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Introduction 

Le result at principal de ce travail est la construction des jacobiennes 
generalisees ((J„)(n > 0),(^n)(^ > 0)) pour une 5-courbe relative X, 
munie d'une compactification convenable, et de Tisomorphisme 

limEoms-gr{Jn.G)c^G{X), 
n 

pour tout S'-schema en groupes commutatif et lisse G. L'enonce de ce 
resultat est donne sous forme conjecturale dans une lettre du 9/8/1960 
adressee par A. Grothendieck a J.P. Serre. On obtient ainsi Textension 
naturelle au cas relatif de la theorie de Rosenlicht-Serre, et on acheve 
la premiere etape d'un programme de travail propose a Tauteur par A. 
Grothendieck. II s'agit d'etablir une formule de dualite generale pour une 
courbe relative lisse X a coefficients dans un S'-schema en groupes G com
mutatif et plat, qui doit correspondre a celle prouveee dans [15], Exp. 
n°XVIII, dans le cas d'une courbe relative propre et lisse. L'aspect local 
de cette formule mene a la construction des jacobiennes locales des courbes 
formelles, et a leur propriete de factorisation universelle (cf. [3] bis) qui 
etend la theorie des symboles locaux au cas relatif. 

La methdde de demonstration suivie (imposee par des raisons tech
niques) cache quelque peu les idees geometriques. Dans le n°l , on precise 
la definition, avec laquelle on travaille, de courbe relative lisse X au-dessus 
d'un schema S, munie d'une compactification (X,T) , ou X designe une 
5-courbe relative propre et T un diviseur relatif de X. Dans le n°2, on 
donne la construction de la contraction de la 5-courbe X le long d'un di
viseur relatif D, en termes d'une somme amalgamee ^ U ^ ) S. On etend 
ainsi a la situation relative la construction de [16], page 70. Dans le n°3, 
on construit un systeme projectif de 5-schemas en groupes J^ en posant 
pour tout entier n > 0 

avec X(^ri) — ^\1T(^) ^^ ^^ ^^"^ designe la voisinage infinitesimal n-eme 
de T dans X, et f^"'^ : X^^^ —^ S le morphisme structural. On donne 



70 C. CONTOU-CARRERE 

aussi la construction d'un morphisme d'Abel-Jacobi ^n - ^ —^ Jn (resp. 
^ = lim^n)- Dans le n°4 on enonce le resultat principal (Theoreme (4.1)) 

n 

qui exprime la propriete de factorisation universelle du couple (J , ^ ) par 
rapport aux sections d'un S'-schema G en groupes, lisse au-dessus de X. (Le 
couple ( J , ^ ) tient lieu de jacobienne generalisee relative de la 5-courbe 
lisse X) . Ensuite, en prenant comme point de depart la theorie des corps 
de classes telle qu'elle est donnee par J.P. Serre dans [16], on demontre le 
Theoreme (4.1) dans le cas d'une base noetherienne reduite. Finalement, 
on ramene la preuve au cas d'une base affine et noetherienne S = Spec A. 
Dans le n^5 on procede a la demonstration dans ce cas-ci, par recurrence 
sur la longueur d'une suite de composition Im+i C Im C >.. C IQ = N d\i 
radical N de A, tel que : pour tout 0 < i < m, il existe un ideal premier P̂  
tel que li/Ij+i 2:̂  A/Pi, et if C U^i (cf. (5.1)). On est ramene a etudier 
les prolongements infinitesimaux d'un S'o-homomorphisme 

ho : J Xs SQ = Jo —^ Go = G Xs Soy 

ou S'o — Spec A/ / , oil / est un ideal de carre nul {P = 0), tel qu'il existe 
un ideal premier P de A avec / c:i A/P (en tant que A-modules), et G un 
S'-schema en groupes lisse, en un S-homomorphisme h : J ^^ G. La theorie 
des obstructions infinitesimales fournit une extension E de JQ par un 5-
faisceau en groupes de Zariski L telle que : "£* est scindee si et seulement 
si ho admet un prolongement h : J —^ G qui soit un 5-honiomorphisme". 
D'autre part, il existe un groupe vectoriel W{N), ou N designe un OSQ-
module donnee par un A-module de la forme A/P x . . . x A/P, et dont 
la restriction a la sous-categorie pleine CSQ de Sch|5o des 5o-schemas plats 
coincide avec celle de L a Cso • Une description de E en tant que L-torseur 
de Zariski au-dessus de JQ muni d'une donnee de structure supplementaire, 
permet de construire une autre extension E' de JQ par W{N), dont la 
restriction a CSQ coincide avec celle de E k CSQ^ done telle que E soit 
scindee si et seulement si E' Test (Le 5o-schema en groupes JQ etant plat). 
Posons SQ = Spec A/P. On a alors que : la fibre E'c, de E' est un 5o-

0 

groupe representable (en tant qu'extension de JQ par Ga x . . . x G^), et 
E'g, est scindee grace a la propriete universelle de (Jo,^o)-

L'hypothese (( G lisse sur 5 )) ne parait pas necessaire. En fait, la 
methode de demonstration suivie semble adaptable au cas ou G est plat et 
de presentation finie. Alors la theorie du complexe contangent relatif four
nit deux obstructions au relevement infinitesimal d'une factorisation d'une 
section ^ G G{X), et il doit etre possible de prouver leur trivialite. L'idee 
geometrique essentielle pour montrer (*) est la consideration de families 
F de diviseurs relatifs d'une courbe relative X, munie d'un diviseur D 
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de Cartier, lineairement equivalents au sens de Rosenlicht, par rapport a 
un n-voisinage infinitesimal de £), fibres au-dessus d'un sous-espace ouvert 
U d'un espace projectif P , complement aire d'un hyperplan H de P. En-
suite, I'etude de la section V'F induite par une section tp de G au-dessus 
du complementaire X de D dans X, et celle du comportement de la trace 
tr(^/^) par rapport au morphisme fini F —^ U^ autour de H. (cf. proposition 
9, p. 47 de [15], Exp. XVIII et I'avatar local de la proposition 9, le lemme 
(5.2) de [2]). 

L'auteur dedie ce travail a Alexandre Grothendieck, en temoignage 
d'amitie et de reconnaissance pour tout ce qu'il a re^u de lui. 

1. Definition d'une 5-courbe lisse munie d'une compactification 

Soit S un schema. Soit X —> S un S'-schema de presentation finie, 
localement projectif sur S, et a fibres geometriques integres de dimension 
1. Soit 

(1.1) TCX 

un S-sous schema ferme de X, plat sur 5, et tel que I'ideal de definition 
"^TIX ^^ "̂  dans X soit inversible, c'est-a-dire engendre localement par une 
section / de Oj^ non-diviseur de zero (Diviseur de Cartier relatif). On pose 

(1.2) X^X-T 

et on suppose que X et un 5-schema Hsse. Dans le cas ou S — Spec(yl) 
Ja methode de la presentation finie (cf. [13], page 7) permet d'effectuer les 
reductions suivantes. On pent exprimer S comme une limite projective de 
schemas affines noetheriens 

(1.3) S'=lim5^-, 

ou Sj = Spec Aj, et Aj C A designe une Z-algebre de type fini, de maniere 
a ce que la limite inductive limyl^ soit egale a A. Au systeme projec-

j ^ ^ 

tif (Sj)j^L il correspond un systeme projectif {XJ)J^L, OU XJ designe un 
5j-schema de presentation finie, localement projectif sur Sj^ muni d'un 
diviseur de Cartier relatif Tj, et tel que 

(1.4) X = limXj 
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et 

(1.5) X =Xj Xs,S. 

Pour j assez grand, Xj est un 5^-schema plat et Xj = Xj —T est lisse sur 

Sj. A partir de (1.5) et du fait que Xj est plat sur Sj on conclut que Xj 

est a fibres geometriques integres. 

Remarque 1.6. Lorsque T —^ S est surjectif et X -^ 5 est suppose 
propre X est localement projectif sur S. En effet, soit s G 5 ; il est facile 
de voir qu'il existe un entier n assez grand pour que {J~^^)s soit un O^ -

module ample. D'autre part , on pent supposer S noetherien, et d'apres le 
critere d'amplitude (cf. [10], page 145), il existe un voisinage U de s tel 
que la restriction de J~"^ a U soit un 0^^ -module ample. 
^ T/x Xu ^ 

La proposition suivante donne des proprietes d'un diviseur de Cartier 
relatif utiles par la suite. 

P r o p o s i t i o n 1.7. Soit Y—>S un morphisme localement de presen
tation fime. Soit I un ideal coherent sur Y. Soient D == V{I) le S-sous-
schema definis par I, y E D et s = / ( y ) - Let conditions suivantes sont 
equivalentes : 

(a) / est inversible en y (c.a.d. ly est engendre par un element non-
diviseur de zero de Oy^y) et D est plat sur S en y. 

(h) Y est plat sur S en y, et ly est engendre par un element fy induisant 
sur la fibre Yg un germe non-diviseur de zero. 

P r e u v e . On se ramene a une situation locale. L'hypothese permet de 
supposer que : 

(i) 5 = Spec A et y =: S p e c B , o\i A et B ont des anneaux locaux 
noetheriens ; 

(ii) Le point s (resp. y) est donne par I'ideal maximal m de A (resp. TUB 
de B). 

Soient A -^ B Thomomorphisme local donne par / , et / C 5 Tideal 
correspondant a D. Montrons que ( a ) = > ( b ) . En effet, comme B/I est 
plat sur A et que / est engendre par un element regulier f de B, pour tout 
n E N la, A-algebre B/I^^^ est plate. II en resulte que B est plat sur A 
(cf. [10], page 19 proposition (10.2.6)). L'exactitude de la suite 

0 yB —^ B yB/fB ^0 
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et Tovf{B/fB,A/m) = 0 donnent que / induit sur la fibre B/mB un 
germe non-diviseur de zero. 

Supposons maintenant B plate sur A ei I = (/) tel que / induit un 
non-diviseur de zero sur B/mB, Alors / induit un non-diviseur de zero 
dans B/m^^^B{n G N), done que / est non-diviseur de zero dans B. La 
suite exacte des Torf obtenue a partir de la suite exacte 

0—^BMB—^ B/fB —y 0 

et de A/m, et I'injectivite de la fleche B/mB —^ B/mB induite par / , 
entrainent que 

ToTt{B/fB,A/m) = 0. 

D'autre part B/fB<S>AA/m est A/m-plat {A/m etant un corps). Le critere 
local de platitude ([10], page 18) prouve que B/fB est yl-plat ; on a alors 
(b)=>(a). c.q.f.d. 

On pose pour tout n G N 

(1.8) T(") = V(rji). 

2. Contraction de la 5 -courbe X 

le long du diviseur de Cartier relatif T ^^\ 

On etend ici a la situation relative la construction de J.P. Serre (cf. 
[16], page 70) associant a una courbe Y sur un corps K^ et a un /iT-diviseur 
D de Y^ une courbe F ' et un A'-morphisme Y —>- Y' tels que I'image de 
D par q soit un point de Y\ 

On note Y un 5-schema plat de presentation finie, et D = ViJ) un 
diviseur de Car tier relatif defini par I'ideal J C Oy. 

Definition 2.1. Soii ^ Uz) ^ (somme amalgamee de Y avec S le long 
de D), le S-foncieur covariant defini par 

Hom(y { J 5, ^ ) = Ker [HomsCY, Z) x Hom5(5, Z) =t Eoms(D, Z)] 
D 

ou Z E oh Sch|5. 

Etant donne Z E oh Sch|x, on a un faisceau fpqcB.oins{Y U^ 5, Z). 
La question de la representabilite de Y JJ^) S est alors ramenee au cas ou S 
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est affine. Soient S — Speo l et Y = Spec 5 , ou B designe une A-algebre 
fidelement plate de presentation finie. Soit I C B I'ideal qui correspond a 
J C Oy. On suppose que B/I est fidelement plate sur A. Posons 

(2.2) B' = keT[BxA^ B/I]. 

Alors B' est une A-algebre fidelement plate. En efFet on a une suite exacte 
de ^-modules 

0-^B' -^BxA-^B/I-^0 

avec des yl-modules plats B x A et B/I, done B' est une A-algebre plate. 
Comme B/I est une yl-algebre fidelement plate on a les inclusions A '^^ B 
et ^ <̂ -̂  B/L Alors A H I = 0. Le yl-sous-module de B donne par la 
somme directe ^ 0 / C 5 est en fait une A-sous-algebre. On verifie que 
le ^-homomorphisme canonique B' -^ B est injectif et que son image est 
egale a A 0 7. D'ou il resulte que B' est fidelement plate. 

Notons V C B' I'ideal defini par I Q A-\-1. Par construction de B', 
on a un A-homomorphisme B' —^ A tel que le compose A —^ B' —^ A soit 
egal a Tidentite. Posons 

y = Spec B\ (2.3) 

On a alors une section 

(2.4) 

dont I'image est le sous-schema V{I') de Y' . Le yl-homomorphisme cano-
fnique B' —* B donne lieu a un 5-morphisme de schemas 

e : 5 - ^Y', 

(2.5) Y Y'. 

Montrons que le diagramme suivant 

D ' 

(2.6) 

y 

y 

est cartesien, c'est-a-dire que YxyS = D. Or prouver cette egalite revient 
a verifier que 

5 ® B < ( 5 7 / ' ) = 5 /7 , 

ce qui est immediat car I'B = I. 
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Proposition 2.7. Avec les notations et les hypotheses ci-dessus, le 
morphisme q :Y -^Y^ induit un isomorphisme 

Y -D=:Y- v{i) - y - v(r). 

Preuve. Etant donne / G / , on a un isomorphisme de A-algebres 

(*) B'f-^Bj 

induit par B' -^ B. En effet, soit x un element de la ^-algebre 5 ; on a 
fx£B' = A-\-I^ done x/1 appartient a I'image de (*), ce qui montre bien 
que (*) est un isomorphisme. Ainsi chaque point y deY' — V{I') admet 
un voisinage ouvert U — U(f) de la forme Spec (By) avec f E I^ tel que 

q\q-\U):q-\U)—^U 

soit un isomorphisme. Comme, d'autre part, les ouverts D(f) avec f £ I 
constituent une base de Y—D, il en resulte que q induit un homeomorphisme 
des espaces topologiques sous-jacents. 

Posons U = Y - D et U' = Y' - ¥{!'). Le fait que (*) soit un 
isomorphisme entraine que pour tout / G / 

T{U{f),Ou')^T{q-'{D{f)),Ou) 

est un isomorphisme, et a fortiori que Ou' —̂  Q*(Ou) est un isomorphisme. 
Done q est un isomorphisme d'espaces anneles. c.q.f.d. 

Prouvons maintenant que le diagramme (2.6) est aussi co-cartesien. 

Proposition 2.8. On conserve les memes notations et hypotheses 
que dans (2.7). Le S-foncteur covariant Y]Jj^ S de la categorie Sch\s vers 
celle des ensembles est representahle par le S-schema Y' — Spec(J5'). 

Preuve. Soit Z = Spec(C) un 5-schema afRne donne par une A-
algebre C. La donne d'une section de Z au-dessus de Y ^ ^ S revient par 
definition a celle d'un diagramme commutatif de A-algebres 

C ^ B 

(*) II* 
A . B/I 
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II est clair qu'il existe un homomorphisme unique de ^-algebres C —^ B' 
(cf. (2.1)) tel que C -> 5 ' -^ 5 (resp. C -^ B' -^ A) soit egale a la 
fleche horizontale (resp. verticale) issue de C Reciproquement, la donnee 
d'un homomorphisme de j4-algebres C —^ B' donne lieu a un diagramme 
commutatif de A-homomorphismes d'algebres du meme type que (*). On 
a done verifie que le morphisme canonique 

(**) H o m 5 ( y ' , - ) ^ y l j 5 
D 

de S'-foncteurs covariants induit un isomorphisme des restrictions de ces 
foncteurs a la sous-categorie des 5-schemas affines. 

Soit Z un 5-schema. On se donne deux morphismes de 5-schemas 
(f :Y —^ Z ei e : S -^ Z qui rendent commutatif le diagramme suivant 

y —^ z 

D y 

Montrons qu'il existe un morphisme unique de S'-schemas Y —>- Z 

tel que Y —>- Y^ —> Z (resp. S —^ Y' —>• Z) soit egale a (p (resp. e). 
La question de Texistence de ip etant locale sur 5, quitte a se restreindre 
a un ouvert de 5, on pent supposer qu'il existe un ouvert afRne V de Z 
voisinage de e(5), tel que e(5) soit ferme dans V. 

D'autre part, il existe un recouvrement ouvert fini D = Ui^A^ifi) de 
D, ou pour tout i E A on a /,• G 5 , tel que (p{D{fi)) C V. On pent done 
trouver des elements (si) (i £ A) de B tels que la classe de / = Yli ^ifi 
dans B/I soit egale a 1. L'ouvert D{f) C Y est alors un voisinage de D tel 
que (p(D(f)) C V. De plus, Telement / appartient a I'image de B' -^ B 
par construction et B'j s'identifie a 

Ker (5 / xA ^ Bj/IBj) , 

car la classe de / modulo I est egale a 1. 
La restriction de (p k Touvert D{f) = Spec 5 / de Y admet une fac

torisation unique 

D{f) = Spec Bf J l £ ^ D\f) = Spec B'J - ^ V 

en vertu de ce qui a ete prouvee. La proposition (2.7) montre que le mor
phisme Y —^ y induit un isomorphisme 

Dif) niY-D)^ D'if) n ( y - Vii')), 
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a partir duquel on construit un prolongement ^ : Y' -^ Z de ̂ , qui est 
necessairement unique. Par construction de $, on a que (p = ̂ oq et que le 

5-morphisme S —^Y —> Z est egale a e. On voit done que ip = ̂  satisfait 
aux conditions demandees. On verifie ainsi que le morphisme (**) est un 
isomorphisme fonctoriel, ce qui prouve la representabilite de Y ]Jjr) S dans 
Sch|5. c.q.f.d. 

Remarque 2.9. Avec les hypotheses de (2.8) on a : 

(1) La formation de la somme amalgamme Y JJ^ S commute aux change-
ments de base, c.a.d., etant donne un 5-schema S' -^ 5, on a un 
isomorphisme de 5'-schemas 

^.'U^'-^(^LI^)^ 

(2) La methode de la presentation finie permet de construire un schema 
affine S = Spec A^ de presentation finie sur Z, donne par une Z-algebre 
A (de presentation finie), un morphisme 5 —> 5, un 5-schema affine 
y = Spec 5 de presentation finie, donne par une A-algebre B (de 
presentation finie), et un ideal / C -B tel que D = V{I) soit fidelement 
plat sur S ; cette construction en V telle qu'il existe des isomorphismes 

Y c^YxjS, Dc^'DxjS, 

On a alors un isomorphisme de S'-schemas 

YUS^(YUS)S. 
D D 

Desormais, dans ce numero, soient donnes : 

(i) un schema S ; 

(ii) un 5-schema Y de presentation finie et plat, a fibres geometriques 
integres de dimension 1, et localement projectif ; 

(iii) un diviseur de Cartier relatif D donne par un sous-schema ferme de 
y. 

Puisque I'image de D par y -^ 5 est ouverte et fermee (car D est plat, 
localement de presentation finie et propre sur 5), on peut decomposer Y 
en reunion d'ouverts disjoints Y = U UV, de maniere que Dy soit vide et 
le morphisme Du -^ U induit par Yu -^ U soit surjectif. Pour demontrer 
la representabilite de Y Y[j) 5 on peut supposer que 5 est affine, que Y est 
projectif sur 5, et que D —^ S est surjectif. 
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Soient S = Spec A avec A local et noetherien, Y un S'-schema verifiant 
la condition (ii) ci-dessus. II existe alors un fibre tres ample C relativement 
a y —> 5 tel que 

y = P r o j r , ( y , £ ) , 

ou r * ( y £ ) designe la A-algebre graduee 0„>or(y,£®' ' ) . Soit D un di-
viseur de Cartier relatif de Y donne par un ideal homogene I — 0n>i^n de 
r* (y ,£ ) . Soit s le point de 5 donne par Tideal maximal de A. Soit k{s) 
le corps residuel de A. Par hypothese, la fibre Y Xs k{s) est une courbe 
integre munie d'un diviseur D Xs k{s) dont le support est constitue d'un 
nombre fini de points de Y Xsk{s). II existe alors un entier n et une section 
A , E r ( y Xs k{s),C'^^ 0A ^(^)) tels que le support du diviseur de A, soit 
disjoint de celui de D Xs k(s). 

(Soit X une courbe integre et projective sur un corps k. Soient D Q X 
un diviseur et C un faisceau tres ample sur X tel que X = Proj T^{X,C). 
Soient k -^ K le corps des fonctions rationnelles de X, et k C K' C K une 
extension transcendante pure de k. II existe alors un fc-morphisme 

tel que Timage du corps des fonctions rationnelles de P^ par le A?-homomor-
phisme donne par p soit K'. L'image p(-D) est forme d'un ensemble fini de 
points de P^. Soient x ^P\— p(D) et a une section de Op^(l) au-dessus 
de P j telle que a(x) = 0. L'image inverse A de cr dans T^(X,C) est une 
section globale d'une puissance £®" dont le support du diviseur est disjoint 
de D.) 

D'apres [17], page 53, corollaire 3, on a un isomorphisme 

(*) r(y,£®")®^ k(s) - r(y xs k{s)x®'' ^A k{s)). 

Soit A G r^(y, C) une section donnant A, par passage a la fibre. Notons 
K = <S>n>o^'^n I'ideal homogene de r^(y, £) engendre par / et par A. Par 
construction de A, , il existe un entier m > 0 tel que l'image de 

Km 0A k{s) ^ r (y , £®-) ^A k{s) 

soit egale a r(y,£*^'^) 0 ^ k{s) d'apres 1'isomorphisme (*). On conclut par 
le lemme de Nakayama que 

done que I'ouvert complement aire U de 1'ensemble des zeros de A est un 
ouvert affine contenant le support du diviseur D, d'apres [17], pg. 53, Corol
laire 3. On a alors la 
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Proposition 2.10. SoH S = Spec A avec A local et noetherien. 
Soient Y un S-schema verifiant la condition (ii) ci-dessus. C un fibre ires 
ample relaiivemeni aY -^ S. {On a alors Y = Proj T^(Y,C)). Soil D un 
diviseur de Cariier relatif de Y, defini par un ideal homogene I = 0n>i/n 
de T^{Y,C). II existe alors une section A de T^{YjC) tel que Touvert affine 
complementaire U de rensemble de ses zeros contienne le support de D. 

Remarque 2.11. Avec les notations ci-dessus et celles de [9], V+(A) est 
un diviseur de Cartier relatif. En efFet, par construction, la restriction de 
A a la fibre Y Xs k{s) est non-diviseur de zero et Y est plat sur 5 . (cf. 
(1.7)). 

Proposition 2.12. Soit S un schema, Soient Y un S-schema veri
fiant (ii), et D un diviseur de Cariier relatif ferme. La somme amalgamee 
Y Ujy S est alors representable dans la categoric des S-schemas. 

Preuve. Supposons d'abord S noetherien et affine. La question de la 
representabilite etant locale, on pent supposer par (2.10) Texistence d'un 
diviseur de Cartier relatif ferme T tel que V = Y — T soit un ouvert aflRne 
contenant D. Dans ce cas soit V le 5-schema aflSne que represente la 
somme amalgamee 

vUs. 
D 

D'apres (2.7) on a un isomorphisme V — D::^ V — D'^o\i D' designe I'image 
de D par V -^ V. Alors le 5-schema Y' obtenu en recollant V eiY — D 
le long de V — D' represente la somme amalgamee Y JJ^^ S. 

Compte tenu de (2.9) et grace a la methode de la presentation finie, 
on se ramene a partir du cas general au cas S affine et noetherien. c.q.f.d. 

Soit S = Spec A un schema noetherien affine. Soit Y un 5-schema 
projectif verifiant la condition (ii). Soit C un fibre tres ample de Y rela-
tivement a y —• 5 de maniere que Ton ait 

Y = Proj r^(/;), 

ou r^(£) = ed>or(y,>C®^). Soit A une section homogene de r^(£) telle 
que T = V^{A) (cf. [9]), soit un diviseur de Cartier relatif de Y (dont le 
complementaire Y — V+(A) soit affine). 

Proposition 2.13. Soient S, Y et T comme ci-dessus, Soit D CY 
un diviseur de Cartier relatif tel que D CY — T. Le S-schema Y Ujry S est 
alors projectif, de type fini, plat, et a fibres geometriques integres. 
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Preuve. On pose B = ^d>oBd = r^(>C). Alors B est une yi-algebre 
graduee engendree par Bi. Soit / = 0d>o^d Tideal gradue qui definit D, 
c.a.d. avec les notations de [9] on a D = V^{I). Quitte a substituer £®" a 
C pour un entier n > 0 convenable, on pent supposer que A est de degre 
1, et que / est engendre par un systeme fini de generateurs homogenes (fp) 
{p G P) de degre egal a 1. 

Soit C la A-sous-algebre graduee engendree par (fp) (p E P) et A. Soit 
J C C I'ideal gradue engendre par (fp) (p G P). On a un A-morphisme 

(*) Proj (B) ^ Proj (C) 

donne par I'inclusion C -^ B, qui est defini partout. Comme Proj (B) et 
Proj (C) sont des A-schemas projectifs (cf. [9], page 104), le morphisme (*) 
est projectif, done propre. 

Soit (xq) (q G Q) un systeme fini de generateurs homogenes de la A-
algebre B, de degre egal a 1. Quitte a remplacer le systeme de generateurs 
ifp) {P G P) par le systeme {fpXq) {{p,q) G P x Q), et C par £®^, on peut 
supposer que le morphisme (*) induit un isomorphisme 

P r o j ( S ) - D - P r o j ( C ) - F + ( J ) 

(pour la notation cf. [9], page 25) (cf. la preuve de (2.7)). D'autre part, la 
fibre de (*) au-dessus de V+(J) est donne par le sous-schema D qui est fini 
sur S et k fortiori sur V^{J). Le morphisrae (*) est alors propre, localement 
de presentation finie et quasi-fini. Le theoreme (8.11.1) de [13], page 41, 
s'applique et montre que (*) est un morphisme fini. On verifie facilement 
que (*) admet la factorisation suivante 

Y = Proj (^) _ y y 5 - . Proj (C). 
D 

Comme (*) est fini, la restriction de (*) a Touvert Spec C(A) 

SpecB(A) -^ SpecC(A), 

ou )B(A) (resp. C(A)) designe la composante de degre 0 de la ^l-algebre 
graduee B^ (resp. CA) est finie. On a alors les homomorphismes de A-
algebres 

C(A) -^ A-{- /(A) —̂  S(A), 

OU /(A) C JS(A) designe I'ideal donne par / . La C(A)-ctlgebre ;B(A) etant un 
C(A)-niodule fini. A-}- / (A) est un C(A)-niodule fini car C(A) est noetherien. 
Soit B^ C B \3i A-sous-algebre graduee obtenue a partir de C en rajoutant 
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a C des sections homogenes de / qui engendrent par localisation le C(A)-
module A -\- ^(A)- Alors on a Proj (B') c:^ Y JJ^^ S ; de plus, il est facile de 
voir que Proj (B') est plat, a fibres geometriques integres de dimension 1. 
(Ces verifications etant locales, on se ramene au cas affine). c.q.f.d. 

La methode de la presentation finie (cf. 1.) donne a partir de (2.13) le 

CoroUaire 2.14. SoH S un schema. Soii Y un S-schema verifiant 
les conditions de (ii). Soii D un diviseur de Cariier relatif ferme de 
Y. Le S-foncieur somme amalgamee YYlj^S est representable par un 
S-schema localemeni projeciif de presentation finie, plat sur S, et a fibres 
geometriques integres de dimension 1. 

Soient n un entier positif et T^") C X le diviseur de Cartier relatif 
defini par le voisinage infinitesimal d'ordre n de T C X (cf. (1.8)). On 
pose (avec les notations de 1.) 

(2.15) X(") = X JJ 5. 

Les hypotheses de (2.14) etant satisfaites par X, T^^^ et S (cf. (1.8)) on 
voit que X^") est representable par un S-schema de presentation finie, 
localement projectif, plat et a fibres geometriques integres de dimension 1. 
On note 

(2.16) Z'^) : X(") ^ S 

Le 5'-morphisme naturel obtenu a partir du couple (f^ids)- Soit 

(2.17) e(̂ ) -.S-^X^""^ 

la 5-section naturelle obtenue par construction de X Y[rp{n) S. Soit 

(2.18) 9^") : X - ^ X '̂̂ ) 

le 5-morphisme naturel qui correspond a (2.5) dans le cas affine. Etant 
donnes des entiers 0 < n < m on a un S'-morphisme naturel 

(2.19) X(") ^X(^) 

car on a une immersion fermee T^"^ ^-^ T^^\ On a done la suite de 
morphismes de S-schemas 

(2.20) X ^ X(°) -^ X(i) - . ... ^ X(") -^ X("+^) ^ .. . , 
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et les diagrammes cartesiens et co-cartesiens de la categoric de 5-schemas 
(cf. (2.6) et (2.8)) 

r(") —-—^ X 

(2.21) n( - ) ,(M 

> X(") 

ou p^^^ designe la restriction /|T^") et î "̂  rimmersion T^") <-̂  X. 

3. Construction du systeme projectif de S-groupes {Jn)n>0 

Soit n G N. Au 5-schema X^"^ > S on associe le S'-foncteur de 
Picard relatif 

(3.1) J„ = Pkjf(„ , / , = /?Vi"^(G^^(„,), 

OU 

i?Vi"^ designe le premier foncteur derive du foncteur image directe /̂ *̂ ^ 
de la categorie des faisceaux fpqc au-dessus de X^^^ vers celle des faisceaux 
fpqc au-dessus de 5 (cf. [7], exp. n°232). Le 5-schema X^'^^ est projectif, 
de presentation finie, plat et a fibres geometriques integres de dimension 
1 ; on a alors un isomorphisme 
(3.2) /*(0x(»,) - Os 

(cf. [11]). D'autre part, on a une section canonique ê ") : S -^ X^'^\ Dans 
ce cas, etant donne un 5-schema 5 ' , on identifie I'ensemble des sections de 
Pic y(n)/^ au-dessus de 5 ' a I'ensemble des classes d'isomorphisme des cou
ples (L,w) formes d'un module inversible L sur XP et d'une trivialisation 

(3.3) u : {e^sh''{L) - Os' (cf. loc. cit). 

Pour tout entier n > 0, construisons un S'-morphisme fonctoriel : 

(3.4) $ „ : X - T - . P i c . 3 ^ ( „ ) ^ ^ . 

Notons d'abord qu'un fibre inversible L sur X d e la forme (g("))*(Z,), ou L 
est un fibre inversible sur X^^\ verifie la condition suivante : il existe un 
fibre inversible L' sur 5 et un isomorphisme 

(3.5) L | T ( " ) - {p^''^f{L'). 
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(Le diagramme (2.21) est cartesien). Reciproquement, si etant donne L un 
tel L' existe et verifie (3.5), il existe un fibre inversible L sur et un 
isomorphisme L c:^ {q^"'^y{L). 

Soit 5 ' -^ Xs' — Ts^ une section au-dessus de 5 ' . En vertu de 
rhypothese de lissite de Xs' — Ts' au-dessus de 5' , et du fait que la di
mension relative de Xs' —Ts' est egale a 1, Tideal de definition K C Ot^ 
de cette section, est localement principal et definit alors un diviseur de 
Cartier relatif de Xs' (au-dessus de D'). D'autre part, le support de K 
etant disjoint de Ts', il existe une trivialisation evidente de la restriction 
de K a un voisinage ouvert U de T : u : K\U c::^. O^ \U. Etant donne 

un entier n > 0, on notera ^n(<^) la section de Pic_j?(n)/c au-dessus de 5 ' 

correspondant au couple {KjU\T^"'^). 
Une adaptation immediate du theoreme principal d'existence du 

groupe de Picard relatif (cf. [7], exp. n°232), en suivant un argument de 
presentation finie, donne le : 

Theoreme 3.6. SoU f : X —^ S un morphisme de schemas. On 
suppose : 

(i) / est localemeni projeciif, de presentation finie ; 

(ii) / est plat ; 

(iii) les fibres geometriques de f sont integres de dimension 1. 

Sous ces conditions P i c ^ . est representahle par un S-schema en 

groupes separe. 

Une application de ce result at a X^^^ —> S montre que J^ est un 5*-
schema en groupes separe. La suite de morphismes de 5-schemas (2.20) 
donne lieu a un systeme projectif de S'-groupes 

(3.7) . J „ — >Ji^Jo-

Par construction de (^n) (^ > 0) on a, pour tout n > 0, le diagramme 
commutatif de 5-morphismes 

(3.8) 

X = X-T 
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En d'autres termes, ($„) (n > 0) est un systeme projectif de 5-
morphismes de X dans le systeme projectif de S'-groupes (J„)n>o-

Proposition 3.9. Pour tout n > 0̂  le S-growpe J„ est lisse. 

Preuve. Montrons que le S'-foncteur Pic^^^^. est formellement lisse. 

Soient done S' — Spec A un 5-schema affine, et SQ — Specylo —^ 5* un 
sous-schema defini par un ideal / de A, de carre nul. Etant donnee la 
description des sections de Pic y(n)/c au-dessus de AQ (resp. A) comme 
classes d'isomorphisme de couples (Lo,wo) ((resp. {L^u)) d'un fibre in-
versible LQ (resp. L) sur X^" (resp. X^" ) et d'une trivialisation I/Q (resp. 
u) le long de e^2 (r^sp. e^), il suffit de verifier que tout fibre inversible 

LQ au-dessus de X^^^ se releve en un fibre inversible L de X\ K Un ar
gument de presentation finie permet de supposer que A est noetherien 
(dans ce cas Spec A n'est pas necessairement un S'-schema) et local, et 
bien entendu separe pour la topologie definie par / . D'autre part, on a 
H'^(X]^J^F) = 0 pour tout (9^(^)-faisceau quasi-coherent F. En particu-
lier, on a H'^iXj^^, Hom (Ln, L^)) — 0, done il existe un faisceau inversible 

L sur X^^^ induisant LQ. (cf. [7], Exp. n°182, Corollaire 1, page 11). On 
verifie aussi facilement que Pic j ^ ^ ^ ^ . est localement de presentation finie; 
on obtient ainsi que J„ est S-lisse. c.q.f.d. 

Remarque 3.10. On utilise dans la preuve precedente, qu'etant donnes 
un morphisme propre f : Y ^>' S avec S noetherien, un point s de 5* tel 
que /"^(s) soit de dimension r, et un Oy-module coherent F , les faisceaux 
RPfi,{F) sont nuls au voisinage de s pour tout p > r. (cf. [10], p. 130, 
(4.2.2)). 

Soit G un 5-schema en groupes. On definit dans [6], exp VIB un 5-
sous-foncteur en groupes G^ C G appele la composante neuire de G. On 
prouve dans he. cii.^ Theoreme 3.10, que si G est un 5-schema en groupes 
lisse, alors G^ est represent able par un sous-schema ouvert de G. On fait 
remarquer que, si G est un S'-schema en groupes localement de presentation 
finie et plat, I'enonce precedant est aussi vrai. On a alors le 

Corollaire 3.11. La composante neuire J° de J^ est representable 
par un sous-schema ouvert de presentation finie et lisse sur S. 

Pour tout entier n > 0, on a une suite exacte de X^"^-faisceaux en 
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groupes fpqc 

(3.12) 1 .G^^<„, >9^\G^X) ^^" 1̂ 

qui sert de definition k Qn- II est clair que le support de Qn est contenu 
dans e^^\S). Montrons que Ton a un isomorphisme de S'-groupes 

(3.13) pl")(G„T(n))/Im Gr.s ĉ  fi"\Qn)-

Pour etudier Q^^ on pent se ramener a une situation affine. Soient 
S = Spec^ avec A local, et B une yi-algebre telle que U = Spec 5 soit un 
voisinage ouvert U de T = V{I) dans X, ou 7 designe Tideal de definition 
d e T . 

On a alors T^") = F(7"+i) = Spec(5/ /^+i) et, par construction, on 
aC/ = (g("))-i([/ ' ) ,ouC/'est un sous-schema ouvert de X^^\ isomorphe a 
Spec (A 4-1^"^^). De plus, B/I^'^^ est un module projectif de type fini sur 
yl, et en passant a la limite inductive sur les voisinages de T ( " ) dans X, on 
se ramene au cas ou les elements de 1 -f 7 sont inversibles dans B. Alors, 
tout element inversible de B/I^^^ se releve en un element inversible de B, 
et tout element inversible de ^ + 7""̂ ^ est de la forme a{l-\-i) avec a dans 
A et i dans In-^i- L'assertion (3.13) resulte de la. 

Montrons maintenant que le 5-foncteur f), [Qn] est representable par 
un 5-schema affine. La O^-algebre A^ = />• (^^^(n)) est finie et localement 
libre. Soit P{An) le fibre projectif donne par An (cf. [9], page 71, Definition 
(4.11)). On a alors un isomorphisme naturel : 

pi''\GmT{n))/lm GrnS ^ P{An)(N), 

on N E r ( 5 , Sym^''(A„)) est la section qui definit la norme de Talgebre 
A„. On note dn le rang de An^ En conclusion, p^\G^q^(n))/lm GmS est 
representable par un ouvert affine d'un fibre projectif. 

Pour tout entier n > 0, on a une suite exacte de faisceaux fppf. 

(3.15) 1 - .p i" \G„2,(„ , ) / Im G„5 - Pkje(„,/5 - Pic.jf/5 - 1-

On a la description suivante de la deuxieme fleche a gauche. A toute 
section rj de p^ (G^^TC^^)) au-dessus d'un 5-schema 5 ' , il correspond une 
section de Picj^^^^. au-dessus de S' : la classe d'isomorphisme du cou
ple (O^jfj) (On interprete rj comme une trivialisation de 0^\T^^\) Les 
classes d'isomorphismes de ces couples sont en bijection avec les sections 
de r(5',pL*^(G^7^(n))/Im 6 ^ 5 ) . 
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Pour montrer Texactitude de (3.15), quitte a passer a une extension 
fidelement plate et finie T^r —> S\ on pent supposer que Xs' admet une 
section au-dessus de 5' , Dans ce cas, le groupe des sections du groupe 
de Picard relatif r(S''5 Pic j ^ . ) s'identifie au quotient Pic {Xs')/Pic {S'). 

Soit done L un fibre inversible sur Xs'- Pour tout point s de S', il existe 
un voisinage ouvert Us tel que la restriction L\T^^ soit libre. (Cette affir
mation resulte du fait que TgV —> 5 ' est un morphisme fini, et du lemme 
de Nakayama). Alors, etant donnee une section ^ de Pic j^,„ au-dessus de 
5' , il existe une extension fppf, soit S" —^ S' telle que ^s" se trouve dans 
rimage de ^^^ x(^)/s ~^ ^^^x /5 ' ^^^^P^^ tenu de la description des sections 

On verifie facilement Tinjectivite de la deuxieme fleche a gauche, et 
on a ainsi prouve I'exactitude de (3.15). II en resulte une autre preuve 
de la representabilite de Pic j ^ ^ ^ ^ , . On pent interpreter Pic j ^ ^ ^ ^ . comme 

un torseur fppf au-dessus de Pic j ^ , (que Ton sait representable). Or un 
torseur fppf P au-dessus d'un S'-schema Y de groupe structural affine est 
toujours representable, comme le montre la theorie de la descente. 

De meme. Inexactitude de (3.15) donne un devissage de Pic^^^^. qui 
prouve que les morphismes de transition du systeme projectif (J„)n>o sont 
affines. Par consequence la limite projective 

(3.16) J = limJ„ 
n 

existe dans la categorie des 5-schemas Sch|5. 
Posons 

(3.17) <^=lim^n. 
n 

On a ainsi un 5-morphisme de X dans J . Pour tout entier n > 0, on a 
une suite exacte de faisceaux fppf 

(3.18) l^J°^J„^Is-*0 

donnee par I'augmentation canonique. Par passage a la limite projective, 
on obtient 

(3.19) l - > J ° - > J - . 1 5 - ^ 0 , 

ou J^ designe la composante neutre de J , qui est representable par un 
ouvert de J . 
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4. Enonce du theoreme de factorisation et 

preuve dans le cas d'un schema de base noetherien et reduit S. 

Dans ce numero et le suivant, on donne la preuve du 

Theoreme 4.1. Soii S un schema. Soii X un S-schema plat, de 
presentation finie, localement projectif^ a fibres geometriques integres de 
dimension 1. Soit T Q X un diviseur de Cartier relatif qui soit ferme. On 
suppose que X = X — T est lisse sur S, Soit G un S-schema en groupes 
commutatif et lisse. L 'homomorphisme de groupes 

Eoms-gr{J\G)^G{X) 

induit par composition avec X ^^ J est un isomorphisme. {Cette propriete 
sera designee comme la propriete de factorisation universelle du couple 

Par un argument de presentation finie, on montre que le theoreme 
(4.1) est equivalent au 

Theoreme 4.2. On reprend les memes notations que dans (4.1). 
Soit ij) une section de G au-dessus de X, II existe alors un entier n > 0 et 
un unique S-homomorphisme de groupes 

tel que tp = tp o ^^ (cf. (3.4)). 

La preuve de (4.1) procede comme suit. Un argument de presentation 
finie et Tunicite de la factorisation permettent de se ramener au cas ou S 
est un schema affine et noetherien. On traite d'abord le cas ou S est reduit, 
a partir de la theorie sur un corps, ensuite le cas general, par recurrence 
sur I'ordre de nilpotence du nilradical de S (cf. (5.1)). On construit alors 
a chaque etape une obstruction au relevement infinitesimal d'une factori
sation, dont on prouve la nuUite en se ramenant au cas reduit. 

Rappelons d'abord quelques resultats de la theorie des jacobiennes 
generalisees d'apres Serre (cf. [16]). 

Etant donnes deux entiers n, TV > 0, soit 

N 
N (4.3) a^:l[X-^J, 
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le S'-morphisme defini par 

N 

(4.4) cr^ixu...,rf,) = J2M^il 
1 = 1 

Oil ( x i , . . . , Xjv) designe une section deYi ^ au-dessus d'un 5-schema S'. 
On note J ^ la composante de degre N de J^. Le morphisme (4.4) admet 
la factorisation suivante 

AT 

(4.5) JJx-.Sym^/5-^^J„^ n J 

oil Sym;^^5 designe la puissance symetrique N-eme de X (cf. [7], Exp. 
n^221). 

Soit maintenant S = Speck ou k designe un corps algebriquement 
clos. Dans le chapitre V de [16], pour tout entier n > 0, Serre associe, a 
une fc-courbe projective et non-singuliere X muni d'un diviseur T C X un 
Ar-schema en groupes commutatif et connexe, que nous notons ^Jn, et un 
Ar-morphisme y?„ : X -^ */„• Le couple {(fn/Jn) verifie la propriete de 
factorisation universelle exprimee par le theoreme 2, p. 96, de loc. cii. Soit 
Po une section de X = X —T. On verifie alors que le couple ((fn/Jn) 
s'identifie avec les notations de 3, a {^n — ^n(Pn) ,Pic^. . ). 

(Le theoreme 1 de loc. cH. p. 95 donne une interpretation des sections 
de * Jn au-dessus de k en termes de classes de diviseurs etangers a T de degre 
0. La relation d'equivalence est definie a partir des fonctions meromorphes 
m qui verifient la relation m — 1 G /""*"̂ , ou 7 C O^ designe Tideal de 

definition de T C ^ . A partir de la relation bien connue entre classes 
d'isomorphisme de fibres inversibles sur X et classes d'equivalence lineaire 
de diviseurs relatifs (cf. [14]), on montre que les sections de * J„ et celles de 
P ic^ , ,, sont les memes au-dessus d'un corps k'. Le theoreme 2 de loc. 

cii. p. 96 donne un S'-morphisme de groupes ^ Jn -^ P ic^ . . . On prouve, 

compte tenu de ce qui precede et des constructions de [7], Exp. n°221, que 
c'est un isomorphisme.) 

Lemme 4.6. Soii k un corps ei soit k une cloture algebrique de 
k. Soit X une courbe projective sur k telle que X Xk k soit integre. Soit 
T C X un diviseur de Cartier relatif tel que X = X — T soit lisse. Etant 
donne un entier n > 0, il existe alors un entier N > 0 tel que le morphisme 

<r-:Ux^m4 (-) /5 
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soH surjectif. 

Preuve. Quitte a remplacer X par X Xk k, on peut supposer k 
algebriquement clos (cf. [13], p. 27). On peut aussi supposer X lisse, quitte 
a remplacer X par un modele lisse X ' de X et T par son image inverse T'. 
(Tout 5-groupe ^^^ xi^)/s ^^^^truit a partir de {X, T) peut-etre majore par 

un 5-groupe Pic_jr/(n)/c construit a partir de {X\T') et reciproquement.) 

Soit TT le genre arithmetique de X^") (cf. [16], p. 71, formule (12)). La 
proposition 2 de loc. cH. p. 90 et le lemme 16 de loc. cii.^ p. 95 montrent 
que le A:-morphisme 

est birationnel. Done la restriction a un ouvert convenable U de Symj^, . 

de 'a'^ a pour image un ouvert V de P ic^ . . , necessairement dense car 

P i c^ . , est irreductible (puisqu'il est isomorphe a Pic_^(n) 75). II resulte 

de [6], Exp VI^, 0.5, que la fleche V x V —> P i c ^ , donnee par la 

multiplication, est surjective. D'ou il resulte que 'a'^ est surjective et a 

fortiori a"^ aussi. c.q.f.d. 

Proposition 4.7. Soii S un schema noeiherien, Soieni X, T, X, 

Jn =Ek.x(n)/c; ^̂  ^n defiuis comme dans (4.2). // existe alors un eniier 

N > 0 et un ouvert U CYI ^ ^^^^ Q'^^ '^ S-morphisme 

soii fidelemeni plat. 

Preuve. Pour chaque point s de 5, il existe un entier Â  qui depend 
de s tel que 

soit surjectif (cf. (4.6)). Puisque J„ est de presentation finie, il en resulte 
que J ^ est aussi de presentation finie. II existe alors un ouvert Us de {s} 
(cf. [13], p. 37, theoreme (8.10.5)) tel que 

N 

i^nhs ' Yi^Us -^ {Jn)Us 
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soit surjectif. Le schema S etant noetherien, il est alors compact pour la 
topologie constructible. (cf. [8], p. 338, Proposition (7.2.13)). II est done 
possible de choisir un entier Â  > 0 tel que 

soit surjectif. Par le theoreme de platitude generique (cf. [12], p. 153), il 
existe un ouvert dense V, de ( J ^ ) , tel que ( (T^ ) , | {(T^)7HVS) : K)7\Vs) 
-^ Vs soit plat et surjectif. D'autre part, il resulte de [6], Exp VI^, 0.5, 
que le morphisme donne par la multiplication 

est plat et surjectif. Soit 

Us = (<T!^)7\V,) X (<T^)rnv;). 

On a alors que le morphisme 

est plat et surjectif. Le critere de platitude par fibres (cf. [12], p. 138) 
donne que la restriction de a^^ a Touvert U de platitude de a^^ est un 
morphisme surjectif. c.q.f.d. 

Soit S un schema noetherien reduit. Soit 

^ : X — ^ G 

un 5-morphisme dans un 5-groupe lisse G. Supposons d'abord que G soit 
separe. Si s est un point generique d'une composante irreductible de 5, la 
theorie sur un corps (cf. [16], ch. V, Theoreme 2) donne Texistence d'un 
entier n > 0 et d'un fc(5)-homomorphisme de ^(5)-schemas en groupes 

? n , 5 '{Jn)s ^GXsk{s) 

tel que ips = ?n,5 ^(^n)^. 
Comme X est un S-schema de presentation finie et G localement de 

presentation finie, il existe un ouvert Us de {s} et un [/5-morphisme de 
C/,-schemas en groupes 

^nUs.{Jju,-^GxsUs 
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tels que : 

V'C/. ='^nUso{^n)us-

On construit alors un ouvert dense ^ de 5 et une factorisation 

'^V ='iPnV^i^n)V' 

D'autre part, tp^y admet une extension ^„ a J„ s'il existe un entier N > 0 

tel que ip^y = '^nv\{Jn)v admette une extension xp^ a J ^ . Montrons 
rN -rN 

alors que tp'j^y admet une extension V'n ^ ^^n • Soit U Touvert donne par 
(4.7). On a le diagramme commutatif 

u <\u 

OU a^{xi,.,.,XN) = YlZzi'^i^i)^ {^I^'-'I^N) € U{S') si 5 ' est un 5-

schema. Comme 5 est reduit et que Y[ ^ ^st lisse sur 5, ce schema Yl ^ 
est reduit. D'un autre cote, Yl ^v H U est dense dans C/, et comme 
U est reduit, f| Xy fl U est schematiquement dense dans U. Puisque 

j ^ 

Ton a suppose que G est un 5-schema en groupes separe, il)^y admet une 
extension V'n • 

Dans le cas ou G n'est pas separe, on pent, quitte a multiplier la section 
ij^ de G au-dessus de X par une section convenable, supposer que '0 est une 
section de la composante neutre G°, et conclure par Targument precedent, 
(la composante neutre etant toujours separee.) 

On a ainsi prouve le theoreme (4.2) dans le cas ou la base 5 est 
noetherienne et reduite. 

Remarque 4.8. L'enonce de (4.7) reste valable pour une base S ar-
bitraire. En effet, on se ramene d'abord au cas afRne et ensuite au cas 
noetherien par un argument de presentation finie. La fidele platitude d'un 
morphisme est une propriete qui se preserve par changements de base. 

On reprend ici les notations de (4.1). Soit 5 ' —> 5 une extension 
fidelement plate de 5. Le resultat suivant permet de ramener la construc
tion d'une factorisation d'une section ip de G au-dessus de X, a celle de 
'ipS'-
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Proposition 4.9. Avec les notations de (4.1), la fleche 

Eoms-gr{J\G)-^G{X) 

induite par composition avec $ est injective. 

Preuve. Une section / de l[oms-gr{J\G) admet une factorisation 
J -^ J„ —> G pour un entier n assez grand, car G est localement de 
presentation finie et transforme done les limites projectives en limites in-
ductives. Montrons done qu'etant donnes deux 5-homomorphismes f,g : 

J^ ^^ G tels que les deux fleches X -^ J^ ^>^ G obtenues par compo
sition coincident et sont egales a un 5-morphisme V'j on a alors f = g. 
Soit (T^\U \U ^ J^ I'extension fidelement plate de (4.7) (cf. (4.8)). Par 
hypothese, on a les egalites 

N 

i=l 

jN ou Pi denote la projection de ]"[ X sur le i-eme facteur. Comme G est un 
faisceau pour la topologie fppf il resulte que f = g. 

Corollaire 4.10. On conserve les notations de (4.9). Soit tp une 
section de G au-dessus de X. Soit S' —^ S une extension fidelement plate 
de S. Toute factorisation 

Jpg/ z= Ipg, O $ 

de tps', ou '(l)g, : Js' —^ Gs' designe un S'-homomorphisme, provient d^une 
factorisation ip = ip o^ de ip au-dessus de S. 

Preuve. On verifie immediatement grace a (4.9) que si Ton designe 
par {ips')'i- (resp. (V'sOs) I'image de ^5/ par la premiere (resp. deuxieme) 
fleche de 

Eoms'-gr{Js',Gs') -^ Eoms'xsS'-gr{Js'XsS',Gs'xsS')i 

on a {ips')i — (^^5^2 <̂u fait qu'ils factorisent la meme section de G au-
dessus de Xs'xsS'- c.q.f.d. 

Remarque 4.11. (i) Dans la preuve de (4.1) pour une base reduite, on 
prend comme point de depart la validite de (4.1) pour un corps de base k 
quelconque. En fait la preuve du theoreme de factorisation au-dessus d'un 
corps, donnee par Serre, n'est valable que si celui-ci est algebriquement 
clos. Le corollaire (4.10) permet de se ramener a ce cas. 
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(ii) Le (4.10) intervient imp licit ement dans la preuve de (4.1) pour 
une base reduite afin de passer du cas d'un 5-groupe lisse G au cas d'un 
5-groupe lisse et separe. En efFet, etant donne xj) G G{X), ce n'est qu'apres 
une extension fidelement plate S' ^>- S qu'il est possible de construire une 
section f de G (au-dessus de 5') tel que V^./x^,, soit une section de la 
composante neutre G° de G. 

Le (4.10) permet de ramener d'abord la preuve de (4.1) au cas affine 
en prenant S' —^ S donne par un recouvrement ouvert affine de S. La 
methode de la presentation finie (cf. 1) permet de supposer finalement que 
S est affine et noetherien. 

5. P reuve de (4.1) dans le cas d 'une base generate 

Soit S = Spec (A), ou A designe un anneau noetherien. Soit / le 
nilradical de A, c.a.d. I'ideal intersection des ideaux premiers de A forme 
des X £ A qui sont nilpotents. 

Proposi t ion 5.1. // extsie une suite d^ideaux 

Io=lDliD"'Dlm Dlm+1 = {0} 

tel que, pour tout 0 < i < m, on ait : 

(a) Ifcli+i. 

(b) // existe un ideal premier Pi de A et un isomorphisme de A-modules 

li^ilhc^A/Pi. 

Preuve . Soit I le plus petit entier positif tel que 7^+^ — 0. Pour tout 
1 < a < ^, il existe une suite d'ideaux : 

r = 7«,o D • • O/« ,A„ = 7"+ \ 

tel que pour tout 0 < /? < AQ, on ait : "II existe un ideal premier P^f^ de A 
et un isomorphisme de yl-modules Ia,f3/Ia,/3+i — A/Paj3^^. 

En efFet il suffit de prendre une suite de composition convenable du 
A-module J^/J^+^ (cf. [4], theoreme p. 136) et de la relever ensuite a 
/^ . Comme (/*^)^ C 7^+^ on a aussi, pour tout 0 < /? < Â ,̂ la relation 
7^^ C Ia,p-\-i' La suite d'ideaux 

7 = 7i,o D--D h,x, =l2,oD"'D UM ^ 0 
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verifie alors (a) et (b). c.q.f.d. 

Pour tout 0 < j < m -h 1 on pose 

(5.2) S^^^ = Spec A/Ij , 

Alors S^^^ est un schema reduit, et S^^^ est un sous-schema ferme de S^^'^^^ 
(0 ^ i ^ "^) donne par un ideal J C A/Ij^i de carre nul. Soit done 
V' G G{X). A partir de (4.1) pour une base noetherienne et reduite, on 
a une factorisation de V'5(o) P̂ -̂  ^5(0) • ̂ 5(0) —>• ^^(o) • On se propose de 
construire une suite de 5-homomorphismes de 5-groupes 

tels que 

et 

^5(0) • '^5(0) ^ ^ 5 ( 0 ) , . . . , tpsO) * JsU) ^ Gs(j), . . . 

'^SiMJ'sU'-^) = ^50-1) 

i^SO) = '^SO) O ^ 5 0 ) 

pour 0 < J < m -f- 1. Soient done S un schema, et / C Os un ideal 
quasi-coherent de Os de carre nul. On pose V{I) — SQ^ XQ = X x^ 5o, 

{Jn)o = Jn>^sSo, iJ')o = J'XsSo, GQ^GXSSQ, {^n)o = ^n ^S^^S^ " • 

etc. Supposons qu'etant donne ip G G(X), Ton soit parvenu a construire 
une factorisation 
(5.3) 

(t?n)o 

^ 0 ^ (J„ )o 

de tpo = V'l^o- II s'agit de montrer qu'il est possible de trouver un entier 
m > n, et de construire un diagramme commutatif 
(5.4) 

Go >• G 
t 

(^m)o 

{Jm)0 
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ou {i^m)o designe le 5-homomorphisme induit par (V'm)o ^t la fleche en 
pointille un 5-homomorphisme (a construire) qui prolonge (V'^)o-

Soient G un 5-schenia en groupes lisse et W un S'-schema. Etant 
donne un S'-morphisme 70 : Wo = W x s So —^ G^ on se propose d'exprimer 
Tobstruction a Texistence d'un prolongement (infinitesimal) j : W -^ G de 
70 et ensuite, sous Thypothese de la trivialite de Tobstruction, de classer les 
prolongements. On note Cs la sous-categorie pleine des S'-schemas plats 
de Sch|5. Dans [6], Exp. II, on associe a un 5-schema Z le 5-foncteur Z'^ 
defini par la formule : 

(5.5) Hom5(y, Z+) ^ Hom5o(yo, ^0), 

ou Y designe un 5-schema variable (Yo = Y Xs So, ZQ = Z Xs So)- En 
d'autres termes Z"*" est I'image directe de Weil (avec les notations de [6], 
Exp. n°II) 

Z ^ = l l Zo. 
Sols 

D'autre part, par construction, on a un S'-morphisme de foncteurs 

(5.6) Z .Z+ 

que Ton veut decrire. Soit Lz le Z'^-foncteur en groupes commutatifs defini 
par 

(5.7) Hom^+(y,L^) = Romo^^{gl{^\^,s,),IOY), 

OU Q^ jg designe le module des difFerentielles relatives de Zo par rapport 
a So, et ou on regarde lOy comme OYQ — Oy/ZOy-module car P — 0. 
On designe par go '-Y^ ^^ Zo le ^o-morphisme qui correspond a la section 
de Z^ au-dessus de Y, et fait de Y un Z'^-schema. Dans le cas ou Z est 
un S'Schema en groupes lisse^ on a 

(5-8) ^o(f^Zo/5o) = ^Zo/5o ^Os, OYO , 

OU cj^ /^ designe le 05Q-module localement libre dual de Talgebre de Lie 
de Zo (espace tangent a Zo le long de la section identite). D'autre part, si 
y est un S-schema plat, lOy s'identifie a I <S>Os ^Vo- ^^ conclusion, on 
a sous les deux hypotheses faites 

(5.9) Eomz^{Y,Lz) = Eomoy^iiv^Zo/So ̂ Os^ Oy.J^Os, Oy,). 
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D'autre part, puisque ZQ est lisse sur 5, done localement de presentation 
finie, on a 

(5.10) Eomz^{Y,Lz) - ^omos^{c^ho/So^I)^Os, Oy,. 

Soit done LQZ = '^(^^^Oso(^Zo/5o' ^)) '^ 5o-groupe veetoriel (ef. [6], Exp. 
n°I, 4.6.1) defini par le 05^-module Homo^^{ij^^^,g^,I). En eonelusion, on 
a, pour tout 5-sehema plat y , Tegalite suivante 

(5.10)bis Homz+(y,Lz) = Eoms,{Yo,Loz)^ 

Proposi t ion 5.11. Pour tout S-schema Z, on peut definir une 
operation du Z'^-groupe abelien Lz sur le Z'^-objet Z, qui fait de Z un objet 
formellement principal homogene sous Lz au-dessus de Z^ : le morphisme 

Lz x^+ Z ^Z X z+ 

est un is0morphisme. De plus, pour tout S-morphisme f \ Y —^ Z, le 
diagramme suivant est commutatif : 

LY Xy+ Y . Y 

Lzy^7.->tZ ^ ^2 X2r+ 

(Le m,orphisme Lj se definit de fagon evidente a partir du morphisme de 
Ovo-f^odules 

foi^Zo/So ) '^Zo/So •) 

Soit G un 5-sehenia en groupes eommutatifs. Alors G"*" est un S-
faiseeau de Zariski en groupes eommutatifs. On definit un S'-faiseeau de 
Zariski en groupes a partir de la suite exaete 

(5.12) 1 ^K ^G ^G+. 

D'autre part d'apres (5.11), G est un G"^-objet L^j-formellement prineipal 
homogene. On introduit un 5-faiseeau de Zariski en groupes par la formule 

(5.13) L'aiY) = Eomo^^ii^'oo/So ®o.„ Oy,, Wy) 

{Y etant un 5-sehema variable). Soit ^o • ̂ o —̂  G un 5-morphisme ; on a 
alors un isomorphisme de Oy^-modules 

(5-14) i^h.iso ®Os, Oy, ~ gliSl^G.isd-
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A partir de (5.14) on peut definir un isomorphisme de G'*"-groupes 

(5.15) G+ X5 L'G ~ La. 

Par consequent, G est muni d'une structure de G"*"-objet formellement prin
cipal homogene sous L'Q, U s^agit maintenani de comparer ceiie structure 
avec celle donnee par {b.l2). Soit Y un 5-schema. Soit go la section identite 
de G^ au-dessus de Y. La fibre (LG{Y))(^g^>^+ s'identifie a L^(y) . D'autre 
part K{Y) correspond par definition a la fibre (G(y))(^Q)+. On definit (cf. 
(5.11)) alors a partir de la section identite de G une bijection 

(5.16) L'a{Y)c^KiY) 

fonctorielle en F . En fait (5.16) est un isomorphisme de S-groupes. 

Proposition 5.17. L'isomorphisme (5.16) donne lieu a un isomor
phisme entre la structure de G'^-objet K-formellement principal homogene 
de G et celle de G^-objet L'Q-formellement principal homogene (cf [6], 
Exp. ii;. 

CoroUaire 5.18. Soient G un S-schema en groupes commutatifs, Y 
un S-schema^ et go : YQ -^ G un S-morphisme. II existe alors un Y-objet 
LQ-formellement principal homogene vy tel que : 

(i) Pour tout ouveri U de Y, Vensemble des sections r(t/ , ry) est en bi
jection avec rensemble des prolongements a U de ̂ olC ô-

(ii) Si G est un S-schema en groupes lisse, alors ry est un L'Q-torseur de 
Zariski. 

(iii) On suppose que G est un S-schema en groupes lisse. Soit a :Y —^Y' 
un S-morphisme. Soit g^ : YQ -^ G. On definit vyi (resp. ry) a partir 
^^ 9o (f^^sp- 9o — 9o^^o)' On a alors un isomorphisme de L^-torseurs 
de Zariski au-dessus de Y : 

Preuve. II suffit de prendre TY egal a Timage inverse du G"'"-objet 
L^-formellement principal G, par le 5-morphisme 

igo)+:Y .(?+. 

On a alors (i) immediatement. 
Le (ii) resulte du fait que localement toute section go de G, au-dessus 

de Yo se releve en une section g de G au-dessus de Y. Le (iii) resulte de 
(ii) et de (5.11). c.q.f.d. 
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CoroUaire 5.19. Soient T un S-schema en groupes commutatify G 
un S'Schema en groupes commuiatifs lisse^ et go : TQ -^ G un homomor-
phisme de S-groupes. II exisie alors une extension de Zariski 

1 ^L'a ^E ^r 1̂ 

doni les scindages correspondent aux S-homomorphismes g : T -^ G, qui 
prolongent go. De plus E s^identifie a rp en tant que L'Q-torseur. (Notons 
que E est egal au S-groupe produit fibre G XQ+T. Une verification simple 
monire que les scindages de E correspondent bien aux prolongements g de 
go a r , en tant que S-homomorphismes.) 

Lemme 5.20. Soit C une categoric avec objet final. Soient T un 
foncteur en groupes de C, et L un foncteur en groupes commutatif de C. 
La donnee d'une suite exacte de C-groupes 

1 yL ^E ^r 

tel, que pour tout X £ ob C rimage de L{X) soit dans le centre de E{X), 
equivaut aux donnees suivantes : 

(i) Un T-objet L-formellement principal homogene E -^T. 

(ii) Un morphisme m : pr'i{E) x pr2{E) —>- '^^{E) (ou pri (resp. pr2) 
designe la projection T x T —>- F sur la premiere (resp. deuxieme) 
com,posante et w la loi de composition de T) tel que : 

(a) m{xi, x'i') = m{x, x')U' 

oil X (resp. x',i,i') designe une section de ^x\{E) (resp. pr^{E),L^L) 
au-dessus d'un objet variable X de C. 

(b) le diagramme d'associativite construit a pariir de m est commutatif. 

(c) // existe une section e de E au-dessus de la section identite de V telle 
que, pour toute section x de E{X) {X G ob C), on ait m(ex,x) — 
m{x,ex) = X. 

(d) Un morphisme m\E * E —»invp(£') tel que pour tout objet X de C et 
tout x G E{X), on ait UIWE{^^) = invE(x)£-'^ {£ G L{X)), 

ex — m(x,inv£;(a?)) = m(inv£;(x),x). 

(invr : r —> r designe le morphisme x —^ x~^. Le morphisme m 
definit sur E une structure de groupe tel que £" -^ F soit un homo 
morphisme de C-groupes. La condition (a) entraine que le morphisme 
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L -^ E donnee par £ y^ el est un homomorphisme de C-groupes, et 
que Taction de L sur E coincide avec celle definie par la loi de com
position m et rhomomorphisme precedent. II est clair que Timage de 
L ^^ E donne le noyau de £' -^ F, et que L{X) est contenu dans le 
centre de E{X) pour tout X E ob C). 

On suppose que T, L ei E sont des foncteurs de Sch|5 verifiant les 
conditions suivantes : 

(1) r est representable par un 5-schema en groupes ; 

(2) L est un 5-faisceau de Zariski en groupes commutatifs ; 

(3) E —^ r est un L-torseur de Zariski. 

On veut alors exprimer les conditions de (5.20) pour avoir une extension 
de Zariski 

1 -^L-^E-^T-^l 

en termes de conditions sur des morphismes de torseurs de Zariski. 
Soient (Ui) {i G /) un recouvrement ouvert de F X5 F donnant lieu a 

une trivialisation {ai) {i G / ) de pr'i{E) x pr2(£'), et a une trivialisation 
(T,) (i G /) de 7r*(£'). On pose a-,- = {aj^crf). Soit m un morphisme comme 
celui de (ii) de (5.20). On pose pour tout z G / 

(5.21) m{ai) = Ti(pi , 

ou (fi G L{Ui)j et pour tout (i, j ) G / x / 

{ai\Ui n Uj).gij = aj\Ui D Uj,{ri\Ui D Uj)hij = TJ \Ui fl Uj, 

ou Qij = {9Jj,9ij) e{Lx L) (Ui n Uj) et hij G L{Ui DUj). On a alors pour 
tout {iyj) G / X / la relation 

(5.22) <pj \Ui n Uj = hji{ri\Ui n Uj) . ( ^ . 4 ) ; 

reciproquement, la donnee de {(pi) (i G / ) verifiant la condition (5.22) 
donne lieu a un morphisme verifiant (ii), (a) de (5.20). 

Exprimons la condition d'associativite de m. Soit 

p : F x 5 F x 5 F - ^ F 

le morphisme obtenu a partir de la loi de composition de F. Notons E' 
(resp. £"', £"") Fimage inverse de E —^ T par la projection sur le premier 
(resp. deuxieme, troisieme) facteur. 
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La loi m est associative si I'on a Tegalite des deux morphismes suivants 
d'un L Xs L Xs L-torseur dans un L-torseur au-dessus d e r x 5 r x 5 r 

(5.23) a,P:E' X E" x E'" =t p^[E) 

a = ((TT XS idr)*(m)) o ((m Xg idp) Xp id^///) 
ou 

et 
/? = ((idr Xs 7r)*(m)) o (id^;/ Xp (idp Xs m)). 

Soit maintenant F' C F le sous-schema donne par Timage de la section 
identite de F. Soit {Vi){i G /) le recouvrement ouvert d e F ' x 5 F c F x 5 F 
induit par {Ui){i G / ) . Soit e' la section de pr'i(E)\T' X5 F donnee par 
I'identite e de E. On pose 

e'\Vi = {al\Vi)A 

ou ii G L{Vi). Comme on aprf(£') |(F' Xs F) = 7r*(^)|(F' X5 F), la section 

o-flVi donne lieu a une section de 7r'^{E)\Vi qui s'ecrit : 

La conditions m(e,x) = x pour toute section x de E(X) {X G ob Schl^) 

est equivalente a la suivante : pour tout i G / on a 

(5.24) {<pi\Vi)Ii = Ci (^ i ,<eL(V;)) . 

Cela resulte du calcul suivant : 

m{e',af\Vi) = m{{al\Vi)-£i,af\Vi) = (m(<T/,,T?)|K)-A- = (n|VO-(^.|V;)-A-, 

et de la definition de £J. 
Soit i? C F X5 F le graphe de invp. Le morphisme Tr\R envoie R sur la 

section identite de F. Soit e' la section unite de 7r'*'(£'), obtenue a partir de 
la section unite e de £* par composition avec TT. On pose pour tout i £ I 

(5.25) e'\RnUi = {Ti\RnUi).kl 

et 

(5.26) invEicrDlRnUi = {a^\RnUi).ki 
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avec ki et ^ dans L{Rr] Ui). La condition 

ex — m(x,inv^(x)) = m(inv£;(ar),x) 

pour tout X G ^(>^) (-^ G ob Schls) correspond a la suivante : pour tout 
i G / , on a 

(5.27) {i^i\R^Ui),ki^k\, 

Lemme de nettoyage 5.28. Soient L et V deux faisceaux de Zariski 
en groupes commuiaiifs sur Sch|5 qui induiseni des faisceaux en groupes 
isomorphes sur la sous-categorie pleine Cs des S-schemas plats. Con-
siderons une extension commutative de Zariski 

1 yL >E ^r 1̂ 

d^un S-schema en groupes commutatifs plat T par L. II existe alors une 
extension commutative de Zariski E' de V par V telle que : 

(a) E' est scindable st et seulement si E est scindahle ; 

(b) le L'-torseur defini par E' sur Cs coincide avec le L-torseur defini par 
E sur Cs-

Preuve . On exprime le Z-torseur E a I'aide du cocycle (gij) {i^j G /) 
a valeurs dans L, donne par un recouvrement ouvert (Vj) {j G / ) de F. Par 
hypothese, le cocycle (gij) (f, j G /) donne lieu a un cocycle a valeurs dans 
L' qui definit un L'-torseur £" —>• F. La condition (b) est alors facilement 
verifiee a partir de cette definition de E'. Observons aussi que F X5 F, 
F X 5 F X 5 F , F ' x ^ F e t i ? sont des 5-schemas plats. Done le L' X5 L'-
torseur pr\{E') x pr^{E') (au-dessus de F X5 F) est isomorphe sur le petit 
site au L X5 L-torseur pr\{E) x pr2{E). De meme, 7r'^{E') est isomorphe 
a 7r*(J5'). Pour definir un morphisme 

on part de la definition locale {(pi) (i G /) de m et on verifie que Fimage 
{(Pi) G n ^'(Ui) satisfait aux conditions (5.22) avec h'^j G L^UiDUj), image 
de hij par L\cs — ^ ' |cs) a la place de hij, et g^j G {L' x L^){Ui 0 Uj), 
image de gij par L\cs — ^'\CSJ ^ ^̂  place de gij. On a ainsi une definition 
locale de m'. L'associativite de m (cf. (5.23)) s'exprime par Fegalite de 
deux morphismes d'un Lxs L x5 L-torseur dans un L-torseur au-dessus de 
FX5FX5F. La definition de m' ci-dessus permet de verifier I'associativite. 
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Les conditions (5.24) et (5.25) resultent aussi facilement. Le lemme (5.20) 
permet de conclure que E' est bien un S-groupe verifiant (a). c.q.f.d. 

Soit G un 5-schema en groupes commutatifs, lisse ; on a alors a partir 
de (5.11) et de la definition de L^ 

(5.29) L'a = n nHomosMo/So^n). 
So/S 

si on se restreint a Cs- Etant donne un 5-schema en groupes plat T et 
un 5-homomorphisme go : TQ —^ G, on conclut a partir de la suite exacte 
de 5-faisceaux de Zariski en groupes commutatifs donnee par (5.19), et du 
lemme de nettoyage (5.28), a Texistence d'un extension de Zariski 

(5.30) 1 -^ fj W{N) -^E'r-^T^l, 
SQ/S 

oil N designe le O5o-module Homos^i'^GQ/s J^)J ^ '̂̂ ^ ^^^ 1̂ ^ scindages de 
E'p correspondent aux S'-homomorphismes g :T -^ G qui prolongent f̂o • 

Proposi t ion 5.31. Soient G, N et W{N) comme ci-dessus. Soient 
Y un S-schema plat et go : YQ —^ G un So-morphisme, II existe alors un 
W{N)-torseur Zariskien Ty^ tel que : 

(i) Vensemhle r(^0j7yo) ^^^ sections de ry^ au-dessus de UQ, (oil UQ 
designe un ouvert de YQ)^ est en bijection avec rensemble des S-mor-
phismes gu ' U -^ G qui prolongent go\Uo (c.a,d, tel que 5̂ 0l̂ o = 
gu o 0̂̂  oil 2*0 : Uo —^ U designe ^immersion canonique) ; 

(ii) etant donnes un S-morphisme h : Y ^^^ Y' et un So-morphisme 
g'o '^i ~^ G tels que go = go o ho, on a alors 

T y 3 - / i $ ( r y j ) . 

Preuve. Soit ry le L^-torseur de Y construit comme dans (5.18) a 
partir de ^o- Soit (Ui) {i G / ) un recouvrement ouvert de Y tel qu'il existe 
des sections (<T,) {i G / ) avec cr,- G r(C/,-,ry). Le recouvrement (Ui) de Y 
donne lieu a un recouvrement {{Ui)o) {i G / ) de YQ, puisque Y et Yo ont 
meme espace sous-jacent. Soit (gij) {i^j G / ) le 1-cocycle defini a Taide 
de (cr,) (i G / ) , a valeurs dans LQ. II donne lieu a un 1-cocycle {{gij)o) 
(i^j G / ) a valeurs dans W(N) qui definit un W^(7V)-torseur ry^ verifiant 

(0-
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(Soit U C Yo nn ouvert ; les sections de TYQ au-dessus de U corres
pondent aux 5-morphismes g :Y\U —^ G qui prolongent ^̂ olĈ O Montrons 
que le VF(A'')-torseur TYQ construit a partir de g^ — g'^o ho est isomorphe 
a /io(ry/). Soit (V )̂ (i G /) un recouvrement ouvert de Y' de sorte que 
pour chaque Vi on ait un prolongement g'^ de ^ol^*- Soit (Ui) {i G /) le 
recouvrement image inverse du precedent par h. Pour tout f G / il existe 
un prolongement 

gi = g'io(h\Ui) 

de go\Vi. Le 1-cocycle a valeurs LQ defini par 

9ij = igi\UinUj).{9i\UinUj)-' 

est rimage inverse du 1-cocycle a valeurs dans LQ 

9ij = i9i\VinVj).{9j\VinVj)-' 

par h, grace a (5.11). Ce qui sufBt a montrer (ii). c.q.f.d. 

Proposition 5.32. On reprend les notations de (5.31). Soient T 
un S-schema en groupes commutatifs, plat et fo : TQ ^^ G un So-homo-
morphisme, Soit E^ Vextension de V par Ws^js ^{^) construite a partir 
de fo, T, et G (cf. (5.30)). // existe alors une extension de Zariski 

1 ^ w{N) ^Er,-^To-^l 

telle que : 

(i) ^r = nro / r^r„ : 
(ii) le W(N)-torseur jE'r© (au-dessus de To) est isomorphe au W{N)-

torseur T^Q construit a partir de /o (cf. (5.31)) ; 

(iii) Les scindages de Epo sont en bijection avec les S-homomorphismes 
f :T —^ G qui prolongent /o : FQ —> G. 

Preuve. En re-ecrivant la definition (5.21) de m, et les conditions 
(5.23), (5,24) et (5.25) correspondant a Textension j&p de T par 
Ylg /s^i^)i remplaQant T par To, et tenant compte de la definition de 
riso/s ' ^ C ^ ) ' o^ obtient une extension ETQ de To par W{N) que satisfait 
les conditions (i), (ii), et (iii). 

(Donnons la description de la loi de composition m de Epo- Notons 
d'abord que Ton a le diagramme commutatif suivant de S'-morphismes 

To X5 To ^ To 
(/o,/o) 

/o 

GxsG 



104 C. CONTOU-CARRERE 

oh. TTo est la loi de composition de To et p celle de G. L'image inverse 
7ro(^ro) ^st un ]/y(A^)-torseur de Zariski, dont les sections au-dessus d'un 
ouvert VF de To X5ro , sont en bijection avec les prolongements a ( r x 5 r ) | ] / l ^ 
de p{go,9o)\W, d'apres (ii) de (5.31). Etant donnes deux ouverts U et V de 
To et des prolongements gu et gv de go\U et go\V respectivement a T\U et 
T\Vj le morphisme m fait correspondre a la section de pr^i^Era) x pr2{Ero) 
donnee par (gu.gv) la section de 7rQ(£'ro) donnee par p{gu^gv)') c.q.f.d. 

P r o p o s i t i o n 5.33. Soieni S, X, ( J , ^ ) comme dans (4.1). On 
suppose S noetherien et affine. Soii G un S-faisceau fppf en groupes com-
muiatifs, localement de presentation finie. Soit 

1 >W{N) yE >G >1 

une extension de Zariski commutative de G par le S-groupe vectorielW{N), 
donne par un Os-'module N de type fini. Soit ip G G{X) tel qu'il existe un 
S'homomorphisme f : J -^ G avec ip — fo^. Etant donnee un relevement 
ip G E{X) de ij)^ il existe un unique S-homomorphisme f : J -^ E (qui 
releve f) verifiant ip — f o^. 

(Le fait que Gest localement de presentation finie donne une bijection : 
Hom5_^^(J ,G) c^ limHom(Jy^,G). L'unicite de / resulte du fait que E 

n 

est un 5-faisceau fppf. En effet, la proposition (4.9) reste valable si Ton 
suppose seulement que G est un ^-faisceau fppf.) 

La preuve de (5.33) va resulter des lemmes suivants. 

L e m m e 5.34. Avec les mimes notations et hypotheses que dans 
(5.33); 52 ron suppose en plus que S = SpecA^ ou A designe un anneau noe
therien, et que N est isomorphe au Os-Tnodule defini par A/P x . . . x A/P, 
oil P est un ideal premier de A, il existe un S-homomorphisme f : J' —^ E 
tel que tp — f o ^. 

P r e u v e . Par hypothese, il existe un entier n > 0 et un 5-homomor-
phisme f^:J^-^G tels que 

On obtient pour tout entier m > n une extension de Zariski 

(^) 1 ^wiN) ^EXGJ^ ^J„ ^1 

dont les scindages correspondent aux relevements du S'-homomorphisme 
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en un 5-homomorphisme 

fm ' J'm ^E. 

Notons que Von a un diagramme commutatif 

EXG Jr. 

X 
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Posons S' = Spec A/P et pour tout entier m > n, posons E'^ = 
E XQ J^. Alois E!^ est un faisceau de Zariski (sur le petit site) au-dessus 
de J^, qui coincide avec le prolongement par zero, du faisceau de Zariski 
{E'^)s' au-dessus du sous-espace ferme {Jn)s' de J„. II est clair que {E!^)s' 
est un 5'-foncteur en groupes representable par un 5"-schema en groupes 
lisse car W{N)s' coincide avec GaS' x . . . x GaS'- On pent done appliquer 
le theoreme (4.1) dans le cas d'une base integre, et trouver un entier m>n 
et un homomorphisme hm ' {Jm)s' —^ {En)s' tel que le diagramme suivant 
commute 

Xs' i<pXa^n)s' 

( * m ) s 

(Kh 

iJm)s' • ( J „ ) 5 ' 

En consequence, il existe un 5-homomorphisme 

iJ^)s. - {E'Js' 

tel que le diagramme 

(^m)s' 

{Jm)s {E'Js' 

^ ' [Jm)s' 
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commute, et donne lieu a un scindage a de {E'^)s'' Le prolongement par 
zero ^ de cr a J ^ correspond done a un scindage de E!^. On verifie cette 
affirmation en exprimant la loi de composition de E'^ et la compatibilite 
avec celle-ci, que doit verifier un scindage, en termes de (5.20), compte tenu 
que pr\{E'^),pf^{E'^),... etc sont le prolongement par zero de pr\{E'^g,), 
pfti^'mS')^ " "> ^^^' O^ verifie aussi que le scindage 'a donne bien une 
factorisation de V' x < ,̂„, ce qui prouve le lemme. c.q.f.d. 

Soit N comme dans (5.33). D'apres le theoreme 1, p. 136, de [4], il 
existe une suite de composition {Ni) (0 < i < p) de N telle que, pour 
0 < i < p — 1, Ni/Ni^i soit isomorphe a A/Pi^ oil Pi est un ideal premier 
de A. Soit done N' C N un A-sous-module de Â  tel que N/N' c:i A/P, 
ou P est un ideal premier de A. On a alors un 05-homomorphisme de 
faisceaux de Zariski 

W{N') —V W{N). 

Notons W{N') C W{N) I'image de (5.47). 

Lemme 5.35. On conserve les hypotheses et les notations de 
(5.32) et celles ci-dessus. Soit xp G {E/W{N')){X) I'image de ip par 
E -^ EIW{N'). Alors il existe un S-homomorphisme f : J -^ E/W{N') 
tel que tp = f o ^. 

Preuve . L'hypothese sur G donne I'existence d'un entier n > 0 et 
d'un 5-homomorphisme f^:J^-^G avec ip — fn^^n- On applique 
ensuite le lemme de nettoyage (5.28) a Textension de Zariski 

1 _ W{N)/W{N') -^ {EIW{N')) xoJn^Jn^^. 

en observant que le 5-faisceau de Zariski W{N)/W{N') est isomorphe sur 
Cs a W{N/N') c:^ W{A/P). On obtient ainsi une certaine extension JE" de 
J„ par W{N/N') telle qu'il existe une section tp' G E'{X) correspondant 
k ip XQ Idj' . On conclut, par (5.33) applique a E\ ^ ' , a I'existence d'un 
diagramme commutatif 
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permet tant de montrer que £" Xj/^ J^ est une extension scindee, done 
{EIW{N')) XG Jm aussi, et a partir de quoi on montre Texistence d'une 
factorisation de '0- c.q.f.d. 

P r e u v e d e 5 .33 . On procede par recurrence sur la longueur d'une 
suite de composition de TV. Soit done N^ C N un A-sous-module tel 
que N/N' ~ A/P. A partir de (5.35) on voit qu'il existe n > 0, un 5 -
homomorphisme / „ : Jn —^ E/W{N') et un diagramme commutatif 

1 \V{N') E/W{N') 1 

Soit E^ = E XE/W(N') *̂ n- On a alors une section '^^E/W(N') ^^ ^^ ^^ 
au-dessus de X. On applique a E^ le lemme de nettoyage et on obtient 
une extension E' de J„ par W{N'), et (5.45) resulte alors de I'tiypothese 
de recurrence. c.q.f.d. 

P r e u v e d u t h e o r e m e 4 .1 dans le cas general . On procede 
par recurrence sur la longueur de la suite de composition donnee par (5.1). 
Avec les notations de (5.4) on a pour chaque entier m > n un iSo-homomor-
phisme (V'm)o ' {Jm)o -^ Go tel que ^o = (V'm)oo(^m)o- Soit TXO le W{Ny 
torseur de Zariski, oil N = Homos ( ^ G is '-^)' construit d'apres (5.30) a 
partir de X Q , ipo et G. Noter que si / = li^i/Ii alors il existe un ideal 
premier Pi tel que li^i/Ii 2f A/Pi (cf. (5.1)). D'ou quitte a se restreindre 
a un ouvert affine de 5o, on pent supposer que Homo^^{u)^^ig^,I) est 
isomorphe au O5o-module donne par un produit fini A/Pi x . . . x A/Pi. 
(Noter que cj^ j ^ est localement libre car Go est lisse sur SQ.) Soit cr 
la section de TXQ au-dessus de XQ donnee par le prolongement ij; k X de 
'iPo :Xo-^G (cf. (5.30), (i)). Soit 

^W{N)- ^E, Um)0- <Jm)-

la suite exacte qui correspond a {ip^)o d'apres (5.31). Par (5.30), (ii), on 
a pour tout m > n un isomorphisme 

TXo ~ ($m)S(£^(J„)„). 
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II en resulte alors le diagramme commutatif suivant de 5o-morphismes 

''"Xn 

Xn 

- % „ ) o 

(*»)o 
(Jn)0 

ou cr' correspond a la section a. On pent appliquer (5.33) a Textension 
E(^j-^)^ munie de la section a' de -£̂ (j;̂ )o au-dessus de XQ. II existe alors 
un entier m > n et un 5o-homomorphisme / : {J^)o —^ Erj \^ tel que le 
diagramme suivant soit commutatif 

f-iJm)0 

(«'m)o 

(*„)o : Xo 

(•^„)o 

(4)o 

comme ^(j;^)o — ^(J^)o (̂•̂ n)o ('̂ m)o d'apres (5.31), (ii) il resulte alors 
que / donne lieu a un scindage de cette extension qui correspond a un 
S'-homomorphisme t/ĵ  
preuve de (4.1). 

G tel que jp = ip^ o <^^. Ce qui acheve la 

Remarque 5.36. (i) La preuve de (4.1) ne depend en fait que de (5.33). 
Dans une premiere version de ce travail la demonstration de (4.1) utili-
sait (5.32) et se faisait done par une double recurrence sur Tordre de nil-
potence du radical de A et la longueur d'une suite de composition de N. 
La demonstration actuelle par recurrence sur la longueur d'une suite de 
composition comme dans (5.1) suit une suggestion de P. Cartier. 

(ii) La description de Textension Ero }oue un role primordial dans ce 
travail. Voir a ce sujet Particle de L. Breen dans ce volume et B. Magneron, 
Cohomologie des growpes ei des espaces de transformation dans Journal of 
Algebra, vol. 112, n°2, 1988. 
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