Ce dernierlemme, applique a 1 = boq,
montre qu'il existe a

aO

(mod boq)tel que U(a) ne contienne aucun element

(cf. [4], lemme5.3)
d'ordredivisiblepar le+,. Mais on verifieimmediatement
a
b ) appartiennea Fq. D'apres
qu'il existe c, d e A tels que la matricex =
le lemme1, (ii), x est un representantde d mod.Eq. Soit m,l'ordrede l'image
de u2dans U(a). D'apres le lemme 2, h(u)-i commutea x mod.Eq; done N
divise mi, et a fortiori le+' divise mi. Ceci contreditl'hypothesefaite sur
U(a), d'ou la proposition.
2.3. Demonstration du lemme 3.

Nous le deduironsdu suivant:
LEMME 4. Soit aO e A et soit x un ide'al non nul de A tel que aO soit
inversible (mod x). Soit L/K une extension abelienne Jinie de K, distincte de
K, et soit P l'ensemble des places v e - S qui sont non ramifiees dans L et
ne se decomposent pas comple'tementdans L. Soit P' une partie finie de P.
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II existealors a e A verifiantles conditionssuivantes:
(1)

a-

a (mod x).

(2) L'ideal aA est produit d'ideaux premiers distincts,appartenant

tous 2 P

-

P'.

(Ici, et dans toute la suite, on identifieune place v e - S a l'ideal
de A.)
premiercorrespondant
Soit H, le groupe des classes d'ideaux modx (rappelonsque deux ideaux
fractionnairesde K relativementa A, premiers'a , sont dits equivalents
modx si leur quotientest de la formeXA, avec X congru multiplicativement
a 1 modr). D'apres le theoremed'existencede la theoriedu corpsde classes,
il existe une extensionabelienne finieK, de K telle que l'application de
reciprocited'Artin donne un isomorphismede H, sur le groupe de Galois
Gal (K/K). [Pour tout ce qui concernela theoriedu corps de classes, voir
[1],[8]ou [25].] SoitL, l'extensioncomposeeL *K,. Choisissonsdans Gal (L,/K)
un elementa, dont l'image dans H, = Gal (Kr/K) soit la classe de a,. On
peut trouverdes elementsac e Gal (L,/K), i = 1 ou i = 1, 2, ayant les deux
proprietes suivantes:
= a0.
(1') II

(2') Pour tout i, l'image de ac dans Gal (LIK) est # 1.
En effet,si l'image de a0 dans Gal (LIK) est # 1, on prendun seul aj, a
savoir a0 luimeme. Si l'image de a0 est 1, on prendpour a1 n'importequel
elementde Gal (L,/K) dont l'image dans Gal (L/K) est # 1 (un tel element
existepuisque L est distinctde K), et on prendpour a,2l'elementa0a'1.
Appliquonsmaintenantle theoremede densite de Cebotarev (cf. [25],
p. 289) a l'extensionLT/K. On en deduit que, pour chaque i, il existe une
infinitede places vi dont l'elementde Frobenius est ac; on peut donc choisir
les vi de telle sortequ'elles soientdistinctes,et n'appartiennentpas a SU P'.
De plus, comme l'element de Frobenius de vi dans Gal (LIK) est # 1, on a

ve P pour tout i. Enfin, la propriete(1') entraine que l'ideal II vi est
equivalent(modx) a l'ideal principalaA; il existe doncX -1 (modx) tel que
a0A = X fI V .

L'elementa = X-'a0repondalors a la question.
Fin de la demonstrationdu lemme3.
Le cas ou' 1 est egal a la caracteristiquede K est trivial. Ce cas ecarte,
soit z une racineprimitive1e+1-emede l'unite (dans une clotureseparable de
K), et soit L - K(z). L'extension LIK est abelienne, finie,et non triviale
de e). Soit v e - S; si
a la definition
(sinon,on aurait z e K, contrairement
la caracteristiqueresiduellep, de v est # 1, on sait que v se decomposecomThis content downloaded from 140.247.39.167 on Tue, 28 Apr 2015 18:19:02 UTC
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pletementdans L si et seulementsi le corps residuel A/v de v contient
une racine primitivele?1-emede l'unite; si l'on pose Nv = Card (A/v), cela
En appliquant le lemme4, on voit done qu'il
signifieque Nv _ 1 (modle+,).

existe a e A verifiant a-

a (mod r) tel que l'ideal aA soit un produit de vi

Mais l'anneau A/aA est isomorpheau
distincts,avec Nvi i 1 (modle+,).
ne contientdonepas d'element
produitdes corpsA/vi;son groupemultiplicatif
d'ordremultiplede le+,, cqfd.
2.4. Le groupe C.

Si q et q' sontdeux ideaux # 0 de A, avec q' c q, les inclusionsFqW Fq
un homomorphisme
de Cq/ Fq /Eq dans Cq Fq/Eq;
et Eq, Eq definissent
est surjectif(cf. [4], lemme2.3).
cet homomorphisme
Lorsque q varie, les Cq formentun systemeprojectif. On pose:
C = lim. Cq .
C Cq sont surjectifs; cela resulte de la surjectivite
Les homomorphismes
de transitionCq, Cq et du fait que l'ensemble des
des homomorphismes
ideaux de A est denombrable.
Le groupe FA opere par automorphismesinterieurssur les Cq; il opere
donc aussi sur C. En fait, cette action se prolonge embune action de G tout

entier. Cela va resulterdu lemmesuivant:
LEMME 5. Soient q un ideal non nul de A, et g un element de G. II
existe un ideal non nul q' de A tel que gfqg-l contienne Fq, et que gEqg-'
contienne Eq,.

L'existence d'un ideal non nul q' tel que gFqg-1
gD Fq est triviale; si les
de g appartiennenta x-1A,ouix est un elementnon nul de A, on
coefficients
peut prendre q=

x2q, comme on le voit aussitot. D'autre part, gEqg-' est

normalisepar gfqg-1,donc aussi par IqF; d'apres la prop. 2, cela entraine
l'existenced'un ideal nonnul q' tel que gEqg- D Eq,. L'ideal q' =q qn q repond
alors a la question.
Nous pouvons maintenant definirl'action de G sur C. Soit g e G et soit

q un ideal non nul. D'apres le lemme ci-dessus,applique a g-1, il existe un
ideal non nul q' tel que l'on ait
gEq-w'cEq et gq1g'-cFq.
L'application x v->gxg-1definitdonc, par passage au quotient, un homomorphismeCq, Cq. Par compositionavec la projectioncanoniqueC Cqly
on en deduitun homomorphisme
igq de C dans Cq qui ne dependpas du choix
de q'. Si q1c q2, le compose de ig q avec la projection Cq% Cq2 est igq2; les
de C dans lim. Cq, i.e. un endoigq definissentdonc un homomorphisme
morphismeig de C. On verifiesans difficulteque i1 est l'identite et que
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Les ig definissentdone bien une loi d'operation du groupe G
sur le groupeC, et il est clair que cette loi prolongecelle de IA sur C.
[ Variante. Le lemme5 montrequ'il existesurG unetopologiecompatible
avec la structurede groupede G et admettantcommebase de voisinages de
1 la familledes Eq* Si GE est le completede G pour cette topologie,le noyau
G s'identifiea C = lim. Cq et l'action de G sur C decriteci-dessus
de GE
n'est autre que l'action naturelle du sous-groupeG de GE sur C, par automorphismesinterieurs.]
i9192

=

1gl1%92.

PROPOSITION4. L'action de G sur C est triviale.

Soit H le sous-groupedistinguede G formedes elementsqui agissent
trivialementsur C. D'apres la prop. 2, H contientles elementsde la forme
h(u)m,avec ' e U et nt = Card (,). CommeCard (S) ? 2, cela montreque H
est infini. Mais les seuls sous-groupesdistinguesde G= SL2(K) sont {1},
{?1} et G. On a donc H= G, ce qui demontrela proposition.
COROLLAIRE 1. Si q est un ideal
le centre de FA/Eq.

# 0 de A, le groupe Cq est contenu dans

(En d'autres termes,on a la formule(IA, Fq) c Eq.) En effet,la propositionmontreque IA opere trivialementsur C, donc aussi sur Cq qui en est
un quotient.
COROLLAIRE2. Les groupes Cq sont des groupes abeliens de type fini.

Le faitque les Cq soientabeliens resulte du cor. 1; qu'ils soientde type
finiresultede ce que Fq est de typefini,cf. no1.2.
2.5. Expression de C(G) en termes des Cq.
definis au no 1.3. On a
Revenons aux completes G, G. P,
rPA

A = limr. FAIN,

ouiN parcourtl'ensembleeT des sous-groupesd'indicefinide rA. Si N GXT,la
prop. 1 montrequ'il existeun ideal q # 0 tel que E q c N. On en conclutque
rA = limr.(FA/Eq)

I

ou (FA/Eq)A designe le completede FA/Eq pour la topologiedes sous-groupes
d'indice fini. CommeCq = Fq/Eqest un sous-grouped'indice finide FA/Eq,
son completeCQpour la topologiedes sous-groupesd'indice finis'identifiea
l'adherencede Cq dans (FA/Eq)A et l'on a la suite exacte
{1}

Cq

(FA/Eq)

-FA/Fq

{1}

En passant a la limiteprojective(ce qui est loisible,puisque les groupesen
question sont compacts), on obtient la suite exacte
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{1}
ou encore:

{1}

lim. (FA/Fq)

lim. (FA/Eq)A

lim. C-

lim. Cq-4

{1}

r{

En comparanta la suite exacte

{1}-l C(G)

rA

PA

{1},

on voit que l'on a demontre:
PROPOSITION 5. Le groupe C(G) peut e^treidentifie 2 la limite projective
lim. Cq des comple'te'sdes groupes Cq.

On va en deduire:
COROLLAIRE.

Le groupe C(G) est contenu dans le centre du groupe G.

Il faut prouverque les elementsde G et de lim. Cq commutent.Comme
G est densedans G et lim. Cq densedans lim. Cq, il suffitde prouverque, si
g e G et x e lim. Cq, on a gxg-' = x. Or, on verifieaussitot que gxg-' = iJ.)y
les notationsetant celles du no2.4. La formulegxg-' = x resultealors de la
prop. 4.
Remarque. Au lieu d'utiliser la prop. 4, on peut se contenterd'utiliser
la prop. 3; celle-cimontreen effetque les elementsde FA de la formeh(u)n,
avec u e U et m -Card (,), centralisentC(G) = lim. Cq; commele seul sousgroupedistinguede G contenantces elementsest G lui-meme,on en deduit
que C(G) est centralisepar G, done aussi par G.
2.6. Uttlisation de la the'oriede C. Moore.

Puisque C(G) est contenu dans le centre de G, on peut appliquer le
th. 13.1 de [16] (voir aussi [4], chap. IV, ? 15), et l'on obtient:

1. Le groupe G est le reve^tementuniversel de G relativement
2 G (au sens de C. Moore [16]); le groupe C(G) est isomorphe au groupe
fondamental relatif w1(G,G).
THEOREME

Nous dirons que S est totalement imaginaire si toutes les places v GS

complexes. Cela equivaut a dire que K est un corps de
sontarchimediennes
nombrestotalementimaginaire et que S est egal a l'ensemble ? de ses
places archimediennes(noterque le degre de ce corps est > 4, puisqu'on a
Card (S) > 2).
2. (a) Le groupe C(G) est un groupe cyclique fini, isomorphe
2 pasi S est totalement imaginaire, et reduit 2 I'e'lement neutre sinon.
(b) Les groupes Cq sont cycliques finis d'ordre divisant m = Card (,);
ils sont re'duits 2 {1} si S n'est pas totalement imaginaire.
THkORPtME
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(c) Le groupe C est isomorphe 2 C(G).
L'assertion (a) resulte de la determinationdu groupe fondamental relatif
sr(G, G) faite par C. Moore ([16], th. 12.3). D'autre part, puisque Cq est
isomorphe a un quotient de C(G), c'est aussi un groupe cyclique fini. Mais Cq
est un groupe abelien de type fini(cor. 2 a la prop. 4); si son complete est un
groupe fini, c'est qu'il est lui-meme un groupe fini, et 1'on a Cq = Cq, d'ou
(b) et (c).
COROLLAIRE1. Pour qu'un sous-groupe de
et il suffitqu'il contienne un Eq.

FA

soit d'indice fini, il faut

La necessite resulte de la prop. 1; la suffisance resulte de ce que Eq est
d'indicefinidans rA, puisque Cq = rqEq est fini.
COROLLAIRE2. Soit N un sous-grouped'indice fini de rA, et soit N1 le
plus petit sous-groupe de S-congruence contenant N. Alors N est distingue'
dans N1 et le quotient N1/N est cyclique d'ordre un diviseur de m.
On peut choisir un ideal q non nul tel que Eq c N et rq c N1. Si x e N,

y e rq,on a yxy-x-' C Eq (cf. cor. 1 a la prop. 4), done yxy'1 appartienta

N. Ainsi, N est normalise par rq. Le groupe N~rq est un groupe de congruence contenant N et contenu dans N1; il est done egal a N1. Cela montre
que N est distingue dans N, et que N1/N est isomorphe a un quotient de rq/Eq,
done est cyclique d'ordre un diviseur de m.
COROLLAIRE3. Si S n'est pas totalement imaginaire, on a rq = Eq pour
tout q; tout sous-groupe S-arithmetique de G est un groupe de S-congruence.

La premiere assertion traduit le fait que Cq = {1}; la seconde resulte de
la premiere.
Exemple. Le cor. 3 s'applique notamment lorsque K est un corps de
fonctions, ou lorsque S contient une place non-archimidienne (par exemple,
lorsque K= Q et S = {, p1,..., Pk}, k > 1, les pi etant des nombres premiers).
Remarque. Le cas oui K = Q peut aussi se traiter sans utiliser la theorie
de Moore, comme dans [3]: 1'extension centrale (**) donne la suite exacte de
cohomologie suivante (il s'agit de cohomologie de groupes profinis, a coefficients
dans le groupe discret Q/Z):
H'(PA)

H'(f'A)

H'(C(G))

H2(TP)

Or le groupe TA est isomorphe afl'
SL2(Z,). Comme la cohomologie de
SL2(Z,) est connue (cf. [3], no 3), on en deduit que H2(PA) = 0 et que H'(PA)
est cyclique d'ordre 12, 4, 3, ou 1 suivant que l'on a 2, 3 ? S, ou 3 e S 2 i S
ou 2 e S 3 i S ou 2, 3 e S. D'autre part, le groupe HI(FA) est isomorphe a
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Hom (1A, Q/Z) et ce dernier groupe n'est pas difficilea determiner (on peut,
par exemple, proceder par recurrence sur k, en utilisant la structure de rA
comme somme amalgamee, cf. Ihara [12] ou [22], chap. II, no 1.4). On trouve
ainsi que H'(FA) a meme ordre que H'(FA); d'ou' H'(C(G)) = 0 et C(G) = {1}; la
trivialite des Cq en resulte, comme on l'a vu ci-dessus.
Lor'sque k= 1, cette methode est essentiellement equivalente a celle
utilisee par Mennicke [15].

imaginaire, et q divisible par
COROLLAIRE4. Supposons S totalemnent
m' = mjlp.m pl/(V-l). Alors (Fq: Eq) = m; l'homomorphismede Kubota (cf.
(4], ? 6) (c d) v- (b/a)m definit par passage au quotient un isomorphisme de
Fq/Eq sur p. (On note (b/a)mle symbole de reste de m-ieme puissance.)
On sait en effet(cf. [4], th. 6.1) que l'homomorphisme de Kubota
Fq/Eq -p

est surjectif. Comme Fq/Eq est d'ordre un diviseur de m, c'est donc un isomorphisme.
Remarques (sur le cas totalement imaginaire).
(1) Si q est divisible par i', le cor. 4 montreque Eq est egal a l'ensemble
des matrices

(a b) de

Fq telles que (b/a)m= 1.

(2) Pour tout ideal non nul q de A, on a definidans [4], th. 3.6, un certain
diviseur r(q) de m, et montre que le groupe "stable" Cq(n), relatif a SLn,
Cq(f) est surjectif, il s'ensuit
,n > 3, est cyclique d'ordre r(q). Comme Cq
que l'ordre de Cq est multiple de r(q). En fait, H. Bass m'a communique une
demonstration du fait que l'ordre de Cq est e'gal a r(q), autrement dit que
Cq
Cq(n) est toujours un isomorphisme. En particulier, Cq est reduit a {1}
pour q = A: le groupe FA est engendre par les conjugues des E12(x), x c A.
II serait interessant d'etendre ce resultat de Bass (resp. les resultats de
cas d'un groupe SL(A), ouiA est un A-module projectif de rang 2 (resp.
au
[4])
de rang n > 3), cf. O'Meara [17]; on definit alors les Eq au moyen d'une
decomposition de A en somme directe de modules de rang 1, ou, ce qui revient
au meme, au moyen du choix d'un sous-groupe radiciel de SL2 (resp. de SLn);
il est d'ailleurs probable que Eq ne depend pas d'un tel choix.

3. Soit N un sous-groupeS-arithmetiquede G. Tout sousTHtORERME

groupedistinguede N est contenudans {+1} ou est d'indice fini dans N.

Soit X un sous-groupe distingue de N non contenu dans { ? 1}. D'apres la
prop. 2, X contient un Eq et d'apres le cor. 1 au th. 2 Eq est d'indice finidans
n N) est fini,on en deduit bien que X est d'indice finidans N.
VA; comme (N:
rA

COROLLAIRE. Le quotientNab de N par son groupederive(N, N) estfini.
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En effet,il est clair que (N, N) n'est pas contenudans {?1}.
2.7. Application: representations line'aires des groupes S-arithme'tiques.

Soit N un sous-groupeS-arithmetiquede G, soit k un corps commutatif,
lineairede N sur k.
GLn(k)une representation
et soit p: N
-

THEOREfME4. Si les caracteristiques de k et K sont diffirentes, I'image
de N par p est finie.

Quittea agrandir k, on peut le supposeralgebriquementclos. D'apres
la prop. 1, il existeun ideal q / 0 de A tel que Eq soitcontenudans N; d'autre
part, l'ensembleU' des u e U tels que h(u) c N est un sous-grouped'indice
finide U. Soit B le sous-groupede N engendrepar E12(q)et h(U'); c'est un
groupe resoluble. Le groupe p(B) est un sous-grouperesolublede GLn(k);
soit H son adherencepour la topologiede Zariski, et soit H? la composante
neutrede H. Quitte a remplacerp par une representationequivalente,on
peut supposerque les elementsde H' sont triangulaires (cela resulte du
theoremede Lie-Kolchin, puisque H' est resoluble et connexe). Soit X
1'ensembledes x c q tels que p(E12(x))c H' et soit U1l'ensembledes u c U tels
que p(h(u)) c H'; le groupe X (resp. U) est d'indice finidans A (resp. dans
U). Soit u c U1 tel que u2 / 1 (on peut, par exemble, prendreu d'ordre
infini). Les elementsp(E12(y)),avec y c (u2 - 1)X, appartiennentau groupe
derive' de H', et sont done des matrices triangulaires unipotentes(leurs
coefficients
diagonaux sontegaux a 1). Distinguonsalors deux cas:
(a) K est de caracteristiquep, et k de caracteristique/ p. Les elements
E12(y)sontalors d'ordrep si y / 0, et d'autre part aucune matriceunipotente
de GLn(k)n'est d'ordre p. On en conclut que les E12(y),avec y c (u2 - 1)X,
appartiennentau noyau Z de p. Le groupe Z n'est donc pas contenudans
{?1}, et le theoreme3 montreque (N: Z) est fini.
(b) K est de caracteristique0 et k de caracteristiquep. Toute matrice
unipotentez de GLn(k) verifiealors la relationzp' = 1. On en conclut que
le noyau de p contientles elementsde la formeE12(y),avec y c pn-1(u2- 1)X,
et on conclutcommeprecedemment.
Supposonsmaintenantque les corps K et k soient tous deux de caracte'ristiquezero(j'ignorece qui se passe quand tous deux sontde caracteristique
p). Soit H = RKIQ(SL2IK) le groupe algebrique sur Q deduit de SL2/K par
l'operationRKIQ de restrictiondes scalaires de K a Q (au sens de Weil [241,
? 1.3); le groupeH(Q) des points rationnelsde H s'identifiea G = SL2(K).
Si f: HnIk GLIk est un homomorphismede k-groupes algebriques, la
lineairede N; une tellerepresentarestrictionde f a N est une representation
tion sera dite alge'brique.
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5. Si K et k sontde caracteristiquezero, il existe un sousTHEORkME
groupeN1 de N, d'indice fini, tel que la restrictionde p 2 N1 soit algebrique.
On en deduit,commedans [4], ? 16:
COROLLAIRE1. La representation p est semi-simple.

2. Si V est un k[N]-modulede rang fini sur k, le groupe
COROLLAIRE
de cohomologieH1(N, V) est re'duit2 0.
(Lorsque F'actionde N sur V est triviale,la nullitede H'(N, V) equivaut
a la finitudede N/(N, N), qui a deja ete demontree;lorsqu'onprendpour V
la representationadjointe de N, la nullite de H'(N, V) entraineque N est
rigide.)
Remarque. Quitte a remplacerN1 par 1'intersectionde ses conjugues, on
peut supposerqu'il est distingue'dans N. Supposonsque ce soit le cas, et
ecrivonsles p(n), n c N, sous la formeu(n)f (n), ou'f est algebriqueet coincide
avec p sur N1. Si n Net n1cN1, on a:
u(n)f (n)

-

p(n)f (n)-lf(n1) = p(n)f (n-n1n)f (n)-1

=

p(n)p(n-1njn)f(n)-1

= p(nl)p(n)f(n)-1

f(nl)u(n)

ce qui montreque u(n) commuteaux elementsde f(N1). Mais N1 est dense
dans H pour la topologiede Zariski. II s'ensuit que les u(n) commutent'a
f(H), et que u est un homomorphisme.Le couple (u, f) est done une representationdu groupeN/N1x H/k. On en tireen particulier:
COROLLAIRE3. Supposons k algebriquement clos, et soient ul,

...*,

r

les difftrents
plongementsde K dans k, avec r- [K: Q]. Si 1 ? i ? r, soit
la
Vi representationde degre2 de SL2(K) donnee par ,. Toute representation simple de N est isomorphea une representationde la forme
W

0

Symmi(

V1)

0

...

0

Symmr(

VT)

ou W est mtne
representationsimple de N a noyau d'indice fini, et o0ules mr
sont des entiers ? 0.
(Cela resultede ce qui precede,combineavec le fait que touterepresentation simplede SL2 est une puissance symetriquede la representationfondamentale.)
Le corollaireprecedententraine:
COROLLAIRE
4. Soit x c N. Les valeurs propresde p(x) sontproduitsde
racines de l'unite et de conjugue'esdes valeurs propresde x.
Demonstrationdu theore'me
5.
Elle comporteplusieursetapes.
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(i) Le cas k =Q.
La demonstrationdonneedans [4], ? 16 pour les groupesarithmetiques
s'applique presquesans changementa N; il est inutile de la reproduire. (Le
de C(G), et celle-cia ete demontreeplus haut.)
pointessentieletait la finitude
II y a toutefoisune precautiona prendre:le nombrepremierp utilise dans la
doit etre distinctdes caracteristiquesresiduellesde S.
demonstration
(ii) Le cas ouik est alge'briquesur Q.
des p(x), x c N, appartiennent
CommeN est de type fini,les coefficients
a un sous-corpsde k de degre finisur Q. On peut done supposerque [k: Q]
est fini. Soit d = [k: Q]. Le choix d'une base de k permetd'identifierle
groupe RkIQ(GLnk)au commutantdans GLnd du tore T = Rk/Q(Gm/k) defini
par k. D'apres (i), applique a rnd,il existe un sous-groupeN1 d'indice finide
de
N tel que la restrictionde p a N1 se prolonge en un homomorphisme
Q-groupesalgebriques

fl: H

GLnd.

CommeN1 est densedans H pour la topologiede Zariski, l'image de f1comde H dans
f1commeun homomorphisme
mutea T. On peut donc interpreter
le groupe Rk/Q(GLn/k)I ou, ce qui revient au meme, comme un k-homomorphismede H/kdans GLn/k; d'ouile theoremedans ce cas.
(iii) Alge'bricite'des traces.

Soit k une cloturealgebrique de k, soit Q la fermeturealgebrique de Q
dans k, et soit k. = k n Q. Nous allons montrerque les e'le'mentsTr (p(x)),
avec x e N, appartiennent2 ko.
Tout d'abord, puisque N est de type fini,il existe un sous-anneauA de
k, de typefinisur Z (commealgebre), tel que p soit a valeurs dans GLn(A).
Soit x e N tel que t = Tr (p(x)) ne soit pas dans ko. Le sous-anneau Z[t] de
A est isomorphea l'algebre des polynomesZ[T]. D'apres un resultatconnu
(cf. Bourbaki,Aig. Comm.,chap.V, ? 3, cor. 3 au th. 1), il existe un polynome
P / 0 de Z[T] jouissant de la proprietesuivante: tout homomorphisme
de A
9: Z[t] _ Q tel que q(P(t)) / 0 est prolongeableen un homomorphisme
dans Q. En d'autres termes,il existe un sous-ensemblefiniI de Q tel que,
qa: A Q tel que q',(t) = a. En
pour tout a VI, il existe un homomorphisme
de GLn(A)dans GLn(Q) donnepar q, on
composantp avec l'homomorphisme
pa: N-) GLn(Q) telle que Tr (P,(X)) = a. Soit
obtientalors une representation
d'autre part Ps l'ensembledes caracteristiquesresiduellesdes places ultrametriquesappartenanta S, et soit w une place ultrame'triquede Q dontla
caracteristiqueresiduellen'appartientpas a P. D'apres le cor. 4, applique
a pa (ce qui est loisible, puisque le th. 5 est demontrepour Q), les valeurs
-
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propresde pa(x) appartiennenta l'anneau local de w, i.e. sont w-entie'res.II
en est donede meme de a = Tr (Pa(X)). Mais c'est absurde, puisque a peut
etre choisi arbitrairementen dehors de l'ensemblefiniI. Ainsi, Tr (p(x))
appartientbien a kopour tout x c N.
(iv) Le cas ou p est semi-simple et k alge'briquement clos.

Avec les notationsci-dessus,on a ko= Q. Soit QA la sous-Q-algebrede
k engendreepar A. D'apres Bourbaki, loc. cit., il existe un homomorphisme
0: QA +Q dont la restrictiona Q est l'identite. En transformantp par 0,
GLn(Q) et, d'apres (iii), les representap': N
on obtientune representation
d'apres
tionsp et p' ont me'metrace. La representationp' est semi-simple,
(ii); si l'on suppose qu'il en est de meme de p, on voit que p et p' sonte'quivalentes. Commele th. 5 s'applique a p', il s'applique aussi a p.
-

(v) Le cas ouik est algebriquement clos.

de N sur
Vu ce qui precede,il suffitde prouverque toute representation
deux
representations
de
extension
toute
que
encore
ou
k est semi-simple,
simples V, et V2 est scindee. Mais les classes d'extensions de V1 par V2 correspondentbijectivementaux elementsde H1(N, W), ou W = Hom (Vi, V2).
par extensiondes scalaires de representaD'apres (iv), V, et V2 proviennent

tions V2 et V2?definiessur Q; si 1'onpose WI = Hom (V12,V12),on a donc W =
k (0 W? (le produit tensoriel etant pris sur Q), d'oui H1(N, W) = k 0 H1(N, W?)
puisque N est de type fini. Mais, d'apres (ii), toute representationlineaire
de N sur Q est semi-simple;on a donc H1(N, W?) = 0, d'ouiH1(N, W) = 0,
ce qui demontrenotreassertion.
(vi) Cas general.
Soit k une cloturealgebriquede k. En appliquant(v), on voitqu'il existe
un sous-groupeN1 de N, d'indicefini,tel que la restrictionde p a N1 se prof de HIT dans GLn1k.Mais N1 est dense dans
longeen un k-homomorphisme
H pour la topologiede Zariski, et f(N1) est contenudans GLn(k); on deduit
de la que f est "definisur k", i.e. provientpar extensiondes scalaires d'un
f: H/k GLnIk, cqfd.
homomorphisme
Remarque. Les memes arguments que ci-dessus permettentd'etendre le
th. 16.2 de [4] au cas d'un corpsde caracteristiquezero quelconque.
?3.

Le cas Card (S) = 1.

Dans ce paragraphe,on supposeque S est reduit a un seublebement.
Lorsque K est de caracteristiquep > 0, cela signifieque A est l'anneau
de coordonneesd'une courbeaffineobtenueen enlevantun pointa une courbe
projectivelisse sur un corps finik de caracteristiquep; l'exemple le plus
simpleest K = k(T), A = k[T].
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Lorsque K est un corps de nombresalgebriques, cela signifieque S = 2
et Card (Y) = 1, autrementdit que A est l'anneau des entiersde K et que ce
dernierest isomorphe,soit au corps Q des nombresrationnels,soit a un corps
quadratiqueimaginaireQ(V -d), avec d e Z, d > 1.
le cas de caracDans ce qui suit, ces cas serontappeles respectivement
teristique p, le cas rationnel, et le cas quadratique imaginaire.
3.1. Les groupes

fab

et le proble'medes groupes de congruence.

Soit F un sous-groupeS-arithmetiquede G. Nous supposerons3
dans tout
ce qui suit que F est net au sens de [7], ? 17.1; cela equivaut a dire qu'aucun
elementde F n'admet commevaleur propre(dans une cloture algebriquede
K) une racinede l'unite # 1.
L'existence de tels sous-groupesest facile a prouver: pour le cas des
corpsde nombres,voir [7], ? 17.4; dans le cas des corps de fonctions,il suffit
de prendrepour F un groupede S-congruenceFq, avec q # A.
THEfORtME 6. Dans

le cas rationnel et dans le cas quadratique imagiest un groupe abe'lien infini, de type fini.
naire,
Dans le cas de caracte'ristique p,
est somme directe d'un groupe de
type fini et d'un Fp-espace vectoriel de dimension 1A..
]ab

fab

(Pour tout groupeH, on noteHab le quotientde H par son groupederive
(Hy H).)

Le cas rationnelest bien connu. En effet,F est alors un sous-groupe
sans torsionde SL2(R), commensurablea IF = SL2(Z), et le quotientSL2(R)/F
n'est pas compact. En utilisant l'action de F sur le demi-plande Poincare
X = SL2(R)/S02(R),on en deduit que F est un groupe libre non abelien,de
rang finic > 2, et le groupe ]ab est isomorphea Zc, donc infini. On peut
donnerla valeur de c: si Frn IA est d'indiced dans F et d'indicee dans FA,
on a c 1 + e/12d(utiliserle fait que la caracteristiqued'Euler-Poincarede
SL2(Z) est -1/12).
Dans les deux autres cas, le theoreme se demontre en comparant

'ab

a la

sommedirectedes differentes
classes de sous-groupesunipotentsde IF, cf.
no 3.2, th. 7.

COROLLAIRE 1. Dans le cas de caracte'ristique p, aucun sous-groupe
S-arithme'tique G n'est de type fini.

Supposonsen effetqu'un tel sous-groupeH soit de type fini. Comme
3 I1 suffirait en fait de supposer que l'image IF de IF dans le groupe G' = G/{+1}
est un
groupe net. Lorsque K est de caracteristique 0 (resp. de caracteristique p > 0), cela
signifie que I" est sans torsion (resp. sans p'-torsion, i.e. tout element de IF est d'ordre
infini ou d'ordre une puissance de p).
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H IF est d'indice finidans H et dans F, le groupe F serait de type fini,et il
en serait a fortioride meme de pab, ce qui contredirait le theoreme 6.
COROLLAIRE 2. Le noyau C(G) de G

xGest infini.
(Autrement dit, le probleme des groupes de congruence a une solution

essentiellement
negative.)
Plagons-nous d'abord dans le cas rationnel ou imaginaire quadratique.
Soit r (resp. F) l'adherence de F dans G (resp. dans G), et soit CQ = C(G) n p
le noyau de P
r. Si C(G) etait fini, il en serait de meme de Cr et l'on
pourrait appliquer le th. 16.2 de [4]; il en resulterait que H1(F, Z) serait fini;
comme H'(F, Z) = Hom (]pb, Z), cela contredirait le theoreme 6.
-

Dans le cas de caracteristique

p, definissons

r

et

r

comme ci-dessus.

Ce

sont des groupes profinis. Comme la topologie des groupes de congruence
admet une base denombrable de voisinages de l'element neutre, on voit que
Card (F) est egal a c = 2"o. D'autre part, le theoreme 6 montre qu'il existe
un homomorphisme surjectif s: IF

-

V,

ou'

V designe un Fp-espace

vectoriel

de dimension kA. Comme f est le complete de F pour la topologie des sousV.
groupes d'indice fini, on en deduit un homomorphisme surjectif s: r
Mais on voit tout de suite que V n'est autre que le bidual V" de V, muni de la
topologie de la convergence simple sur le dual V'. On a
Card (V') = c et Card (V) = Card (V") = 2c ,
d'oui Card (rf)> 2c > c = Card (r). II en resulte que Cr est infini,et meme de
cardinal > 2', d'oui le meme resultat pour C(G).
Remarque. On a en fait:
Card (C(G)) = c dans le cas rationnel ou imaginaire quadratique
Card (C(G)) = 2c dans le cas de caracteristique p.

3.2. Classes de sous-groupesunipotents.
Soit V le K-espace vectoriel K2, et soit P = (V - {0})/K* la droite projective correspondante. Le groupe G opere de fagon naturelle sur V et P.

6. Soit N un sous-groupeS-arithrentiquede G. Le nombrehN
des orbitesde N dans P est fini; lorsque N= F, ce nombreest egal au
nombrede classes h de l'anneau de Dedekind A.
LEMME

Rappelons brievementla demonstrationde ce resultat bien connu. Comme
N est commensurable 'a F, il suffitde prouver la derniere assertion. Soit A
le reseau A2 de V, et soit D e P; le point D determine une droite de V, que l'on
note encore D. Le A-module D n A est projectif de rang 1; soit c(D) son
image dans le groupe c(A) des classes d'ideaux de A. Si y e FA, on a
c(yID) = c(D); ainsi, D F-*c(D) definitpar passage au quotient une application
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c: P/PA

c(A).

En utilisant la structure des modules sur les anneaux de

Dedekind(Bourbaki,Alg. Comm., chap. VII, ? 4, no10), on montreque c est

une bijection; on a done bien Card

h.

=

(P/PA)

Si D e P, notonsBD (resp. UD) le sous-groupede Borel (resp. le sousgroupeunipotent)de G definipar D, autrementdit l'ensembledes g GG tels
que gD = D (resp. tels que gx = x pour tout x e D).
LEMME 7. Soit D e P et soit N un sous-groupeS-arithme'tiquede G. Le
groupe UD n N est un sous-groupedistingue'd'indice fini du groupeBD f N;
on a UD n N = BD N si N est net.

Si g e BD, notonsw(g) l'elementde K* tel que gx=(g)x
on a la suite exacte
{1}

-

UD

pour tout x e D;

K-{1}

-BD->

D'autre part, si yappartienta un sous-groupeS-arithmetiquede G, les
valeurs propresde r sontdes elementsentierssur A.
En particulier,si Y e BD f N, on a o( y) e A*, d'ouiune suite exacte
{1}

-

UD n N->

N->

BD

A* .

CommeCard (S) = 1, le groupeA* est Jini;on voit donebien que UD n N est
d'indice finidans BD n N. Si en outre N est net, on a (oy) = 1 pour tout
BD
D N, puisque w('y)est une racinede l'unite; d'ou le fait que UD f N=
n

BD n N dans ce cas.

Revenonsmaintenantaux notationset hypothesesdu n?3.1, et soit P un
sous-groupeS-arithmetiquenet de G. Choisissonsdes representants(Di),
i e P/P, des elementsde P/F; pour tout i, posons
r*=

UD

nPr=

nf ,

BD,

cf. lemme 7. Les Fi sont des groupes abeliens; notons U(P) leur somme
directe llipl, Fi; a isomorphisme canonique pres, elle est independante du
P definit un homomorphisme
choix des representants Di. L'inclusion Pi
]lpab, d'ou, par somme directe, un homomorphisme
a*: pi
-

a: U(P)

> ]pab.

THtORtME 7. (a) Dans le cas de caracte'ristiquep, U(P) estun F,-espace

vectorielde dimension8k, le noyaude a estfini,et sonconoyauestde typefini.
(b) Dans le cas quadratique

imaginaire,

U(P) est un groupe abe'lien

librede rang 2hz, et le noyau de a est de rang h,.
(Rappelonsque h, designele nombred'elementsde P/P, cf. lemme6.)
Chacundes Fi est un sous-groupeS-arithmetiquedu groupe additifG,,
This content downloaded from 140.247.39.167 on Tue, 28 Apr 2015 18:19:02 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

508

JEAN-PIERRE

SERRE

doncest isomorphea un sous-grouped'indicefinide A. Dans le cas (a), A est
un Fp-espacevectorielde dimension%A,et dans le cas (b), A est isomorphe
a Z2. Comme le nombrede facteurs de U(L') est hr, on en deduit bien les
assertions relatives a la structure de U(17). Celles relatives 'a a seront
demontreesaux nos3.3 et 3.4 ci-apres.
Montrons que le theore'me7 entraine le the'ore'me6. C'est clair dans le
cas quadratique imaginaire,puisque l'image de a est un sous-groupede Iab
de rang 2hr hr > 1, donc a une infinited'elements. Dans le cas de

caracteristiquep, le th. 7 montreque l'on a une suite exacte
0

FJ

>

>

>E

pab

0

-

ou W est un FP-espacevectorielde dimension8k et E un groupeabelien de
type fini. Soit e e Ext (E, W) la classe de cette extension. CommeE est de
typefini,on peut decomposerW en W, x W2,avec W2de dimensionfinie,de
telle sorte que e appartienne a la composante Ext (E, W2) de Ext (E, W). Le
groupe pab est donc isomorpheau produit direct de W1 par utngroupe E2
extensionde E par W2;commeE2 est de type fini,cela demontrebien le th. 6
dans le cas considere.
Remarque. Bien que ce soit inutilepour notre objet, signalons que, dans
le cas rationnel, le groupe U(17)est libre de rang h, et l'on a une suite
exacte
0

-

Z

U(r)

-

a,

ab

Z2gr

0

ou gr designe le genre de la surface de Riemann compactifieede X/V (cf.
demonstration
du theoreme6). Cela resulte de la structurebien connue du
premiergroupe d'homologied'une surface compacte dont on a retire un
nombrefinide points.
3.3. Proprietes de a: U(F)

r]ab

(cas de caracteristique p).

II s'agit de prouverque le noyau et le conoyau de a sontde typefini.
Nous nous borneronsa indiquer les grandes lignes de la demonstration,
renvoyantpour plus de details a [22], chap. II, ? 2.
(a) L'arbre X.

Soientv l'unique elementde S, Q, l'anneau de valuation correspondant
L de V= K2 est appele un
de O,. Un sous-O,-module
et 7wune uniformisante
reseau s'il est librede rang 2, auquel cas il engendrele K-espace vectorielV.
Deux reseaux L et L' sontditsequivalents s'il existe X e K* tel que XL = L'.
Soit X l'ensembledes classes d'equivalencede reseaux de V. Deux elements
x, x' de X sontdits voisins si l'on peut les representerpar des reseaux L et
L' tels que L D L' et que L/L' soit un O-module de longueur1. La relation
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de voisinage munit X d'une structurede graphe combinatoire;on vlerifie
facilementque ce grapheest connexe,non vide, et ne contientpas de circuit,
autrementdit que c'est un arbre (cf. [22], chap. II, no1.1). Si K, dlesignele
completede K pour v, le groupe PGL2(KV)opere de fagonnaturellesur X;
les stabilisateursdes sommetsde X sontles sous-groupescompactsmaximaux
de PGL2(KV). L'arbre X joue pour PGL2(KV)le role que joue le demi-plande
Poincare'pour PGL2(R)4.
(b) Pointes.
Soit d'abord Lo = (OV)2le reseau standard de V= K2, et soit x0 le point
correspondant
de X.
D a une droitede V. Si m
Soit D e P; commeau no3.2, nous identifions
est un entier> 0, nous noteronsL(m, D) le sous-reseaude L, engendrepar
7CmL0et L, n D; soit x(m,D) son image dans X. On a x(0, D) = x. Pour D
fixe, les x(m, D), m = 0, 1,

*.

, sont les sommets d'un "droit chemin" de X

d'originex0,i.e. formentun sous-graphede la forme
xoo

0

O

O

-....

Ce droitcheminPD est la pointe definiepar D; a un nombrefinide sommets
pres, elle ne dependpas du choix del'originex0. Si N est un entier> 0, nous
noteronspD(N) le sous-graphede PD formedes x(m,D) tels que m > N.
(c) Actionde F sur X.
Soient V et Di(i e P/F) comme au no 3.2. Le groupe F opleresur X.

8. II existeune partie finie F de X et un entierN > 0 tels que:
(i) Les pointes tronque'espD.(N), i e P/F, sont deux a' deux disjointes,
et sont disjointes de F; la reunion de F et des pD,(N) est un syste'mede
LEMME

representants de X/Ir dans X.
(ii) Si m > N et i e P/F, le stabilisateur Vr(m) de x(m, Di) dans V est
contenudans rF(m + 1) et opere transitivementsur l'ensembledes areztesde

X d'originex(m,Di) et d'extremite'distinctede x(m + 1, Di).
(iii) Pour tout i e P/r, la reunion des rF(m) est egale 2 ri.
Ce resultatest analogue a ceux de Borelrelatifsaux domainesfondamentaux des groupesarithmetiques(cf. [7]). Il est englobedans les resultatsbien
plus generauxde G. Harder [11]. La demonstrationqui en est donnee dans
[22], chap. II, ? 2 consiste a se ramener d'abord au cas ou r = rA, et a interpr'ter les elementsde X/r comme certaines classes de fibre'svectorielsde
rang 2 sur la courbe projectivedefiniepar K; le lemmeprovientalors de ce
4 Plus generalement, les immeubles de Bruhat-Tits constituent l'analogue ultrametrique
des espaces riemanniens symetriques de la theorie archimedienne, cf. par exemple [211.
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que presque tous ces fibressont decomposesen sommes de deux fibresde
rang 1.
(d) Structurede X/V.
Du fait que r est contenudans SL2(K), aucun elementde F ne transforme
une arete de X en son opposee;cela permetde definirle graphe quotientX/F.
LEMME9. Il existe un sous-grapheJini F' de X/F tel que le complementairede F' se decomposeen sommedisjointede droitscheminsAi, images
isomorphesdes pointestronque'esPDi(N + 1) avec i e P/F.
Cela rlesultedu lemme8 en prenantpour F' 1'imagepar X -X/F de la
reunionde F et des x(N, Di), i e P/F.
(e) Relations entrel'homologiede 17et celle de X1I7.
Soit M un F-module. Soit s un entier> 0, et soit x un sommetde X/I7;
choisissonsun representantx de x dans X, soit V(Y) son stabilisateurdans IF,
et soit H8(F(Z) M) le grouped'homologiecorrespondant;on voit tout de suite
que ce groupe est independantdu choix de x, a isomorphismeunique proes;
notonsle :JC8(x).On definitde meme XJC
(y) lorsque y est une arletede X/F,
Cor: XCs(y) > JCs((x)
ainsi qu'un homomorphisme
lorsque x est une extremite
de y. La famille
Xs = {lJCs(x),
XCs(y),Cor}
constituece qu'il est naturel d'appeler un cofaisceau sur le graphe X/IT;les
sontnotesHr(X/', XCs);ils sontnuls pour
groupesd'homologiecorrespondants
r > 2.
LEMME 10. On a une suite exacte:
0

-*

Ho(X/,
1

C8)->

Hs(F, M)

H1(X/V,XCs-,)-*0.

-

C'est un cas particulierde la suite spectraleassociee a F'actionde r sur
X, comptetenu de ce que X est de dimension1. On peut aussi en donnerune
directeen utilisantla suite exacte
demonstration
0

> C1(X, M)

-

CO(X, M)

>M

>0

des chaines de 1'arbreX a coefficients
dans M.
(f) Fin de la demonstration.

Soit C la classe des groupes abeliens de type fini. Appliquonsle lemme
10 avec M= Z et s = 1, de sorte que H1(T, M) s'identifie'a al. On obtient
une suite exacte
0

H0(X/I, 5X1)

Fab

H(X/I, sjCo)

-

0.

Lorsque l'on remplaceX/ITpar la sommedisjointedes droitscheminsAi,

les Hr(X/IT, XsC) ne changent pas, a un C-isomorphismepres: cela resulte du
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lemme9. On peut donc (toujours a un C-isomorphisme
pres) remplacerla
suite exacte precedentepar:
0

-

F

liep/Ir Ho(Ai, Xi1)

]ab

> lliep/r H1(Ai, Jo) -

0.

Mais il est facilede calculer HO(A, iC1)et H1(Ai,:JC0).On trouve:
Ho(A XC1)= lim. Fi(m) = F
H1(A1,Xo) = H1(Ai, Z) = 0.

On obtientdone en definitive
un C-isomorphisme
de II r7 sur Pab, et il ne reste
plus qu'a verifierque ce C-isomorphisme
est induit par l'homomorphisme
a
du no3.2, ce qui ne presentepas de difficulte.
Remarque
La demonstrationci-dessus donne d'autres renseignementssur les
HJ(F, M) et en particuliersur rab. Elle montrepar exempleque le rang du
groupe Coker(a) est egal au premier nombrede Betti du graphe X/r, i.e.
au "nombre de circuits" de X/r. D'autre part, si M est fini d'ordre
premier a p, le groupe Hl(r, M) est fini,et les H8(r, M) sont nuls pour s > 2.
Exemple
Soit k un corps fini a q elements. Prenons A= k[T], de sorte que
K=

k(T) et que v est la valuation "a l'infini", i.e.

v(a) =-deg

(a)

pour tout a # 0 de A.

Si l'on prendpour r le groupe = SL2(k[T]), le graphe X/r est un droit
chemin,isomorphea la pointePD relativea la droiteD = K x {0} de V; cela
se demontre,soit directement(cf. [22], chap. II, no1.6), soit en utilisantla
classificationdes fibres vectoriels de base une droite projective, due a
Grothendieck.Ce resultatest etroitement
lie a la decomposition
de rA comme
sommeamalgamee (cf. [18]):
rA

SL2(k)*B(kB(k[T]),

rA=

ou B designe le sous-groupede Borel

( *) de SL2.

Commesous-groupenet,on peutprendrele groupede congruencer defini
par l'ideal premier(T) de A. On trouve alors ([22], loc. cit., exerc. 5) que
X/r est reunionde q + 1 droits cheminsd'origine commune,et que r est
isomorpheau produitlibredes r,, lesquelssontisomorphesa' A; en particulier,
l'homomorphisme
a: U(r) rab est un isomorphisme.
3.4. Proprie'tes de a:

U(r)

rab

(cas quadratique imaginaire).

Nous supposonsmaintenantque K est un corps quadratique imaginaire
Q(V-d_), avec d e Z, d > 1. Le groupe r est un sous-groupediscret du
groupede Lie Gc= SL2(C). Soit X Gc/SU2(C)l'espace riemanniensymetrique
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bijectivementaux sous-groupescompacts
de Gc; les pointsde X correspondent
maximauxde Gc; en tant qu'espace de Riemann,X est isomorphea l'espace
hyperbolique 2 trois dimensions. Comme r est sans torsion, il opere libre-

mentsur X, de sorte que X/r est une variete de dimension3, orientable,et
non compacte. Nous noteronsX, la compactijication canonique de X/r
decritepar Borel [7], ? 17 (voir aussi l'Appendiceci-apres); c'est une varie'te'
a bordcompacte,dont l'interieurest egal 'a X/5. Son bord aX, est somme
disjointe de tores E,, correspondantaux elements i de P/r (ce sont les
"pointes"de X/r); si l'on note Ui le sous-groupeunipotentde Gc formedes
g e Gc tels que gx = x pourtoutx e Di, le toreE, est un espace homogenede Uj,
de groupe d'isotropie i = rnF U, de sorte que E, est isomorphea UF/r. (Noter
que Ui est un espace vectorielde dimension1 sur C, de sorteque Uj/rFa une
structurenaturellede courbeelliptique, admettantle corpsK commecorps
de multiplicationcomplexe.)
Puisque X est contractile,les groupes d'homologieHj(r) du groupe r
aux groupesd'homologieH8(Xlr) de l'espace X/r; nous prenons
s'identifient
le groupeZ, avec actiontrivialede r. Comme
ici commegroupede coefficients
l'injection X/r X, est une equivalence d'homotopie,on peut identifier
HS(Xlr) a H8(X,). On a en particulier
rab =

H1(r) = H(X/r)

= Hi(XI).

Pour la memeraison,on a H8(rF)= Hj(E), d'ou'
U(r) = II, ri = II, Hl(ri) = II, H(Ej)

= Hl(aXr,)

Ces diversesidentifications
transforment
l'homomorphisme
a: U(r)

rab

en un homomorphisme
c: H (aXr)

H(XI_)
Hi

la constructionde X, donnee dans [7], loc. cit., montreque c est l'homomorphismeinduitpar l'injectionde aX, dans X,. Or nous voulons montrer
que le rang de Ker (a) est egal a hr = 1/2rg. U(r). Cela va resulter du
lemme suivant, bien connu en theorie du cobordisme,applique a Y= X,
et m= 1:
LEMME 11. Soit Y une varie'te' d bord compacte et orientable, de dimension impaire 2m,+ 1. Le noyau de l'homomorphisme
5 Le fait que XI/ soit 1'interieur d'une variet6 'a bord compacte est un cas particulier
d'un theoreme de Raghunathan [19] valable pour tous les groupes arithmetiques.
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c: Hm(a1Y)

Hm(Y)

induit par l'injection de aY dcns Y, a un rang egal 2 la moitie de celui de
Hm(a1
Y).

Rappelons la demonstration.Soient Hs( Y) et Hs(a Y) les groupes de
dans Q, de Y et de a Y; par dualite, il suffitde
cohomologie,a coefficients
de restriction
prouverque l'image de l'homomorphisme
) H-(a

p: Hm(y)

Y)

est de rang egal a 1/2.rg. H-m(Y). Or, on a la suite exacte
( )

~~~H-(Y)

P >
H-(a

Y)

Hm+1(Yj

ya

La dualitedes varietesa bord(resp.la dualitede Poincare)definitun accouplement (a,b)'-><a,b> entre Hm(Y) et Hm'+(Y,aY) (resp. entre Hm(aY) et
Hm(aY)). Si les orientationsde Y et de a Y sont choisiesde fagoncoherente;
les homomorphismes
p et a sont transposes l'un de l'autre par rapporta ces
accouplements,i.e. on a
(**)

<aa,b>=<a,

pb>

siae Hm(31Y),be Hm(Y);

cela resultesimplementde la formuled(a. b) = d(a). b, valable lorsque b est
un cocycleet a une cochainequelconque.
Puisque p est le transposede a, Im (p) est l'orthogonalde Ker (a) dans
Hm(aY). Mais la suite exacte (*) montreque Ker (a) = Im (p). On en conclut que Im (p) estson propreorthogonaldans Hm(a Y), autrementdit est un
sous-espaceisotropemaximal de Hm(a Y), de rang egal a la moitiede celui
de Hm(aY). Ceci acheve la demonstrationdu lemme11, et, en memetemps,
du theoreme7.
Remarque

Si M est un r-module,les groupesHS(r, M) et Hs(r, M) s'identifient
aux
groupes d'homologieet de cohomologiecorrespondantsde la variete Xr, a
valeurs dans le systemelocal definipar M. On en deduitque r est de dimension cohomologique 2, et que les HS(r, M) et Hs(r, M) sont de type fini si M
l'est; ces derniers resultats sont d'ailleurs des cas particuliersde ceux
de'montrespar Raghunathan [19] pour tous les groupes arithmetiquessans
torsion(pour leur extensionaux groupesS-arithmetiques,voir [21]).
La caracteristique d'Euler-Poincare x(r) est egale a celle de Xr, done
a la moitiede celle de aX, qui est nulle puisque aX, est sommedisjointede
tores. Si l'on designepar b8le s-iemenombrede Btti de r, on a done:
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0 = x(r) = 1 - b1+ b2 et b1> hr
Questions
(1) Comment peut-on determiner Ker (a)? Le theoreme 7 dit que c'est un

sous-groupede rang hr de U(r) mais ne precisepas lequel. [On peut obtenir
des renseignements
supplementairessur Ker (a) en utilisantles sous-groupes
de r qui sontintersections
de r avec les conjuguesde SL2(Q); toutefois,j'ignore
si les renseignements
ainsi obtenussont suffisants
pour determiner
Ker (a).]
(2) Comment varie b1 avec r? Par exemple, si r est un groupe de
congruencerq, quelle est la representationlineaire de rA/r= SL2(A/q)dans
1'espace vectoriel rab 0& Q? Une question voisine est celle de F'action des
operateurs de Hecke; si x e GL2(K), et si 1'on pose rx = r n x-irx, 1'operateur
de Hecke Txattache a x est 1'endomorphisme
de fab definipar

r b

(r

)abrb

ou v est le transfert
de r dans rx, et u est induitpar 1'applicationy i- xYx-'.
Que peut-ondire des valeurs propres des Tx, par exemple? Pour certains
sous-groupesr, les resultats recents de Weil [26] laissent penser que les
valeurspropresenquestionsontetroitement
liees aux proprietesarithmetiques

des courbes elliptiques difinies sur K; il serait tres interessant d'en avoir des

exemplesexplicites.

3.5. Complements sur le cas quadratique imaginaire.

Nous n'avons donne au no precedentque le minimumnecessaire pour
demontrerle theoreme7. La methodeemployee(comparaisonentre1'homologie de X, et celle de son bord) permetd'obtenird'autres resultats,que nous
allons indiquer.
Soit r un sous-groupearithmetiquequelconque6de G; choisissonscomme
au no3.2 des representants
Di des elementsde P/r, et posons
r=

F0

BDi

On notera que 1'on a en general rF
i F n UD.; le grouperF peut memeetre
non abelien,si K contientdes racinesde l'unite autres que +1.
Soit k un corpsde caracteristiquezero et soit M un k[r]-modulede rang
finisur k; les groupesde cohomologieHg(F,M), Hs(rF,M) sontdes k-espaces
vectorielsde dimensionfinie. Posons
6 On pourraitmeme
prendrepour F n'importequel sous-groupediscretde Gc tel que
GCIF soit de volumefini. En effet,Garland et Raghunathan [10] ont montreque ces conditions entrainentl'existence d'une compactificationde X/F ayant toutes les proprietes
utilisees plus haut. On notera que certains de ces groupes ne sont pas arithmetiques;
Makarov, Vinberget Mostow en ont donne des exemples.
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U'(r, M) = IiH'(rj,

M)

et soit p: H'(F, M)
U'(F, M) I'homomorphisme induit par les homomorphismes de restrictionpi: H'(r, M)
H'(rF, M).
-

THEORkME 8. Supposons M muni d'une forme k-biline'aire non de'generee invariante par r. On a alors
rg. Im (p)

=

1/2rg. Ul(r, M) .

Supposons d'abord que r soit net. Le F-module M definitalors un syste'me
local de coefficientsOT sur la variete a bord X,; ce systeme local est muni
d'une forme bilineaire non degeneree, ce qui permet de l'identifiera son dual.
On a ici encore
u1(rq M) = H1(aXrq O0R)et H1(r, M)

= H1(Xrq OR).

La dualite de Poincare definit sur H(aX,, OTR)une forme bilineaire non degeneree qui est alternee (resp. symetrique) si la forme donnee sur M est
symetrique (resp. alternee). La formule (**) du no precedent est encore
valable, et l'on en deduit comme dans la demonstration du lemme 11 que
l'image de p: H'(Xg, OR)
Hl(aXq OR) est son propre orthogonal dans
Hl(aXr, 9T), d'oui le resultat cherche.
Passons au cas general. Choisissons un sous-groupe distingue r1 de r
qui soit net et d'indice fini. Posons g F/r1. On sait que l'homomorphisme
de restriction
-

H3(rF M)

Hs(rF1 M)

-

identifiele premier espace au sous-espace du second forme des elements invariants par g. On a donc
(a) Hl(F, M) = H?(g, H1(rF1 M)).
Soit d'autre part MP l'ensemble des applications de P dans M, et faisons
operer r sur MP par transport de structure, i.e. par
(y f)(D) = yf(y-1D)

si ye r, fe MP et D e P.

Si l'on note P(i), i e P/F, les orbites de r dans P, le r-module MP est produit
des r-modules MP('); de plus, le lemme de Shapiro montre que
H8(r, MP('))

H8(rF, M)

-

On a donc
H1(r, MP)

=

II, H1(r, MP('))

-

II, H1(rF, M)

=

Ul(r, M)

et l'homomorphisme p correspond simplement a l'injection diagonale de M
dans MP. On en deduit, comme ci-dessus
(b) U1(r, M) = H1(r, MP) = H?(g, H1(rF, MP)) = HO(g, U'(rF1 M)).
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Si p, designe l'homomorphisme
de restrictionH'(rF, M) -_ u'(rF, M), il
resultede (a) et (b) que l'on a:
(c) Im (p) = H?(g, Im (Pi)).

Mais, d'apres ce qui a ete vu plus haut, Im (p,) est son propreorthogonal
dans u'(rF,M) vis-a-visd'une certaineformebilineairenon degenereeB; le
caractere canoniquede B, joint au fait que g conservel'orientationde Xr1,
montreque B est invariante par g. Le th. 8 resulte alors du lemme elementairesuivant:
LEMME 12. Soit E un k-espace vectoriel de dimension finie muni d'une
forme biline'aire non de'ge'ne're'eB; soit F un sous-espace de E egal 2 son
orthogonal dans E. Soit g un groupe fini operant line'airement sur E,
laissant B invariante et laissant stable F. Alors la restriction de B 2
H?(g, E) est non de'ge'ne're'e
et H?(g, F) est son propre orthogonal dans H?(g, E);
on a

rg. H?(g,F) = 1/2rg. H?(g,E) .
La demonstration
est immediate.
Remarques

(1) L'hypotheseque k est de caracteristique0 peut etre remplaceepar
celle que l'ordrede g est inversibledans k.
(2) Soit M un k[r]-modulede rang finisur k, et soit M' son dual. On
peut montrerque Hs(r, M') est dual de H2-s(r, MP/M); en d'autres termes,
le r-module kP/kest un module dualisant pour r.

(3) Posons rF = r n UDi et
l'homomorphisme
Fri/rF;
a) du no 3.2
identifiepi a un sous-groupedu groupe pa des racines de l'unite de K (cf.
demonstration
du lemme7). On a
H8(ri, M) = Ho(pi, H8(rF, M)),

ce qui ramene la determinationde u'(r, M) a celle des H'(F, M) et des
actions correspondantesdes pie. On verifiefacilementque, si r est sans
torsion, ou si K est distinctde Q(VZT) et de Q(V -3), on a pi c {?1} et
pi operetrivialementsur rF+(autrementdit ri est abelien).
Donnonsmaintenantquelques applicationsdu theoreme8:
COROLLAIRE1. Si les ri sont sans torsion, on a
rg. Im (P) = E, rg.

HI(riqM) .

Si rF est sans torsion,il est isomorphea Z x Z et sa caracteristique
d'Euler-Poincareest nulle. D'oui:
rg. H'(rF, M)

=

rg. H0(riFM) + rg. H2(ri, M) .
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Mais, puisque M est isomorphea son dual, la dualite de Poincaremontreque
HO(ri,M) et H2(IFi M) ontmemerang. On a done
rg. H'(ri, M) = 2 rg. H0(riFM),
d'ouile corollaire,en vertudu theoreme8.
COROLLAIRE2. Soit k = C, et soit Ad la representationadjointe de r

dans l'alge'brede Lie de G,. On a
rg. H'(F, Ad) = rg. Im (p) = 1/2E, rg. H'(Fi, Ad) .
Si de plus les Fi sontsans torsion,on a rg. H(rF, Ad) = hr,avec hr- Card(P/r).
p est
D'apres Garland et Raghunathan ([1O], (8.2)), l'homomorphisme
injectif. On a done rg. H'(r, Ad) = rg. Im (p), ce qui demontrela premiere
egalite; la seconderesulte du th. 8 et la dernieredu cor. 1, comptetenu de
ce que rg. H0(ri, Ad) - 1 si ri est sans torsion(ou, plus generalement,si pi
est contenudans {?i}).
COROLLAIRE3. Soit a: Ii Fab Fabl'homnomorphisme induit par les
injectionsFPi IF. Le rang du groupe Im (a) est e'gal au nombred'ele'ments
i e P/F tels que p cI{?1}; en particulier, il est egal a hr si F est sans

torsion,ou si K est distinctde Q(V/-1) et de Q(V -3).
(Lorsque r est net,on retrouvele theoreme7.)
On applique le th. 8 au moduleM= k, avec action triviale de r et l'on
utilisele fait que H'(riF k) = Hom (Fib, k) est de rang 2 si pi est contenudans
{?1}, et de rang 0 sinon.

3.6. Le groupeSL2(A)"b(cas quadratique imaginaire).
On conserveles notationset hypothesesdes nos3.4 et 3.5; en particulier,
on a K= Q(V -d), ou d est un entier > 1; on suppose d sans facteurs
carres. On note c(A) le groupe des classes d'ideaux de A, et h son ordre.
On pose
F = FA= SL2(A) .
On s'interessea la structuredu groupe Fab, et plus precisement,a la deterCommeles cas d =1 et d = 3 sont
minationdu noyau de a: II rFP-Fab.
des autres
bienconnus (cf. Cohn [9] et Swan [23]), et quelque peu differents
(cf. cor. 3 au th. 8), on les ecarte; on suppose done dans tout ce qui suit que
K est distinctde Q(V-1) et de Q(V'-3). Cela entraineque chaque FI est
produitde {?1} par rF-= F n UD. Nous poserons
u = H~iep/r rt 9

le noyau de a: U Fab.
et tout revienta determiner
preliminaires.
Nous auronsbesoinpour cela de quelques definitions
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Structurede U.
On a vu plus haut (no3.2, demonstrationdu lemme6) que les elementsi
de P/F correspondent
bijectivementaux classes d'ide'aux de A. Plus precisement,soit c c c(A) une telle classe. I1 existe un sous-moduleE de rang 1
de L = A2qui est facteurdirectdans L, et dontla classe (au sensde Bourbaki,
Alg. Comm.,chap. VII, ? 4, no7) est egale a c. On lui associe le sous-groupe
unipotentF+ de F formedes elementsdont la restrictiona E est l'identite.
On a donc F+ = HomA(L/E, E). Mais d'autre part le produit exterieur
(a, b) x > a A b definitun accouplement
EOA

> A2(L) =

LIE

A,

d'oui un isomorphismede E sur le moduledual (LIE)-' de LIE. On obtient
donc un isomorphisme
canonique
= E@2 .
r+= HomA(L/E,E) = (L/E)-'(E=
E$E
On observeraen outreque, si E et F sontdes A-modulesprojectifsde rang 1
de memeclasse c, il n'existe que deux isomorphismesp et -p de E sur F,
et ces deux isomorphismesdefinissentle meme isomorphismeP2 de E?2 sur
Fc2. Le module Ec2 associe a c est donc determinea isomorphisme
unique
pres; il est licite de le noter ccx2. On a ainsi:
r-

=

cq2 et U

-

licec(A)

2

Si l'on choisit des ideaux fractionnairesa(c) representantles differentes
classes c, on peut identifierC(2 au carre a(C)2 de l'ideal a(c) et l'on a
U

Icec

(A)

2(c)2

Conjugaison cornplexe.

L'application a - a definit,par transportde structure,des automor-

phismes de r,

rab,

c(A) et U, que nous noterons par la meme lettre a.

Actionde a sur c(A) et sur U.
Tout d'abord, si a est un ideal fractionnairede K, le produita.ad est
l'ideal principalengendrepar la normeN(a) de a; on en conclutque la classe
de -aeSt l'iwv9rs3de la classe de a, autrementdit que l'on a
U(c) = c-,

pour tout c ? c(A)

Supposonsque u(c) = c, i.e. que c2 = 1, et soit a un ideal de classe c. Puisque
a et -asontdans la meme classe, il existe X c K* tel que a = Xa. On a alors
X=~ +?1, d'oui x =1 puisque Xx est > 0; le "theoreme90" montrequ'il
existe , c K* tel que X = w'f et l'ideal a' = ,-la verifiela relationa' = a'.
Si r est le nombred'elementsc e c(A) tels que c2 = 1, on en conclutque l'on
peut trouverdes representants
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t1.. . . arc
Y

b1 . . .

8 c1,*l**

(r + 2s

c8

= h)

des elementsde c(A) tels que di = ai pour 1 < i < r et b5 = c; pour 1 < j < s.
Le A-moduleU se decomposeen U = V &3WYavec
ai et W = 11j (V2E3 c) .
L'applicationa est un anti-automorphisme de U, donnepar:
V=I

U(x) = x
a(y, z) =(z,

si xcac
Si (y, z) cb V&c2 .

Nous noteronsUR, VRet WR 1'ensembledes elementsde U, V et W invariants
par a, et nous noteronsURl'ensembledes u + a(u), ouiu parcourt U. On a:
et

UR =VR&

WR, UR' =2VR&

WR

URD UR D 2 UR .
Les groupes UR, UR1qVRet WRsontdes groupesabeliens libresde rang h, h,
r et 2s respectivement.Leur relationavec le noyau de a est donnee par le
theoremesuivant:
THtORtME 9. Le noyau N de l'homomorphismnea: U

-

SL2(A)ab ve'rifie

les inclusions6URcz N c UR.
(En particulier, N est comprisentre U,, et 12 UR, autrement dit N coincide avec UR a un grouped'exposant12 pres.)
COROLLAIRE1. Soit x un produit d'elements unipotents de SL2(A), et
soit x = u(x) son image par la conjugaison complexe. L'e'le'ment (x. X)6
appartient au groupe de'rive' de SL2(A).
Cela exprime le fait que 6 UR est contenu dans N.
COROLLAIRE2. Soit u c U. Pour que a(U) soit un element de torsion de
SL2(A)ab, il faut et il suffitque u appartienne 2 UR.

Si U c UR, on a 2ui UR et le theoreme montre que a(u)2= 1. D'autre
part, si u n'appartientpas a UR, il en est de meme de nu pour tout n ? 1, et
le theoreme montre que ao(u) est d'ordre infini.
(En particulier,si a c A n'appartientpas a Z, l'image de

(1 1)

dans
SL2(A)ab est d'ordre infini, commel'avait observe Swan ([23], no 17) dans
diverscas particuliers.)
Demonstration du the'oreme9.
Observons d'abord que l'inclusion Nc UR est une consequence de l'inclusion 6 URC N. En effet, supposons que l'on ait 6 URC N et qu'il existe un
element u c N non contenu dans UR; le sous-groupe de N engendre par 6 UR'
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et u serait alors de rang h + 1, ce qui contredirait le cor. 3 au th. 8.
Reste a prouver que 6 UR' est contenu dans N. Cela va resulter de la
proposition suivante, qui sera demontree au no 3.7:
PROPOSITION6. Soit q un ideal fractionnaire de K et soit H(q) le sousgroupe de SL2(K) forme' des matrices

(c b) telles que a e A, b e q, c e

q-' et

d c A. Soient t c q et t' = T/N(q); on a t' c q-'. Posons
Xt=

L'e'lement

(xt yt)' appartient

0

et yt = (-t'

1)

1

alors au groupe derive' de H(q).

(Le groupe H(q) est un sous-groupe arithmetique de G; c'est le stabilisateur
m 0 rn,oui m et nt sont deux ideaux tels que m r = q; c'est un
reseau
du
groupe de meme genre que SL2(A). Lorsque la classe de q est un carre, H(q)
et SL2(A) sont isomorphes; c'est le cas que nous allons utiliser.)
Montronscommentla propositionprecedenteentraine l'inclusion 6 UR'CiN.
Soit c e c(A) et soit u r+.
Il faut prouver que l'image de 6(u + u(u)) dans
SL2(A)ab est triviale. Soit a un ideal appartenant a la classe c; si l'on identifie
r+ a a2 comme on l'a explique plus haut, u correspond a un certain element t
de a2 et u(u) correspond a l'element T de r+F (dj; mais, puisque a-'=N(a)-'.ai
est dans la meme classe que a, on peut aussi identifierr,+() a a-2 et cela transforme u(u) en 1'element t' = N(a)-2 t de a-2. On va maintenant expliciter des
elements unipotents de SL2(A) dont les classes de conjugaison sont u et a(u).
Choisissons un isomorphisme
0: L

a&a'

-

qui soit de determinant 1, autrement dit tel que sa puissance exterieure
seconde

A20:A = A2L -A2(a

) a-') = a & a-' = A

soit l'identite. Le groupe SL(a 0 a-') s'identifiede fagon evidente au groupe
H(q) de la prop. 6, avec q = a2. En particulier, l'element t de a2 definit un
element unipotent xt (1 t) de SL(a ?fla-') et O-lx, est un representant
-

de u. De meme, si l'on choisit un isomorphisme
0': L

-

a*

cv'

a

de determinant 1, l'element 0'`Q 1t)O' est un representant de u(u). Mais on
peut prendre pour 0' le compose de 0 et de l'isomorphisme
W:da'n

le sg

"(ym

- X)

de a E) a-' sur a-' E) a (noter le signe "moins" qui est ne'cessaire pour que,
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det (w) = 1). On a alors
of-1Q1t)Of= 0- w-(1 1 t)Wo = 0-1( 1

?)

Avec les notationsde la prop. 6, ce qui precede montreque O-1xOest un
de u et 0-1yt0un representantde u(u). D'oui le resultatcherche
representant
appartientau groupederivede H(q).
puisque (xtyt)6
Remarques
(1) En utilisantune variantede la prop.6, on peut demontrerle resultat
suivant,plus precisque le cor. 2: si u e UR,il existedes elementsxi de SL2(A),
d'ordre 3 ou d'ordre 4, tels que a(u) soit egal a l'image du produitdes xi
dans SL2(A)ab.
(2) Signalons quelques resultats, obtenablespar une methodeanalogue
a celle suivie ci-dessus,et qui precisentun peu l'inclusion12UR c N:
1 (mod3), on a 4VR c N
si d
si d 2 (mod4) ,, 6 VRc N
si d 3 (mod8) ,, 3 VRc N.
En particulier,si d -19 (mod24), on a VRc N, et l'element(1 1) appartient
au groupederivede SL2(A). Ainsi, pour d = 19, 43, 67, 163, oUih = 1, on a
N= UR = VR et l'image de U dans SL2(A)ab est un groupe cycliqueinfini,
engendrepar l'image de (0 1 ), ou cs = (1 + V:-d)/2.
Par contre,si d -15, 23 (mod24), l'image de (j 1) dans SL2(A)ab est
d'ordre 12. Cela se voit en utilisant le fait que SL2(Z/4Z) x SL2(Z/3Z) est
quotientde SL2(A) par un groupede congruenceconvenable.
(3) Pour un certain nombrede valeurs de d, on dispose de resultats
beaucoup plus precis que le th. 9. En effet,Bianchi ([6], voir aussi [27]) a
determineun domainefondamentalde r = SL2(A)7 dans 1'espacehyperbolique;
pour certainesvaleurs de d, on peut en deduire une presentationde r par
generateurset relations,d'ouia fortiorila structurede fab (et non pas seulement,commeici, de la partie de rab engendreepar les elementsunipotents).
Une methodevoisine a ete utilisee recemmentpar Swan [23], qui donneun
procedegeneralpermettantde determinerune presentationde r, et explicite
le resultat pour d = 2, 5, 6, 7, 11, 15, 19 (ainsi que pour d = 1 et 3, que
nous avons convenud'exclure). D'autres valeurs de d ont ete traitees par
Mennicke(non publie),en particulierd = 10 qui est la plus petitevaleur pour
laquelle on ait rg. rab > h. Les methodesde Swan et Mennickesonttopologi7 En fait, Bianchi considere,non pas le groupeF, mais le grouper des automorphismes
du reseau A2; on a (r: r) = 4 et l'on passe facilementd'une presenet anti-automorphismes
tation de r a une presentationde r.
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ques; lorsqueK est euclidien(d = 1, 2, 3, 7, 11), on dispose egalementd'une
methodealgebrique,due a P. M. Cohn [9].
3.7. Demonstrationde la proposition6.
Elle utiliseles troislemmessuivants:
Soit x = (O 1.
groupederive de SL2(Z).

La matrice -x6

LEMME 13.

Soit w
U

=

((

XWX1 W

.

(

(

=

(0 O_)

appartient au

Posons

)*(1 1)

(1 1) et v =xwxw

= (

-1)

x, ce qui montrebien que - x6 appartient
On constatealors que uvu-lv-u
au groupederivede SL2(Z) (et memeau secondgroupederive).
LEMME14. Soit p un nombrepremier # 2 et soit rF(p) le sous-groupede
SL2(Z) form' des matrices(a d) telles que c- 0 (modp). Soient x et y les
0) L'element (xy)6
), y =(1
elements de rF(p) d6Jinis par x =(j
appartientau groupederive de rF(p).
Soit (x) le sous-groupede SL2(Z) engendrepar x. L'ensemble
(x)\SL2(Z)/rO(P)

des doublesclasses de SL2(Z) moduloro(p) et (x) a deux elements;on peut les
On en conclut que l'image de x par le
-)
par 1 et w =1
representer
est egale a x.wxPw-1= xy. D'autre part, on a
transfert v: SL2(Z)ab
ro(p)ab
v(-1) = (-1)P+l = 1, puisque p est impair. D'oui:
v(- X6) = (xy)6.

D'apres le lemmeprecedent,-x6 appartientau groupederivede SL2(Z); il en
d'ouile lemme.
resulteque v(-x6) est l'elementneutrede f0(p)ab;
3
-1
mod.
est
a
(resp. mod. 4, resp. mod. 12),
congru
Remarque. Si p
l'exposant6 du lemmeprecedentpeut etre remplacepar 2 (resp. par 3, resp.
par 1).
15. Soit q un ideal fractionnaire de K. En tant que groupe
abelien, q est engendre par les elements t e q jouissant de la propriete
suivante:
LEMME

# 2.
(P)-L'entier tT/N(q)est un nombrepremnier
Il suffitde montrerque, pour tout nombrepremier1,et toutelementnon
nul v de q/lq,il existe t e q, tel que t jouisse de la propriete(P) et que l'image
de t dans q/lqsoit egale a v.
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de v dans q. Soit Q l'ensembledes ideaux premiers
Soit n un representant
4 de A dontla classe mod. 1 est egale a celle de nq-'; d'apres le theoremede
la progressionarithmetique,la densite'de Q est > 0. On peut donc trouver
un elementp de Q qui soit de degre 1, et dont la normep soit # 2. Le fait
que p appartiennea Q signifiequ'il existe un elementz de K*, congrua 1
tel que p = znq-'. L'element t = zn repond
mod. 1 (multiplicativement),
alors a la question:on a t e q, l'image de t dans q/lqest la memeque celle de
n, et tT/N(q)= p est un nombrepremier# 2.
Demonstrationde la proposition6.
=
I1 s'agit de montrerque, si t e q, t' = T/N(q), et si x=
, (jy1
a une image trivialedans H(q)ab.
(t ?), l'element(xtyt)6
de q
Soit a(t) cetteimage. L'application t v a(t) est un homomorphisme
dans H(q)ab. Vu le lemme15, il suffitdone de prouverque a(t) = 1 lorsque
tT/N(q)est egal a un nombrepremierp # 2. Supposons que ce soit le cas.
de rF(p)dans SL2(K) definipar
Soit p l'homomorphisme

),

ta b~l
Vc dJ

>

a

btA

ct-, dJ

L'image de p est contenuedans H(q). En effet,puisque b appartienta Z, on
a bt e q; d'autre part, puisque c appartienta pZ, on a ct-' e pt-'A, et comme
pt-1= T.N(q)-' = t' appartienta q-, on a bien ct-' e q-'.
on a p(x) = xt, q'(y) = yt. Mais,
De plus, si x = (o 1) et y = (_1
d'apres le lemme14, (xy)6appartientau groupe derive de rF(p); son image
appartientdone au groupederiveH(q), ce qui acheve la
par q, qui est (xtyt)6,
demonstration.

),

APPENDICE

Adjonction de bords aux espaces symetriquesde rang 1
Notations(celles des ?? 1, 2, 3 ne s'appliquentplus).
Le lettreG designe un groupe algebrique lineaire simple sur R, de Rrang egal 2 1 (cf. [7], no11.3); on note egalementG l'ensemblede ses points
reels et l'on fait une conventionanalogue pour les autresgroupesalgebriques
definisci-dessous.
On noteX l'espace symetriqueattache a G. On fait operer G a droite
sur X. L'action de G est transitiveet les stabilisateursdes pointsde X sont
les sous-groupescompactsmaximaux de G. Si K est un tel sous-groupe,on
note (K) le pointde X de stabilisateurK.
On notebX la frontierede Satake de X. C'est un espace homogenede
G. Si D e bX, le stabilisateurQD de D est un sous-groupeparaboliqueminimal
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de G; son radical unipotentest note ND. Le quotient QD/ND contientun
uniquetoredeployede rang 1; son image reciproqueBD dans QD est un sousgroupe trigonalisablemaximal de G. Le point D est determinede maniere
unique par ND, BD ou QD; on pourrait done, par exemple, definir bX comme
l'espace homogenedes sous-groupesparaboliquesminimauxde G.
Adjonction d'un bord correspondant a un point frontie're de X.

Soit D e bX. Notons YD l'ensembledes sous-toresdeployesde rang 1 de
QD (ou de BD, cela revientau meme),et soit XD l'ensemble somme de X et de
YD. Nous allons munirXD d'une structurede varie'te' 2 bord d'interieur X

et de bord YD

Soit K un sous-groupecompact maximal de G. On verifiefacilement
qu'il existe un unique elementSK de YD qui soit stable par l'involutionde
Cartan definiepar K. Si AK designe la composanteneutrede SK (pour la
topologieusuelle), on a la decompositiond'Iwasawa G = K.AK.ND, cf. [7],
no11.18. On identifieAK au groupeR+ des nombresreels > 0 au moyende
la racine positivede SK, pour la relation d'ordre associee a ND; si t GR*, on
note tK l'elementcorrespondant
de AK (l'ensembledes (K).tK, 0 < t < 1, est
la demi-geodesiquede X issue de (K) et tendantvers le pointfrontiereD).
Soit maintenant
fK: R + x ND
-,
XD
definie
par:
1'application
fK(t, n) = (K).tK.n e X

si t > O, n e ND

fK(t, n) = n-'.SK.n e YD

Si t =O, l

ND -

C'est une bijection.

Soit K' un autre sous-groupecompactmaximal de G, et soient0 e R+,
L e ND tels que (K') = (K).O.K,. Posons:
p(t, n) = (0t, vn)

si (t, n) e R+ x ND

Un calcul immediatmontreque le diagramme
R+ x ND \fK'
I

\1,

x ND
R +R?N
/,IfK

est commutatif.Mais p respectela structurede varietea bord de R+ x ND,
produitde celle de R+ (de bord {0}) par celle de ND (de bord vide). On en
conclutqu'il existe sur XD une structurede varie'te a bord analytique reelle
et une seule telle que les bijections
soient des isomorphismes;c'est la
structureque nous voulionsdefinir;son bord est YD.
fK
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[Il y a peut-etreintereta changerla structureanalytiquereellede XD le
long de YD en prenantpour coordonneelocale "normale",non t" commenous

l'avons fait, mais une puissance (tK)' de

tK,

oui X est un nombre reel > 0

convenable. Cela peut avoir de l'importancepour l'etude de XD et de ses
quotientsdu pointde vue de la geometriedifferentielle.]
On notera que le groupe QD opere sur XD (par transportde structure).
Le stabilisateurdans QD d'un elementS du bord YD est le centralisateur
Z(S) de S dans G; on a QD = Z(S).ND et Z(S) n BD = S. D'autre part, YD
est un espace homoge'neprincipal de ND.
Adjonct ion de plusieurs bords.

Soit P une partiede'nombrablede bX, et soit X(P) l'ensemblesommede
X et des YD pour D e P. Si D e P, XD s'identifiea un sous-ensemblede X(P).
Il existe sur X(P) une structurede variete a bord et une seule telle que les
XD (munis des structuresdefiniesci-dessus) en soient des sous-varietes
ouvertes. On l'obtientsimplementen recollant les XD, D e P, suivant leur
communeX; le fait que X(P) soit separee resulte de [7], 12.6.
intersection
Le bordde X(P) est sommedisjointedes YD, D e P. La variete X(P) est
denombrablea l'infini, du fait que P est suppose denombrable(sinon, on
obtient une variete non paracompacte); elle est contractile puisque son
inte'rieurl'est.

Le caractere "intrinseque"de X(P) montreque tout automorphismede
l'espace de RiemannX qui laisse P invariantse prolongeen un automorphisme
de la varietea bordX(P).
Action d'un groupe discret.

Soit r un sous-groupediscret de G. Soit P 1'ensembledes pointesde r,
autrementdit 1'ensembledes D e bX tels que ND/(r n ND) soit compact.
L'ensemble P est denombrableet invariantpar r. Le groupe r opere donc
sur la varietea bord X(P).
THtORftME. Supposons que

r soit arithme'tique (cf. Borel [7], ? 17). Le

groupe r ope're alors proprement sur l'espace X(P) et le quotient X(P)/r est
compact.

Ce theoremen'est qu'une reformulation,
dans un langage un peu different,
de resultats etablis par Borel dans [7], loc. cit. On notera que, d'apres
Garland-Raghunathan[10], on peut remplacerl'hypotheseque r est arithmetique par celle que G/rest de volumefini.
COROLLAIRE. Supposons en outre que r soit sans torsion. Alors r ope're
sur X(P) et le quotient X(P)/r est une variete 2 bord compacte;
libremnent
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et son interieur est X/r.

Si 1'onchoisitdes representantsDi e P des elementsde P/r, le bord de
est reunion disjointe des E* = YDi/(QD, n r); lorsqu'en outre r est
X(P)lr
net, on a QD. f r = ND, n r et Ei a une structurenaturellede "nilvariete".
On retrouve1'enoncede Borel [7], 17.10 (dans le cas particulierdu rang reel 1).
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