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Résumé

The purpose of this paper is to study algebraically the connection
between the modules of universal norms of a functor and the struc-
ture of the attached Iwasawa module. We then apply this to various
situations, hence retrieving a number of known results, as well as new
results.
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Introduction

L’objet de la théorie d’Iwasawa algébrique classique est l’étude de cer-
tains modules d’origine arithmétique le long d’une Zp-extension F∞/F de
groupe de Galois Γ. De nombreux résultats sont obtenus en injectant quelques
ingrédients arithmétiques (type théorie de Kummer, théorie du corps de
classes, Dirichlet...) dans la machinerie algébrique qui fait intervenir la struc-
ture de Λ-module (Λ := Zp[[Γ]]). Par exemple Iwasawa utilise dans [I1] la
dualité de Kummer et la notion d’adjoint pour un Λ-module, afin de relier la
structure du module non ramifié à celui du module (p)-ramifié. Malheureu-
sement ces résultats ne sont donnés qu’à pseudo-isomorphisme près, et une
partie de la description est non fonctorielle, ce qui pose de sérieux problèmes
lorsque le corps de base varie (voir [V2] pour une discussion à ce sujet). Pour
venir à bout de ces difficultés, il y a essentiellement deux voies :
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- Echanger le couple (groupe de classes, unités) contre (K2, K3), ou plus
généralement contre certains groupes de cohomologie p-adique, qui sont na-
turellement munis d’opérations intéressantes (comme le cup-produit, cf [V1]),
et dont le maniement est bien plus aisé, grâce à certains résultats de finitude
([Ta],[Sou]). On peut ensuite (au moins dans la Zp-extension cyclotomique)
retraduire les résultats obtenus en termes des objets de départ, par un simple
twist. Cette approche a fait l’objet de [V2] (voir aussi [NV]), dont l’inspira-
tion et l’état d’esprit sont ceux de [N1], [N2] et [N3].

- Continuer à travailler avec le groupe de classes et les unités, en utilisant
les méthodes homologiques de Jannsen ([J1]) qui permettent de travailler à
isomorphisme près, et non plus seulement à pseudo-isomorphisme près. C’est
en partie l’objet de cet article.

Par ailleurs, il est bien connu que la notion de normes universelles dans
une Zp-extension permet d’obtenir des résultats a priori inaccessibles aux
techniques élémentaires de la théorie d’Iwasawa (disons celles de [I1]). En
voici deux exemples, issus de la théorie cyclotomique d’un corps de nombres.
Premièrement, notons F∞ = ∪Fn la Zp-extension cyclotomique du corps
de nombres F , Γn = G(F∞/Fn), Gn = G(Fn/F ), et U ′

n les (p)-unités p-
complétées de Fn. Alors,

(K1) Le Λ-module lim
←−

fZpU
′
n est libre. De plus, le quotient sans torsion du

module des normes universelles νU ′
n := Im(lim

←−
U ′

m → U ′
n) est Zp[Gn]-libre.

Deuxièmement, notons X le groupe de Galois de la pro-p-extension de F∞,
abélienne, non ramifiée hors de (p) maximale, et X ′ sont quotient (p)-décom-
posé maximal. Alors,

(K2) Le module fΛX est libre si et seulement si X ′ ne possède aucun
sous-module fini non-trivial.

Ces deux résultats, dûs à Kuz’Min, sont obtenus ([Ku]) via une compa-
raison délicate entre théorie de Kummer et théorie du corps de classes. Le
point crucial est la suite exacte suivante, où Ũ ′

n désigne le sous-groupe des
unités qui sont des normes universelles locales dans F∞/F :

0 −→ νU ′
n −−−→ Ũ ′

n −−−→ (X ′)Γn −→ 0 (1)

En travaillant sur les normes universelles dans un cadre abstrait, Greither
a montré ([Gr]) que (K1) est essentiellement un fait de la théorie des Λ-
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modules, compte-tenu de quelques propriétés simples de U ′
n. D’autre part

Jannsen a retrouvé (K2) (parmi de nombreux autres résultats, [J1]) à l’aide
de méthodes homologiques. Dans cet article, on combine ces deux points de
vue, pour obtenir des résultats liant les normes universelles et la structure de
certains modules. On obtient ainsi des résultats algébriques assez généraux
(cf section 1), qui possèdent de nombreuses applications, parmi lesquelles
un généralisation des propriétés (K1) et (K2) convenablement modifiées à
toutes les Zp-extension, une nouvelle preuve de la version faible proposée
dans [V1] pour la conjecture de Greenberg généralisée et une étude “à la
Iwasawa” de la cohomologie des unités.

Cet article est orgnisé comme suit (pour les notations qui ne sont pas
expliquées cf Notations)

1. On suppose donné un foncteur normique Γn Ã Zn (au sens de [Gr]) de
l’ensemble des sous-groupes fermés d’un groupe topologique Γ ' Zp, dans
la catégorie des Zp-modules de type fini, vérifiant quelques axiomes naturels
((Z1), (Z2), (fZ3) ou (Z3), plus faibles que dans [Gr]). Notons Z∞ := ∪Zn,
M := Hom(Z∞,Zp) et Λ := Zp[[Γ]]. Ici et dans tout l’article Hom désigne
les homomorphismes de Zp-modules, sans considérations topologiques. L’ob-
jectif de cette partie est la description de la structure des Λ-modules M et
E0(M) := HomΛ(M, Λ) en termes des normes universelles de Z∞. La ligne
conductrice est l’étude d’un accouplement naturel

lim
←−

Zn ⊗M → Λ

qui est parfait si et seulement si Zn = νZn pour tout n, avec
νZn := Im(lim

←−
Zm → Zn), le modules des normes universelles de Zn. Lorsque

Z∞ appartient à une certaine catégorie Z1, l’étude est assez directe. En vue
des applications aux unités, on étudie aussi une catégorie Z0 ⊃ Z1.

2. Soit F∞/F une Zp-extension de groupe Γ. On s’intéresse aux modules
d’Iwasawa de F∞ attachés à la cohomologie d’une Zp-représentation conti-
nue de GS, notée T ; on note aussi W := T ⊗ Qp/Zp. Nous appliquons les
résultats de la section 1 avec Z1

n := H1
rel(Fn, T ) et Z2

n := Hom(H2(Fn, T ),Zp),
où H1

rel est un groupe de cohomologie relatif, introduit pour inclure le cas
où il existe n vérifiant H0(Fn, T ) 6= 0. Comme fZpZ∞ est dans Z1, on ob-
tient une description assez complète des modules X q := Hq(F∞,W )∨ et
Xq := Hq

Iw(F∞, T ) := lim
←−
Hq(Fn, T ) en termes de normes universelles, pour

q = 1, 2 (th. 2.2. Pour ce qui est des modules de normes universelles eux-
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mêmes, l’objet le plus intéressant est certainement

Z1
n/νZ1

n = cok(H1
Iw(F∞, T ) → H1(Fn, T ))

dont nous montrons en appendice qu’il est isomorphe à (X2)Γn , par des
méthodes de cup produit. Dans le cas général, le méthodes de la section
1 donnent (sans avoir recours au cup produit) un isomorphisme entre des
quotients de ces deux modules, ce qui est a priori moins précis. Dans le
cas cyclotomique, c’est la même chose. C’est l’analogue global de la suite
exacte (1). Comme application de cette description de (X2)Γn par normes
universelles, nous donnons une nouvelle preuve de la conjecture de Green-
berg généralisée, dans les cas envisagés par [V1]. En spécialisant le théorème
2.2 au cas T = Zp(1) (ce qui revient à prendre Z1

∞ = US
∞) on obtient entre

autre les généralisations de (K1) et (K2) mentionnées plus haut. Enfin, on
applique les résultats de la section 1 avec Z∞ = U∞, dans la tour cycloto-
mique. On retrouve alors très facilement des résultats dans le style de ceux de
[I2] et [G2], ainsi qu’une interpétation “à la Kuz’Min” du quotient des unités
par leur normes universelles (noter que les résultats de Kuz’Min concernent
uniquement les (p)-unités).

L’étude présentée dans cet article est exclusivement globale, et nous n’abor-
dons pas la comparaison locale-globale. Nous espérons revenir sur ce point
dans un travail ultérieur, notamment pour appliquer nos méthodes à divers
groupes de Selmer. Pour le cas particulier des modules d’Iwasawa attachés
à la cohomologie de Zp(i), de tels résultats sont présents dans [V2], dont la
section 3.2 est à l’origine de ce travail.

Notations

F un corps de nombres.
S un ensemble fini de places de F contenant celles qui divisent (p).
GS = GS(F ) le groupe de Galois de l’extension S-ramifiée maximale de F .
Hq

S(F,−) := Hq(GS(F ),−) la cohomologie p-adique du groupe GS.
Hq(E,−) := lim

−→
Hq

S(E ′,−), E ′/F parcourt les sous-extensions finies de E/F .

Hq
Iw := lim

←−
Hq(E ′,−), E ′/F parcourt les sous-extensions finies de E/F .

F∞ = ∪Fn une Zp-extension de F . Γ = G(F∞/F ), Γn = Γpn
= G(F∞/Fn).

Un (resp. U∞) les unités de Fn (resp. de F∞) tensorisées avec Zp.
US

n (resp. US
∞) les S-unités de Fn (resp. de F∞) tensorisées avec Zp.
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Hq(Γ,−) la cohomologie galoisienne de Γ.
Hq

cont(Γ,−) la cohomologie continue de Γ.
Hom(−,Zp) l’ensemble de des homomorphismes Zp-linéaires.
(−)∨ l’ensemble des homomorphismes continus à valeurs dans Qp/Zp.
tZp (resp. fZp) la Zp-torsion (resp. le quotient sans Zp-torsion).
(−)div (resp. (−)/div) le sous-groupe divisible maximal (resp. le quotient par
le sous-groupe divisible maximal).
Λ = Zp[[Γ]] l’algèbre d’Iwasawa.
Eq(−) = Extq(−, Λ), E0(−) = HomΛ(−, Λ).
Les signes =, ' et ≈ désignent respectivement un isomorphisme canonique,
un isomorphisme qui dépend du choix d’un générateur de Γ et un pseudo-
isomorphisme.

1 Normes universelles dans une Zp-extension

Soit Γ un groupe topologique isomorphe à Zp, Λ = Zp[[Γ]] son algèbre de
groupe complète. Fixant un générateur γ de Γ, on pose ωn = γpn − 1 ∈ Λ et
νm,n = ωm

ωn
∈ Λ pour m ≥ n. On note Γn l’unique sous-groupe fermé d’indice

pn dans Γ, et Gn = Γ/Γn. Notons M la catégorie des Λ-modules topologiques
compacts, et Z la catégorie des Λ-modules Z∞ qui vérifient :

(Z1) Z∞ = ∪Zn avec Zn := (Z∞)Γn .

Remarque 1.1 La condition (Z1) signifie que Z∞ la topologie discrète fait
de Z∞ un Γ-module topologique. Il est donc légitime de considérer le groupe
de cohomologie galoisienne Hq(Γn, Z∞).

Définition 1.2 Soit ν : Z → Z, défini par νZ∞ = ∪νZn, où νZn =
∩

m≥n
νm,nZn. Les modules νZn et νZ∞ sont appelés les modules de normes

universelles de Z∞.

Suivant [Gr], on souhaite étudier les modules de normes universelles de
Z∞. L’idée de départ de cet article est la suivante : le groupe Hom(Z∞,Zp)
des Zp-homomorphismes de Z∞ dans Zp est naturellement un Λ-module com-
pact à droite, lorsqu’on le munit de la topologie de la convergence simple.
Lorsque M := Hom(Z∞,Zp) est de type fini sur Λ, nous allons relier sa
structure aux modules de normes universelles de Z∞.

Nous utilisons régulièrement la dualité de Pontryagin, notée (−)∨. Si N
est un Λ-module topologique, N∨ est défini comme le Λ-module à droite des
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homomorphismes continus de N dans Qp/Zp. Il est bien connu que la dualité
de Pontryagin réalise une anti-équivalence de catégorie entre les Λ-modules
compacts (⇔ profinis) et les Λ-modules discrets (⇒ de Zp-torsion). Tout
Zp-module est naturellement muni d’un topologie (dite de Zp-module) qui
vérifie la propriété suivante : si N et N ′ sont deux tels modules, alors les
homomorphismes de groupes continus sont exactement les homomorphismes
de Zp-modules. Lorsque N est de type fini, la topologie de Zp-module de N
est la seule topologie séparée qui en fasse un Zp-module topologique. Si M
est un Zp-module quelconque, les ouverts de sa topologie de Zp-module sont
ceux dont la trace est ouverte dans tous ses sous-Zp-modules de type fini. Par
exemple, la topologie de Zp-module d’un Zp-module de torsion est discrète.
Lorsque N est de type fini ou de torsion, on identifiera systématiquement
N∨ et Hom(N,Qp/Zp) ce qui confère à ce dernier groupe une structure de
Zp-module topologique (a priori différente de sa topologie de Zp-module).

Lemme 1.3 Soit Z∞ ∈ Z, alors M := Hom(Z∞,Zp) est un Λ-module
noethérien si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
(fZ2) Les Zp-modules Hom((fZpZ∞)Γn ,Zp) sont tous de type fini.

(fZ3) Les groupes H1(Γn, fZpZ∞) sont tous de Zp-cotype fini.

Preuve : Ici et dans tout ce travail, on fera régulièrement l’identification
naturelle Hom(Z∞,Zp) = (Z∞⊗Qp/Zp)

∨. Comme M est compact, le lemme
de Nakayama topologique affirme que M est de type fini sur Λ si et seulement
si l’un des modules MΓn est de type fini sur Zp. Si c’est le cas, tous le sont
automatiquement. Le résultat annoncé se lit alors sur la suite exacte suivante,
obtenue en appliquant (−)Γn , puis (−)∨ à la suite exacte 0 → fZpZ∞ →
Z∞ ⊗Qp → Z∞ ⊗Qp/Zp → 0 :

0 −→ H1(Γn, fZpZ∞)∨ −→ MΓn −→ Hom((fZpZ∞)Γn ,Zp) −→ 0 (2)

¤

Hypothèses plus fortes

Considérons les hypothèses plus fortes suivantes (voir preuve de 1.6) :

(Z2) Les Zp-modules Zn sont tous de type fini.
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(Z3) Les groupes H1(Γn, Z∞) sont tous finis et tZpZ∞ = 0.

Pour simplifier l’étude, et en vue des applications, nous supposerons toujours
l’hypothèse (Z2) vérifiée.

Remarque 1.4 Sous l’hypothèse (Z2), on montre facilement que les noyaux
et conoyaux de H1(Γ, Z∞) → H1(Γn, Z∞)Gn sont finis pour tout n (en effet,
H1(Gn, Zn) ' Ĥ−1(Gn, Z∞) et H2(Gn, Z∞) ' Ĥ0(Gn, Z∞) sont des sous-
quotients de torsion de Zn, ils sont donc finis). En particulier, les groupes
H1(Γn, Z∞) sont tous finis (resp. de Zp-cotype fini) dès qu’un d’entre eux
l’est.

Définition 1.5 On définit des sous-catégories de Z et M de la façon sui-
vante :
- M0 ⊂M, dont la classe des objets est formée des Λ-modules noethériens.
- M1 ⊂M0, dont les objets M vérifient en plus tZpM = 0 et tΛM = ∪MΓn.
- Z0 ⊂ Z, dont les objets vérifient en plus (Z2) et (fZ3).
- Z1 ⊂ Z0, dont les objets vérifient en plus (Z3).

Proposition 1.6 Soit M : Z → M, M(Z∞) = Hom(Z∞,Zp), et Z∞ :
M → M, Z∞ = lim

−→
Zn avec Zn(M) := Hom(M,Zp)

Γn = Hom(MΓn ,Zp).

Pour M ∈M et Z∞ ∈ Z, on a :
(i) M envoie Z0 dans M1.
(ii) Z∞ envoie M0 dans Z0, et M1 dans Z1.
(iii) M induit une anti-équivalence de catégories entre Z1 et M1, dont Z∞
est un quasi-inverse.

La preuve de cette proposition nécessite quelques préliminaires. On note
Ei(M) = ExtiΛ(M, Λ) (Ext0Λ = HomΛ). Dans [J1], l’auteur définit un trans-
posé DM , défini à homotopie près. Pour i = 1, 2, les Λ-modules Ti(M) :=
Ei(DM) ne dépendent que de M et sont sujet au résultat suivant, qui nous
servira de définition pour ces modules. On notera aussi T0(M) le sous-module
fini maximal de M .

Lemme 1.7 ([J1])L’application de bidualité donne lieu à une suite exacte
naturelle.

0 −→ T1(M) −→ M −→ E0(E0(M)) −→ T2(M) −→ 0
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où la flèche du milieu est l’application de bidualité. En particulier, T1(M) =
tΛM , et on dit que T2(M) est le défaut de liberté de fΛM (ou de M , pour
faire court).

¤

Lemme 1.8 Soit M ∈M0, alors M ∈M1 ⇔ lim
←−

tZpMΓn = 0.

Preuve : Comme H1(Γn, fΛM) ' (fΛM)Γn = 0, on a une suite exacte

0 −→ (tΛM)Γn −→ MΓn −→ (fΛ)Γn −→ 0

Comme lim
←−

tZp(fΛM)Γn = 0, on lit sur la suite exacte ci-dessus que lim
←−

tZpMΓn =

0 si et seulement si lim
←−

tZp(tΛM)Γn = 0. On voit donc qu’il suffit de montrer

le lemme lorsque M est un Λ-module de torsion. Soit donc M un Λ-module
de torsion.

Si M ∈M1, alors MΓn = M pour n >> 0, et on a bien lim
←−

tZpMΓn = 0.

A l’inverse, supposons que lim
←−

tZpMΓn = 0, et montrons que M ∈ M1.

D’abord, la suite exacte

(M/T0(M))Γn −→ T0(M)Γn −→ MΓn −→ (M/T0(M))Γn −→ 0

donne

lim
←−

(M/T0(M))Γn −→ T0(M)Γn −→ lim
←−

tZpMΓn

d’où T0(M) = 0, puisque lim
←−

(M/T0(M))Γn = 0 (les points fixes se stabilisent

par noethérianité, et les morphismes de transition deviennent la multiplica-
tion par p). Reste à montrer que M est fixé par Γn pour n >> 0. Comme
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T0(M) = 0, le pseudo-lemme chinois donne une pseudo-décomposition en
partie régulière et irrégulière

0 −→ M −→ M reg ⊕M irr −→ Z −→ 0

dans laquelle Z est fini, M reg est le sous-module maximal de M qui soit
annulé par par des éléments premiers à tous les ωn, et M irr est le sous-
module annulé par ωk

n, pour n >> 0, k >> 0. Comme Z est fini, on voit
facilement lim

←−
tZp(M

reg)Γn et lim
←−

tZp(M
irr)Γn le sont aussi. Mais alors, on a

nécessairement M reg = 0, puisque (M reg)Γn est fini (M reg est annulé par un
élément premier à tous les ωn), et que T0(M) = 0. Finalement, on a donc
M = M irr, et nous allons montrer qu’en fait M est tué par ωn (ie. fixé par Γn)
pour n >> 0. Soit n suffisamment grand pour que l’on ait MΓn = ∪m≥0M

Γm .
On a alors une suite exacte

0 −→ MΓn −→ M
ωn−→ ωnM −→ 0

en prenant les Γm-cöınvariants, on obtient pour m ≥ n, une suite exacte

0 −→ (ωnM)Γm
νm,n−→ (MΓn)Γm −→ MΓm −→ (ωnM)Γm −→ 0

Mais la flèche notée νm,n n’est autre que (ωnM)Γn
pm−n→ MΓn . Notant Cm son

conoyau, on voit (en choisissant une Zp-base de MΓn adaptée à pm−n(ωnM)Γn)
que la trivialité de lim

←−
tZpCm ne peut se produire que si (ωnM)Γn = 0. Mais

alors, la multiplication par ωn restreinte à ωnM est simultanément injective
et nilpotente, et cela implique ωnM = 0, ie. M = MΓn .

¤

Preuve de 1.6 : (i) Soit Z∞ ∈ Z0, et montrons que M(Z∞) ∈ M1. Com-
mençons d’abord par expliquer pourquoi (Z2) et (Z3) sont effectivement plus
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forte que (fZ2) et (fZ3). Pour (Z2), la suite exacte de cohomologie suivante :
Zn → (fZpZ∞)Γn → H1(Γn, tZpZ∞) montre que Hom((fZpZ∞)Γn ,Zp) est un
sous-module de Hom(Zn,Zp), puisque Hom(H1(Γn, tZpZ∞),Zp) = 0. On a
donc bien (Z2) ⇒ (fZ2). Concernant (Z3), on note que H1(Γn, Z∞) ³
H1(Γn, fZpZ∞) (car cdpΓ = 1). On obtient donc bien (Z3) ⇒ (fZ3). Ainsi le
lemme 1.3 montre que M(Z∞) ∈M0. Pour montrer qu’en fait M(Z∞) ∈M1,
on observe la suite exacte suivante, obtenue comme (2) :

0 −→ H1(Γn, fZpZ∞)∨ −→ M(Z∞)Γn −→ Hom((fZpZ∞)Γn ,Zp) −→ 0 (3)

On voit que lim
←−

tZpM(Z∞)Γn = 0, puisque Hom((fZpZ∞)Γn ,Zp) est sans tor-

sion, et que lim
←−

(H1(Γn, fZpZ∞)∨) = (lim
−→

H1(Γn, fZpZ∞))∨ = 0. On a donc

bien M(Z∞) ∈M1, d’après le lemme 1.8.
(iii) Nous montrons d’abord que les foncteurs composés Z∞◦M et M◦Z∞

sont isomorphes respectivement à l’identité de Z1 et M1. L’équivalence de
catégories annoncée résultera alors du point (ii), démontré plus bas. Soit
Z∞ ∈ Z1, alors la suite exacte (3) donne, lorsqu’on lui applique Hom(−,Zp) :

Zn(M(Z∞)) = Hom(M(Z∞)Γn ,Zp) = Hom(Hom(Zn,Zp),Zp) = Zn

c’est-à-dire Z∞(M(Z∞)) = Z∞. Soit maintenant M ∈M0, alors

M(Z∞(M)) = lim
←−

Hom(Zn(M),Zp) = lim
←−

Hom(Hom(MΓn ,Zp)) = lim
←−

(fZpMΓn)

Si donc M ∈ M1, on a lim
←−

tZpMΓn = 0 (lemme 1.8), et M(Z∞(M)) = M ,

comme annoncé.
(ii) Soit M ∈ M0. Alors Z∞(M)Γn = Zn(M) = Hom(MΓn ,Zp) est de

type fini sur Zp. Le module Z∞(M) vérifie donc (Z1) et (Z2). Maintenant,
on a déjà montré que M(Z∞(M)) = lim

←−
(fZpMΓn) ; c’est un quotient de M ,

et donc un Λ-module noethérien. D’après 1.3, on a donc Z∞(M) ∈ Z0.
Si maintenant M ∈ M1, alors on a déjà montré que M = M(Z∞(M)).
Appliquant −Γn , puis −∨ à la suite exacte 0 → fZpZ∞(M) → Z∞(M)⊗Qp →
Z∞(M)⊗Qp/Zp → 0, on obtient donc

0 −→ H1(Γn,Z∞(M))∨ −→ MΓn −→ Hom(Zn(M),Zp) −→ 0
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Comme Hom(Zn(M),Zp) = Hom(Hom(MΓn ,Zp),Zp) = fZp(MΓn) on voit
que H1(Γn,Z∞(M))∨ est fini, ie. Z∞(M) ∈ Z1.

¤

C’est via le foncteur M que nous allons étudier les normes universelles.
Comme le suggère la proposition 1.6, l’étude est assez facile pour Z∞ ∈ Z1.
Pour Z∞ ∈ Z0, la proposition 1.6 fournit un module Z1

∞ := Z∞(M(Z∞)) ∈
Z1, qui vérifie M(Z1

∞) = M(Z∞). On se ramène alors au cas précédent en
examinant successivement les cas où Z∞ est sans Zp-torsion, de Zp-torsion,
puis quelconque. A chaque étape, on se fixe les objectifs suivants :
- décrire M(Z∞) et lim

←−
Zn.

- décrire Zn/νZn et νZn.
Avant de considérer les différents cas, indiquons la construction de l’ac-

couplement mentionné dans l’introduction. Notons L = lim
−→
Zp[Gn], la limite

étant prise via la multiplication par νm,n. Comme Hom(Zp[Gn],Zp) est natu-
rellement isomorphe à Zp[Gn], on a Λ = M(L). Nous ferons les identifications
suivantes :

lim
←−

Zn = lim
←−

HomΛ(Zp[Gn], Z∞) = HomΛ(L,Z∞)

Hom(Z∞,Zp) = lim
←−

Hom(Zn,Zp) = lim
←−

HomZp[Gn](Zn,Zp[Gn])

= lim
←−

HomΛ(Zn, L) = HomΛ(Z∞, L)

Le foncteur contravariant M donne un diagramme commutatif

HomΛ(L,Z∞) ⊗ HomΛ(Z∞, L) −−−→ HomΛ(L, L)
y

y
y o

HomΛ(M(Z∞), Λ) ⊗ HomΛ(Λ,M(Z∞)) −−−→ Λ

11



En faisant les identifications proposées plus haut, on obtient bien un accou-
plement :

lim
←−

Zn ⊗ M(Z∞) −−−→ Λ (4)

On peut considérer ce qui suit comme l’étude de cet accouplement, et at-
teindre les deux objectifs fixés plus haut revient essentiellement à déterminer
les noyaux et conoyaux de (4) à gauche et à droite.

1.1 Le cas Z∞ ∈ Z1

Théorème 1.9 Soit Z∞ ∈ Z1, et notons M := M(Z∞) = Hom(Z∞,Zp)
1. On a des isomorphismes canoniques :

(i) lim
←−

Zn = E0(M). C’est un Λ-module libre.

(ii) νZn = E0(M)Γn. C’est Zp[Gn]-module libre.
(iii) Hom(Z∞/νZ∞,Zp) = T1(M).
(iv) (tZp(Z∞/νZ∞))∨ = T2(M).

2. Le choix d’un générateur de Γ fixe des isomorphismes
(i) Zn/νZn ' E1(M)Γn.
(ii) T1(M) ' (lim

←−
H2(Γn, Z∞))∨.

(iii) T2(M) ' (lim
←−

H1(Γn, Z∞))∨.

Preuve : 1. (i) La proposition 1.6 (iii) donne tout de suite

lim
←−

Zn = HomΛ(L,Z∞) = HomΛ(M(Z∞), Λ) = E0(M)

En particulier lim
←−

Zn est Λ-libre, puisque c’est un Λ-module réflexif.

2. (i) Appliquons HomΛ(−,Zp[Gn]) à la suite exacte (2). Puisque le
groupe H1(Γn, Z∞) est fini, cela donne Zn = HomΛ(MΓn ,Zp[Gn]), compte-
tenu de l’isomorphisme canonique

HomZp[Gn](Hom(Zn,Zp),Zp[Gn]) = Hom(Hom(Zn,Zp),Zp)

obtenu par induction. Le quotient Zn/νZn s’identifie donc au conoyau de
l’application naturelle E0(M) → HomΛ(MΓn ,Zp[Gn]). Mais ce dernier n’est
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autre que E1(M)Γn , comme on le voit en appliquant ExtΛ(M,−) à la suite
exacte

0 −→ Λ
γpn−1−−−→ Λ −−−→ Zp[Gn] −→ 0

On vérifie que l’extension naturelle Zn/νZn → Zm/νZm correspond à l’in-
clusion E1(M)Γn → E1(M)Γm pour n ≤ m. En particulier, elle est injective
et l’on a Zn/νZn = (Z∞/νZ∞)Γn .

1. (ii) Montrons maintenant que l’application surjective naturelle
(lim
←−

Zm)Γn → νZn est injective. Remarquons pour cela que l’ordre du premier

terme est borné (par celui de H1(Γn, Z∞)) dans la suite exacte suivante :

0 −→ Ĥ−1(Γn/Γm, Zm) −−−→ (Zm)Γn −−−→ Zn

D’où le résultat en passant à la limite sur m, puisque (lim
←−

Zm)Γn est Zp-libre

(lim
←−

Zm = E0(M) est Λ-libre). Mais alors νZn = E0(M)Γn est Zp[Gn]-libre,

si bien que νZ∞ est Γ-cohomologiquement trivial, et que νZn = νZΓn∞ .
Comme νZ∞ ' LrgZpνZ0 , on vérifie facilement que l’accouplement (4) est

parfait pour νZ∞, ie. M(νZ∞) = E0(E0(M(νZ∞))). Compte tenu de 1.7, on
obtient 1. (iii) et (iv) en appliquant M à la suite exacte 0 → νZ∞ → Z∞ →
Z∞/νZ∞ → 0.

2. (ii) On remarque que

MΓn ' H1(Γn, M) = H1(Γn, Z∞ ⊗Qp/Zp)
∨ = H2(Γn, Z∞)∨

Ces groupes se stabilisent donc, et l’on obtient le résultat en suivant les
flèches.

2. (iii) Considérons la suite exacte

0 −→ fΛM −→ E0(E0(M)) −→ T2(M) −−−→ 0

13



et prenons la Γn-homologie. Après passage à la limite, on obtient, compte
tenu de l’isomorphisme H1(Γn, T2(M)) ' T2(M)Γn :

T2(M) ' lim
−→

tZp(fΛM)Γn

Comme tΛM est fixé par Γn pour n >> 0, c’est que lim
−→

(tΛM)Γn est uni-

quement divisible. On montre alors que lim
−→

tZp(MΓn) = lim
−→

tZp(fΛM)Γn en

travaillant sur la suite exacte 0 → tΛM → M → fΛM → 0. Par ailleurs, la
suite exacte (2) donne tZpMΓn = H1(Γn, Z∞)∨, d’où le résultat.

¤
Corollaire 1.10 Pour Z∞ ∈ Z1, l’accouplement (4) donne lieu à un isomor-
phisme canonique lim

←−
Zn = E0(Z∞), ainsi qu’à une suite exacte canonique

Hom(Z∞/νZ∞,Zp) ↪→ M(Z∞) −→ E0(lim
←−

Zn) ³ (tZp(Z∞/νZ∞))∨

Preuve : D’après 1.9 1. (i), E0(lim
←−

Zn) = E0(E0(M(Z∞))). La suite exacte

de l’énoncé est simplement la suite exacte de bidualité de 1.7, compte-tenu
de 1.9 1. (iii) et 1. (iv).

¤
Remarque 1.11 Les points 2. (ii) et (iii) sont présent dans [Ka].

Remarque 1.12 Dans le théorème ci-dessus, l’isomorphisme du 2.(ii) est
valable au niveau fini : MΓn ' H2(Γn, Z∞)∨ pour tout n ≥ 0. Celui de 2.(iii)
l’est aussi, mais seulement pour n >> 0 : dès que tΛM est fixé par Γn, on
a une injection H1(Γn, Z∞)∨ ↪→ T2(M)Γn ; celle-ci devient surjective à partir
d’un rang qui ne semble pas contrôlable.

Remarque 1.13 On peut étendre naturellement la notion de normes uni-
verselles au cadre des Zp-extensions multiples. Il convient alors de remplacer
la suite exacte d’augmentation par une résolution finie de Zp, et on obtient
des résultats semblables. On peut par exemple prendre la résolution de Kos-
zul (cf [MC]). Par exemple, le point 2.(i) devient Zn/νZn ' Es(M) (il faut
faire parcourir à Γn un système de groupes cofinaux...), où s est le nombre
de Zp-extensions indépendantes considérées. En particulier, on voit que ce
quotient se stabilise, et donc qu’il y a beaucoup de normes universelles.
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Corollaire 1.14 (comparer avec [Gr]) Si Z∞ ∈ Z1, alors
(i) tn := corgZpH

2(Γn, Z∞) = rgZpZn/νZn.
(ii) rgZpZn = rgΛM(Z∞)pn + tn.

Preuve : De la trivialité cohomologique de νZ∞, on tire facilement les deux
faits suivants : Zn/νZn = (Z∞/νZ∞)Γn et H1(Γn, Z∞/νZ∞) est fini. On
en déduit sans peine que Hom(Z∞/νZ∞,Zp)Γn et Hom(Zn/νZn,Zp) ont le
même rang. Par 1.9 1. (iii), ce rang est le même que celui de T1(M)Γn , ou
encore de T1(M)Γn . On conclut alors par la remarque 1.12.

¤

1.2 Le cas Z∞ ∈ Z0

Pour Z∞ ∈ Z0, on souhaite ramener notre étude au cas précédent. Nous
examinons d’abord les cas tZpZ∞ = 0 et fZpZ∞ = 0, avant de passer au cas
général.

1.2.1 Z∞ ∈ Z0, tZpZ∞ = 0

Soit un tel module Z∞, et posons alors Z1
∞ := Z∞(M(Z∞)), avec

Z1
n := Zn(M(Z∞)) = (Z1

∞)Γn = Hom(M(Z∞)Γn ,Zp). D’après la proposition
1.6, on a alors Z1

∞ ∈ Z1, et M(Z1
∞) = M(Z∞). En appliquant Hom(−,Zp)

à la suite exacte (2), on obtient :

0 −→ Zn −−−→ Z1
n −−−→ Hom(H1(Γn, Z∞)∨,Zp) −→ 0 (5)

Remarque 1.15 En passant à la limite projective, cette suite exacte donne

0 −→ lim
←−

Zn −→ E0(M(Z∞)) −→ lim
←−

T (H1(Γn, Z∞)) −→ 0

où l’on a noté T− := Hom(−∨,Zp).
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Hypothèse supplémentaire

Nous introduisons à nouveau une hypothèse supplémentaire :

(Z4) Les groupes H1(Γn, Z∞) ont un Zp-corang borné.

Proposition 1.16 Soit Z∞ ∈ Z0 tel que tZpZ∞ = 0. Si Z1
∞ = Z∞(M(Z∞)),

alors
1. (i) Pour tout n, on a H1(Γn, Z1

∞) = H1(Γn, Z∞)/div (cf Notations) et
H2(Γn, Z∞) = H2(Γn, Z

1
∞)

(ii) L’application naturelle Z∞/νZ∞ → Z1
∞/νZ1

∞ est surjective.
2. Si de plus Z∞ vérifie l’hypothèse (Z4)

(i) Les groupes H1(Γn, Z∞) se stabilisent via la corestriction.
(ii) L’application naturelle Zn/νZn → Z1

n/νZ1
n est injective pour tout n.

Pour n >> 0 c’est un isomorphisme, et il y a une suite exacte

0 −→ νZn −−−→ νZ1
n −−−→ lim

←−
Hom(H1(Γm, Z∞)∨,Zp) −→ 0

Preuve : 1. (i) Observons la suite exacte suivante, obtenue en faisant passer
(5) à la limite :

0 −→ Z∞ −−−→ Z1
∞ −−−→ lim

−→
Hom(H1(Γn, Z∞)∨,Zp) −→ 0 (6)

Puisque M(Z∞) = M(Z1
∞), c’est que Hom(lim

−→
Hom(H1(Γn, Z∞)∨,Zp),Zp) =

0, si bien que le troisième terme de la suite exacte ci-dessus est uniquement
divisible. En effet, si A est un Zp-module sans torsion, on a

Hom(A,Zp) = 0 ⇔ tZpHom(A,Qp/Zp) = 0 ⇔ A/p = 0

Le troisième terme de la suite exacte (6) est donc cohomologiquement trivial
(puisqu’uniquement divisible). En tenant compte de la finitude de H1(Γn, Z

1
∞),

on obtient les égalités de l’énoncé par Γn-cohomologie de (5).
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1. (ii) Observons le diagramme commutatif à lignes exactes suivant, ob-
tenu par limite projective sur m, Γn-homologie, puis passage à la limite in-
ductive sur n :

lim−→n
(lim←−m

Zm)Γn −→ lim−→n
(lim←−m

Z1
m)Γn ³ lim−→n

(lim←−m
Hom(H1(Γm, Z∞)∨,Zp))Γn

y
y

y

Z∞ ↪→ Z1∞ ³ lim−→n
Hom(H1(Γn, Z∞)∨,Zp)

(7)

Les conoyaux respectifs des deux premières flèches verticales sont Z∞/νZ∞ et
Z1
∞/νZ1

∞. Comme le second est de Zp-type fini par le paragraphe précédent,
c’est que le conoyau de la troisième flèche verticale l’est aussi. Par ailleurs,
on sait déjà que lim

−→n
Hom(H1(Γn, Z∞),Zp) est divisible, et cela force en fait

la troisième flèche verticale à être surjective, d’où le résultat.
2. (i) et (ii) Soit n suffisamment grand pour que les corangs des groupes

H1(Γm, Z∞) soient indépendants de m ≥ n. Puisque cor◦res = pm−n, on voit
que les noyaux et conoyaux de la corestriction H1(Γm, Z∞) → H1(Γn, Z∞)
sont finis. Mais alors, l’application induite

Hom(H1(Γm, Z∞)∨,Zp) → Hom(H1(Γn, Z∞)∨,Zp)

est injective. On en déduit que lim
←−m

Hom(H1(Γm, Z∞)∨,Zp) est fixé par Γn,

et que la troisième flèche verticale est injective dans le diagramme commutatif
à lignes exactes suivant :

(lim
←−m

Zm)Γn −→ (lim
←−m

Z1
m)Γn ³ (lim

←−m
Hom(H1(Γm, Z∞)∨,Zp))Γn

y
y

y

Zn ↪→ Z1
n ³ Hom(H1(Γn, Z∞)∨,Zp)

(8)

Le lemme du serpent donne alors l’injectivité de Z∞/νZ∞ → Z1
∞/νZ1

∞. Par
1. (ii), cette application est surjective à la limite, elle l’est donc aussi pour
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n >> 0, puisque Z1
∞/νZ1

∞ est de type fini sur Zp, et que Z1
n/νZ1

n ↪→ Z1
∞/νZ1

∞.
Ainsi pour n >> 0, on a Zn/νZn = Z1

n/νZ1
n. Mais cela signifie aussi que la

troisième flèche verticale du diagramme (8) est un isomorphisme, d’où la
suite exacte de 2. (ii), par chasse dans les diagrammes. Cela revient aussi
à dire que la corestriction se stabilise sur les sous-groupes divisibles maxi-
maux de H1(Γn, Z∞). Comme par ailleurs on sait déjà que les quotients
H1(Γn, Z∞)/div = H1(Γn, Z1

∞) se stabilisent aussi, on obtient 2. (i), et cela
termine la preuve.

¤

Corollaire 1.17 (comparer avec [Be], prop. 1.3, et [Gr] th. 1) Si Z∞ ∈ Z0

et tZpZ∞ = 0, alors lim
←−

Zn est Λ-libre.

Preuve : Le Λ-module de type fini lim
←−

Hom(H1(Γn, Z∞)∨,Zp) ne possède vi-

siblement aucun sous-module pseudo-nul. Il est donc de dimension projective
≤ 1, ce qui implique la liberté de lim

←−
Zn, compte-tenu de celle de lim

←−
Z1

n.

¤

Corollaire 1.18 Soit Z∞ ∈ Z0, tZpZ∞ = 0, et notons un = corgZpH
1(Γn, Z∞)

et tn = corgZpH
2(Γn, Z∞), alors

(i) Les suites (un) et (tn) sont croissantes, et tn est bornée.
(ii) rgZpZn = pnrgΛM(Z∞)− un + tn.

Preuve : (ii) On écrit simplement rgZpZ
1
n = rgZpZn + un et rgZpZ

1
n =

rgZpνZ1
n + corgZpH

2(Γn, Z1
∞). Compte-tenu de 1.16 (i) et 1.14, cela donne

le résultat.

¤

Corollaire 1.19 Soit Z∞ ∈ Z0, alors l’hypothèse (Z4) est vérifiée si et
seulement si la différence rgZpZn − pnrgΛM(Z∞) est bornée.

¤

L’hypothèse (Z4) n’est pas toujours vérifiée, comme on le voit sur l’exemple
suivant : Soit Zn le noyau du morphisme pseudo-surjectif naturel Λ/ωn →
⊕2k≤n Λ/ν2k,2k−1. En prenant la limite inductive via la multiplication par
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νm,n, pour m ≥ n, on obtient Z∞ := lim
−→

Zn ∈ Z0, avec ZΓn∞ = Zn, lim
←−

Zn = 0.

Si (Z4) était vérifiée, Zn/νZn devrait se stabiliser, ce qui n’est visiblement
pas le cas. Pour la vérification de (Z4), il serait agréable d’avoir un critère
qui ne fasse pas intervenir M(Z∞), mais simplement l’existence d’un entier
r tel que rgZpZn − pnr soit borné. Malheureusement, un tel critère n’existe
pas, comme on peut s’en convaincre en choisissant pour Z∞ la somme directe
du module de l’exemple précédent avec son analogue impair.

1.2.2 Z∞ ∈ Z0, fZpZ∞ = 0

Bien que ce soit à priori le cadre naturel de la théorie d’Iwasawa, ce
cas présente peu d’intérêt en vue de notre étude, puisque M(Z∞) = 0. Ce-
pendant, pour la suite et en vue des applications, nous montrons le lemme
suivant :

Lemme 1.20 Soit Z∞ ∈ Z0, un module de Zp-torsion. Alors
(i) N := Z∨

∞ est un Λ-module noethérien de torsion.
(ii) H1(Γn, Z∞)∨ ' NΓn. Ces groupes sont finis vérifient la codescente galoi-
sienne et se stabilisent via la corestriction (sur les H1).
(iii) (Zn/νZn)∨ = H1(Γn, (lim

←−
H1(Γn, Z∞)∨)) ' NΓn. Ces groupes sont finis,

vérifient la descente galoisienne et se stabilisent via la restriction.
Le signe ' signifie que l’isomorphisme dépend du choix d’un générateur

de Γ.

Preuve : Ici, c’est la dualité de Pontryagin qui remplace le foncteur M.
(i) et (ii) Le Λ-module N = Z∨

∞ est noethérien, de torsion (voir [I1]) et les
groupes

H1(Γn, Z∞)∨ = H1(Γn, N) = NΓn = Z∨
n

sont d’ordre borné puisque Zn est fini et que N est un Λ-module noethérien.
(iii) On utilise la suite spectrale de Tate

Ep,q
2 = Hp(Γn, D2−q(Z∞)) ⇒ H2−(p+q)(Γn, Z∞)∨ = Ep+q

où Dq(Z∞) = lim
−→

Hq(Γm, Z∞)∨. Notons d’abord que H2(Γn, Z∞) = 0, car

cdpΓ = 1. Ainsi D2(Z∞) = 0, et E2,0
2 = H2(Γ, D2(Z∞)) = 0. Mais d’après

(i), D1(Z∞) est fini, si bien que l’on a aussi E2,1
2 = H2(Γ, D1(Z∞)) = 0.

Comme scdpΓ = 2, on obtient alors une suite exacte E1,1
2 ↪→ E2 ³ E0,2

2 .
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Comme E0,2
2 = D0(Z∞)Γn = ((lim

←−
Zm)Γn)∨, E2 = H0(Γn, Z∞)∨ = Z∨

n et

E1,1
2 = H1(Γn, D1(Z∞)) = H1(Γn, lim

←−
H1(Γn, Z∞))∨ (noter que les limites

sont finies), on obtient en dualisant

0 −→ (lim
←−

Zm)Γn −→ Zn −→ H1(Γn, lim
←−

H1(Γn, Z∞)) −→ 0

d’où le résultat.

¤

Remarque 1.21 La suite spectrale de Tate, comme décrite dans [Se] (Lettre
de Tate), utilise la dualité des groupes abéliens, notée ∗ à coefficients dans
Q/Z. Si A est un Zp-module discret, les groupes abéliens A∗ et A∨ cöıncident,
si bien que le module D1(Z∞) que nous avons utilisé est bien celui de [Se].
C’est seulement après l’utilisation de la suite spectrale de Tate, lorsque l’on
a appliqué à nouveau la dualité de Pontryagin, qu’intervient la topologie de
A∨.

Remarque 1.22 Au cours de la preuve, on a obtenu une suite exacte

0 −→ (lim
←−

Zm)Γn −→ Zn −→ (Z∞)Γn −→ 0

1.2.3 Z∞ ∈ Z0, cas général.

Le cas envisagé ici est celui qu’on rencontre le plus fréquemment dans les
applications. En vue de celles-ci, notons qu’un module vérifiant les propriétés
(Z1) et (Z2) est dans Z0 (resp. Z1, resp. vérifie l’hypothèse (Z4)) si et
seulement si fZpZ∞ l’est (resp. l’est, resp. la vérifie).

Proposition 1.23 Soit Z∞ ∈ Z0, tel que le corang des groupes H1(Γn, Z∞)
soit borné. Si l’on note Z ′′

∞ = tZpZ∞, Z ′′
n = Z ′′Γn∞ , et Z ′

∞ = fZpZ∞, Z ′
n = Z ′Γn∞ ,

alors
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(i) Les groupes H1(Γn, Z∞) se stabilisent pour n >> 0, via la corestriction.
(ii) Pour n >> 0, la suite suivante est exacte :

Z ′′
n/νZ ′′

n −−−→ Zn/νZn −−−→ Z ′
n/νZ ′

n −→ 0

(iii) On a une suite exacte :

0 −→ lim
←−

Z ′′
n −→ lim

←−
Zn −→ lim

←−
Z ′

n −→ tZpνZ∞/νZ ′′
∞ −→ 0

dont la dernière flèche dépend du choix d’un générateur de Γ.

Preuve : (i) Observons, pour m ≥ n >> 0, le diagramme commutatif à lignes
exactes suivant :

H1(Γm, Z ′′
∞) −→ H1(Γm, Z∞) −→ H1(Γm, Z ′′

∞) −→ 0

cor

y cor

y cor

y

H1(Γn, Z ′′
∞) −→ H1(Γn, Z∞) −→ H1(Γn, Z ′′

∞) −→ 0

Les deux flèches verticales extrèmes étant surjectives, celle du milieu l’est
aussi. Maintenant, lim

−→
(H1(Γn, Z∞)∨) est de type fini sur Zp, puisque l’as-

sertion correspondante est vraie pour Z ′′
∞ et Z ′

∞. Comme les morphismes de
transition sont injectifs, ils sont nécessairement bijectifs à partir d’un certain
rang et cela donne le résultat souhaité par dualité.
(ii) La suite exacte de l’énoncé résulte de (i), par un argument facile de chasse
dans les diagrammes qui décrivent, pour m ≥ n >> 0, l’effet de la corestric-
tion sur la suite exacte longue de cohomologie (noter que H2(Γm, Z ′′

∞) = 0) :

Z ′′
m ↪→ Zm −→ Z ′

m −→ H1(Γm, Z ′′
∞) −→ H1(Γm, Z∞) ³ H1(Γm, Z ′

∞)
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(iii) On sait par 1.20 que lim
←−

Z ′′
m est de Λ-torsion, et par 1.16 que lim

←−
Z ′

m

est Λ-libre. L’image de lim
←−

Zm → lim
←−

Z ′
m s’identifie donc à fΛlim

←−
Zm, et son

conoyau à T2(M). Maintenant, on montre sans difficulté que le choix d’un
générateur de Γ donne un isomorphisme entre T2(lim←−

Zm) et tZp lim−→
(fΛlim

←−
Zm)Γn .

Considérons alors le diagramme commutatif à lignes et colonnes exactes sui-
vant :

lim
−→

(lim
←−

Z ′′
m)Γn −→ lim

−→
(lim
←−

Zm)Γn −→ lim
−→

(fΛlim
←−

Zm)Γn −→ 0

c′′

y c

y c′

y

0 −→ Z ′′
∞ −→ Z∞ −→ Z ′

∞y
y

y

Z ′′
∞/νZ ′′

∞ −−−→ Z∞/νZ∞ −−−→ Z ′
∞/νZ ′

∞

(9)

Comme observé en 1.22, on a Ker c′′ = 0, et nous allons montrer que Ker c
est uniquement divisible. On souhaite pour cela utiliser la suite spectrale de
Tate, qu’il convient de modifier un peu, pour prendre en compte la topologie
de Zp-module de Z∞. Comme dans [Ta] th. 1, on voit qu’il y a, pour m ≥ n,
une suite spectrale de type homologique :

Hp(Γn/Γm, H2−q(Γm, Z∞)) ⇒ H2−(p+q)(Γn, Z∞) (10)

dans laquelle les différentes flèches (différentielles, bords...) sont visiblement
Zp-linéaires, donc continues pour la topologie de Zp-module. L’idée est de
faire passer cette suite spectrale à la limite projective sur m. Afin d’éviter
les difficultés techniques, et l’emploi de l’homologie galoisienne à coefficients
non profinis, on utilise deux fois la dualité de Pontryagin, et un passage à
la limite inductive. La suite spectrale duale (−∨ ou Hom(−,Qp/Zp), c’est
la même chose puisqu’on a muni les termes de (10) de la topologie de Zp-
module) donne, après passage à la limite, une suite spectrale à la Tate, de
type cohomologique :

Ep,q
2 = Hp(Γn, D2−q(Z∞)) ⇒ H2−(p+q)(Γn, Z∞)∨ = Ep+q (11)
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où Dk(Z∞) = lim
−→

(Hk(Γm, Z∞)∨). Ici, on a identifié Hp(Γn/Γm, H1−q(Γm, Z∞))∨

à Hp(Γn/Γm, H1−q(Γm, Z∞)∨), ce qui est loisible puisque H1−q(Γm, Z∞)) est
soit discret, soit compact (comme Γm/Γn est fini, on peut calculer aussi bien
l’homologie que la cohomologie dans la catégorie les Zp[Γn/Γm]-modules de
torsion, ou celle des Zp[Γn/Γm]-modules compacts). On remarque que dans
(11), on a E0,2

∞ = E0,2
3 , E2,1

3 = E2,1
∞ = 0 et E4,0

2 = 0, si bien qu’il y a une suite
exacte E2 → E0,2

2 → E2,1
2 → 0. Comme tous les termes de la suite spectrale

(10) soit de torsion soit de type fini sur Zp, leur topologie de Zp-module les
rend localement compacts, ce qui nous permet de les identifier avec leur bi-
dual. La suite exacte précédente donne alors, après dualisation (noter que
D2(Z∞)∨ = lim

←−
Zm) la suite exacte suivante :

0 −→ H2(Γn, D1(Z∞))∨ −→ (lim
←−

Zm)Γn −→ Zn

Comme D1(Z∞) est fixé par Γn pour n >> 0 (cf (i)), il est facile de voir
que la limite inductive du terme de gauche est uniquement divisible, comme
annoncé.

Revenons alors au diagramme (9). Observons la suite exacte du serpent

0 −→ Kerc −→ Kerc′ −→ tZpνZ∞/νZ ′′
∞ −→ 0

Comme le permier terme est uniquement divisible alors que le dernier fini
(1.23 (iii)), c’est qu’il y a un isomorphisme canonique tZpνZ∞/νZ ′′

∞ = tZpKerc′.
Cela termine la preuve puisque tZpKer c = tZp lim−→

(fΛlim
←−

Zm)Γn .

¤

Remarque 1.24 On ne peut rien dire a priori sur la liberté du Λ-module
fΛlim

←−
Zm. Les deux cas extrêmes se produisent. Si la suite exacte de Λ modules

Z ′′
∞ ↪→ Z∞ ³ Z ′

∞ est scindée, alors tZpνZ∞/νZ ′′
∞ = 0 et fΛlim

←−
Zm est libre.

Nous exhiberons plus loin un cas d’origine arithmétique, où tZpνZ ′′
∞ = 0 et

0 6= tZpZ∞ ⊂ νZ∞, si bien que T2(fΛlim
←−

Zm) est le plus gros possible.
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Corollaire 1.25 Si tZpZ∞ est Γ-cohomologiquement trivial, alors, conser-
vant les notations de 1.23 :
(i) On a une suite exacte 0 → lim

←−
Z ′′

m → lim
←−

Zm → lim
←−

Z ′
m → 0 identi-

fiant le premier terme (resp. le dernier) avec tΛlim
←−

Zm (resp. fΛlim
←−

Zm) (ii)

Zn/νZn = Z ′
n/νZ ′

n.
(iii) Il y a une suite exacte 0 → Z ′′

n → νZn → νZ ′
n → 0

¤

Remarque 1.26 Puisque H1(Γn, Z∞) → H1(Γn, Z
′
∞) est surjectif d’indice

fini, le corollaire 1.18 tient tel quel, ainsi que la remarque suivante, concer-
nant la bornitude du corang des H1.

Corollaire 1.27 Reprenons les hypothèses et notations de 1.23. Alors il y a
des suites exactes

0 −→ lim
←−

Z ′′
n −→ lim

←−
Zn −→ E0(E0(lim

←−
Zn)) −→ (tZpνZ∞/νZ ′′

n)∨ −→ 0

0 −→ E0(E0(lim
←−

Zn)) −→ E0(M(Z∞)) −→ lim
←−

Hom(H1(Γn, fZpZ∞)∨,Zp) −→ 0

¤

Question 1.28 Y a-t-il une suite spectrale de type cohomologique, à coeffi-
cients dans Z∞ dont le terme final serait Ep+q = E2−(p+q)(M(Z∞)), et dont
la graduation du terme E2 serait décrite par les deux suites exactes ci-dessus ?

2 Sur la structure de certains modules

Nous appliquons les résultats algébriques de la première section à différente
situations. Pour les modules d’Iwasawa attachés à la cohomologie d’un Zp-
représentation continue T , on obtient un théorème de structure qui repose
sur la construction de deux modules Z1

∞ et Z2
∞, qui sont essentiellement dans
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Z1,(cf lemme 2.5). Pour T = Zp(i), on détaille trois cas typiques : i = 0, i = 1,
et i ≥ 2, correspondant respectivement à l’étude de groupes de Galois, des
S-unités et (conjecturalement) de K-groupes de OS. On traite aussi le cas
des unités, pour lequel on se restreint à la Zp-extension cyclotomique, pour
simplifer. Dans ce dernier cas, les unités donnent un module de Z0 et non de
Z1.

2.1 Théorie d’Iwasawa des Zp-représentations continues
de GS

Soit F un corps de nombres, et notons GS le groupe de Galois de son
extension non ramifiée hors de S maximale. Soit T est un Zp-module libre de
type fini, muni d’un action continue de GS. On note V = T ⊗Qp, W = T ⊗
Qp/Zp et Hq

S(F, M) := Hq(GS,M) le qieme groupe de cohomologie continue
de GS à coefficients dans M , pour M = T, V, W . Si F∞ = ∪Fn est une
Zp-extension de F , il y a deux façons naturelles de définir des groupes de
cohomologie p-adique au dessus de F∞ :

- En passant à la limite inductive : on pose Hq(F∞,M) := lim
−→

Hq
S(Fn, M),

via la restriction, M = T, W . On obtient ainsi des Γ-modules discrets. On
parlera des groupes de cohomologie galoisienne p-adique.

- En passant à la limite projective : on pose Hq
Iw(F∞, T ) := lim

←−
Hq

S(Fn, T ),

via la corestriction. On obtient ainsi des Λ-modules compacts.
Puisque les groupes de cohomologie galoisienne p-adique sont des Γ-

modules discrets, on peut leur appliquer la cohomologie galoisienne de Γ,
que l’on note simplement Hq(Γ,−). Nous utiliserons souvent la suite spec-
trale suivante, obtenue par passage à la limite inductive :

Ep,q
2 = Hp(Γ,Hq(F∞, T )) ⇒ Hp+q(F, T ) = Ep+q (12)

Nous utiliserons parfois la cohomologie continue de Γ, alors notée Hq
cont(Γ, •).

Lorsque un foncteur de la tour F∞/F ne vérifie pas a priori la descente
galoisienne, on note (suivant [PR]) par un indice “ u” son sous-groupe de
normes universelles, pour éviter les confusions. Par exemple, H1(Fn, T )u :=
Im(H1

Iw(F∞, T ) → H1(Fn, T )) et (tZpH1(Fn, T ))u := Im(lim
←−

tZpH1(Fm, T ) →
tZpH1(Fn, T )). Notons que l’on a toujours fZp(H1(Fn, T )u) = (fZpH1(Fn, T ))u,
alors que l’inclusion (tZpH1(Fn, T ))u ⊂ tZp(H1(Fn, T )u) peut très bien être
stricte. On note aussi H1(F∞, T )u = lim

−→
H1(Fn, T )u, (tZpH1(F∞, T ))u =
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lim
−→

(tZpH1(Fn, T ))u...

Définition 2.1 On note Xq := Hq
Iw(F∞, T ) et X q := (Hq(F∞,W ))∨ les

modules d’Iwasawa usuels.

Ces Λ-modules sont compacts a priori, et nous montrerons qu’ils sont de type
fini. Le premier objectif de ce paragraphe est la preuve du résultat suivant,
qui décrit leur structure pour q = 1, 2.

Théorème 2.2 Les Λ-modules Xq et X q sont noethériens. De plus,
1. (i) On a deux suites exactes naturelles, dont la première est scindée par
l’inclusion lim

←−
tZpH1(Fn, T ) ⊂ tΛX1 :

lim←−H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) ↪→ tΛX1 ³ lim←−tZpH1(Fn, T )

fΛX1 ↪→ HomΛ(X 1, Λ) ³ tZp(H1(F∞, T )u)/(tZpH1(F∞, T ))u

(ii) On a deux suites exactes naturelles :

(tZpH2(F∞, T ))∨ ↪→ tΛX 1 ³ Hom(H1(F∞, T )/H1(F∞, T )u,Zp)

fΛX 1 ↪→ HomΛ(X1, Λ) ³ (tZp(H1(F∞, T )/H1(F∞, T )u + tZpH1(F∞, T )))∨

2. (i) X 2 = HomΛ(X2, Λ).
(ii) On a deux suites exactes naturelles :

lim
←−

tZpH2(Fn, T ) ↪→ tΛX2 ³ tΛlim
←−

fZpH2(Fn, T )

fΛX2 ↪→ E0(E0(X2)) ³ T0(X 1)

De plus tΛlim
←−

fZpH2(Fn, T ) est fixé par Γn pour n >> 0 et l’on a, pour tout

n, rgZp lim←−
fZpH2(Fm, T )Γn = rgZpH1(Fn, T )/H1(Fn, T )u.
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Remarque 2.3 Ce théorème possède un analogue local évident, qu’il serait
intéressant de comparer avec certains résultas de [PR] (Par exemple, 1. (i)
avec [PR] 2.1.6).

En vue de la situation envisagée par Kuz’Min il semble naturel, pour
la preuve du théorème 2.2, de chercher à appliquer les résultats de la sec-
tion précédente avec Z∞ = H1(F∞, T ) pour étudier les modules X1 et X 1.
En fait, pour traiter le cas général, il convient de faire quelques modifica-
tions. Ces complications momentanées sont occasionnées par l’éventuelle non-
trivialité de H0(F∞, T ), qui empêchent la vérification de (Z2) : par exemple
H1(F∞,Zp) contient le sous-groupe uniquement divisible lim

−→
H1

cont(Γn,Zp) =

Hom(Γ,Qp).

Définition 2.4 On définit les H1 relatifs par

H1
rel(Fn, T ) := H1(Fn, T )/H1

cont(Γn,H0(F∞, T ))

et H1
rel(F∞, T ) := lim

−→
H1

rel(Fn, T ). On pose alors

Z1
∞ := H1

rel(F∞, T )

Z2
∞ := lim

−→
Hom(H2(Fn, T ),Zp)

Notons qu’en général H0(F∞, T ) 6= TGS(F∞).

Lemme 2.5 Les modules Zq
∞ jouissent des propriétés suivantes :

1. (i) Z1
∞ ∈ Z0 et Z1

n := (Z1
∞)Γn = H1

rel(Fn, T ).
(ii) fZpZ

1
∞ ∈ Z1.

2. Z2
∞ ∈ Z1 et Z2

n := Hom(H2(Fn, T ),Zp).

Preuve : 1. (i) La propriété (Z1) est évidente. Comme H1
rel(Fn, T ) est fini-

ment engendré, il suffit pour obtenir (Z2), de montrer que H1
rel(Fn, T ) =

H1
rel(F∞, T )Γn . Le groupe lim

−→
H1

cont(Γn,H0(F∞, T )) est uniquement divisible,

donc cohomologiquement trivial. On obtient donc la seconde suite exacte
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dans le diagramme suivant :

0 −→ H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) −→ H1(Fn, T ) −→ H1

rel(Fn, T ) −→ 0
y

y
y

0 −→ lim−→H1
cont(Γm,H0(F∞, T ))Γn −→ H1(F∞, T )Γn −→ H1

rel(F∞, T )Γn −→ 0

d0,1
2

y d0,1
2

y

H2(Γn,H0(F∞, T )) id−→ H2(Γn,H0(F∞, T ))

(13)

Puisqu’elles sont induites par l’inflation en degré 1, les deux premières flèches
verticales sont injectives. Montrons maintenant que les deux colonnes sont
exactes et que le diagramme est commutatif. Il faut détailler comment on
obtient les transgressions, notées d0,1

2 sur le diagramme. La seconde pro-
vient de la suite spectrale (12), ie. c’est la limite inductive des trangres-
sions des suites spectrales de cohomologie continue relatives aux extensions
de groupes GS(Fm) ↪→ GS(Fn) ³ G(Fm/Fn), et à coefficients dans le Zp-
module de type fini T . La première provient quant à elle des transgres-
sions H1

cont(Γn,H0(F∞, T )) → H2(Fm/Fn,H0(F∞, T )Γm), fournies par les
suites spectrales de cohomologie continue, relatives aux extensions de groupes
Γm ↪→ Γn ³ G(Fm/Fn), et à coefficients dans le Zp-module de type fini
H0(F∞, T ). La commutativité du diagramme provient donc de la fonctoria-
lité de la suite spectrale vis-à-vis du changement de groupe et de coefficients.
L’exactitude est claire. En fait, on a mieux : les deux transgressions sont sur-
jectives. En effet, leurs conoyaux sont divisibles puisque H2(Γn,H0(F∞, T ))
l’est (cdpΓ = 1), et ils s’injectent respectivement dans H2

cont(Γn,H0(F∞, T ))
et H2(Fn, T ) ; ils sont donc nuls par [Ta] prop. 2.1. Une simple chasse dans le
diagramme montre finalement que la flèche verticale de droite est bijective.
Reste la propriété (fZ3), qui découle immédiatement du point 1. (ii) (établi
ci-après), compte-tenu de la finitude automatique de H1(Γn, tZpZ

1
∞).

1. (ii) Montrons la finitude de H1(Γ,H1
rel(F∞, T )). Notons d’abord que

lim
−→

H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) est uniquement divisible, donc Γ-cohomologiquement

trivial. On a donc H1(Γ,H1
rel(F∞, T )) = H1(Γ,H1(F∞, T )). Mais ce dernier
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groupe est fini, puisque la suite spectrale (12) le réalise comme un sous-groupe
de torsion de du Zp-module de type fini H2(F, T ).

2. (i) Comme pour 1. la propriété (Z1) est immédiate. Pour (Z2), il
suffit de montrer que Hom(H2(Fn, T ),Zp) = (Z2

∞)Γn . Or l’existence d’un
module dualisant pour GS montre que H2(Fm, T )Γn = H2(Fn, T ), pour m ≥
n (cdpGS ≤ 2). D’où Hom(H2(Fn, T ),Zp) = Hom(H2(Fm, T ),Zp)

Γn/Γm , et le
résultat annoncé par limite inductive. Pour l’hypothèse (Z3), nous observons
la suite exacte (2), qui s’écrit ici

0 −→ H1(Γn, Z2
∞)∨ −→ (lim

←−
fZpH2(Fn, T ))Γn −→ fZpH2(Fn, T ) −→ 0

Le terme de gauche est fini, commme le montre le lemme du serpent sur le
diagramme commutatif à lignes exactes suivant, dans lequel la flèche verticale
du milieu est un isomorphisme :

(lim
←−

tZpH2(Fm, T ))Γn −→ (X2)Γn −→ (lim
←−

fZpH2(Fm, T ))Γn −→ 0

y
y

y

0 −→ tZpH2(Fn, T ) −→ H2(Fn, T ) −→ fZpH2(Fn, T ) −→ 0

¤
Remarque 2.6 On peut montrer que Z1

n = H1(F∞, T )Γn/div. Cela aurait
pu servir de définition pour Z1

∞, et on peut à partir de là retrouver les mêmes
résultats.

Nous utiliserons encore le

Lemme 2.7 Pour tout n ≥ 0, on a
1. (i) H1

rel(Fn, T )u = H1(Fn, T )u/H1
cont(Γn,H0(F∞, T )).

(ii) H1
rel(Fn, T )/H1

rel(Fn, T )u = H1(Fn, T )/H1(Fn, T )u.
2. (i) tZpH1

rel(F∞, T ) = tZpH1(F∞, T ).
(ii) tZp(H1

rel(F∞, T )u) = tZp(H1(F∞, T )u).
(iii) (tZpH1

rel(F∞, T ))u = (tZpH1(F∞, T ))u.
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Preuve : 1. (i) et (ii) se déduisent immédiatement de la surjectivité de la co-
restriction lim

←−
H1

cont(Γm,H0(F∞, T )) → H1
cont(Γn,H0(F∞, T )), elle-même dûe

à cdpΓ = 1.
2. (i) PuisqueH0(F∞, T ) est fixé pour Γn, pour n >> 0, on voit facilement

que lim
−→

H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) est uniquement divisible. L’égalité de l’énoncé

se lit alors sur la première suite exacte de (13), après passage à la limite
inductive

2. (ii) Comme lim
−→

H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) est uniquement divisible, l’égalité

souhaitée se déduit de 1. (i), après passage à la limite inductive.
2. (iii) Comme H1

rel vérifie la descente galoisienne, on a tZpH1
rel(Fn, T ) =

tZpH1(F∞, T )Γn , si bien que (tZpH1
rel(Fn, T ))u s’identifie à l’image de la se-

conde flèche verticale dans le diagramme commutatif suivant, où Cn et lim
←−

Cm

sont définis par l’exactitude des lignes :

0 −→ lim
←−

tZpH1(Fm, T ) −→ lim
←−

tZpH1(F∞, T )Gm −→ lim
←−

Cm −→ 0

y
y

y

0 −→ tZpH1(Fn, T ) −→ tZpH1(F∞, T )Gn −→ Cn −→ 0

(14)

Montrons que pour n >> 0, la troisième flèche verticale est injective. Pour
cela, on observe la suite exacte suivante, obtenue par cohomologie de 0 →
T → V → W → 0 (cf [Ta], prop. 2.3) :

0 −→ H0(F∞, T )⊗Qp/Zp −→ H0(F∞,W ) −→ tZpH1(F∞, T ) −→ 0

puis, par Γn-cohomologie (noter que H0(Γn,H0(F∞, T )) = H0(Fn, T ))

H0(Fn,W ) −→ tZpH1(F∞, T )Γn −→ H1(Γn,H0(F∞, T )⊗Qp/Zp)
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ie. Cn ↪→ H1(Γn,H0(F∞, T )⊗Qp/Zp). Maintenant T est Zp-noethérien, donc
existe un rang n0 tel queH0(F∞, T ) soit fixé par Γn0 . Alors pour m ≥ n ≥ n0,
la corestriction

H1(Γm,H0(F∞, T )⊗Qp/Zp) → H1(Γn,H0(F∞, T )⊗Qp/Zp)

est bijective, et induit donc une injection Cm ↪→ Cn, ce qui montre l’injectivité
souhaitée pour la flèche verticale de droite dans le diagramme (14). Reprenons
alors la chasse dans (14). La troisième flèche étant injective et les images
respectives des deux premières étant (tZpH1(Fn, T ))u et (tZpH1

rel(Fn, T ))u, on
obtient une suite exacte

0 −→ (tZpH1(Fn, T ))u −→ (tZpH1
rel(Fn, T ))u −→ Cn

L’égalité de l’énoncé s’en déduit alors en passant à la limite inductive sur n,
puisque

lim
−→

Cn ↪→ lim
−→

H1(Γn,H0(F∞, T )⊗Qp/Zp) = 0

¤

Preuve de 2.2 : Commençons par montrer la noethérianité de tous les Λ-
modules compacts considérés. Comme Zq

∞ ∈ Z0 (q = 1, 2), on sait déja que
M(Zq

∞) et lim
←−

Zq
n sont de type fini, et on va en déduire que tous les modules

considérés le sont.
Pour X 1, on a une suite exacte

0 −→ (tZpH2(F∞, T ))∨ −→ X 1 −→ M(Z1
∞) −→ 0 (15)

Maintenant tZpH2(F∞, T )Γn est de Zp-cotype fini, comme on le voit facilement
sur la suite exacte suivante (issue de la suite spectrale (12)

H2(Fn, T ) −→ H2(F∞, T )Γn −→ H2(Γn,H1(Fn, T ))
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en notant que le premier terme est de Zp-type fini, et le dernier de cotype fini
(il s’identifie à H2(Γn, Z

1
∞) = (M(Z1

∞)Γn)∨). Ainsi ((tZpH2(F∞, T ))∨)Γn est
Zp-noethérien, si bien que (tZpH2(F∞, T ))∨, et donc X 1, sont Λ-noethériens
par Nakayama.

Pour X1, on observe la suite exacte suivante :

0 −→ lim
←−

H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) −→ X1 −→ lim

←−
Z1

n −→ 0 (16)

Puisque les groupes H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) sont de Zp-type fini et se stabi-

lisent, on obtient la noethérianité de lim
←−

H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) et donc de X1.

La noethérianité de X 2 provient de

lim
←−

Z2
n = lim

←−
Hom(H2(Fn, T ),Zp) = lim

←−
(H2(Fn,W )∨) = X 2 (17)

Celle de X2 est donnée par Nakayama, puisque (X2)Γn = H2(Fn, T ) est de
Zp-type fini. Ecrivons ici une suite exacte que nous utiliserons plus loin.

0 −→ lim
←−

tZpH2(Fn, T ) −→ X2 −→ M(Z2
∞) −→ 0 (18)

1. (i) La première suite exacte s’obtient en appliquant le foncteur tΛ à
(16), et la section provient de 2.7 2. (i). La seconde suite exacte n’est autre
que la fin de celle de 1.23 (iii), compte-tenu de 1.9 1. (i) et 2.7 2.

1. (ii) Montrons d’abord que (tZpH2(F∞, T ))∨ est de Λ-torsion. La suite
exacte (15) donne, par Γn cohomologie :

M(Z1
∞)Γn −→ ((tZpH2(F∞, T ))∨)Γn −→ (X 1)Γn −→ M(Z1

∞)Γn −→ 0

Le Zp-rang du premier terme est borné par noethérianité de M(Z1
∞). L’image

de la seconde flèche est de torsion, comme on le voit en observant le carré
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commutatif suivant, dans lequel la seconde flèche verticale est injective, à
cause de cdpΓ = 1, et le terme en bas à gauche est fini :

((tZpH2(F∞, T ))∨)Γn −−−→ (X 1)Γn

y
y

tZpH2(Fn, T )∨ −−−→ H1(Fn,W )∨

Ainsi, les cöınvariants de (tZpH2(F∞, T ))∨ ont un Zp-rang borné. Par un
résultat standard sur les Λ-modules, cela donne le résultat. En appliquant
le foncteur torsion à la suite exacte (15), on obtient donc la première suite
exacte de l’énoncé, compte-tenu de 1.9 1. (iii), 1.23 (ii) et 2.7 1. (ii). La
seconde suite exacte provient de 1.10, 1.23 (ii) et 2.7 1. (ii). et 2. (i).

2. (i) Puisque Z2
∞ ∈ Z1, on applique directement 1.9 1. (i). Cela donne

X 2 = lim
←−

Z2
n = HomΛ(M(Z2

∞), Λ). Pour obtenir l’égalité de l’énoncé, il suffit

de montrer que lim
←−

tZpH2(Fm, T ) est un Λ-module de torsion, compte tenu

de la suite exacte (18). Observons la suite exacte suivante, obtenue par le
serpent :

M(Z2
∞)Γn −→ (lim

←−
tZpH2(Fm, T ))Γn −→ H2(Fn, T ) −→ M(Z2

∞)Γn −→ 0

L’image de la seconde flèche est de Zp-torsion, puisqu’elle se factorise par
tZpH2(Fn, T ). Le Zp-rang du terme de gauche est borné, par noethérianité de
M(Z2

∞). Celui de (lim
←−

tZpH2(Fm, T ))Γn l’est donc aussi, et cela montre que

lim
←−

tZpH2(Fm, T ) est un Λ-module de torsion par un résultat classique.

2. (ii) Comme on sait déjà que lim
←−

tZpH2(Fn, T ) est un Λ-module de tor-

sion, la première suite exacte de l’énoncé est obtenue en appliquant le fonc-
teur tΛ à (18). Pour le reste, nous devons calculer Z2

∞/νZ2
∞. D’abord, comme

cdpGS ≤ 2 et scdpΓ = 2, la suite spectrale (12) montre que H1(Γn,H2(F∞, T )),
et donc H1(Γn, fZpH2(F∞, T )), sont triviaux. Mais alors

(fZpH2(F∞, T ))Γn ⊗Qp/Zp = H2(F∞, T )⊗Qp/Zp
Γn
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par dualité de Pontryagin, on obtient (en identifiant comme d’habitude Hom(−,Zp)
et (−⊗Qp/Zp)

∨)

(lim
←−

Z2
m)Γn = Hom((fZpH2(F∞, T ))Γn ,Zp)

Ainsi Z2
n/νZ2

n est le conoyau de la première flèche verticale dans le diagramme
commutatif à lignes exactes suivant :

Hom((fZpH2(F∞, T ))Γn ,Zp) −→ Hom(H2(F∞, T )Γn ,Zp) −→ H1(Γn, tZpH2(F∞))∨

y
y

Hom(H2(Fn, T ),Zp) = Hom(H2(Fn, T ),Zp)

(19)

Maintenant la seconde flèche verticale s’inscrit dans la suite exacte suivante :

Hom(H2(F∞, T )Γn ,Zp) ↪→ Hom(H2(Fn, T ),Zp) −→ H2(Γn,H1(F∞, T ))∨

−→ (tZpH2(F∞, T )Γn)∨ −→ (tZpH2(Fn, T ))∨ ³ H1(Γn,H1(F∞, T ))∨
(20)

obtenue sans difficulté en appliquant Hom(−,Zp) à la suite exacte

H1(Γn,H1(F∞, T )) ↪→ H2(Fn, T ) −→ H2(F∞, T )Γn ³ H2(Γn,H1(F∞, T ))

(noter que les deux termes extrêmes de cette dernière sont de Zp-torsion).
Par chasse dans (19), on obtient alors une suite exacte

H1(Γn, tZpH2(F∞))∨ ↪→ Z2
n/νZ2

n −→ H2(Γn,H1(F∞, T ))∨

−→ (tZpH2(F∞, T )Γn)∨ −→ (tZpH2(Fn, T ))∨ ³ H1(Γn,H1(F∞, T ))∨
(21)
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Comme cdpΓ = 1, c’est que H2(Γn,H1(F∞, T )) est divisible, si bien que
le troisième terme de la suite exacte ci-dessus est sans torsion. On a donc
tZp(Z

2
n/νZ2

n) = tZp(H
1(Γn, tZpH2(F∞))∨). Maintenant,

H1(Γn, tZpH2(F∞))∨ = H1(Γn, (tZpH2(F∞))∨) ' ((tZpH2(F∞))∨)Γn

Comme par ailleurs tZpM(Z1
∞) = 0, la suite exacte (16) donne

tZp((tZpH2(F∞))∨)Γn = tZp(X 1)Γn = T0(X 1)Γn

Passant à la limite inductive, on obtient tZp(Z
2
∞/νZ2

∞)'T0(X 1), et cela donne
la seconde suite exacte de l’énoncé par 1.10. Pour ce qui est du Zp-rang
de M(Z2

∞)Γn , 1.9 1. (iii) montre qu’il est égal à celui de Z2
∞/νZ2

∞. Ob-
servons alors la suite exacte 21. Les deux derniers termes sont finis, et
corgZpH

1(Γn, tZpH2(F∞, T )) = corgZptZpH2(F∞, T )Γn , comme on le voit fa-
cilement en considérant le Λ-module noethérien de torsion (tZpH2(F∞, T ))∨.
On obtient donc bien rgZpZ

2
∞/νZ2

∞ = corgZpH
2(Γn,H1(F∞, T )), et cela ter-

mine la preuve du théorème 2.2

¤

Remarque 2.8 Relevons la suite exacte suivante, duale à (21), obtenue au
cours de la preuve :

H1(Γn,H1(F∞, T )) ↪→ tZpH2(Fn, T ) −→ tZpH2(F∞, T )Γn

−→ H2(Γn,H1(F∞, T )) −→ (Z2
n/νZ2

n)∨ ³ H1(Γn, tZpH2(F∞))
(22)

Corollaire 2.9 (i) (comparer avec [G1], th. 2, et Hyp. L) fΛX2 est libre si
et seulement si X 1 ne possède aucun sous-module fini non nul.
(ii) Si X2 ne possède aucun sous-module non nul, alors fΛX 1 est libre.

Preuve : (i) est une conséquence directe de la seconde suite exacte de 2.2 2.
(ii)

(ii) D’après la seconde suite exacte de 2.2 1. (ii) Nous discuterons 2.2 1.
(ii) plus bas, mais il est plus avantageux ici d’utiliser directement 1.9 2. (iii),
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qui affirme que la liberté de fΛX 1 équivaut à la trivialité de lim
←−

H1(Γn, fZpZ
1
∞).

Mais H1(Γn, fZpZ
1
∞) = H1(Γn, fZpH1(F∞, T )), puisque lim

−→
H1

cont(Γn,H0(F∞, T ))

est uniquement divisible, comme nous l’avons déjà noté au cours de la preuve
de 2.7 2. Maintenant lim

←−
H1(Γn, fZpH1(F∞, T )) est un quotient de

lim
←−

H1(Γn,H1(F∞, T )), et le résultat annoncé provient simplement du lemme

suivant :

Lemme 2.10 lim
←−

H1(Γn,H1(F∞, T )) = T0(X
2).

Preuve : La suite spectrale (12) donne une suite exacte

0 −→ H1(Γn,H1(F∞, T )) −→ H2(Fn, T ) −→ H2(F∞, T )Γn

Notons d’abord que puisque le premier terme s’identifie à H1(Γn, Z
1
∞), il se

stabilise via la corestriction, par 1.23 1. Sa limite projective est donc finie,
et cela donne une inclusion lim

←−
H1(Γn,H1(F∞, T )) ⊂ T0(X

2). Pour obtenir

l’égalité, il suffit de montrer que tZp lim←−
H2(F∞, T )Γn = 0. Mais

tZp lim←−
H2(F∞, T )Γn = tZp lim←−

tZpH2(F∞, T )Γn

Par ailleurs, A := tZpH2(F∞, T ) est de Zp-torsion, donc égal à son bidual.
On a donc

lim
←−

tZpH2(F∞, T )Γn = lim
←−

(((A∨)Γn)∨) = Hom(lim
−→

(A∨)Γn ,Qp/Zp)

Maintenant, on sait déjà que A∨ est un Λ-module noethérien de torsion ;
on montre sans difficulté (à l’aide de la classification à pseudo-isomorphisme
près) que cela implique la divisibilité de lim

−→
(A∨)Γn . D’où tZp((lim−→

(A∨)Γn)∨) =

0. Cela termine la preuve du lemme et du corollaire.

¤

Remarque 2.11 On a en fait montré T2(X 1) = lim
←−

H1(Γn, fZpH1(F∞, T )).

C’est assez fastidieux (et la preuve utilise les techniques de cup produit de
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l’appendice), mais on peut montrer qu’il y a une suite exacte

tZp(H1(Fn, T )u)/(tZpH1(Fn, T ))u ↪→ T0(X
2) ³ lim

←−
H1(Γn, fZpH1(F∞, T ))

Il serait intéressant d’exhiber un exemple où le premier terme est non trivial.

Intéressons-nous maintenant aux modules de normes universelles. On sou-
haite obtenir un analogue global de la suite exacte (1). Une généralisation
possible est donnée par la proposition suivante.

Proposition 2.12 Soit Z ′′
∞ := fZpH1

rel(F∞, T ), et Z ′′
n := ZΓn∞ . Alors νZ ′′

n

est Zp[Gn]-libre, et on a la suite exacte suivante, qui dépend du choix d’un
générateur de Γ :

0 −→ νZ ′′
n −→ Z ′′

n −→ E1(X 1)Γn −→ 0

Preuve : Compte tenu de 1.9 2. (i), nous devons simplement montrer que
E1(M(Z1

∞))Γn = E1(X 1)Γn . Appliquant E1 puis (−)Γn à la suite exacte (15),
on obtient une suite exacte

0 −→ E1(M(Z1
∞))Γn −→ E1(X 1)Γn −→ E1((tZpH2(F∞, T ))∨)

Maintenant, on sait déjà que (tZpH2(F∞, T ))∨ est de torsion, et cela implique
que E1((tZpH2(F∞, T ))∨) ne possède aucun sous-module fini. Il suffit donc
de montrer que les deux premiers termes de la suite exacte ci-dessus ont le
même Zp-rang. On utilise pour cela le lemme suivant :

Lemme 2.13 (i) On a une surjection à noyau fini tΛX2 ³ E1(X 1).
(ii) rgZp(X

2)Γn = rgZpM(Z1
∞)
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Preuve : (i) Quitte à tordre T par un caractère de Γ, on peut toujours sup-
poser que H0(F∞, T ) = 0, et que (tΛX 1)Γn , (tΛX2)Γn sont finis pour tout n
(cf rem. 1.2.7 de [V2] pour des détails). Dans ce cas, H1(Γn,X 1)⊗Qp/Zp = 0
et le calcul de l’adjoint selon [J1] th. 2.1 donne E1(X 1)∨ = lim

−→
tZp(X 1)Γn .

Maintenant, on a la suite exacte suivante, obtenue par inflation-restriction
et dualité de Pontryagin :

0 −→ (X 1)Γn −→ H1(Fn,W )∨ −→ H1(Γn,H0(F∞,W ))∨ −→ 0 (23)

Le dernier terme est fini d’ordre borné, comme on le voit facilement en raison-
nant sur le Λ-module de torsion H0(F∞,W )∨ (dont les Γn-invariants sont fi-
nis, puisqueH0(F∞, T ) = 0). Compte tenu de l’identificationH1(Fn,W )/div =
tZpH2(Fn, T ), on obtient la suite exacte suivante en appliquant tZp , lim

−→
et la

dualité de Pontryagin à (23) :

lim
←−

H1(Γn,H0(F∞,W )) −→ lim
←−

tZpH2(Fn, T ) −→ E1(X 1) −→ 0

Maintenant tΛX2 = lim
←−

tZpH2(Fn, T ), puisqu’on a supposé (tΛX2)Γn finis

pour tout n. D’où le résultat.
(ii) Dans la suite exacte suivante (cf 18)

(lim
←−

tZpH2(Fm, T ))Γn −→ X2
Γn

−→ M(Z2
∞)Γn −→ 0

l’image de la première flèche est finie, comme on le voit sur le carré commu-
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tatif suivant, dont la flèche verticale de droite est injective :

(lim
←−

tZpH2(Fm, T ))Γn −→ X2
Γn

y
y

tZpH2(Fn, T ) −→ H2(Fn, T )

Ainsi, rgZp(X
2)Γn = rgZpM(Z2

∞)Γn , et donc rgZp(X
2)Γn = rgZpM(Z2

∞)Γn .
Maintenant, on sait, par 2.2 2. (ii) que rgZpM(Z∞)Γn = rgZpZ

1
n/νZ1

n. Mais
Hom(Z1

n/νZ1
n,Zp) = M(Z1

∞)Γn , d’où le résultat.

¤

Remarque 2.14 On voit a posteriori que les modules (X 1)Γn, M(Z1
∞), (X2)Γn

et M(Z∞)Γn possèdent tous le même Zp-rang.

Remarque 2.15 Pour n >> 0, 1.23 (ii) permet de réécrire la suite exacte
de 2.12 de la façon suivante :

E1(X 1)Γn = H1(Fn, T )/(H1(Fn, T )u + tZpH1(Fn, T ))

Corollaire 2.16 Supposons l’une des deux hypothèses suivantes vérifiées :
(a) T est fixé par Γn, ou (b) H0(F∞,W ) est Γ-cohomologiquement trivial.
Alors fZpH1

rel(Fn, T )u est Zp[Gn]-libre, et la suite exacte de 2.12 devient

0 −→ H1(F∞, T )u −→ H1(F∞, T ) −→ (X2)Γn −→ 0

Preuve : (a) Ici, on a Z ′′
n = H1

rel(Fn, T ). C’est un Zp[Gn]-module libre par 1.9
1. (ii). Par ailleurs, l’homomorphisme de BocksteinH0(F∞,W ) → H1(F∞, T )
étant trivial, la preuve de 2.13 (i) montre qu’en fait E1(X 1) = X2. La suite
exacte souhaitée provient donc directement de 2.7 (ii).

(b) Tout d’abord, notons que l’hypothèse implique la trivialité deH0(F∞, T ),
comme on le voit en raisonnant sur le Λ-module de torsion H0(F∞,W )∨. On
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a alors H1
rel(Fn, T ) = H1(Fn, T ), et fZpH1(Γn, T ) = (fZpH1(F∞, T ))Γn , lequel

est Zp[Gn]-libre par 1.9. Par ailleurs la surjection à noyau fini de 2.13 (i) est
ici un isomorphisme, à cause de H1(Γn,H0(F∞,W )) = 0. La suite annoncée
est donc celle de 2.12.

Remarque 2.17 Bien qu’il ne semble pas y avoir de raison pour que l’on
ait toujours E1(X 1) = X2, on peut établir un isomorphisme

H1(Fn, T )/H1(Fn, T )u ' (X2)Γn

indépendamment de cette hypothèse, par des méthodes de cup produit. C’est
l’objet de l’appendice.

Pour terminer ce paragraphe, mentionnons un résultat à la Iwasawa concer-
nant la cohomologie de H1(F∞, T ).

Proposition 2.18 Le choix d’un générateur de Γ fixe pour tout n >> 0, un
isomorphisme

H2(Γn,H1(F∞, T ))∨ ' Hom(H1(F∞, T )/H1(F∞, T )u,Zp)

Ces groupes sont divisibles, leur corang tn est croissant, borné et vérifie

rgZpH1(Fn, T ) = pnrgΛX 1 + rgZpH0(F∞, T ) + tn

Preuve : L’isomorphisme de l’énoncé provient de 1.9 1. (iii) et 2. (ii), compte
tenu de 2.7 1. (ii) et 1.23 (ii). L’équation des rangs provient de

rgZpH1(Fn, T ) = rgZprgZpH1
rel(Fn, T )u+H1(Fn, T )/H1

rel(Fn, T )+rgZpH1
rel(Fn, T )/H1

rel(Fn, T )u

compte tenu de 2.4 et 1.14 (i) et (ii).

2.2 Modules de (p)-unités et K-groupes, dans une Zp-
extension quelconque

A titre d’exemple, spécialisons les résultats du paragraphe précédent à
T = Zp(i), pour i =∈ Z. On fixe une fois pour toute un isomorphisme
lim
←−

µpk = Zp(1). Dans ce cas, les groupes de cohomologie considérés possèdent

une interprétation concrète, au moins pour i ≥ 0 :
- H1(Fn,Zp) = Hom(GS,Zp) classifie les Zp-extensions de F , et H2(F,Zp)

40



décrit les relations du pro-p-complété de GS.
- H1(Fn,Zp(1)) = US

n est le p-complété des S-unités de Fn, et H2(Fn,Zp(1))
est une extension du module de Tate du S-groupe de Brauer de Fn par le
p-Sylow AS

n de son groupe des classes de S-idéaux.
- Hq(Fn,Zp(i)) est conjecturalement isomorphe au p-complété du (2i− q)ième

groupe de K-théorie de OS (conjecture de Quillen). C’est un théorème pour
i = 2 (Tate, Soulé, Levine...). Dans le cas général, c’est une conséquence
de la conjecture de Bloch-Kato, qui semble avoir été démontrée par Rost et
Voevodsky.

Notons X q := Hq(F∞,Qp/Zp(i))
∨ et Xq := Hq

Iw(F∞,Zp(i)) les modules
d’Iwasawa du paragraphe précédent. Il semble intéressant de rassembler quel-
ques propriétés obtenues dans ce cadre. Nous distinguons trois cas i = 0,
i = 1, et i ≥ 2. Rappelons que les groupes H2(Fn,Zp(i)) sont finis, par un
théorème de Soulé ([Sou]).

Proposition 2.19 Les modules Xq et X q (la dépendance en i est implicite),
satisfont aux propriétés suivantes, selon les cas.

1. Premier cas : i = 0.

(i) tΛX1 = H1
cont(Γ,Zp), fΛX1 = HomΛ(X 1, Λ). En particulier, fΛX 1 est

Λ-libre.
(ii) X2 est de Λ-torsion si et seulement si X 2 = 0, c’est la conjecture de
Leopoldt faible.
(ii) T2(X 1) = T0(X

2).
(iii) T0(X 1) = T2(X

2). En particulier, T0(X 1) = 0 sous la conjecture de
Leopoldt faible.
(iv) tΛX 1/lim

←−
tZpX 1 ' Hom(tΛX2/lim

←−
tZpH2(Fn,Zp),Zp) Ces deux modules

sont fixés par Γn pour n >> 0.
(v) (X2)Γn ' H1(F∞,Zp)/H1(F∞,Zp)

u.
(vi) H2(Γn,H1(F∞,Zp))

∨ = Hom((X2)Γn ,Zp).

2. Second cas : i = 1.

(i) tΛX1 = Zp(1) si F∞ = F (µp∞), et tΛX1 = 0 sinon.
(ii) L’application injective naturelle fΛX1 ↪→ HomΛ(X1, Λ) est surjective
si F∞/F est la Zp-extension cyclotomique. Sinon, son conoyau est dual à
tZp(νUS

∞).
(iii) X2 est de Λ-torsion si et seulement si X 2 = 0. Cela se produit lorsque
toutes les places de S se décomposent finiment dans F∞.
(iv) T2(X 1) = T0(X

2) si F∞/F est la Zp-extension cyclotomique. Sinon, il y
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a une suite exacte µp∞(F∞) → T0(X
2) → T2(X 1) → 0.

(v) T0(X1) = 0.
(vi) On a US

n /νUS
n +H0(Fn, µp∞) ' E1(X 1)Γn.

(vii) E1(X 1) = T1(X
2) si F∞/F est la Zp-extension cyclotomique. Sinon, il

y a une suite exacte H0(F∞, µp∞) → T1(X
2) → E1(X 1) → 0.

(viii) Il y a une suite exacte canonique
(AS

∞)∨ ↪→ tΛX 1 ³ Hom(US
∞/νUS

∞,Zp).

3. Troisième cas : i ≥ 2. Sous la conjecture de Quillen :

(i) tΛX1 = Zp(i) si F (µp∞)/F∞ est une extension de degré fini divisant 1− i,
et tΛX1 = 0 sinon.
(ii) L’application injective naturelle fΛX1 ↪→ HomΛ(X1, Λ) est surjective
si F∞/F est la Zp-extension cyclotomique. Sinon, son conoyau est dual à
tZp(νK2i−1OS

F∞ ⊗ Zp).
(iii) (X 1)Γn = 0.
(iv) T2(X 1) = K2i−1OS

Fn
⊗Zp/νK2i−1OS

Fn
⊗Zp+H0(Fn,Qp/Zp(i)) ' T0(E

1(X 1))Γn.
(v) T2(X 1) = T0(X

2) si F∞/F est la Zp-extension cyclotomique. Sinon, il y
a une suite exacte H0(F∞,Qp/Zp(i)) → T0(X

2) → T0(E
1(X 1)) → 0.

Preuve : La plupart de ces résultats ne sont qu’un réécriture du théorème
2.2, compte tenu de quelque propriétés élémentaires des modules d’Iwa-
sawa considérés. Il est intéressant de noter que presque tous les invariants
considérés par le théorèmes 2.2 interviennent dans l’une ou l’autre de ces trois
situations. Détaillons le point suivant, qui ne se déduit pas immédiatement
du paragraphe précédent.

2. (v) Comme pour 1. (iii), on lit T0(X 1) = T2(X
2) sur la seconde suite

exacte de 2.2 2. (ii). Ici on peut explicitement déterminer fΛX2, puisqu’il y
a une suite exacte (principe de Hasse) :

H2(Fn,Zp(1)) ↪→ ⊕
v∈S(F )

Zp[Gn]⊗Zp[(Gn)v ] H
2((Fn)v,Zp(i)) ³ Zp

Notant Sd le sous-ensemble strict de S(F ), formé des places qui se décomposent
complètement dans F∞/F , il est facile de montrer, à partir de la suite exacte
ci-dessus, que fΛX2 ' Λ[Sd] (le Λ-module libre de base Sd), où l’isomor-
phisme dépend d’un choix de prolongement des places de Sd à F∞, implicite
dans la suite exacte ci-dessus.
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Remarque 2.20 Dans la Zp-extension cyclotomique et pour S = Sp, 2. (iv)
et (vi) donnent tZp(U

′
n/νU ′

n) = tZp(X
′
∞)Γn, puisque tZpX

′
∞ = tZpX

2, comme
on le voit par localisation. Notons que cette égalité est indépendante de la
conjecture de Gross.

A titre d’application, nous indiquons ici comment la troisième partie de la
proposition permet de démontrer rapidement une version faible de la conjec-
ture de Greenberg généralisée, dans certains cas. Ce résultat est déjà présent
dans [V1], où la preuve utilise les techniques de cup produit de l’appendice.
Dans [V1], le point crucial est la description par cup produit du noyau de ca-
pitulation T0(X

2) = lim
←−

H1(Γn,H1(F∞,Zp(i))). Ici c’est l’isomorphisme entre

H1(Fn,Zp(i))/H1(Fn,Zp(i))
u + tZpH1(Fn,Zp(i)) et T0(X

2)Γn (cf 2.19 3. (iv)
et (v)) qui remplace cette description par cup produit. Pour i ∈ Z, on note
F̃ /F la composée de toutes les Zp-extensions de F , et cap(i)(F̃ /F ) le noyau
de la restriction H2(F,Zp(i)) → H2(F̃ ,Zp(i)). Dans [V1], nous avons proposé
l’affaiblissement suivant de la conjecture de Greenberg généralisée.

Conjecture 2.21 ([V1], voir aussi [NV])
(GGf)(i) : Si i ≥ 2 et F ⊂ µp, alors cap(i)(F̃ /F ) = 0 ⇔ H2(F,Zp(i)) = 0.

Théorème 2.22 Soit i ≥ 2 et F ⊂ µp. On suppose que F vérifie la conjec-
ture de Leopoldt en p. Si l’extension résiduelle de F̃ /F est infinie en chaque
(p)-place, alors la conjecture (GGf)(i) est vraie.

Preuve : Supposons H2(F,Zp(i)) 6= 0. Comme dans [V1], on trouve une (p)-
place v et une sous-extension finie F ′/F de F̃ /F , triviale en v (ie. (F ′)v = Fv),
et qui vérifie les deux inégalités suivantes :

rgpIm(H1(F ′,Zp(i)) → H1(Fv,Z/p(i))) ≥ 1 +
1

2
rgpH

1(Fv,Z/p(i))

rgpIm(H1(F̃ /F,Zp) → H1(Fv,Z/p)) ≥ 1 +
1

2
rgpH

1(Fv,Z/p)
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Considérons le diagramme suivant :

H1(F ′,Zp(i)) ⊗ H1(F̃ /F ′,Zp)
y

y

H1(Fv,Z/p)(i) ⊗ H1(Fv,Z/p)
∪−−−→ H2(Fv,Zp)(i)

Il induit un accouplement

H1(F ′,Zp(i))⊗H1(F̃ /F ′,Zp)
∪v→H2(Fv,Zp)(i) ' Z/p(i− 1) (24)

A cause de la non-dégénérescence du symbole local et des inégalité ci-dessus,
cet accouplement est non trivial. Cela signifie une Zp-extension F∞/F pour
laquelle l’accouplement suivant (induit par (24) via l’inflation)

H1(F ′,Zp(i))⊗H1(F∞/F ′,Zp)
∪v→Z/p(i− 1) (25)

est non trivial. Nous utilisons alors le lemme suivant :

Lemme 2.23 Notons H1(F ′,Zp(i))
u les normes universelles dans la tour

F ′
∞/F ′. Alors l’accouplement

(H1(F ′,Zp(i))
u + tZpH1(F ′,Zp(i)))⊗H1(F∞/F ′,Zp)

∪v→Z/p(i− 1) (26)

induit par (25) est trivial.

Preuve : L’orthogonal de H1(F∞/F ′,Z/p) pour le symbole local est constitué
des éléments de H1(Fv,Z/p(i)) qui sont des normes dans le première étage de
la Zp-extension locale (F∞)v/Fv. Il est donc immédiat que H1(F ′,Zp(i))

u est
orthogonal à H1(F∞/F ′,Z/p) pour (25). Reste à montrer que tZpH1(F ′,Zp(i)))
est lui aussi orthogonal à H1(F∞/F ′,Z/p) pour (25). Or cela résulte simple-
ment de la théorie du corps de classe local. En effet Im(tZpH1(F ′,Zp(i))) →
H1(Fv,Z/p(i)) s’envoie dans H0(Fv, µp∞(i − 1))/p lorsque l’on fait l’identi-
fication H1(Fv,Zp(i) = F×

v /(F×
v )p(i − 1). Mais les racines de l’unité sont

orthogonales (pour le symbole de Hilbert) au radical Kummérien de toute
Zp-extension, et cela donne le résultat.
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¤
On peut alors terminer la preuve de 2.22. Puisque l’accouplement (25)

est non trivial, le lemme ci-dessus montre que le quotient

H1(F ′,Zp(i))/H1(F ′,Zp(i))
u + tZpH1(F ′,Zp(i))

est nécessairement non trivial. Mais alors 2.19 (iv) et (v) montrent que
T 0(X2) 6= 0. On en déduit, par les mêmes arguments que dans [V1], que
H1(F ′,Zp(i)) → H1(F ′

∞,Zp(i)) n’est pas injective, puis que cela entrâıne
cap(i)(F̃ /F ) 6= 0.

¤
Pour terminer, réécrivons la suite exacte (22) pour T = Zp(1) :

Proposition 2.24 (Comparer avec [I2]) Il y a une suite exacte naturelle à
6 termes :

H1(Γn, US∞) ↪→ AS
n −→ (AS∞)Γn −→ H2(Γn, US∞) −→ BrSfd

n ³ H1(Γn, AS∞)

où Sfd est l’ensemble des places de Fn qui se décomposent finiment dans
F∞, et BrSfd

n := H2
Sfd(Fn, µp∞) est le Sfd-groupe de Brauer de Fn.

Preuve : On fait les identifications suivantes :

AS
n = tZpH2(Fn,Zp(1))

(Z2
n/νZ2

n)∨ = Ker(BrS
n → lim

−→
BrS

n) = BrSfd

n

¤

2.3 Modules d’unités dans la tour cyclotomique

Dans toute cette section, F∞/F est la Zp-extension cyclotomique. Plutôt
que de donner une liste exhaustive de propriétés, nous présentons ici quelques
applications de nos méthodes. Notons Un les unités p-complétées de Fn, U ′

n

les (p)-unités p-complétées, et U∞ := lim
−→

Un, U ′
∞ := lim

−→
Un. Le cas de U ′

∞ a

déjà été traité en 2.19, et le but de ce paragraphe et d’écrire quelques uns
des résultats que l’on obtient pour U∞.
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Lemme 2.25 On a U∞ ∈ Z0. De plus, l’hypothèse (Z4) est vérifiée.

Preuve : Soit Sn l’ensemble des (p)-places de Fn, et S∞ celui des (p)-
places de F∞. Alors les valuations au-dessus de (p) donnent une suite exacte
naturelle

0 −→ U∞ −→ U ′
∞ −→ Qp[S∞] (27)

où U ′
n désigne les (p)-unités p-complétées de Fn, et U∞ := lim

−→
U ′

n. Comme

U ′
∞ = H1(F∞,Zp(1)), on sait déjà que U∞ ∈ Z1, et on lit sur cette suite

exacte que H1(Γn, U∞) est de corang fini, borné par #S∞. Ainsi, U∞ ∈ Z0,
et vérifie l’hypothèse (Z4).

¤

Remarque 2.26 Il semble difficile de se passer de la comparaison avec les
(p)-unités, pour la vérification du lemme ci-dessus. Mais une fois cette véri-
fication faite, nous pouvons appliquer les résultats de la section 1, sans revenir
sans cesse aux (p)-unités.

Afin d’appliquer les résultats de la section 1, nous devons identifier le
module M(U∞). Notons N∞ (resp. N ′

∞) le corps obtenus en rajoutant à F∞
les racines (pn)ième des unités (resp. (p)-unités) de F∞ si F∞ ⊃ µp, et les
points fixes de celui-ci par ∆ := G(F (µp∞)/F∞) dans le cas général.

On note An le p-groupe de classes de Fn, A′
n le p-groupe des (p)-classes

de Fn, et A∞ := lim
−→

An, A′
∞ := lim

−→
A′

n, X∞ := lim
←−

An, X ′
n := lim

←−
A′

n. Enfin,

X∞ := lim
←−
Xn (resp. X (F (µp∞))) est le groupe de Galois de la pro-p-extension

abélienne de F∞ (resp. de F (µp∞)) non ramifiée hors de (p), maximale pour
ces propriétés. Avec les notations du paragraphe précédent, on a X∞ = X 1,
pour T = Zp. On rappelle que la théorie de Kummer donne des suites exactes

0 −→ (A∞)∨ −→ X (F (µp∞))(−1)∆ −→ G(N∞/F∞)(−1) −→ 0

0 −→ (A′
∞)∨ −→ X (F (µp∞))(−1)∆ −→ G(N ′

∞/F∞)(−1) −→ 0
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La proposition suivante donne l’analogue pour U∞ des résultats de Kuz’Min
mentionnés dans l’introduction.

Proposition 2.27 (i) M(U∞) = G(N∞/F∞)(−1) et M(U ′
∞) = G(N ′

∞/F∞)(−1).
(ii) Un/νUn s’injecte dans E1(G(N∞/F∞))(−1)Γn. Pour n >> 0, c’est un
isomorphisme.
(iii) Pour n >> 0, on a tZp(Un/νUn) = (X ′

∞)0.
(iv) lim

←−
(fZpUn) est Λ-libre.

Preuve : (i) Le choix d’un système cohérent de racines de l’unités permet de
faire les identifications suivantes :

M(U∞)(1) = Hom(U∞ ⊗Qp/Zp,Qp/Zp)(1) = Hom(U∞ ⊗Qp/Zp, µp∞)

si bien que la théorie de Kummer donne l’isomorphisme de l’énoncé.
(ii) On applique simplement 1.16 2. (ii) et 1.9 2. (i).
(iii) Comme fΛM(U∞) = fΛM(U ′

∞), c’est que T2(M(U∞)) = T2(M(U ′
∞)).

D’où le résultat, par 1.16 2. (ii), 1.9 1. (iv) et 2.19 2. (iv).
(iv) C’est le corollaire 1.17.

¤

La suite exacte (27) rappelant (5), il est naturel de chercher à comparer
U ′
∞ et le module Z1

∞ := Z∞(M(U∞)) de Z1 associé à U∞. Pour cela, on
note Dn la p-partie du groupe des classes d’idéaux de Fn divisant (p), et
D∞ := lim

−→
Dn.

Lemme 2.28 On a deux suites exactes, la seconde étant valable pour n suf-
fisamment grand :

0 −→ M(U∞) −→ M(U ′
∞) −→ D∨

∞ −→ 0

0 −→ Z1
∞ −→ U ′

∞ −→ Hom(D∨
∞,Zp) −→ 0

Remarque 2.29 Si F est un corps totalement réel, la conjecture de Leopoldt
pour tous les Fn entrâıne la nullité de D∞.
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Concernant la cohomologie des unités, on retrouve tout de suite un résultat
à la Iwasawa.

Proposition 2.30 ([I2] prop. 5) Notons un et tn (resp. t′n) les corangs res-
pectifs de H1(Γn, U∞) et H2(Γn, U∞) (resp. celui de H2(Γn, U

′
∞)).

(i) un = tn + 1.
(ii) t′n = #Sn − 1.
(iii) t′n = tn + corgZpD

Γn∞ .
Les corangs en question se stabilisent tous dès que #Sn = #S∞.

Preuve : (i) Notons r1 (resp. r2) le nombre de places réelles (resp. complexes)
de F . Le corollaire 1.18 donne pn(r1 + r2) − 1 = pnrgΛM(B∞) − un + tn,
et affirme que les suites (un) et (tn) sont bornées. En faisant tendre n vers
l’infini, on obtient rgΛM(B∞) = r1 + r2. D’où l’égalité de l’énoncé.

(ii) On procède comme en (i), en invoquant cette fois 1.14.
(iii) La cohomologie de de la suite exacte 2.28 donne immédiatement t′n =

tn + corgZpH
2(Γn, Hom(D∨

∞,Zp)). Maintenant on a D∞ = Hom(D∨
∞,Zp), si

bien que H2(Γn, Hom(D∨
∞,Zp)) = H1(Γn, D∞) = (D∞)Γn . D’où le résultat,

puisque DΓn∞ et (D∞)Γn ont même corang.
Pour ce qui concerne la stabilisation, on observe simplement que D∞ est

fixé par Γn dès que #Sn = #S∞

¤

Corollaire 2.31 (comp [G2] §2) Soit F/F+ une extension CM , et c le
nombre de (p)-places qui se décomposent dans cette extension. On a alors
corgZp(D

−
∞)Γn = c.

Preuve : Grâce au (iii) de la proposition ci-dessus, il suffit de remarquer que
H2(Γn, U∞) = H2(Γn, U+

∞), puisque U−
∞ = H0(F∞, µp∞) est cohomologique-

ment trivial.

¤

Appendice : Cup produit et normes univer-

selles

Fixons T une Zp-représentation de GS.

48



Théorème 2.32 Soit F∞/F une Zp-extension de groupe Γ, Fn/F son étage
de degré pn, a : Γ → Zp un isomorphisme. Alors il existe un unique α =
lim
←−

αn ∈ lim
←−

H1
S(Fn,Zp)

Γ et le cup produit avec α induit une suite exacte

H1
Iw(F∞, T )Γn −→ H1(Fn, T ) −→ H2

Iw(F∞, T )Γn −→ 0

dans laquelle le noyau de la première flèche est isomorphe à
(tZp(H1(Fm, T )u)/(tZpH1(Fm, T ))u)Γm.

Preuve : Soit am l’élément de H1(Gm,Z/pm) ⊂ H1(F,Z/pm) = Hom(GS,Z/pm)
obtenu en réduisant a modulo pm, et si δGm désigne l’homomorphisme de
Bockstein, le cup produit avec δGmam ∈ H2(Gm,Zp) induit un isomorphisme
(dit de cyclicité) entre Hq(Gm,−) et Hq+2(Gm,−). Introduisons encore une
notation. Il n’est pas difficile de voir que la corestriction induit un isomor-
phisme cor : H1(Fm,Zp)

Gm
∼→H1(F, T ). On note alors αm l’unique antécédant

de a par cet isomorphisme. Soit

Hp(Gm,Hq(Fm, T )) = Ep,q
2 (T ) ⇒ Ep+q(T ) = Hp+q(F, T ) (28)

la suite spectrale associée à l’extension de groupes GS(Fm) ↪→ GS(F ) ³ Gm.
Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme 2.33 Il y a un diagramme commutatif à lignes exactes, dans lequel
dp,q

2 dénote les différentielles de (28), et d̂p,q
2 les applications induites sur la

cohomologie de Tate.

H1(F, T ) ↪→ H1(Fm, T )Gm
d0,1
2−→ H2(Gm,H0(Fm, T ))

∪δGmam

y ∪δGmam

y

Ĥ0(Gm,H2(F, T ))
d̂0,2
2
↪→ H2(Gm,H1(Fm, T ))

d2,1
2−→ H4(Gm,H0(Fm, T ))

Preuve : On observe la suite spectrale (28). La première suite exacte est la
suite à 5 termes habituelle, dont le premier terme H1(Gm,H0(Fm, T )) est
nul ici. Pour la seconde, l’exactitude au terme central vient de cdpGS < 3, et
l’injectivité à gauche vient de la surjectivité de cdpGS ≤ 2.
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¤
Nous allons montrer que

∪αm : Kerd̂0,1
2 → Ĥ0(Gm,H2(F,Zp)) (29)

est un isomorphisme. Commençons par l’injectivité : Soit β ∈ Kerd̂0,1
2 ⊂

Ĥ0(Gm,H1(Fm,Zp)), alors la formule de fonctorialité pour le cup produit de
suites spectrales (cf [J2], prop 6.2) donne

d0,2
2 (β ∪ αm) = d̂0,1

2 β ∪ αm − β ∪ d0,1
2 αm = −β ∪ d0,1

2 αm

Maintenant d0,1
2 αm = δGmam par le lemme 1.2 de [V1] (si l’on souhaite éviter

le calcul de [V1], on peut remarquer directement que ces deux éléments sont
des générateurs de H2(Gm,Zp) et cela suffit pour la suite). Ainsi

d̂0,1
2 ◦ (∪αm) : Ĥ2(Gm,H1(Fm, T )) → H0(Gm,H1(Fm, T ))

cöıncide, au signe près, avec l’isomorphisme de cyclicité sur le sous-groupe
Kerd̂0,1

2 . On en déduit que la restriction de ∪αm à Kerd̂0,1
2 est injective.

Passons à la surjectivité : Par fonctorialité du cup produit, on a pour β ∈
H0(Gm,H2(Fm, T )) :

d0,3
2 (β ∪ αm) = d0,2

2 β ∪ αm + β ∪ d0,1
2 αm

Comme cdpGS < 3, l’élément β∪αm ∈ H0(Gm,H3(Fm, T )) est trivial, et l’on
voit que l’homomorphisme composé

∪αm ◦ d̂0,2
2 : Ĥ0(Gm,H2(Fm, T )) → Kerd2,1

2 → H2(Gm,H2(Fm, T ))

cöıncide avec l’isomorphisme de cyclicité. On en déduit que

∪αm : Kerd2,1
2 → H2(Gm,H2(Fm, T ))

est surjectif. Maintenant les différentielles de la suite spectrale commutent à
l’isomorphisme de cyclicité (cela se voit aussi sur la formule de fonctorialité
du cup produit), on a donc un carré commutatif

Kerd2,1
2

∪αm−−−→ H2(Gm,H2(Fm, T ))

∪δGmam

x o ∪δGmam

x o

Kerd̂0,1
2

∪αm−−−→ Ĥ0(Gm,H2(Fm, T ))
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d’où la surjectivité souhaitée.
Identifiant Ker d0,1

2 = resFm
F H1(Fm, T ) avec H1(F, T ), l’isomorphisme

(29) donne une suite exacte

H1(Fm, T )
cor−→ H1(F, T ) −→ Ĥ0(Gm,H2(Fm, T )) −→ 0

En passant à la limite projective (il faut suivre les flèches, les détails sont
identiques à [V1], section 2), on obtient une suite exacte

H1
Iw(F∞, T ) −→ H1(F, T ) −→ H2

Iw(F∞, T )Γ −→ 0

d’où celle de l’énoncé.
Reste à calculer le noyau à gauche. Pour cela, on considère le diagramme

commutatif à lignes exactes suivant, qui exprime simplement la définition de
2.4 :

lim
←−

H1
cont(Γm,H0(F∞, T ))Γn −→ H1

Iw(F∞, T )Γn −→ lim
←−
H1

rel(Fm, T )Γn −→ 0

y
y

y

0 −→ H1
cont(Γn,H0(F∞, T )) −→ H1(Fn, T ) −→ H1

rel(Fn, T ) −→ 0

Comme cdpΓ = 1, la première flèche verticale est bijective, si bien que le
noyau des deux flèches verticales de droites est le même. Maintenant Z1

∞ :=
H1

rel(F∞, T ) ∈ Z1 , et on obtient le noyau en question en faisant la codescente
de la suite exacte de 1.23 (iii).

¤

Remarque 2.34 Pour T = Zp(i), on avait déjà obtenu la suite exacte du
théorème 2.32 lorsque i 6= 0.
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[PR] B. Perrin-Riou, Théorie d’Iwasawa et hauteurs p-adiques, Invent.
Math., 109, (1992), 137-185.
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