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Introduction

Cet article, où l’on construit un complexe de De Rham-Witt à coefficient,
est une généralisation du travail entrepris par Illusie sur le complexe de
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De Rham-Witt ([21]): on y étend la comparaison avec la cohomologie
cristalline, et la comparaison avec les cohomologies plate et étale. Il y a trois
parties.
La première est faite de compléments sur le complexe de De Rham-Witt,

notamment en vue de définir une opération de Cartier dans le cas de
coefficients.

Dans la deuxième partie, nous considérons un schéma lisse X sur un corps
parfait k de caractéristique p &#x3E; 0 et un cristal E sur X. Pour tout entier

n  1, soit Wn(X) le schéma (|X|, W,,«9,» de même espace sous-jacent que
X et de faisceau structural, le faisceau des vecteurs de Witt de longueur n à
coefficients dans (9x; posons En := E(X,Wn(X),03B4) (notation de [1]) où ô sont les
puissances divisées canoniques sur l’idéal VWn-1(OX) de Wn(OX). On con-
struit, dans la deuxième partie, le "complexe de De Rham-Witt à coefficients
dans E", En ~WnOXWn03A9·, où Wn03A9. est le complexe de De Rham-Witt de
Illusie ([21]). Notons W = Wn(k) l’anneau des vecteurs de Witt de longueur
n à coefficients dans k. Si E est localement libre ou si E est le cristal de
Dieudonné D(G) ([3]) d’un p-groupe fini localement libre étale ou de type
multiplicatif sur X, l’hypercohomologie de En Q Wn« est la cohomologie
cristalline H*(X/Wn, E) de E. Le formalisme habituel du complexe de De
Rham-Witt [21] s’étend à En Q Wn03A9· dans le cas E = D(G), où G est un
groupe p-divisible étale sur X (i.e., E est un F-cristal unité), ou plus générale-
ment si G est un p-groupe fini localement libre étale sur X : les calculs de la

première partie et la description des cristaux de Dieudonné [3] permettent
alors d’obtenir des isomorphismes de Cartier.
La troisième partie établit les liens avec les cohomologies plate et étale.

Explicitons-les dans le cas où E = D(G) est un F-cristal unité. Le rôle
central y est tenu par les faisceaux v(E, r) des points fixes des opérateurs de
Frobenius et de Cartier sur le complexe de De Rham-Witt à coefficients
dans E: si k est algébriquement clos et X propre et lisse sur k on a des
isomorphismes

où G" (resp. G *) est le dual de Pontryagin (resp. de Cartier) de G; par la
comparaison avec la cohomologie cristalline ces isomorphismes fournissent
les liens annoncés avec les cohomologies plate et étale via les suites exactes
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où K est le corps des fractions de l’anneau W des vecteurs de Witt du corps
de base, et F est induit par le Frobenius de D(G). Ce sont encore les

faisceaux v(D(G), r) qui nous permettront, ailleurs [15], de construire une
dualité plate à coefficients dans G, via une dualité étale pour v(D(G), r).

I. Compléments sur le complexe de De Rham-Witt

Dans cette partie I, X désigne un schéma lisse sur une base parfaite S de
caractéristique p &#x3E; 0. Pour le complexe de De Rham-Witt nous renvoyons
à [21].

1. Rappels [21] 

1.1. Soient Wn03A9· le complexe de De Rham-Witt d’indice n de X sur S,
F et V les morphismes de Frobenius et de Verschiebung. Alors F:

Wn+ 103A9i ~ Wn03A9i et V: Wn03A9l ~ Wn+103A9l satisfont les identités

V(Fx.y) = x. Vy avec x E Wn03A9l, y ~ Wn-103A9l; par passage à la limite on a les
mêmes identités sur WQ..

1.2. On note R les homomorphismes de transition, et on pose:

1.4. Pour r  n + 1 les flèches canoniques

sont des isomorphismes.
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2. Filtration canonique et filtration p-adique

PROPOSITION 2.1. Pour 1  m  n, la projection canonique

est un quasi-isomorphisme.

Le cas m = 1 est établi par Illusie ([21], 1, 3.15); cf. aussi Ekedahl ([10], III,
5.6.1).
La projection de 2.1 est la composée des projections canoniques

Il revient donc au même de prouver que la projection

est un quasi-isomorphisme.
Par le lemme du serpent, le morphisme de suites exactes

fournit, via les égalités

et

(cf. 1.4), la suite exacte de complexes

comme P’: gr"-m WQ. -+ grn WQ. est un quasi-isomorphisme ([21], I, 3.13),
l’assertion (2.1) en résulte. ·
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3. Frobenius

Le résultat suivant généralise ([21], 1, 3.21 et 3.21.1. 5; [22], II, 1.3)

PROPOSITION 3.1. Soient n, r et i des entiers  0; on a

En particulier

D’après ([2l], I, 3.21), seul le cas 1  r  n demande une démonstration,
et comme dFr= prFr d il suffit de prover d-1(pr Wn03A9i+1) c FrWn+r03A9i. Soit
donc x e Wn03A9i tel que dx e prWn03A9i+1; notons x [resp. xr = Rn-rx] l’image
de x dans le complexe Wn03A9. Ipr Wn03A9~ [resp. dans Wr03A9~] muni de la différen-
tielle 3 [resp. dj. Par définition de xr, on a dr(xr) = 0, donc il existe

xn+r ~ Wn+r03A9i (d’image xn+r dans Wn+r03A9j/pr) tel que xr = FrRn-r(xn+r)([21],
I, 3.21); l’injectivité du morphisme du 2.1 sur le Hi fournit z e Wn03A9i+1/pr tel
que x = Frxn+, + Sz = Fr(xn+r + 3rz), d’où x E FrWn+r03A9i.

PROPOSITION 3.2. Soient n, r, 1 et i des entiers 0; l’itéré du Frobenius Fr:
Wn+r03A9i ~ Wn03A9i induit une application

Résulte de

Pour n entier  1 notons

et Wfli le sous-faisceau étale "logarithmique" de Wn03A9i ([21], I, 5.7).
Colliot-Thélène, Sansuc et Soulé ont montré ([7 bis] lemme 2, p. 779) que
l’on a un isomorphisme
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Pour i = 1 on retrouve ainsi l’isomorphisme ([21], 0.2.1.24 et 1, 5.7.9)

induit par la différentielle logarithmique.

4. Opération de Cartier

Soient r, n et i des entiers  0. D’après l’égalité ([21], 1, 3.21.1.4)

l’application Vr induit une injection

On généralise ([22], III, 1.4): il existe ([22], IV, 4.11.3) un isomorphisme de
Cartier ê’, d’inverse Fr, rendant commutatif le triangle

Cr est défini par

Pour r = n = 1, C" est l’isomorphisme de Cartier habituel C : Hi(03A9·)  03A9i.

DÉFINITION 4.2. Soient r, n et i des entiers  0; on appelle opération de
Cartier itérée l’application composée
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Elle vérifie clairement les identités

Nous allons donner une forme plus précise de l’isomorphisme de Cartier qui
nous sera utile en (II, 3.4). Auparavant un lemme:

LEMME 4.3. Soient n, r, 1 et i des entiers  0, x E Wn-l03A9i et y E Wn+r03A9i tels que

alors il existe z et t E Wn+r-03A9i tels que

En particulier, pour tous n, l et i  0, on a

Seul le cas r  1 et 1  1  n - 1 demande une démonstration; cf. aussi
([22], IV, 4.10.1).

4.3.1. Traitons d’abord le cas r = 1 = 1; supposons Vx = Fy, avec

x E Wn-103A9i et y ~ Wn+103A9i.
Le diagramme commutatif ([21], 1, 3 .11.4)

implique l’injectivité de V, i.e., l’égalité Vx = Fy donne x = Fz pour un
z E Wn+103A9i.
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De même l’injectivité de F dans le diagramme commutatif ([21], 1, 3.11.3)

entraîne l’existence de t E gQ’ tel que y = Vt.

4.3.2. Cas r et 1 quelconques, 1  1  n - 1, r  1; supposons V’x = F’y
avec x E Wn-l03A9i et y E Wn+r03A9i.
Prouvons d’abord l’existence de z. D’après (4.3.1 ) il existe z’ E Wn03A9i tel

que V‘-’x = Fz’, puis z" E Wn-103A9i tel que y/-2x = Fz" et ainsi de suite; on
obtient ainsi z, E Wn-l+103A9i tel que x = Fz1. Supposons alors, par hypothèse
de récurrence, que x - FkZk pour 1  k  r - 1 et Zk E Wn-l+k03A9i. On a
Vlx = FkVlZk = Fry. D’où ([21], 1, 3.21.1.2) Y/zk - Fr-ky = -ynwk pour
un (Ok E Wk03A9i. On en déduit Vl(zk - Vn-l03C9k) = F’-ky avec r - k  1, ce
qui nous assure, par (4.3.1), de l’existence de Zk+1 E Wn-l+k+103A9i tel que

Zk - Vn-l03C9k = FZk+1. Par suite x - FkZk = F* +’Zk 11 1 + FkVn-l03C9k. Deux
possibilités se présentent: n - l  k ou n - l  k.
- Si n - 1  k, alors FkVn-l03C9k = Vn-l-kpk03C9k = 0.
- Sl n - 1  k, On a FkVn-l03C9k = pn-lFk+l-n03C9k = 0, car Fk+l-n03C9k E Wn-l03A9i.
Dans les deux cas on a prouvé que x = Fk+1zk+1, d’où, par la récurrence,
z E Wn -Il, fl’ tel que

Existence de t. Compte tenu de (4.3.1), il existe t, E Wn+r-l03A9i tel que
y = Vt1. Supposons par récurrence que y = Vktk pour 1  k  1 - 1 et

tk ~ Wn+r-k03A9i. Alors Fry=VkFrk=Vlx, d’où Frtk - VI-kX = FkdVn-k03C9k
pour un Wk E Wk03A9i-1 ([21],1, 3.21.1.4). On en déduit Fr(tk - Fkdvn+r-kwk) =
VI-kX avec 1 - k  1, ce qui nous assure, par (4.3.1), de l’existence
de tk+l E Wn+r-k-103A9i tel que tk - FkdVn+r-k03C9k = Vtk+1. Par suite

y = Vktk = Vk+ltk+l 1 + dVn+r-kpk03C9k = Vk+1tk+1.
La récurrence s’applique, ce qui fournit t E Wn+r-l03A9i tel que y = V’t.

4.3.3. Le cas r = 1 est clair, car FV = VF = p.

La forme plus précise de l’isomorphisme de Cartier (4.1) est la suivante:
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THÉORÈME 4.4. Soient n, i, r, 1 et s des entiers  0 tels que s  r + 1 si

1  n [resp. s = r si 1  n]. L’opération de Cartier itérée (4.2) C’:

Fr Wn+r03A9i ~ Wn03A9i satisfait l’inclusion

et définit donc une application

C’induit à son tour un isomorphisme, appelé isomorphisme de Cartier et noté
Cr, d’inverse Fr,

Seul le cas 1  1  n demande une démonstration, le cas 1 = 0 étant trivial
et le cas 1  n (pour lequel il suffit de prendre s = r) vu en (4.1 ) et ([12], I,
3.3.1).
Pour montrer (4.4.1 ), supposons que Wn E Wn03A9i et 03C9n+s E Wn+s03A9i sont tels

que plWn = pSwn+s. On distinguera deux cas, r  1 et r  1.

Si r  l, alors Crpl03C9n = P’-’R’V’w = Vl(RrFl-r03C9n) = CrFs03C9n+s =
Fs-r(Rr03C9n+s) car s - r  0. D’après (4.3) il existe (t)n+s-,,-l E Wn+s-r-l03A9i tel
que RrFl-r03C9n = Fs-r03C9n+s-r-l, et par suite crp’wn = plFs-r-l03C9n+s-r-l, car
s  r + l, ce qui prouve (4.4.1 ) dans ce cas.

Supposons r  1 ; cette fois Crpl03C9n = cr-’Clp’wn et Clplcvn - VlRl03C9n =
Fs-lRl03C9n+s, car s  l ; (4.3) nous fournit alors Wn+s-2’ E Wn+s-2l03A9i tel que
Rl03C9n = Fs-l03C9n+s-2l. D’où Clpl03C9n = VlFs-l03C9n+s-2l = plFs-2l03C9n+s-2l, car

S  2l, et Crpl03C9n = plFs-r-lRr-l03C9n+s-2l, car s  r + 1; ce qui donne encore
l’inclusion désirée.
Le reste est clair compte tenu de la relation CrFrdVn = dVnRr. ~

II. Complexe de De Rham-Witt à coefficients dans un cristal et
cohomologie cristalline

Soient X un schéma lisse sur une base parfaite S de caractéristique p &#x3E; 0 et
E un cristal sur X. On construit ici (§1) le complexe de De Rham-Witt à
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coefficients dans E et on établit la comparaison avec la cohomologie cristalline
de E (§2).

Si l’on renforce les hypothèses sur E (§3) notre complexe satisfait au
formalisme habituel du complexe de De Rham-Witt [21]: plus particulière-
ment encore, si E est un F-cristal unité sur X supposé propre, et lisse sur un
corps parfait de caractéristique p, on obtient (§4) des propriétés de finitude
et une suite spectrale des pentes tout à fait analogue aux résultats d’Illusie.

1. Définition du complexe de De Rham-Witt à coefficients dans un cristal

1.1. Construction

Pour les résultats qui sont utilisés dans la construction ci-dessous, nous
référons à [1] ou à [5].

LEMME 1.1.1. Soient A un anneau, I c A un idéal, y, b deux PD-structures sur
1. L’idéal J engendré par les (03B3n(x) - bn(x», x E I, n  0, est un sous-PD-
idéal de I pour les deux PD-structures.

Il suffit de prouver que pour tout k  1, tout n  0, tout x E I

Les axiomes des puissances divisées ([1], 1, 1.1) entraînent que:

On en déduit immédiatement:
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COROLLAIRE 1.1.2. A vec les notations de 1.1.1, l’idéal I/J c A/J possède une
unique PD-structure telle que (A, 1) -+ (A/J, I/J) soit un PD-morphisme
pour les deux structures données sur I, et AIJ est universel pour cette propriété.

1.1.3. Soient A ~ R un homomorphisme d’anneaux et J le noyau de

l’application surjective

Désignons par DnR/039B l’algèbre des parties principales à puissances divisées
d’ordre n de R relativement à A ([5], 4.1 ou [1], 1, 4.3). On obtient la suite
exacte scindée

où Kn est le PD-idéal engendré par l, et s1 , s2 sont induites par x H x ~ 1,
X 1-+ 1 ~ x. On en déduit donc deux décompositions DnR/039B ~ Kn ~ R,
relatives à si et S2.

Soient (I, y) c R un PD-idéal et 1: c DnR/039B l’image inverse de 1 par 03C0n;
des deux décompositions I’n ~ Kn 61 I, relatives à SI et S2’ on déduit deux
PD-structures y’ et y" sur I’n ([5], 3.12 ou [1], I, 1.6.4). Le corollaire 1.1.2 nous
assure alors de l’existence d’un plus grand quotient de DnR/039B tel que y’ = y":
nous le noterons DnR/039B,03B3.

LEMMA 1.1.4. Nous conservons les notations de 1.1.3. Alors le complexe de De
Rham associé à (R  DnR/039B,03B3) au sens de ([1], II, 3) est le complexe 03A9~R/039B03B3,
quotient de 03A9~R/039B par l’idéal différen tiel gradué engendré par les éléments
(d(03B3(X)) - 03B3m-1(x)dx) pour x E 1.

Soit Jn l’idéal engendré par les 03B3’m(x) - 03B3"m(x), x ~ I’n, de sorte que

DnR/039B,03B3 = DnR/039B/Jn. Comme y’ = y" sur Kn , Jn est en fait engendré par les
03B3’m(1 Q x) - 03B3"m(1 ~ x) pour x e 1.

Par définition, si dx = 1 Q x - x ~ 1, on a
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Si Kn est l’image de Kn dans DnR/039B/Jn, le module S2’ relatif à (R  DnR/039B,03B3) est
par définition 

tandis que

Comme K[2]1 = 0, J, n K, est engendré par les éléments

et donc 03A91 ~ 03A91R/039B,03B3 le lemme en résulte.

PROPOSITION 1.1.5. Soient (S, l, 03B4) un schéma muni d’un PD-idéal, X un
S-schéma, E un cristal sur X relativement à (S, l, b), ( U, t, y) un objet de
CRIS(X/S, l, 03B4). La structure de cristal de E définit un complexe

Pour la démonstration, considérons le schéma DT/s,y obtenu par la méthode
de 1.1.3. Par définition, l’idéal de l’immersion diagonale U  DT/S,03B3 est
muni de puissances divisées telles que les deux projections pi: DT/S,03B3  T
soient des PD-morphismes; on obtient donc deux morphismes de CRIS(X/S )

d’où, E étant un cristal,

modulo K[2], la différence des deux morphismes ET - ET ~T DT/S,03B3 donne
comme d’habitude V: ET - ET (8) (!)T 03A91T/S,03B3 (compte tenu du lemme 1.1.4). On
en déduit, grâce à ([1], II), l’existence de
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et il faut vérifier que V 0 V = 0. Le plus simple est de se ramener au cas
standard: on plonge T (supposé affine) dans le spectre Y d’un anneau de
polynômes. On en déduit des PD-morphismes

et des carrés commutatifs:

Comme Vyo Vy = 0, on en déduit que V 0 V = 0. a

PROPOSITION 1.1.6. Soient X un schéma lisse sur une base parfaite S de
caractéristique p &#x3E; 0, et E un cristal sur X. Il existe un morphisme surjectif
fi’ ~ Wn03A9X; si N* est son noyau, l’image de EWn(X) Q N* dans

EWn(X) ~ 03A9Wn(OX),[] est un sous-module différentiel gradué, tel que le quotient
soit l’unique module différentiel gradué dont le Wn03A9X-module gradué sous-
jacent est EWn(X) Q9 w,,(I’x Wn03A9·X et la différentielle donnée en degré zéro par

Par ([21], I, 1.3) Wn03A9X est un quotient de 03A9Wn(OX), et la différentielle de Wn03A9·X
vérifie ([21], I, 2.18.6): d(x[i]) = x[i-1]dx pour tout x E VWn-1(OX). Le
noyau N. est alors un idéal différentiel gradué, et le reste de la proposition
est clair d’après 1.1.5..

DÉFINITION 1.1.7. Le complexe EWn(X) Q Wn03A9X de 1.1.6 sera appelé complexe
de De Rham-Witt de cran n à coefficients dans le cristal E, et noté

En ~ Wn03A9~; V désignera encore sa différentielle.

1.2. Premières propriétés
Dorénavant, et ce jusqu’à la fin de ce travail, on supposera que

S est un schéma parfait de caractéristique p &#x3E; 0, et X est un S-chéma
lisse. (1.2.0)
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Soit E un cristal sur X. La projection Rr : Wn+r(OX) ~ Wn(OX) définit un
morphisme de schémas

induisant le morphisme

de CRIS(X/ W). Comme E est un cristal, l’isomorphisme

fournit l’isomorphisme

pour tout n  1, r  0 et tout WnO-module M.

DÉFINITION 1.2.4. Soient i  0 et n  1 des entiers; nous noterons encore
R l’application

Pour r  0, nous posons

ce qui définit une filtration, dite canonique, sur En+r O Wn+r03A9i.

Par la fonctorialité de sa construction R définit un morphisme

semi-linéaire par rapport à R : Wn+103A9· - W,,Çl’, qui fait de E. Q9 W.eJ Wn,
un pro-complexe.

DÉFINITION 1.2.5. Le pro-complexe E. Q9 W.O Wn’ sera appelé pro-complexe
de De Rham-Witt à coefficients dans le cristal E; sa limite projective
lim En Q Wn03A9· avec pour différentielle la limite projective des différentielles,
sera appelée complexe de De Rham-Witt à coefficients dans le cristal E.
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Posons EW(X) = lim E,,. Soit i un entier  0; les flèches canoniques
EW(X) ~ WO W03A9i  ~WnO Wn03A9i vérifient des compatibilités naturelles

avec les flèches de transition du système projectif (En Q Wn03A9i)n, d’où une
flèche

PROPOSITION 1.2.7. Le morphisme (1.2.6) est un isomorphisme dans chacun des
deux cas suivants:

(1.2.7. 1) X est muni de la topologie de Zariski, et E est localement libre de
type fini. 

(1.2.7.2) X est muni de la topologie étale, et E est le cristal de Dieudonné ([3]
et [4]) D(G) d’un p-groupe fini localement libre de type multiplicatif
ou étale sur X.

Puisque la limite projective commute aux sommes directes finies, (1.2.7.1) est
clair.

Prouvons (1.2.7.2). Soit m un entier 0. Pour tout ouvert affine

U = Spec A de X, on a Hq(U, p"’ Wn03A9i) = 0 pour tout n et tout q &#x3E; 0, et
le système projectifr( U, pm Wn03A9i)n = (pmWn03A9iA)n a des flèches de transition
surjectives, donc vérifie la condition de Mittag-Leffier; d’où par le lemme
([5], 7.20) R’ lim pm Wfl’ = 0, et, compte tenu de ce que W03A9i est sans

p-torsion, un isomorphisme

Soit maintenant G comme en (1.2.7.2); d’après ([3], 4. ) on a, localement
pour la topologie étale sur X, un isomorphisme D(G)W(X) ~ ~1js s WO/
pmjWO, ce qui fournit (1.2.7.2) via (1.2.7.3). a
REMARQUE 1.2.8. Soient r  0 et n  1 des entiers. La multiplication par p’
sur En+r O Wn+r03A9· est la composée de R’ (itérée de la projection canonique)
et d’un morphisme

pr: E .0 Wn03A9· ~ En+r O Wn+r03A9·,

car Filn(En+r O Wn+r03A9·) est l’image de En+r Q Filn Wn+r03A9· dans E"+r ~
Wn+r03A9· et p’ Filn Wn+r03A9· = 0 ([21], I, 3.4).
(1.2.8.1) Si E est localement libre pr est injective ([21], 1, 3.4).
(1.2.8.2) Par contre, si E n’est pas localement libre, pr n’est pas nécessaire-

ment injective. En effet si E = D(Z/pl/Z), 1  1  r, on a

En,r = Wn+rO/plWn+rO ([3], 4.1) et pr est l’application nulle, par
suite pr est nulle puisque R est surjective.
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2. Comparaison avec la cohomologie cristalline

Notons W = W(S) := (|S|, W(OS)) et Wn = Wn(S) pour n  1. Soient E
un cristal sur le S-schéma lisse X et uzX/Wn (resp. uétX/Wn) le morphisme de petits
topos zariskiens

(resp. de petits topos étales

on notera uX/Wn l’un quelconque de ces deux morphismes, le contexte précisant
duquel il s’agit; de même En 0 Wn03A9· désignera encore l’extension naturelle
de En (D Wn03A9· au petit site étale de X. On va définir, pour tout n  1, un
morphisme

de D(03C0-1(Wn(OS)), où n : X - S est la projection, de la manière suivante.
Supposons d’abord qu’on puisse plonger X, par une immersion fermée,

dans un schéma formel Y lisse sur W, muni d’un W-morphisme
F: Y - Y(rT):= Y x , ( W, 03C3) relevant le Frobenius de Y x w S. Pour

n  1, posons Yn = Y  W Wn et notons l’enveloppe à puissances
divisées de X dans Yn . On sait ([21], 0.3.2.4) qu’on a un isomorphisme
canonique de D(03C0-1(Wn(OS)))

pour la topologie de Zariski, ou la topologie étale. Si tF est le PD-morphisme
([21], II, 1.1.5) (9j ~ WnOX, la flèche

de ([21], II, 1.1.6) induit, par tensorisation avec le cristal E, un morphisme
i de complexes

puisque
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Nous définirons (2.0.1 ) comme le composé de (2.0.2) et (2.0.4); ce composé
est indépendant de ( Y, F) ([21], II, 1.1.7 et 1.1.8).
Dans le cas général où le plongement de X dans Y n’existe pas, on définit

le morphisme (2.0.1 ) par descente cohomologique suivant la méthode d’Illusie
([21], II, 1.1.9 à 1.1.12).
Le but de ce §2 est le théorème:

THÉORÈME 2.1. Le morphisme (2.0.1)

est un isomorphisme de D(03C0-1(Wn(OS))) lorsque l’une des conditions suivantes
est réalisée:

(2.1.1) X est muni de la topologie de Zariski et E est un cristal localement libre
( pas nécessairement de type fini).

(2.1.2) X est muni de la topologie étale et E = D(G), où G est un p-groupe
fini localement libre de type multiplicatif ou étale sur X.

Un petit mot sur les hypothèses du théorème. Dans le premier cas (2.1.1 ),
le fait que E soit localement libre va nous permettre par dévissage de
ramener la démonstration à un énoncé sur le complexe de De Rham-Witt
WQ. (cf. (2.5.7.2) et (2.5.7.3)). Pour le second cas (2.1.2), le dévissage
précédent ne convient plus, mais on sait alors expliciter En localement pour
la topologie étale (cf. 2.3) et on se ramène grâce à (1, 2.1 ) au cas E = (!)x/w
d’Illusie ([21], II, 1.4).

2.1.3. La démonstration est une question locale sur X, donc on peut supposer
X et S affines, X = Spec A, S - Spec k, et choisir: a) un relèvement de A
en une algèbre B plate sur W = W(k), p-adiquement séparée et complète;
b) un relèvement de l’endomorphisme de Frobenius de A en un endo-
morphisme F de B sur W, compatible à l’automorphisme de Frobenius 6 de
W. Pour définir (2.0.1 ), utilisons le plongement de X dans Y = Spf B, muni
de F. Posons Bn = BlpnB, Xn = Spec B,,; notons que A = B/pB = BnlpBn.
Puisque Bn = Bn, et par suite 03A9·Bn,[] = S2Bn, (2.0.2) s’écrit

et (2.0.4) devient

Il s’agit donc de prouver que ce dernier homomorphisme est un quasi-
isomorphisme.
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2.2. REMARQUE. Le diagramme suivant d’homomorphismes d’anneaux est
commutatif ([21], 0.1.3.16):

où proj désigne les diverses projections, Id est l’identité et sF la flèche décrite
par Illusie ([21], 0.1.3.16). La projection Bn -+ BnlpBn se factorise donc par
tF:

On en conclut que si un élément x E A (resp. x E A* = {éléments inversibles
de AI) est relevé en xn E Bn (resp. xn E Bn*), alors tF(xn ) E Wn(A) (resp.
tF(xn) ~ Wn(A)*) relève x.

2.3. Rappelons quelques résultats [3]
2.3.1. Si G est un p-groupe fini localement libre ou un groupe p-divisible sur
X, on notera !0(G) son cristal de Dieudonné, G * son dual de Cartier, et G "
son dual de Pontryagin si G est étale. On a les isomorphismes suivants de
faisceaux étales sur T:
- si G est étale: D(G)(U,T)  Gv ~zp (9T,
- si G est de type multiplicatif: D(G)(U,T)  G* ~Zp (QT-

2.3.2. Soit G un p-groupe fini localement libre sur X. Localement pour la

topologie étale, on a les isomorphismes suivants:
- si G est étale: G rr Di Z/pniZ,
- si G est de type multiplicatif: G ~ ~i J-Lpn" d’où dans les deux cas, d’après

2.3.1,
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localement pour la topologie étale. En particulier, on en déduit les

isomorphismes

comme modules à connexions.

2.4. Démonstration du cas 2.1.2 du théorème 2.1

Que G soit étale ou de type multiplicatif, on obtient d’après (2.3.2.2),
localement pour la topologie étale, des isomorphismes:

et

Or si ni  n, on a les quasi-isomorphismes (qis en abrégé)

la conclusion en résulte immédiatement..

2.5. Démonstration du cas 2.1.1

Soit E un cristal localement libre sur X. Introduisons les filtrations suivantes:

et
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appelées respectivement filtration p-adique de EBn Q 03A9·Bn, et filtration

canonique (1.2.4) de En Q Wn03A9·. Puisque E est localement libre, on a
F’nm=EBn ~Bnpm03A9·Bn et Fmn = EWnA Q9w"A Film Wn03A9.A. Il est clair que

mn = ’mn = 0 pour m  n.

2.5.1. Soit n  1. On sait que la différentielle sur EBn Q 03A9·Bn est compatible
à ’mn; montrons que la différentielle V sur En~WnA Wn03A9· est compatible à
mn.

Soient i  0, je e En’ W E Film Wn03A9iA; nous écrirons x Q W e m,in. On a
~(x Q 03C9) = V(x).03C9 + x Q d03C9. Posons ~(x) = 03A3jxj Q9 03C9j, avec xi E En,
03C9j ~ Wn03A91A; comme Film Wn03A9·A est un idéal différentiel gradué, il vient

03C9j03C9 E FilmWn03A9i+1A et ~(x).03C9 e m,i+1n. De même dw e FilmWn03A9i+1A. D’où
~(x Q w) e m,i+1n, ce qui prouve

par passage au quotient V définit une différentielle

2.5.2. De tF(pmBn) c VmWn-m(A) ([21], p. 509) on déduit t·F(pm03A9·Bn) c
Film Wn03A9A; d’où (F’mn) c mn, et, par passage au quotient, t induit un
morphisme de complexes, encore noté t : grm, - grmfn. Comme les filtrations
57,"m et mn sont finies, il nous suffit donc, pour obtenir le quasi-isomor-
phisme du théorème, de montrer que:

t induit un quasi-isomorphisme de grm, dans rm pour m  n - 1.

(2.5.2.1)
Examinons le cas m = 0:

LEMME 2.5.2.2. t induit un quasi-isomorphisme de gr0Fn’ dans gr’

En effet, le morphisme

est l’identité d’après la remarque 2.2.
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2.5.3. Donnons les expressions de grmFn’ et grmFn pour 0  m  n - 1.

Le morphisme du site cristallin (Id, v): (X, X) ~ (X, X), oÙ v est

déduit de la projection Bn ~ A, fournit l’isomorphisme EB ~ Bn A =

v*(EBn)  EA puisque E est un cristal; d’autre part, la flèche

PM: 03A9·A ~ pm03A9·Bn/pm+103A9·Bn qui associe à a) e nA la classe de pm03C9n, où 03C9n E 03A9·Bn
relève co, est un isomorphisme; on obtient:

LEMME 2.5.3.1. Pour 0  m  n - 1, on a les isomorphismes

On obtient de même:

LEMME 2.5.3.2. Pour 0  m  n - 1, on a les isomorphismes

L’injection p: Film Wm+103A9·A  Film+ Wm+203A9·A nous permet de définir, via
2.5.3.2, un morphisme de complexes (cf. 1.2.8)

où les deux flèches verticales sont les projections canoniques, est commutatif,
les deux composés étant des homomorphismes d’algèbres différentielles

graduées induisant la projection Bn ~ A en degré 0. Il en résulte, pour
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tout n  1, un carré commutatif

et donc, pour 0  m  n - 1, on a un carré commutatif

où la flèche verticale de gauche est un isomorphisme d’après 2. 5 . 3 .1, la flèche
verticale de droite, l’itérée de (2.5.4), et la flèche horizontale supérieure,
l’identité. Pour obtenir le quasi-isomorphisme (2. 5.2.1 ), et donc le théorème,
il nous suffit de montrer que la flèche verticale de droite, p-, est un quasi-
isomorphisme, ce qui résultera de la proposition:

PROPOSITION 2.5.6. Soient n E N et E un cristal localement libre sur X (X
vérifiant 1.2.0); alors le morphisme de complexes

est un quasi-isomorphisme.

2.5.7. La démonstration de 2.5.6 est une question locale sur X ; on reprend
donc les hypothèses 2.1.3 et on va suivre la méthode développée par Illusie
dans ([21], 1, 3.13). Considérant la suite exacte de complexes (puisque E est
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localement libre)

il s’agit de prouver l’acyclicité du quotient K*. Pour ce faire, utilisons une
base locale (ei) de En+2 ; tout élément de En+2 ~Wn+2(A) gr n+1 W03A9qA s’écrivant
sous la forme Zi ei ~ u; , avec ui E gr nll WflqA = Filn+1 Wn+203A9qA, on a

et en posant ~(ei) = Lj ej Q 03C9j,i avec 03C9j,i E Wn+203A91A, on obtient

Comme E est localement libre, l’acyclicité (à prouver) de K* signifie, grâce
à (2.5.7.1), que si l’on a

alors

pour tout

pour tout

Supposons donc que (2.5.7.2) soit vérifié, avec ui ~ grn+1W03A9qA et

03C9i,j E Wn+203A91A, pour tout i et tout j. Puisque

et que

on obtient
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Explicitons cette égalité: écrivons

avec aj~03A9qA, bj~03A9q-1A. D’où Fn+1(dui) = dai (car FdV = d, I, 1.1),
et Fn+1(uj) = pn+1aj + dbj = dbj (car FV = p et paj = 0); comme

dF = pFd (I, 1.1) on a d(Fn+103C9ij) = pn+1Fn+1(d03C9ij) = 0 (car
Fn+1(d03C9ij) e W103A92A) et compte tenu du fait que Fn+103C9ij e W103A91A est de degré
1, on obtient

La relation (2.5.7.4) s’écrit donc d[ai - 03A3jFn+1(03C9ij).bj] = 0 pour tout i ; par
l’isomorphisme C-1: 03A9qA  03A9qA,d=0/d03A9q-1A, on en déduit, pour tout i, l’existence
de 03B1i~03A9qA tel que C-1(03B1i) - a1 - 03A3jFn+1(03C9ij).bj mod d03A9q-1A. Or, de la

relation VC-1 = p (cf. I, 4.1), on tire

et comme le carré

commute, on obtient
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En remarquant que ui s’écrit

il suffit dans (2.5.7.3) de prendre vi = Vn+1(bi), puisque

L’acyclicité de K* est ainsi établie, ce qui prouve la proposition 2.5.6 et
achève, par là même, la démonstration de 2.1. ~

2.6. Tirons quelques conséquences de 2.5.6 portant sur la filtration canonique
et la filtration p-adique de En ~WnO Wn03A9.·
Compte tenu de 2.5.6 on démontre par un procédé analogue à (1, 2.1) le

corollaire suivant:

COROLLAIRE 2.6.1. Soient E un cristal localement libre ( pas nécessairement de
type fini) sur X, n  1, 1  m  n. La projection canonique

est quasi-isomorphisme.

COROLLAIRE 2.6.2. Si E est un cristal localement libre de type fini sur X, et
n  1, les flèches naturelles de systèmes projectifs

sont des quasi- isomorphismes, et la flèche canonique

est un quasi-isomorphisme.

Résulte de

2.7. Conséquence pour la cohomologie cristalline
2.7.1. COROLLAIRE DU THÉORÈME 2.1. Avec les mêmes hypothèses sur E que dans
2.1, et la topologie de Zariski sur X, il existe, pour tout n  1, un isomorphisme
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Le corollaire résulte de 2.1 en prenant les sections, grâce au fait que E et
En (8) Wn03A9j sont quasi-cohérents ([25], III, 3.8). ·

Le théorème 2.1 et ce corollaire 2.7.1 généralisent ainsi le théorème de

comparaison d’Illusie ([21], II, 1.4) qui concernait le cas E = OX/Wn.

2.7.2. REMARQUE. Quand nous aurons établi le résultat 4.1.1 au §4, nous
pourrons, sous les hypothèses de 2.7.1 avec en plus X propre et lisse sur un
corps parfait de caractéristique p &#x3E; 0 et E de type fini, en déduire par
passage à la limite l’isomorphisme

3. Formalisme F, V, V; isomorphisme de Cartier

3.0. Notation. Dorénavant, étant donné un F-cristal E sur X, nous noterons
03A6E (ou 03A6, ou 03A6Er) l’homomorphisme linéaire E03C3r ~ Er donné avec le cristal
E et nous réserverons l’écriture F£ à l’endomorphisme 6-semi-linéaire de E,
qui s’en déduit, de sorte que, si W est l’homomorphisme d’extension des
scalaires Er ~ E03C3r = (FWr(X)*(Er) l’on ait FE = 03A6 03BF W et FE03C3 = W03BF03A6.

3.1. Frobenius F

DÉFINITION 3.1.1. Soient E un F-cristal sur X, n e N et u : Wn (X) ~ Wn+1 (X)
le morphisme 1.2.1. Définissons le Frobenius F par

et pour i  1, par

F est semi-linéaire par rapport à l’homomorphisme RF: W n+1 O ~ WnO
([21], I, 2.17).

3.1.2. Autre expression de F. Notons Q: d -+ -4 l’endomorphisme de
Frobenius de WnO, et posons M = En (resp. N = Wn03A9i) considéré comme
si-module (resp. 4-module). L’isomorphisme d’associativité



83

est un isomorphisme de (A - B) bimodules; i -’ est semi-linéaire si on

munit M ~A 9. N de sa structure de d-module et (M ~A 88) ~B N de sa
structure de 88-module.

Soient 1 Q F l’application d -linéaire

et 03A6 0 1 l’application -4-linéaire

F, défini en 3.1.1, est l’application Q-semi-linéaire

LEMME 3.1.3. Notons ~r : Er 0 Wr03A9i ~ Er 0 Wr03A9i+1 la différentielle au cran
r. Alors on a VnF = pF~n+1.

Pour la démonstration, considérons x ~ En+1, 03C9 ~ Wn+103A9i; on a

~n(F(x Q 03C9)) = ~n(F(x)).F03C9 + pF(x) 0 F(d03C9), puisque dF = pFd (cf.
I, 1.1). Supposons pour l’instant le lemme établi dans le cas i = 0. On
obtient alors

d’où le lemme.
Etablissons le lemme pour i = 0. Dans le diagramme suivant

le carré de gauche est commutatif: ceci résulte de la définition de ~03C3n et de ce
que le Frobenius RF: Wn+ 1O~ WnO induit pF: Wn+103A91 ~ Wn03A91(dF = pFd,
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cf. I, 1.1 ); quant au carré de droite, il est clair qu’il commute. Donc, pour
x E En+, , on obtient

ce qui prouve le lemme..

PROPOSITION 3.1.4. Soient n et i  0, et E un F-cristal sur X. Alors:
(3.1.4.1) Fn (E2n ~ W2n03A9i) ~ (En (D Wn03A9i)~=0 := Ker(V: En 0 Wn03A9i

(3.1.4.2) Si E est le cristal de Dieudonné D(G) (cf. [3]) d’un p-groupe fini
localement libre G de type multiplicatif ou étale sur X, on a

(3.1.4.4) Si E est localement libre et 03A6: E7 --+ E est surjectif, l’inclusion

(3.1.4.1) devient égalité.

Avant de faire la démonstration remarquons que Fn induit une application

et que sous l’hypothèse (3.1.4.2) on a l’égalité

Par contre, pour n &#x3E; 1, les inclusions (3.1.4.1) et (3.1.4.2) sont strictes en
général: pour (3.1.4.1) considérer le cas E = D(Z/pZ), et pour (3.1.4.2) le
cas G = Zlpn 7L.

Démonstration de 3.1.4. L’assertion (3.1.4.1) résulte de ~Fn = pn Fnv (3.1.3).
Prouvons (3.1.4.2). D’après (2.3.2.1) on a un isomorphisme local pour la

topologie étale

qui envoie un élément x de la source sur ~j (x, mod pi Wn03A9i). Dire que
Vx = 0, signifie dxj E plj Wn03A9i+1 pour tout j, i.e., par (1, 3.1) il existe
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yj e Wn+lj03A9i tel que x; = Fljyj, d’où x E F(D(G)n+1 1 ~ Wn+103A9i). puisque
lj  1 pour tout j.
Pour (3.1.4.3) notons que Filn(En+r ~ Wn+r03A9i) est engendré par les

éléments x ~ 03C9 avec x e En+r et 03C9 e Fil" Wn+r03A9i. Soient deux tels éléments
x et 03C9 = Vn03C91, + dvnw2 où Wl e Wr03A9i et W2 e Wr03A9i-1 (cf. I, 1.3). On
a F’(x Q 03C9) = Fr(x) 0 (Vn-rpr03C91 + dVn-r03C92) = Fr(x) ~ dvn-’w2. Or
~(Fr(x) Q9 Vn-r03C92) = V(F’(x». vn-’W2 + Fr(x) O dVn-r03C92, et comme

~(Fr(x)).Vn-r03C92 = Fr(~(x)).Vn-r(pr03C9)2) = 0, car pr03C92 = 0, on obtient
Fr (x Q9 03C9) = ~(Fr(x) Q9 vn-, W2); d’où l’énoncé.
Démontrons (3.1.4.4). Comme 03A6 est surjective, il en est de même de la

linéarisée de FnE. On peut donc choisir une base de En de la forme

e; = FnERn(yj) = Fn(yj) avec yj e E2n . D’où ~(ej) = pnFn~(yj) = 0 puisque
Fn(~(yj)) ~ En ~ Wn03A91; ce qui donne ~(03A3jej ~ 03C9j) - E; e; Q9 d03C9j. Donc
si ~(03A3j ej Q9 03C9j) = 0 on en déduit, puisque E est localement libre, que
d03C9 = 0, i.e., par ([21], I, 3.21) que 03C9j = Fn03C9’j; pour un w; e W2n03A9i; d’où
03A3jej~ 03C9j = Fn(03A3jyj~03C9’j). ~

3.2. Verschiebung V; formulaire reliant F, V, V, p
Désormais, et sauf mention du contraire, nous supposerons que le F-cristal
E est tel que 03A6: E03C3 ~ E soit un isomorphisme. (3.2.0)

La raison pour laquelle nous faisons cette hypothèse c’est que notre définition
du Verschiebung V (cf. ci-dessous) utilise explicitement 03A6-1 de façon à
satisfaire le formulaire habituel du complexe de De Rham-Witt ([21], I,
2.18).

Soient n et i  0; considérons l’application linéaire

et l’application linéaire (dont la source est un Wn+1 (9-module via

où u : Wn(X) ~ Wn+1(X) est le morphisme (1.2.1).
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DÉFINITION 3.2.1. Pour tout n  1 et tout i  0, nous appellerons
Verschiebung l’application

définie par V = (1 Q V) 010 (03A6-1 0 1), où est décrit en 3.1.2.

PROPOSITION 3.2.2. Avec les définitions précédentes, on a les identités:
(3.2.2.1) FV = VF = p
(3.2.2.2) OF = pFV
(3.2.2.3) V~ = p~V
(3.2.2.4) F~V = V
(3.2.2.5) V(F(x).w) = x.V03C9, avec x E En ~ Wn03A9i, W E Wn-103A9j, i et j &#x3E; 0.

(3.2.2.6) V(F(x) Q w) = x Q Vw, avec x E En’ W E Wn-103A9j, j &#x3E; 0.

Si de plus E est localement libre de type fini (resp. E est le cristal de Dieudonné
d’un p-groupe fini localement libre étale sur X), le formulaire précédent
s’applique aux opérateurs F, V, V de Ew(x) ~ WQ. définis comme la limite
projective des opérateurs aux crans n.

La 2e relation a été établie en (3.1.3), la lère, la 5ème et la 6ème résultent des
définitions et des propriétés correspondantes pour le complexe de De
Rham-Witt (l, 1); la 3ème est une conséquence de la 1 ère et de la 4ème. La
relation 4 s’établit en remarquant que FE(En) engendre En et que ~F = pFV,
Fd V = d (l, 1). Le reste est clair.

COROLLAIRE 3.2.3. Soient n, r, i des entiers  0. Sous les hypothèses (3.2.0)
on a

Tout élément de Filn(En+r Q Wn+r03A9i) peut s’écriré (pour un choix arbitraire
de sEN) Lj FS(ej) ~ Wj’ avec ej e En+r+s, Wj e Filn Wn+r03A9i, puisque
Fs(En+r+s) engendre En+r . Or (I, 1) Wj = Vnaj + dvnbj, avec ai e Wr03A9i et
bi e Wr03A9i-1, et (3.2.2.2) ~Fs(ej) = 0 pour s  0. D’où, par (3.2.2.6) et avec
s  0:

L’inclusion opposée est évidente.
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REMARQUE 3.2.4. Supposons E localement libre de type fini. De la relation
VF = pFV, il résulte l’existence d’un endomorphisme F de EW(X) ~ W03A9·

défini en degré i par p’F. Compte tenu de la fonctorialité de l’isomorphisme
(2.0.1 ) en X et en E, cet endomorphisme F coïncide via (2.0.1) avec l’endo-
morphisme de H *(XI W, E ) déduit par fonctorialité du Frobenius de E
(cf. [21], II, 1.2).

3.3. Opérateur Fr 
La proposition suivante raffine la définition de Fn vue en (3.1.5).

PROPOSITION 3.3.1. Pour i  0 on a l ’égalité

Le Frobenius itéré Fr: En+r 0 Wn+r03A9i ~ En 0 Wn03A9l induit une application

v

Pour r = n et i = m (= ditnension de X sur S), F" définit une surjection

L’égalité (3.3.1.1) résulte de 3.2.3 et 3.2.2, d’où F’. La dernière assertion,
(En ~ Wn03A9m)~=0 = Fn(E2n ~ W2nflm), provient de ([21], I, 3.7 et 3.21) car
Fn(E2n) engendre En.

REMARQUE 3.3.2. Si i  m, l’application composée

où j est déduit de l’injection (3.1.4.1), ne définit pas nécessairement une
surjection. En effet l’inclusion j peut être stricte: pour E = D(Z/pZ), i = 0
et n &#x3E; 1, j est l’inclusion
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3.4. Opération de Cartier et isomorphisme de Cartier généralisé
On se bornera dorénavant aux deux cas suivants (qui vérifient (3.2.0)): le
cas où le F-cristal E est localement libre avec 03A6: EU  E, et celui où E est
le cristal de Dieudonné D(G’) d’un p-groupe fini localement libre étale
sur X. (3.4.0)

Pour r, n et i  0, l’itéré du Verschiebung
V’: En Q9 Wn03A9i ~ En+, Q Wn+r03A9i induit une application
v En ~ Wn03A9i/Fr~Vn(Er Q WÇli-1) ~ En+, Q9 Wn+r03A9i, car
VIF’ = p’ annule E, Q Wr03A9i-1.

THÉORÈME 3.4.1. Soient r, n et i  0 et E un F-cristal localement libre sur X

tel que 03A6: E03C3 ~ E soit un isomorphisme. Pour la topologie de Zariski sur X
il existe un isomorphisme Cr ; dit de Cartier généralisé, d’inverse Fr, rendant
commutatif le triangle

v

Cr est défini par

Pour r = n, les applications Fn = Fn et Cn sont des isomorphismes

WnO-linéaires et inverses l’un de l’autre.
Lorsque E = D(QP/ZP) (i.e., E = (9,1w, muni du Frobenius usuel), Cr est

l’isomorphisme de Cartier de 1.4.1.

Pour définir r, soit Cl(y) = C1(Frx) un élément de la source de Vr; on a
Vr(Cly) = V’F’x = prRrx. Par l’injectivité de p’ (1.2.8.1) R’x ne dépend
que de Cly et sera noté r(C1 F’x). Que C’r et F’ soient inverses l’un de
l’autre est immédiat.



89

Le cas E = D(Qp/Zp) résulte de ce qu’alors En ~ WnO et que, dans cet
isomorphisme, les Frobenius se correspondent. ·

DÉFINITION 3.4.2. Sous les mêmes hypothèses qu’en 3.4.1, on appellera
opération de Cartier itérée la composée

Dans le second cas qui nous intéresse, E = D(G’) (cf. 3.4.0), la non injectivité
(en général: cf. 1.2.8.2) de pr va nous amener à définir d’abord èr pour n’en
déduire qu’ensuite l’isomorphisme Cr.

THÉORÈME 3.4.3. Soient E = D(G’) le cristal de Dieudonné d’un p-groupe
fini localement libre G’ étale sur X et 1 le plus petit des entiers m  0
tels que pmG’ = 0. Soient i, r, n et s des entiers  0 tels que
s  Inf (r + l, r + n - 1). Alors il existe une opération de Cartier itérée
Cr :

et celle-ci induit, pour la topologie étale sur X, un isomorphisme Cr dit "de
Cartier général isé", d’inverse Fr :

Avant de prouver le théorème, notons qu’il résulte de celui-ci que pour tout
entier n  1, C est bien définie sur
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Pour la démonstration on dispose d’isomorphismes locaux pour la topologie
étale (cf. 2.3.2.1):

Le théorème (1, 4.4) traite déjà le cas G’ - Z/plZ; dans le cas général les
vérifications nécessaires pour montrer que FS-rRrx ne dépend que de
y = Fsx, et non du choix de x, sont locales, ce qui permet de se ramener à
G’ = 7Llp’7L..

REMARQUE 3.4.4. Soit H un groupe p-divisible étale sur X. Le noyau H(n)
de la multiplication par pn sur H est un p-groupe fini localement libre
étale sur X. On sait par ([3], théorème 2 p. 23) et ([4], 3.3.3.1) que
D(H)n ~ D(H(n))n ~ ~h1 Wn (9 localement pour la topologie étale, où h est
la hauteur de H. Si E = D(H(n)) dans le théorème 3.4.3 on peut en fait
prendre s = r pour définir le ê’ de (3 .4.3 .1 ), et ce C’ coïncide avec celui de
3.4.2 (où E = D(H)).

REMARQUE 3.4.5. Contrairement au cas E localement libre de 3.4.1 on peut
s’étonner de voir apparaître sur l’image de l’homomorphisme C’ = (Fr)-’
de (3.4.3.2) des puissances non nulles de F. Donnons-en la raison sur un
exemple: pour r = n et E = D(Z/plZ), avec 1  1  n, cela provient du
fait que l’isomorphisme

ne s’étend pas en un isomorphisme

a fortiori la composée (cf. 3.1.6)

n’est pas un isomorphisme.
La vérification est laissée au lecteur: il faut utiliser les isomorphismes
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3.4.6. Convention d’écriture. Pour n’avoir plus à distinguer les deux cas
E localement libre et E = D(G’) (cf. 3.4.0), nous supposerons toujours que
la source et le but de èr (resp. r) sont ceux de (3.4.3.1) (resp. 3.4.3.2), mais
avec s = r dans le cas E localement libre, et la convention de (3.4.3) pour
s dans le cas E = D(G’) (sauf mention du contraire).

Mentionnons pour mémoire les deux propositions immédiates:

PROPOSITION 3.4.7. L’opération de Cartier itérée êr vérifie les identités

CrFr - Rr, Frêr Rr, cr V = ver, erv = prver, et est telle que, pour
tout x E Fs(En+s ~ Wn+s03A9i), tout W E FS Wn+s03A9j ( j E N) on ait

PROPOSITION 3.4.8. Soient i et r  0, n  1 et E comme en (3.4.0). Si

E est localement libre soit s = r, et si E = D(G’) soit s un entier

 Inf (r + l, r + n) où 1 est le plus petit entier  0 tel que p’E = 0. Les
isomorphismes Cr s’insèrent dans les carrés commutatifs

où p est induit par l’application p de 1.2.8.

4. Propriétés de finitude et suite spectrale des pentes

Dans ce numéro S est le spectre d’un corps parfait k de caractéristique
p &#x3E; 0, X un schéma propre et lisse de dimension m sur S et, sauf mention
du contraire, E un F-cristal localement libre de type fini sur X, tel que
03A6: E03C3 ~ E soit un isomorphisme: il est bien connu qu’un tel cristal E est le
cristal de Dieudonné d’un groupe p-divisible étale H ([26], VI, 3.1.2.1).
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Désignons par K le corps des fractions de W = W(k). Si L est un

complexe de faisceaux abéliens sur X, on écrira H’(L) pour H’(X, L).
Sous ces hypothèses, de nombreux résultats d’Illusie [21] demeurent

valables pour E. Q W.O. et EW(X) Q9 W03A9·, grâce notamment au formulaire
3.2.2. On établit les analogues de ([21], 1, 3.8, 3.9, 3.11 et 3.18 à 3.20) en
remarquant que les opérateurs F, V, V que nous avons définis s’identifient
localement à des sommes directes des opérateurs F, V et d de Illusie.
Nous aurons besoin, d’autre part, de résultats généralisant ([21], II): les

démonstrations sont celles d’Illusie, compte tenu de ce que E = D(H) est
localement libre de rang fini. La vérification des détails est laissée au lecteur;
pour un exposé complet, voir [11].

4.1. Propriétés de finitude
Parmi les analogues de ([21], II, 2.1 à 2.5), qui sont tous vrais, mentionnons:

PROPOSITION 4.1.1. Soient i, j E Z. Pour tout n, Hj(En Q Wn03A9i) est de longueur
finie, et la flèche canonique

est un isomorphisme.

Cette proposition vaut aussi pour le cas E = D(G’), où G’ est un p-groupe
fini localement libre étale sur X.

COROLLAIRE 4.1.2. Hj(Ew(x) (D W03A9i) est séparé et complet pour la topologie
p-adique (resp. V-adique) [définie par les sous-groupes pnHj(EW(X) (D W03A9i),
resp. vnHi(Ew(x) ~ W03A9i)].

On a l’analogue crucial de ([21], II, 2.13):

THÉORÈME 4.1.3. Quels que soient i, j, le sous-module de p-torsion T" de

Hi(Ew(x) ~ W03A9i) est annulé par une puissance de p et Hj(EW(X) (D W03A9i)/Tij
est un W-module libre de type fini.

Comme en ([21], II, 2.17 à 2.19) on a:

PROPOSITION 4.1.4.

(i) Pour tout i, H0(EW(X) (D W03A9i) est un W-module libre de type fini.
(ii) Pour tout j, Hj(Ew(x) (D WQm) est un W-module de type fini, dont F est

un automorphisme (m est la dimension de X sur k).
(iii) Hl(Ew(x» est un W-module de type fini.
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Par contre, contrairement à ([21], II, 2.19), on ne peut pas conclure que
H1(EW(X)) est un W-module libre.

4.2. Suite spectrale des pentes
4.2.1. Dégénérescence modulo torsion. Grâce à 4.1.1 et 2.7.2, la filtration de
EW(X) ~ WQ. par les Ew(x) ~ W03A9i donne naissance à une suite spectrale

appelée suite spectrale des pentes.
On peut, comme dans le cas sans coefficients, définir un endomorphisme

F de EW(X) (D Wn», égal à piF en degré i; il induit un endomorphisme F de
la suite spectrale (4.2.1.1) et coïncide sur l’aboutissement (via l’isomorphisme
2.0.1) avec l’endomorphisme de Frobenius F de H*(X/W, E) (cf. 3.2.5).
Compte tenu de 4.1.3 et du fait que V est topologiquement nilpotent

(4.1.2), on a l’analogue suivant de ([21], II, 3.2):

THÉORÈME 4.2.1.2. La suite spectrale (4.2.1.1) dégénère en El modulo torsion,
c’est-à-dire: pour tout r  1, la différentielle

est nulle.

COROLLAIRE 4.2.1.3. Pour tout i, on a

COROLLAIRE 4.2.1.4. Pour tout i, on a un isomorphisme canonique

4.2.2. Dégénérescences partielles

PROPOSITION 4.2.2.1. On a E0,1~  E°°’ - H1(EW(X)) et une suite exacte de
W-modules de type fini
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PROPOSITION 4.2.2.2. Soit m la dimension de X sur S. Pour tout i, on a

COROLLAIRE 4.2.2.3. Si X est une surface, la seule différentielle éventuellement
non nulle de la suite spectrale des pentes est

Pour ( j, i ) =1= (2, 0), (2, 1), Hj(Ew(x) (D W03A9i) est de type fini sur W. On a
une suite exacte canonique

Si H2(Ew(x» est de type fini sur W la suite spectrale des pentes dégénère en
E1.

REMARQUE 4.2.3. On peut retrouver les résultats précédents sur la suite
spectrale des pentes en utilisant les propriétés des R-modules cohérents (où
R est l’anneau de Raynaud: cf. [21 bis], [22]) étudiées par Illusie-Raynaud
[22] et Ekedahl [10]: avec les notations de ([21 bis], 2.4) cela résulte de

On démontre (4.2.3.1) par le critère ([21 bis], 2.4.7) suivant les lignes de ([21
bis], 3.1.1) puisque E est localement libre de type fini et que 03A6: EU -+ E est
un isomorphisme.

III. Complexe de De Rham-Witt à coefficients dans un cristal: Gens avec la
cohomologie plate et la cohomologie étale

Les comparaisons que nous souhaitons établir vont reposer sur deux choses:
la théorie de Dieudonné cristalline ([3] et [4]) et notre complexe de De
Rham-Witt à coefficients muni de ses opérations de Frobenius et de Cartier.
La théorie de Dieudonné cristalline fournira les morphismes nécessaires
aussi bien pour la comparaison avec la cohomologie plate (via le morphisme
En dans le paragraphe 1) que pour la comparaison avec la cohomologie étale:
ces morphismes auront grosso modo pour but le complexe de De Rham-
Witt à coefficients. On affinera ensuite (§2) ce but en ne considérant que les
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points fixes des opérations de Frobenius et de Cartier: on obtiendra alors
l’exacte mesure de la source (i.e., la cohomologie plate ou la cohomologie
étale).
Dans ce III, S est un schéma parfait de caractéristique p &#x3E; 0, et X un

S-schéma lisse; on note W = W(S), Wn = Wn(S).

1. Définition de 03B5n:

Soit G un p-groupe fini localement libre (pas nécessairement de type multi-
plicatif pour l’instant) sur le S-schéma lisse X. Nous considérerons les

morphismes suivants entre (gros) topos fppf et (petits) topos étales:
uX/Wn: (X/Wn)cris,ét ~ Xét ([1], III, 3.2.3),
03B1X/Wn: (X/Wn)cris,fppf ~ (X/Wn)cris,ét,
iX/Wn : X03C4 ~ (X/Wn)cris,03C4, où 03C4 est la topologie fppf ou la topologie étale;
rappelons que iX/W*n(G), noté G, est défini, sur un objet ( U, T, 03B4) de
CRIS(X/Wn), par G( U, T, 03B4) = G(U) (cf. [3], 2.1 p. 22) et que
G ~ RiX/Wn*(G)([4], 1.1.8).

Dans la catégorie des faisceaux abéliens sur CRIS(X/Wn) il existe un mor-
phisme canonique ([3], 5.2 p. 33)

où G* est le dual de Cartier de G. Comme D(G*) est un cristal quasi-
cohérent on a R03B1X/Wn*(D(G*))~ D(G*), et puisque le diagramme suivant
commute ([1], III, 3.3.3)

l’image de QG par R03B1X/Wn et Ruxlwl est une flèche

qui en degré un fournit un morphisme
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Nous allons expliciter xn dans le cas G = 03BCpl, 1  l  n. Les conventions
de signes seront celles de [3]. Tout d’abord nous choisirons l’identification

déduite de la suite de cohomologie relative à la suite exacte

Explicitons également les isomorphismes

que nous allons utiliser. La suite exacte de faisceaux abéliens sur CRIS(X/ W)

fournit une suite exacte longue de cohomologie

et donc un isomorphisme

Dans (1.1.2) nous choisissons l’identification fournie par - (00) -1.
L’expression de xn étant une question locale sur X, on supposera désormais

X et S affines et X relevé en un schéma lisse X sur W, et on posera

Xn = X x w W,,. Dans ce cas on a ([21], 0.3.2.4)

PROPOSITION 1.2. Avec les hypothèses et identifications précédentes, le

morphisme 
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s’explicite, lorsque G = 03BCpl, 1  1  n, comme l’application

1.3. Pour démontrer la proposition 1.2 nous allons procéder de la façon
suivante:

(i) Par définition X,, provient de la factorisation du morphisme

où f est le morphisme composé

déduit de la suite exacte

Pour n  1 nous identifierons dans la suite (9x!w Ip(9xlw à (9xlw, via l’isomor-
phisme

où ’CRIs est le morphisme de topos (X/Wl)CRIS ~ (X/Wn)CRIS.
(ii) Nous montrons en 1.4.7 que f est le morphisme canonique

g: Gm ~ OX/Wl[1] déduit de l’extension ([3], 5.2, p. 33)

(iii) Puis, en 1.5.1, nous établissons que la projection de g : Gm ~ OX/Wl[1]
par uX/U1* 0 llx/U1* induit la différentielle logarithmique dlog: O*X ~ XI
ce qui démontrera la proposition 1.1.

1.4. Pour relier f à g nous aurons besoin de deux nouveaux homomorphismes
cobords relatifs à des extensions sur CRIS(X/Wl).
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Montrons d’abord un lemme. Soit 1  1 ; le faisceau JX/Wl sur CRIS(X/ Wl)
est défini par (JX/Wl)(U,T) = Ker (WT - Wu) pour tout objet (U, T, 03B4) de
CRIS(X/Wl).

LEMME 1.4.1. On a

Il suffit de montrer que, pour x E JX/Wl, on a (1 + X)pl == 1 mod p’. Soit
x E JX/Wl, on a (1 + x)P ~ 1 mod p, grâce à la relation xP = p! x[P]. Or on
voit par récurrence sur r que si a - b mod p, alors apr ~ bpr mod pr+’, d’où
le lemme.

La suite exacte de faisceaux abéliens sur CRIS(X/Wl)

fournit une suite exacte longue de cohomologie

d’où un isomorphisme

puisque (1 + JX/Wl)pl = 1.

De même, la suite exacte de cohomologie déduite de l’extension

sur CRIS(X/Wl) (cf. [3], p. 33), donne l’homomorphisme cobord

Appliquant, d’autre part, l’homomorphisme 1 + JX/Wl h exlw, à l’exten-
sion (1.4.4), on obtient, par fonctorialité, l’extension

considérée plus haut, qui définit le morphisme canonique g : Gm -+ OX/Wl[1].
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PROPOSITION 1.4.7. Le morphisme composé

est le morphisme canonique g.

Pour expliciter g, définissons tout d’abord une flèche G m  O*X/Wl de la
façon suivante: soit ( e G m relevé arbitrairement en 03B6’ e O*X/Wl grâce à l’exten-
sion (1.4.4) ; on pose

Ceci est indépendant du relèvement (’ de 03B6 E G,,, = O*X/Wl/1 + Jx/U1 par
(1.4.1). La restriction de 03A6 à J1 1, encore notée 03A6, est d’image contenue dans
1 + JX/Wl, et le diagramme commutatif

montre que le composé
le morphisme canonique g. 

Il suffit donc, pour démontrer la proposition 1.4.7, que le carré

1 soit anti-commutatif. Or le diagramme suivant est commutatif



100

par définition de =03BCpl ([3], 5.6, p. 33). Donc il suffit que

anti-commute; c’est-à-dire qu’il faut montrer

Explicitons sous une autre forme la définition de 03A6 donnée en (1.4.7.1). Soit
~ ~ 03BCpl = om(Z/pl), Gm); on relève loalement ç en ~’: Z - O*X/Wl et on
complète le diagramme commutatif ci-dessous par ~":

D’après (1.4.7.1), 03A6(~(1)) = (~’(1))pl = ~’(pl) = (~"(1), égalité que l’on
écrira 03A6(~) = ~".

Considérons les homomorphismes cobords relatifs aux lignes (exactes) du
diagramme précédent

Un résultat général d’algèbre homologique nous donne alors l’égalité

(cf. [7], exercice 18 p. 125, pour un cas particulier de ce résultat). D’où
~’(~)=-~(~")=-~(03A6(~))), ce qui établit (1.4.7.2) et 1.4.7. a

PROPOSITION 1.5. La projection du morphisme g: Gm -+ OX/Wl[1] défini en 1.3
(ii) induit la différentielle logarithmique
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Des isomorphismes
il découle que

Le morphisme g s’insère dans le diagramme commutatif:

on va expliciter ô. Posons ; 
diagramme du serpent:

De plus, en composant ô avec la projection

il advient que la projection g de g induit

d’où l’assertion 1.5.
Ceci achève la démonstration de 1.2 (cf. 1.3).

Composé avec l’isomorphisme (II, 2.0.1)

xn fournit un morphisme

On supposera dorénavant que G est de type multiplicatif.
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PROPOSITION 1.7. Soient n  1, tel que p nG - 0, et s  0. L’image du
morphisme 03B5’n est contenue dans Fs(D(G*)n+s ~ Wn+s03A91)/~(D(G*)n). Pour
G = J-lpl (1  1  n), avec les identifications R103B1*(G) ~ O*X/O*plX et

D(03BC*pl) ~ OX/Wn/plOX/Wn de (1.1.1) et (1.1.2), le morphisme 03B5’n s’explicite comme
l’application

où Xn = (x, 0, ..., 0) est le représentant de Teichmüller de x dans WnO.

Traitons d’abord le cas G = 03BCpl, avec 1  1  n. L’expression de En étant
une question locale sur X, on supposera X et S affines et X relevé en X lisse
sur W, et on posera Xn = X  W Jf;,. Compte tenu des isomorphismes
canoniques

et

En s’explicite comme le composé de

En effet: de *X~ (WnO)*/(1 + VWnO), on tire y" = y’(1 + z) où
z e VWnO, qui est un idéal à puissances divisées, ce qui permet de définir
log (1 + z). Alors dy"ly" = dy’/y’ + dZ/1 + z = dy’/y’ + dlog (1 + z);
d’où le lemme.
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Soit donc x E O*X relevé en x, e (9,*: on dispose (cf II, 2.2) des deux
relèvements tF(xl) et x , I = (x, 0, ... , 0) de x dans (WlO)*; d’après le

lemme 1.7.1, on a donc

et 03B5’n est l’application

D’après ([21], I, 5.7.2) on a, pour tout s  0,

et comme F commute à p, il en résulte l’expression requise:

Le cas général s’en déduit en décomposant, localement pour la topologie
étale, G en somme directe de groupes 03BCpl.

PROPOSITION 1.8. Soient n et s des entiers  1 tels que pnG = 0 et s  2n.
A vec les mêmes identifications qu’en 1.7 le morphisme composé

vérifie è(en(x» = En(x) pour tout x E R103B1*(G). De plus, lorsque G = 03BCpl,
avec 1  1  n, En s’explicite comme l’application
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Les vérifications nécessaires à la démonstration de la lère assertion étant

locales, on est ramené au cas G = 03BCpl, avec 1  1  n. Dans ce cas on

déduit de (1.7.3)

Il est alors clair que C(en(Cl x)) = en(Cl x) (cf. II, 3.4.3.3). ·

1.9. Mentionnons les compatibilités de en à F et V.

Cas d’un groupe p-divisible. Pour un groupe p-divisible H (de hauteur h) de
type multiplicatif sur X, l’injection canonique H(n)  H(n + 1) [resp. la
projection canonique H(n + 1) ~ H(n)] induit une application

qui fait commuter le carré

Ceci résulte immédiatement de la définition de 03B5n et de (II, 3.4.8), compte
tenu des isomorphismes 03A6: D(H*)03C3  D(H*) et D(H*(n))n ~ D(H*)n
([4], 3.3.3.1; [3], théorème 2).
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Cas d’un groupe fini. Pour le p-groupe fini localement libre G de type
multiplicatif sur X, on établit de même la commutativité du carré

2. Points fixes des opérateurs de Frobenius et de Cartier

2.0. Soient G et H des groupes comme en 1.9 et E de la forme D(G*) ou
D(H*). Considérons les faisceaux suivants, pour la topologie étale sur X.

DÉFINITION 2.1

Il est clair que v’n(E, i ) c vn(E, i).

PROPOSITION 2.2. On a des isomorphismes de faisceaux étales
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En notant vn(E, i) ces faisceaux on a

pour tout entier s  0, et des suites exactes de faisceaux pour la topologie
étale sur X:

où

REMARQUE 2.2.6. Pour E = OX/W la 1ère suite exacte est dans ([7 bis], lemme
2 p. 779) et la 2e dans Kato ([22 bis], 4.1.6).
Prouvons d’abord que R(v’n+1(E, i)) = v’n(E, i). L’application R - F:

En+1 @ Wn+103A9i ~ En~ Wn03A9i est surjective pour la topologie étale: le cas
E = D(H*) résulte de ([21], I, 3.2.6) et le cas E = D(G*) s’en déduit par
les descriptions locales En ~ Or WnOX/pnrWnOX. Soit Nn+1 le noyau de

R - F. On a le diagramme commutatif

où la surjectivité de 1 - F résulte de celle de R - F. Comme

(R - F)(Ker R) = ~Vn-1(E1 0 03A9i-1)(II, 3.2.4),on a R(Nn+1) = v’n(E, i).
Pour montrer que R(v’n+1(E, 1)) = v’n(E, i), il nous suffit dnc d’établir
l’inclusion Nn+1 c R(N,z+2) + Ker R. Celle-ci étant vraie pour E = OX/W
([21], I, 5.7.4), elle le demeure pour E = D(H*): il nous reste à la montrer
pour E = OX/W/pSOX/W(S ~ N). Pour cette démonstration réservons la notation
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Nn au cas E = OX/W et la notation N" au cas E = OX/W/psOX/W. L’image de
Nn+1/psNn+1 dans w,,+IQ/lps Wn+103A9i est N:+I. Or on a une flèche

d’où N:+l c R(N:+2) + Ker (R/pS), ce qui démontre R(v’n+1(E, i)) =
v’n(E, i).
Puisque v’n+1(E, i) c Nn+ on a R = F sur v’n+1(E, i), d’où FS(v’n+s(E, i)) =
v"(E, i ) c FS(En+s Q Wn+s03A9i) pour tout entier s  0. On en déduit un
diagramme commutatif à lignes exactes

d’où v’n(E, i ) ~ v"n(E, i ). Il reste à prouver que v’n(E, i )  vn’(E, i ) dans le
cas E - D(H*): ceci résulte du triangle commutatif

COROLLAIRE 2.3. Si X est un schéma propre et lisse sur un corps parfait k de
caractéristique p &#x3E; 0, et E un cristal sur X comme en 2.0, alors on a

Résulte de la suite de cohomologie associée à la suite exacte (2.2.4) puisque
les faisceaux En Q Wn03A9i et En Q Wn03A9i/~~n-1(E1 ~ ’1i-l) sont cohérents
et que la cohomologie de Zariski de l’espace noethérien X à coefficients dans
un faisceau abélien s’annule en dimension &#x3E; dim X.



108

Notons En Q Wn03A91 le tronqué naïf

où En Q Wn03A9i est placé en degré i, et Fi l’endomorphisme de E. Q W.03A9i
donné par pi-’F en degré j.

LEMME 2.4. On a des suites exactes de pro-faisceaux pour la topologie étale
sur X

Avec les notations de 2.2 la suite

est exacte pour la topologie étale: il suffit donc, pour (2.4.1 ), de prouver que
N.  v.(E, i ) est un isomorphisme de pro-objets, ce qui est clair (cf. la
démonstration de 2.2) car l’inverse de R est v.(E, i )  N.. Pour r  1 et

tout i on démontre comme Illusie ([21], 1, 3.30) que 1 - prF est un automor-
phisme du pro-objet E. Q Wfl’, et ceci que E soit de la forme D(H*) ou
D(G*); d’où (2.4.2).

Soient maintenant G’ (resp. H’) un p-groupe fini localement libre (resp. un
groupe p-divisible) étale sur X, G’v (resp. H’v) son dual de Pontryagin. On
sait ([3]) que

on dispose donc, pour tout entier n  1 tel que pnG’ - 0 (resp. pour tout
entier n  1) d’une application canonique dans la catégorie des faisceaux
abéliens sur le site étale de X:

PROPOSITION 2.5. Soit n un entier  1 (resp. tel que pnG = pnG’ = 0) et
munissons X de la topologie étale. On a des isomorphismes de faisceaux étales

03B5n
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[resp.

D’après ([7 bis], lemme 2 p. 779) on a des isomorphismes locaux pour la
topologie étale

où h est la hauteur du groupe p-divisible H; d’où (2.5.1 ).
De même on a les isomorphismes locaux

où h est la hauteur de H’; d’où (2.5.2).
Dès que l’entier n vérifie pn G = 0, on a, d’aprés 1.8, un morphisme

En : R’oc.(G) -+ vn(D(G*), 1); pour montrer que c’est un isomorphisme on se
ramène au cas G = 03BCpl, 1  l  n.

L’injectivité de En résulte du diagramme commutatif

où e, est un isomorphisme (2.5.1). La surjectivité de En va résulter du lemme
suivant:
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LEMME 2.5.5. Si G est un p-groupe fini localement libre de type multiplicatif
sur X, on a un isomorphisme de pro-objets

La zéro-suite de pro-faisceaux

est isomorphe localement à la zéro-suite de pro-faisceaux

puisque W.03A91 est sans p-torsion, cette dernière est exacte grâce à l’isomor-
phisme de pro-objects ([21], 1, 5.7.5)

d’où le lemme d’après (2.4.1).
Vu l’injectivité de En, le lemme 2.5.5 signifie que pour tout entier n  1,

il existe r E N tel que pour tout x E vn+r(0394(G*), 1), on a RrX E Image (en ):
or R’ : :Vnlr(D(G*), 1) ~ vn(D(G*), 1) est surjective (2.2.2); d’où la surjec-
tivité de 03B5n, ce qui établit (2.5.3).
Pour (2.5.4) il faut d’abord vérifier que bn est d’image contenue dans

vn(D(G’v), 0); pour ça on se ramène à G’ - Z/plZ, avec 1 x 1  n, et
l’assertion est claire compte tenu de la suite exacte

La surjectivité de bn dans (2.5.4) en résulte. L’injectivité de 03B4n provient de la
commutativité du diagramme
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COROLLAIRE 2.6. Pour tout entier n  1, les carrés suivants commutent

où i et p sont induits respectivement par l’injection H(n)  H(n + 1) et la
surjection p: H(n + 1) ~ H(n).
De plus, si l’entier n est tel que pnG = 0, on a un carré commutatif

Le corollaire résulte de 1.9 et 2.5. ~

On déduit de la proposition 2.5 et du lemme 2.4 le corollaire:

COROLLAIRE 2.7. Avec la topologie étale sur X et les mêmes hypothèses que
ci-dessus pour G, H, G’, H’, on a des suites exactes de pro-faisceaux
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où F est donné par piF en degré i.

Notons aussi:

LEMME 2.8. Soient m, n, i des entiers  0 et E un F-cristal unité sur X (i.e.
E = D (H *) ou D(H’v)). On a une suite exacte canonique de faisceaux étales
sur X:

où pn est l’application (II, (1.2.8.1)).

La multiplication par p étant injective sur le pro-objet E. ~ W.Qi ([21], 1,
3.5) elle l’est aussi sur v.(E, i), d’où une suite exacte

Or la flèche canonique

est un isomorphisme de pro-objets compte tenu de ([21], I, 5.7.5) et de
l’isomorphisme local vm(E, i) ~ (Wm03A9ilog)h, où h est la hauteur de H; d’où
le lemme.

3. Cohomologie plate de G et cohomologie étale de G’

Dans ce numéro, X est un schéma propre et lisse sur S = Spec k, où k est
un corps parfait de caractéristique p &#x3E; 0, G (resp. G’) un p-groupe fini
localement libre de type multiplicatif (resp. étale) sur X, et H (resp. H’) un
groupe p-divisible de type multiplicatif (resp. étale) sur X.
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3.1. Préliminaires
Nous avons regroupé ici un certain nombre de résultats extraits de l’article
de Milne [24] (voir aussi l’exposé de Berthelot [2]).
On désigne par Spdrf le topos des faisceaux sur le site parfait de S, dont les

objets sont les S-schémas parfaits et la topologie, la topologie étale.
On notera (pn) la catégorie des S-groupes parfaits algébriques affines

(quasi-algébriques dans la terminologie de Serre [27]) annulés par pn,
(p~) = Un(pn), 57 la catégorie des faisceaux abéliens de Spdr f, F(pn) la
sous-catégorie pleine des faisceaux annulés par pn, et Db(G(p~)) la sous-
catégorie pleine de la catégorie dérivée D(F), formée des complexes bornés
dont la cohomologie est dans G(p~).
On désigne par (XI S)parf le topos des faisceaux sur le site ayant pour objets

les couples (T, Y) où T est un S-schéma parfait, et Y un schéma étale sur
XT = X x s T, la topologie étant encore la topologie étale.

Il existe un morphisme de topos n: (X/S)parf - Spdr f pour lequel
l’image directe d’un faisceau 6 sur (XIS)parf est définie par

r(T, n*(-9» = 0393((T, XT), 03B5).
Pour un cristal E sur X, on notera encore En Q Wn03A9. le complexe de

faisceaux de (X/S )pdr défini par

0393((T, Y), En o qc WQSL·) = r(y, EWn(Y) 0 w n(,, H1Qi/T). (3.1.1)

On dispose du diagramme commutatif de morphismes de topos ([2], 2.7)

jusqu’à présent nous avons noté a le morphisme composé 03B3X03B2X03B1X (cf. III, 1),
dorénavant a désignera aussi le composé 03B2X03B1X, le contexte précisant duquel
il s’agit. Avec ces notations il existe un isomorphisme

ceci résulte du fait que, G étant de type multiplicatif, on ait

On notera également G’ (resp. vn(E, i)) la restriction de G’ (resp. l’extension
de 03BDn(E, i)) à (XIS)parf.
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LEMME 3.1.4. Si k est algébriquement clos et E = D(H*) ou D(H’v), il

existe, pour tous i, j, n entiers, des isomorphismes

En effet, si k est algébriquement clos, r(Sparf, -) est exact et 3.1.4 résulte de
3.1.3 en prenant les sections.

THÉORÈME 3.1.5. Soit n un entier  1.

(3.1.5. 1) Si E est un F-cristal unité (i.e., E = D (H *) ou 10 (H’v)) alors pour
tout entier i les complexes 1R1t*(En ~ Wn03A9i) et R03C0*(vn(E, i)) appar-
tiennent à Db(G(p~)).

(3.1.5.2) Les complexes R03C0*(R103B1*(G(n))) et 1R1t*(G/(n» appartiennent à
D b(W(po».

On rappelle que pour un p-groupe e, la notation e(n) désigne le noyau de
la multiplication par pn.
Compte tenu de 2.8 et (2.2.4), l’assertion (3.1.5.1) se démontre comme

([22], IV, 3.2.2).
Quant à (3.1.5.2), comme G(p~) est stable par extensions, il suffit, en

vertu des suites exactes de la forme

de prouver ce résultat pour n = 1. Suivant la méthode de ([2], 2.9) cela
résultera des suites de cohomologie associées aux suites exactes du lemme
suivant:

LEMME 3.1.6. Pour la topologie étale sur X, on a les suites exactes:

Le lemme résulte de
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Supposons jusqu’à la fin de ce paragraphe 3.1 que E soit un F-cristal unité.
Nous noterons Hi(X, En (D Wn03A9i) (resp. Hj(X, vn(E, i))) E Ob(G(pn))

le groupe quasi-algébrique Rj03C0*(En (D Wn03A9i) (resp. Rj03C0*(vn(E, i») et

Hj(X, E. ~ W.Qi) (resp. Hj(X, v.(E, i))) E (9b pro-G(p~) le groupe pro-
algébrique défini par le système projectif des Hj(X, En (D Wn03A9i) (resp.
Hj(X, vn(E, i»).

Si k est algébriquement clos Hj(X, vn(E, i)) (resp. Hj(X, (E,i)) :+
lim Hj(X, vn(E, i)) est l’ensemble des k-points de Hj(X, vn (E, i)) (resp.
Hj(X, v.(E, i») (cf. 3.1.4).
La suite exacte (2.4.1) fournit une suite exacte longue de pro-W(p’)

... ~ Hj(X, v.(E, i)) ~ Hj (X, E. ~ W.03A9i) 1-F H’ (X, E. ~ W.03A9)i ~ ...

et, compte tenu de (II, (4.2.3.1)), on démontre comme dans ([22], IV, 3.3):

PROPOSITION 3.1.7. L’endomorphisme 1 - F de H’ (X, E. (8) W.03A9i) est sur-
jectif, donc on a un isomorphisme

où l’exposant F signifie que l’on prend les points . fixes sous F.

3.2. Suites exactes fondamentales
On suppose de plus k algébriquement clos et que E est l’un des quatre
cristaux D(G*), D(H*), D(G’v) ou D(H’v): les En ~ Wn03A9i sont quasi-
cohérents sur le schéma Wn(X), donc la projection canonique Xét ~ XZar
induit des isomorphismes ([25], III, 3.8)

D’autre part on a un isomorphisme

on omettra les indices fppf ou ét, s’il n’en résulte pas de confusion.

THÉORÈME 3.2.3. Supposons E localement libre, alors:
(3.2.3.1) On a une suite exacte
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(3.2.3.2) Le Qp-espace vectoriel HJ(X, (E, i)) 0 zp Op est de dimension finie
et l’on a des isomorphismes 

La suite exacte de (3.2.3.1) résulte de 3.1.7 et 3.1.5 car la catégorie rg(pOO) est
artinienne ([27]). De plus, puisque En Q Wn03A9i est cohérent et que X est
noethérien on a

d’où (3.2.3.1). On démontre (3.2.3.2) comme ([22], IV, 3.6).

Les théorèmes suivants généralisent ([21], II, 5.2 et 5.5):

THÉORÈME 3.2.4. Les suites de cohomologie associées aux suites exactes(2.7.1) et (2.7.2) fournissent les suites exactes

où F est induit par fonctorialité par le Frobenius de D(H*).
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THÉORÈME 3.2.5. Les .suites exactes de cohomologie associées aux suites
exactes (2.7.3) et (2.7.4) fournissent les suites exactes

où F est induit par fonctorialité par les Frobenius de D(H’v) et D(G’v).

L’exactitude de (3.2.4.1), (3.2.4.3) et (3.2.5.1) est une conséquence de 2.5 et
3.2.3.

Pour les autres il faut vérifier que l’on peut passer à la limite projective
dans les suites de cohomologie citées, ce qui est licite d’après 3.1.4 et 3.1.5
(la catégorie des groupes quasi-algébriques est artinienne: Serre [27]) et le
fait que les systèmes projectifs H*(X, En Q Wn03A9.), H*(X, En ~ Wn03A9i) véri-
fient la condition Mittag-Leoler. On obtient ainsi les suites exactes (3.2.4.2)
et (3.2.5.2). Quant aux deux dernières suites (3.2.5.3) et (3.2.5.4), elles sont
obtenues en "cassant" les suites longues limites grâce au lemme suivant
([21], II, 5.3), compte tenu de l’isomorphisme (II, 2.1 ) Hi(X/Wn, E ) ~
Hi(X, En (8) Wn03A9.):

LEMME 3.2.6. Soit F un endomorphisme a-linéaire d’un W-module de type fini
M (où 03C3 est l’automorphisme de Frobenius de W). Alors 1 - F: M ~ M est
surjectif..

Remarquons que l’exactitude de (3.2.4.1) et (3.2. 5.1) aurait pu s’obtenir
pour certaines valeurs de i grâce aux résultats de finitude de II 4, donc
indépendamment de 3.2.3.
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Compte tenu du (II, 4) les résultats suivants concernant

lim Hfppf(X, H(n», lim Hiét (X, H’(n)) et Hiét (X, G’) sont une conséquence du
lemme : 

LEMME 3.2.7 ([21], II, 5.11). Si F est un endomorphisme (J-linéaire d’un
W-module de type fini M, alors Ker {1 - F: M ~ M} est un 7Lp-module de
type fini.

(3.2.8) lim Hifppf(X, H(n» = 0 si i = 0, ou si X est une surface et que i  4

(fl7 bis] p. 316).
(3.2.9) lim Hifppf(X, H(n)) est un 7Lp-module de type fini si i = 1, 2, ou si

in= 3 et que X est une surface telle que H2 (X, D(H*)W(X)) est de type
fini sur W.

(3.2.10)  H,(X, H’(n)) et Hiét(X, G’) sont des 7Lp-modules de type fini
pour tout i.

REMARQUE 3.2.11. Lorsque X est une surface, on peut avoir des renseigne-
ments plus précis sur lim Hfppf(X, H(n)) que (3.2.4.3), i.e., sans négliger la
torsion: dans ce cas on peut relier la suite exacte (3.2.4.1) (avec i = 1) à la
suite exacte (cf. 2.4.2)

par un diagramme analogue à ([21], II, 5.22.2).
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