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1e mathematicien se reveille et dit
" j'ai eu bien chaud! "
Robert DESNOS
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INTRODUCTION

soient
sur

k

k

un corps et

X un k--echema pro pre , Le foncteur de Picard de
o

est le faisceau en groupes abeliens pour la topologie etale sur lea

k-algebres associe au prefaisceau qui,
Pic(X

X
o

a une

k-algebre

A , fait correspondre

• Ce foncteur est representable psr un ko-schema en groupes localement

o

algebrique [5J (le schema de Picard de

X)
o

geometriques (le groupe de Neron-Severi de

dont le groupe des composantes connexes
Xo)

est de type fini [32J.

Le but du present travail est de construire un analogue local de la theorie
precedente. Soient
corps residuel

k

R une k-algebre locale noetherienne d'ideal maximal
et

U l'ouvert complementaire du point ferme dans

Pour toute lo-a.Lge br-e A, on note
U
A

=U

on note

R

1 'henselise du couple

• On appelle foncteur de Picard local de
PiCloc

R/k,

(R

m et de

SpeC(R).
,

R au-dessus de

k, et

le faisceau en groupes abeliens pour la topologie etale sur

les k-algebres associe au prefaisceau
THEOREME 1.- (i) Si

PiC(U

R est de prof ondeur

A)

:>

2

•

, la section unite de PiClocR/k

est re presentable par une immersion fermee de presentation finie.
(ii) Si de plu.s
Picloc

R/k

1
H (U,QU)

est de dimension finie sur

k

, Ie foncteur

est representable par un k-schema en groupes localement de type fini

d'espace tangent en l'origine

1(U,QU)

H

•

Les hypotheses du theoreme 1 (ii) sont satisfaites en particulier lorsque Ie
complete de

R est normal de dimension

3 • Ce theoreme est demontre au chapitre

II, on utilise pour cela Ie critere de representabilite d'Artin [5J adapte
situation au chapitre I.

a notre

Au chapitre IlIon donne quelques applications du theoreme 1 , en particulier

a des

criteres de parafactorialite qui generalisent Ie theoreme de Ramanujam-Samuel ;

puis on etablit Ie lien entre Ie foncteur de Picard local de
abe liens finis de

U et on considere Ie cas ou

R et les

Rest l'anneau local d'un germe

d'espace analytique complexe.
On appelle groupe de Neron-severi local, et on note

NSloc

R/k,

Ie quotient de
), i l est

par sa composante neutre. Sous les hypotheses du theoreme

PiClOC
R/k

naturel de conjecturer que, si
NSIOCR/k(k)

k

est une c18ture algebrique de

k, Ie groupe

est de type fini. Dans cette direction nous obtenons au chapitre V Ie

resultat suivant
J

\

THEOREME 2.- Supposons
risable de dimension

k

parfait et

'3 • Alors Ie groupe

R excellent normal fortement desingulaNSlocR/k(k)

est de type fini.

II ne semble pas necessaire de preciser ici l'hypothese "fortement desingularisable" (v

3.3),

elle est verifiee des que pon dispose d'une bonne theorie de resa-

lution des singularites. C'est Ie cas pour l'instant si
(H. Hironaka

[30J)

ou si

dim(R)

3

(s.s. Abhyankar

k

est de caracteristique

[2J).

Pour demontrer Ie theoreme 2 on considere, pour tout R-schema propre
foncteur auxiliaire
tion des singularites de
decrit

que l'on etudie au chapitre IV, Si
R

(suppose excellent normal

a

a corps

X, un

X est une resoluresiduel

, on

en termes de

Pour plus de details sur Ie contenu des differents chapitres, on renvoie Ie
lecteur

a la

table des matieres et

a l'introduction

placee en tete de chaque

chapitre.
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VIII
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