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Résumé

On définit les algèbres centrales simples de dimension finie sur un corps et on
étudie la classification à isomorphisme près des algèbres à division à l’aide du groupe
de Brauer d’un corps donné. On montre que ce groupe est de torsion.
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Introduction
Sauf mention du contraire, les anneaux seront unitaires (mais non nécessairement

commutatifs), les morphismes d’anneaux seront unitaires, les corps seront commutatifs,
un anneau non trivial dont tous les éléments non nuls sont inversibles sera appelé algèbre
à division, les algèbres seront unitaires associatives et de dimension finie sur leur corps
des scalaires. Les extensions de corps seront supposées finies.

1 Algèbres centrales simples
On fixe un corps K. On commence par définir l’objet de notre étude :

1.1 Définition. Soit A une K-algèbre.
On dit que A est une algèbre simple lorsque son anneau sous-jacent est simple, c’est-à-
dire que les seuls idéaux bilatères sont {0A} et A.
On dit que A est une algèbre centrale lorsque son centre, noté Z(A), estK, autrement dit
lorsque les seuls éléments de A commutant avec tous les autres sont les multiples scalaires
de 1A.
On dit que A est une algèbre centrale simple lorsqu’elle est centrale et simple.
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1.2 Exemple. Si D est une algèbre à division et si n ≥ 1 est un entier, alors la
K-algèbre des matrices Mn(D) est simple et de centre même centre que D c’est-à-dire
Z(Mn(D)) = Z(D). En particulier si D = K, alors cette K-algèbre est centrale simple.

1.3 Remarque. Certains auteurs ([4]) demandent à un anneau simple d’être aussi artinien
à gauche. Cette condition sera superflue dans notre cas, les K-algèbres considérées étant
toujours de dimension finie.

On commence par prouver que le produit tensoriel de deux K-algèbres centrales
simples est encore centrale simple, cela nous permettra par la suite de définir une mul-
tiplication pour le groupe de Brauer. Le résultat découlera des deux théorèmes suivants.
On rappelle un résultat concernant le produit tensoriel.

1.4 Lemme. Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, et n ≥ 1 un
entier. Soient (x1, . . . , xn) ∈ En et (y1, . . . , yn) ∈ F n tels que

∑
k

xk⊗ yk = 0. Si l’une des

familles considérées est libre, alors tous les vecteurs de l’autre sont nuls.

Démonstration. On suppose par exemple que la famille (x1, . . . , xn) est libre. Soit ϕ ∈ F ∗
une forme linéaire sur F . En appliquant Id⊗ϕ à

∑
k xk⊗yk, on obtient l’identité suivante

dans E : ∑
k

ϕ(yk) · xk = 0.

Par liberté, on en déduit que (∀k, ϕ(yk) = 0). Ceci étant vrai pour toute forme linéaire,
les yk sont tous nuls.

1.5 Théorème. Soient A et B deux K-algèbres de dimension finie. Alors

Z(A⊗K B) = Z(A)⊗K Z(B)

Démonstration. ([2],III.1.4) L’inclusion Z(A) ⊗K Z(B) ⊂ Z(A ⊗K B) est triviale. Pour
la réciproque, on considère un élément central quelconque x de A ⊗K B, et une décom-

position minimale x =
r∑

k=1

xk ⊗ yk (i.e r est choisi le plus petit possible). Soit a ∈ A. La

commutation de x avec a⊗ 1 indique que
r∑

k=1

(axk − xka)⊗ yk = 0

et donc par liberté de (yi), on en déduit avec 1.4 que

∀k, axk − xka = 0.

Ceci prouve que les xi appartiennent tous au centre de A. On prouve de même que les yj
sont dans le centre de B, et donc x ∈ Z(A)⊗K Z(B).

1.6 Théorème. Soient A et B deux K-algèbres de dimension finie. On suppose A centrale
et simple, et B simple. Alors, l’algèbre A⊗K B est simple.

Démonstration. On considère un idéal bilatère non nul I de A⊗K B. Il s’agit de prouver
que I contient l’unité de A⊗K B . Pour cela, on considère parmi les éléments non nuls de

I un élément x =
r∑

k=1

xk ⊗ yk avec r choisi le plus petit possible.

On commence par se réduire au cas où x1 = 1. Puisque x1 6= 0, la simplicité de A assure
que l’idéal engendré par x1 est tout A et donc il existe des éléments a1, . . . , an, b1, . . . , bn
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de A tel que 1 =
∑
i

aix1bi. Notons a′i = ai ⊗ 1 et b′i = bi ⊗ 1 pour tout i, puis posons

x′k =
∑
i

aixkbi pour tout k. On remarque que

∑
i

a′ixb
′
i = 1⊗ y1 +

r∑
k=2

x′k ⊗ yk.

Comme la famille (yi) est libre, l’élément x′ =
∑
i

a′ixb
′
i (qui est dans I) n’est pas nul.

Quitte à changer x en x′, on peut alors supposer x = 1. Montrons ensuite que r = 1.
On raisonne par l’absurde en supposant que r ≥ 2. Par liberté de la famille (xi), on a
x2 6∈ K · 1. Par centralité de A, on peut trouver un z ∈ A qui ne commute pas avec x2.
Ainsi, le tenseur

x′ = (z ⊗ 1)x− x(z ⊗ 1) =
r∑

k=2

(zxk − xkz)⊗ yk

appartient a I. Il n’est pas nul car la famille (yj) est libre. Cela contredit la minimalité
de r, d’où l’absurdité et r = 1.

Finalement, on a trouvé un élément dans I de la forme 1⊗ y avec y non nul.
Comme B est simple, il existe des éléments a1, . . . , an, b1, . . . , bn de A tel que
1 =

∑
i

aix1bi. Ainsi, le tenseur

1⊗ 1 =
∑
i

(1⊗ ai)(1⊗ y)(1⊗ bi)

appartient a I.

Les deux théorèmes ci-dessus impliquent le résultat énoncé.

1.7 Théorème. Le produit tensoriel de deux K-algèbres centrales simples (de dimension
finie) est une K-algèbre centrale simple (de dimension finie).

On regarde maintenant comment une algèbre centrale simple se comporte par extension
des scalaires.

1.8 Théorème. Soit L/K une extension du corps K et soit A une
K-algèbre. La K-algèbre A est centrale simple si et seulement si la L-algèbre A⊗K L est
centrale simple.

Démonstration. ([2],III.1.8) On suppose A centrale simple. Le fait que A ⊗K L soit
une L-algèbre centrale simple découle des théorèmes précédents (par exemple :
Z(A⊗K L) = Z(A)⊗K Z(L) = K ⊗K L ∼=L L). Supposons réciproquement que A⊗K L
est une L-algèbre centrale simple. Alors le centre de A est K d’après le théorème 1.5 et
un argument de dimension :

1 = dimL(Z(A⊗K L)) = dimL(Z(A)⊗K L) = dimK(Z(A))

donc Z(A) = K. Pour montrer que A est simple, on se donne I un idéal bilatère de A
non nul. Alors I ⊗K L est un idéal bilatère non nul de A ⊗K L et donc ce ne peut être
que A⊗K L. Ainsi, on a

dimK(I) = dimL(I ⊗K L) = dimL(A⊗K L) = dimK(A)

et donc I = A. On a montré que A était simple.
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Notre but est de classifier lesK-algèbres centrales simples. Le théorème suivant permet
de se ramener à l’étude des algèbres à division de centre K.

1.9 Théorème (Wedderburn). Soit A une K-algèbre simple (de dimension finie).
Alors il existe un entier n ≥ 1 et une algèbre à division D contenant le corps K tels que
A est isomorphe à la K-algèbre des matrices Mn(D). De plus, l’algèbre à division D est
uniquement déterminée à isomorphisme près.

On rappelle qu’un module non nul sur un anneau (non nécessairement commutatif)
est dit simple lorsque ses sous-modules sont le module nul et lui-même.

1.10 Lemme (Schur). Soit M un module simple sur une K-algèbre A. Alors le module
EndA(M) des endomorphismes A-linéaires de M est une algèbre à division.

Démonstration. ([7],2.1.5) Le noyau d’un endomorphisme non nul M → M est un
sous-A-module différent deM , donc c’est {0}. De même, son image est nécessairement tout
M . Ainsi c’est un isomorphisme, c’est-à-dire qu’il possède un inverse dans EndA(M).

1.11 Lemme. Soit R un anneau et soit M un R-module à gauche. Pour tout entier n
non nul, on a un isomorphisme d’anneaux

EndR(M
n) ∼= Mn(EndR(M)).

En particulier, si M est de la forme Rm avec m un entier non nul, alors on a
Mmn(R) ∼= Mn(Mm(R)).

Démonstration. ([2],III.1.6) Pour 1 ≤ i ≤ n, on regarde les projections canoniques
sur la i-ème coordonnée πi : Mn → M, (mj)1≤j≤n 7→ mi et les injections canoniques
ιi :M →Mn,m 7→ (0, . . . , 0,m, 0, . . . , 0). On se donne un endomorphisme f :Mn →Mn.
On peut écrire f = (f1, . . . , fn) où fi = πi ◦ f sont les applications coordonnées.
Comme, pour i donnée, fi = fi◦ Id = fi ◦ (

∑
j

ιj) =
∑
j

fi ◦ ιj, on a finalement

f = (
∑
j

f1 ◦ ιj, . . . ,
∑
j

πn ◦ ιj). Cette écriture permet de monter que l’application

ϕ : EndR(M
n)→ Mn(EndR(M)), f 7→ (πi ◦ f ◦ ιj)1≤i,j≤n est un isomorphisme d’algèbres.

1.12 Lemme. Soit I un idéal à droite minimal d’une K-algèbre simple A. Soit M un
A-module à droite de dimension finie en tant que K-espace vectoriel. Alors M ∼= In pour
un certain entier non nulle n. En particulier, tout idéal à droite minimal est isomorphe à
I.

Démonstration. ([6],§3) On considère l’idéal à gauche AI engendré par I. On a

M =
∑
m∈M

mA =
∑
m∈M

mAI =
∑
m∈M

∑
a∈A

maI.

CommeM est de dimension finie, on peut écrireM =
n∑
i=1

miI pour un certain entier n ≥ 1

choisi de manière minimale et des éléments mi ∈ A. On a ainsi un morphisme surjectif
In → M, (a1, . . . , an) 7→

∑
i

miai. Ce morphisme est injectif car si l’on a une relation du

type
n∑
i=1

miai = 0 avec ai ∈ I et (disons) a1 non nul, on a a1A = I (par minimalité de I)
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et donc m1I = m1a1A ⊂
n∑
i=2

mi(−ai)A ⊂
n∑
i=2

miI, contredisant la minimalité de n.

Pour la seconde assertion, on applique le résultat avec M un autre idéal à droite minimal.
La minimalité implique que n = 1.

1.13 Lemme. Soient R un anneau, e ∈ R un idempotent de R (i.e. e2 = e) et λx la
multiplication à gauche par x ∈ R. On a un isomorphisme d’anneaux

λ : eRe→ EndR(eR), eae 7→ λeae.

Démonstration. ([6],§3) On vérifie facilement que λ est un morphisme d’anneaux. Il est
injectif car si a ∈ R est tel que eaeer = 0 pour tout r ∈ R, alors, avec r = e, on obtient
eae = eae3 = 0. Pour la surjectivité, on se donne un élément f de EndR(eR) linéaire à
droite. Il existe un élément a ∈ R tel que f(e) = ea et on vérifie alors que pour tout
r ∈ R,

f(er) = f(eer) = f(e)er = eaer = eaeer = λeae(er).

Démonstration du théorème de Wedderburn. ([6],§3, [2],III.4.1) Soit A uneK-algèbre cen-
trale simple de dimension finie. Soit I un idéal à droite minimal de A. Puisque I est un
A-module à droite simple, le lemme de Schur montre que D = EndA(I) est une algèbre à
division. De plus, comme A est un A-module à droite, on A ∼=A I

r pour un certain entier
r non nul d’après le lemme 1.12. On utilise ensuite le lemme 1.13 avec l’idempotent e = 1
et le lemme 1.11 afin d’avoir

A ∼= EndA(A) ∼= EndA(I
r) ∼= Mr(EndA(I)) = Mr(D).

Ces isomorphismes étant bien K-linéaires, on a la partie existence. Pour l’unicité, on
considère D et D′ deux K-algèbres à division (de dimension finie sur K) telles que
Mn(D) ∼=K Mm(D

′) pour certains entiers n et m ≥ 1. Montrons que n = m et que
D et D′ sont isomorphes. On considère l’idempotent non nul e11 de Mn(D) (c’est la ma-
trice ayant des zéros partout sauf au coefficient de sa première ligne et de sa première
colonne qui est 1K). Un calcul direct montre que e11Mn(D) est l’ensemble des matrices
dont les lignes sont nulles sauf peut-être la première ; c’est un idéal à droite minimal
comme le montre un petit calcul. On a aussi e11Mn(D)e11 ∼=K D.
On a les mêmes résultats concernant Mm(D

′) et comme Mn(D) ∼= Mm(D
′), les idéaux

minimaux e11Mn(D) et e11Mm(D
′) sont isomorphes d’après le lemme 1.12. A l’aide du

lemme 1.13, on peut alors affirmer que

D ∼=K EndMn(D)(e11Mn(D)) ∼=K EndMm(D′)(e11Mm(D
′)) ∼=K D′.

et donc m = n pour des raisons de dimension.

Une application immédiate du théorème de Wedderburn est le corollaire suivant :

1.14 Corollaire. Soient A et B deux K-algèbres centrales simples. Pour tout entier
n ≥ 1, on a

Mn(A) ∼=K Mn(B)⇔ A ∼=K B.
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2 Groupe de Brauer
On fixe toujours un corps K. On définit le groupe de Brauer du corps K. Ce groupe

contient toutes les informations nécessaires pour la classification des algèbres centrales
simples.

2.1 Définition. On considère l’ensemble S(K) des classes d’isomorphisme de algèbres
centrales simples de dimensions finies sur K. On définit une relation d’équivalence
∼ comme suit : deux classes de K-algèbres centrales simples A et B sont Brauer-
équivalentes, et l’on note [A] ∼ [B], lorsqu’il existe une K-algèbre à division centrale D
et deux entiers non nuls n,m tels que A ∼=K Mn(D) et B ∼=K Mm(D), c’est-à-dire lorsque
les K-algèbres centrales à division associées à A et B respectivement sont isomorphes. On
note Br(K) l’ensemble des classes d’équivalence pour cette relation. Le produit tensoriel
induit une opération qui fait de Br(K) un groupe abélien de neutre [K] et où l’inverse
d’un élément [A] est [Ao], la classe de l’algèbre opposée. On note [A] + [B] = [A⊗K B].

Démonstration. ([2],V.1.1) Pour montrer que le produit tensoriel induit une opération
sur Br(K) on se rappelle que le produit tensoriel de deux K-algèbres centrales simples
est encore centrale simple et l’on montre que si l’on a A ∼ A′ et B ∼ B′, alors
A ⊗K B ∼ A′ ⊗K B′. Soient donc A,A′, B,B′ des K-algèbres centrales simples comme
ci-dessus. Alors il existe d’après le théorème de Wedderburn 1.9 deux entiers non nuls
r, s et une K-algèbre centrale à division D telle que A ∼= Mr(D) et A′ ∼= Ms(D). Ainsi,
Ms(A) ∼= Mrs(D) ∼= Mr(A

′). De même, on se donne des entiers non nuls m,n tels que
Mm(B) ∼= Mn(B

′). Des résultats classiques sur le produit tensoriel montrent que

Msm(A⊗K B) ∼=K Ms(A)⊗K Mm(B),
Mrn(A

′ ⊗K B′) ∼=K Mr(A
′)⊗K Mn(B

′).

D’autre part, on a aussi Ms(A)⊗K Mm(B) ∼=K Mr(A
′)⊗K Mn(B

′) et donc

Msm(A⊗K B) ∼=K Mrn(A
′ ⊗K B′).

Ce dernier isomorphisme et l’unicité du théorème de Wedderburn 1.9 montrent que les
K-algèbres centrales à division associées à A⊗K B et A′ ⊗K B′ respectivement sont iso-
morphes. Ainsi A′⊗KB′ et A′⊗KB′ sont Brauer-équivalentes. Le produit tensoriel induit
donc une opération sur Br(K). Les propriétés usuelles du produit tensoriel impliquent que
cette opération est associative et commutative.
L’isomorphisme de K-algèbres Mn(K)⊗K A ∼=K Mn(A) montre que [K] est le neutre.
Pour l’inverse, on se donne une K-algèbre centrale simple A. Il existe un morphisme de
K-algèbre s : A⊗KAo → EndK(A) défini par s(a⊗a′)(z) = aza′ pour tout a ∈ A, a′ ∈ Ao
et z ∈ A. Ce morphisme étant non nul, son noyau est un idéal propre de A ⊗K Ao qui
est une algèbre simple. Ainsi s est injectif. Il est bijectif pour des raisons de dimension.
On voit ainsi que A ⊗K Ao est Brauer-équivalente à K et donc que [Ao] est l’inverse de
[A].

2.2 Exemple. (1) Le groupe de Brauer d’un corps algébriquement clos K est trivial. Cela
découle du fait que la seule K-algèbre à division de dimension finie est K. En effet,
donnons-nous d un élément de D. Le polynôme minimal µ de d sur K existe et est un
irréductible de degré 1. Comme d est racine de ce polynôme, on a bien que d ∈ K et le
résultat.
(2) Un théorème de Wedderburn ([2], chapitre III) énonce qu’une algèbre finie à division
est un corps. Ainsi le groupe de Brauer d’un corps fini est aussi trivial.
(3) Un théorème de Frobenius ([10], chapitre 7) énonce que les R-algèbres centrales à
division sont R et l’algèbre des quaternions d’Hamilton H. Ainsi Br(R) = Z/2Z .
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2.3 Remarque. Le théorème de Wedderburn 1.9 montre que deux K-algèbres centrales
simples A et A′ sont Brauer-équivalentes si et seulement si il existe des entiers n et m non
nuls tels que les K-algèbres Mn(A) et Mm(A

′) sont isomorphes.
Soit A une K-algèbre centrale simple, soit K une clôture algébrique de K. La

K-algèbre A ⊗K K est en fait une K-algèbre et A ⊗K K ∼=K Mn(K) pour un certain
n ≥ 1. En particulier, on a

dimK(A) = dimK(A⊗K K) = dimK(Mn(K)) = n2.

La dimension d’une K-algèbre centrale simple est un carré. Ainsi la définition suivante
fait sens :

2.4 Définition. Soit A une K-algèbre centrale simple. Le degré de A est l’entier
deg(A) =

√
dimK(A). L’indice de A est l’entier ind(A) = deg(D), où D est l’unique

K-algèbre centrale à division associée à A grâce au théorème de Wedderburn 1.9.

Le théorème suivant résume les propriétés de l’indice :

2.5 Proposition. ([12],1.1.13,[2],V.3.1) Soient A et B deux K-algèbres centrales simples
et L/K une extension (finie) de K. Alors :
(1) Si A ∼ B, alors ind(A) = ind(B).
(2) L’indice ind(A) divise le degré deg(A) avec égalité si et seulement si A est une algèbre
à division.
(3) L’indice ind(AL) divise ind(A).
(4) L’indice ind(A) divise [L : K] · ind(AL).
(5) Si ind(A) est premier avec [L : K], alors ind(AL) = ind(A).

2.6 Définition. Soit A une K-algèbre centrale simple. L’ordre de l’élément [A] dans le
groupe de Brauer Br(K) est appelé exposant de A et est noté exp(A). On montrera que
exp(A) est toujours fini.

On termine cette section par deux théorèmes classiques : le théorème de Skolem-
Noether et le théorème du double centraliseur.

2.7 Définition. Soit A est K-algèbre centrale simple. Si a ∈ A× est un élément inversible
de A, alors on note Int(a) l’automorphisme de A défini par

Int(a)(x) = axa−1 pour tout x dans A.

Un automorphisme de A de cette forme sera appelé automorphisme intérieur.

2.8 Théorème (Théorème de Skolem-Noether). Soient A et B deux K-algèbres simples,
on suppose de plus que A est centrale. Soient f1, f2 : B → A deux morphismes de
K-algèbres. Alors il existe un automorphisme intérieur ρ de A tel que f2 = ρ ◦ f1. En
particulier, tout automorphisme de A est intérieur.

Démonstration. ([2],III.3.2) Soit i = 1, 2. Puisque K est le centre de A, on vérifie que
l’application λa ◦ ρfi(b) : A → A (où λx et ρx sont respectivement la multiplication à
gauche et à droite par x ∈ A) est K-linéaire pour tout a dans A et b dans B, et que
l’application A×Bo → EndK(A), (a, b

o) 7→ λa◦ρfi(b) estK-bilinéaire. Ainsi, on obtient une
application K-linéaire ϕi : A⊗KBo → EndK(A), (a⊗bo) 7→ λa◦ρfi(b). On vérifie que ϕi est
un morphisme de K-algèbres. Ainsi la loi externe (A⊗K Bo)× A→ A, (z, x) 7→ ϕi(z)(x)
munit A d’une structure de A⊗K Bo-module à gauche tel que (a⊗ bo) · x = axfi(b) pour
tout a, x ∈ A et b ∈ B, que l’on note Ai. Comme B est simple, Bo l’est aussi, et comme
A est centrale simple, la K-algèbre A ⊗K Bo est une centrale simple. Comme A1 et A2

ont même dimension sur K, le lemme 1.12 implique que ces algèbres sont isomorphes en
tant que A ⊗K Bo-modules. Soit ψ : A1 → A2 un tel A ⊗K Bo-isomorphisme. Pour tout
a ∈ A, on a
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ψ(a) = ψ((a⊗ 1o) · 1) = (a⊗ 1o)ψ(1) = aψ(1).

Comme ψ est injective, cela implique que u = ψ(1) ∈ A×. On remarque que, particulier,
ψ(f1(b)) = f1(b)u pour tout b ∈ B. Ensuite, pour tout b ∈ B, on a aussi

ψ(f1(b)) = ψ((1⊗ bo) · 1) = (1⊗ bo)ψ(1) = ψ(1)f2(b) = uf2(b).

Ainsi on a Int(u−1) ◦ f1 = f2, d’où le résultat.

2.9 Corollaire. Tout automorphisme de la K-algèbre Mn(K) est intérieur.

Le théorème suivant concerne le centraliseur d’une sous-algèbre d’une algèbre centrale
simple donnée dont on rappelle la définition :

2.10 Définition. Soit A uneK-algèbre etB ⊂ A un sous-ensemble de A. Le centraliseur
de B dans A est l’ensemble CA(B) défini par

CA(B) = {a ∈ A|∀b ∈ B, ab = ba}

C’est une sous-algèbre de A. En particulier, CA(A) = Z(A) est le centre de A.

La définition implique que B ⊂ CA(CA(B)), on s’intéresse à une réciproque.

2.11 Théorème (Théorème du double centraliseur). Soit A une K-algèbre centrale simple
(de dimension finie) et soit B une sous-algèbre simple de A. Alors on a :
(1) L’algèbre CA(B) est simple.
(2) On a l’égalité (dimK(B))(dimK CA(B)) = dimK(A).
(3) Le double centralisateur est CA(CA(B)) = B.
(4) Si la K-algèbre B est centrale simple, alors la K-algèbre CA(CA(B)) est centrale
simple, et A = B ⊗K CA(B).

Démonstration. ([11],12.7,[2],III.3.2) D’après le lemme suivant, pour montrer que
CA(CA(B)) est simple, il suffit de montrer qu’il est isomorphe à EndT (M) pour une
certaine K-algèbre T et un certain A-module M .

2.12 Lemme. Soit A une K-algèbre simple et soit M est A-module à droite non nul.
Alors EndA(M) est une K-algèbre simple qui est Brauer-équivalente à A, et l’on a

dimK(M)2 = dimK(A) dimK(EndA(M)).

De plus, si A est centrale simple, alors EndA(M) l’est aussi et

dimK(M) = deg(A) · deg(EndA(M)).

Démonstration du lemme. Soit I un idéal à droite minimal de A. On rappelle que le
lemme 1.12 montre que tout A-module à droite de type fini est isomorphe à une
puissance de I. Ainsi, on peut écrire M ∼=A Is pour un certain s ≥ 1 (car M est
non nul). Par le théorème de Wedderburn 1.9, on a A ∼=K Mr(D) où A ∼=A Ir et
D ∼=K EndA(I). On a alors

dimK(A) = r2 · dimK(D) et dimK(A) = r · dimK(I).

Ainsi, on a dimK(I) = r · dimK(D). De plus, il s’avère que

EndA(M) ∼=K EndA(I
s) ∼=K Ms(EndA(I)) ∼=K Ms(D),

le second isomorphisme provenant du lemme 1.11. Ainsi EndA(M) est une K-algèbre
simple Brauer-équivalente à A.
Les autres assertions sont laissées au lecteur.
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On reprend les notations du théorème. On note T = B ⊗K Ao et montrons que
CA(B) ∼=K EndT (A). Comme dans la preuve du théorème de Skolem-Noether 2.8, on peut
munir A d’une structure de T -module à gauche définie par (b⊗ao) ·α = s(b⊗ao)(α) = bαa
pour tout b ∈ B, a ∈ A et α ∈ A. On remarque que, par définition, un élément f de
EndK(A) sera T -linéaire si et seulement si

f(s(z)(α)) = s(z)(f(a)) pour tout z ∈ T et a ∈ A.

Autrement dit, EndT (A) = CEndK(A)(s(T )). Comme s est un isomorphisme, on a

EndT (A) = Cs(A⊗KAo)(s(T )) ∼=K CA⊗KAo(T ) = CA⊗KAo(B ⊗K Ao).

En adaptant la preuve du lemme 1.4, on montre facilement que
CA⊗KAo(B ⊗K Ao) = CA(B)⊗K CAo(Ao) et donc

EndT (A) ∼=K CA(B)⊗K CAo(Ao) ∼=K CA(B)⊗K K ∼=K CA(B).

Cela prouve que CA(B) est une algèbre simple Brauer-équivalente à T . En particulier, T
et CA(B) ont le même centre. Comme

Z(T ) = Z(B ⊗K Ao) = Z(B)⊗K K ∼= Z(B),

les centraliseurs CA(B) et Z(B) partagent le même centre.
L’assertion (2) découle encore du lemme 2.12.
L’assertion (3) découle du (2) en se souvenant que l’on a déjà une inclusion
B ⊂ CA(CA(B)).
Le point (4) est laissé au lecteur ; il découle des trois points suivants :
(a) Si B est une sous-algèbre de A de centre K, alors on a un isomorphisme
A ∼=K B ⊗K CA(B).
(b) Pour toute sous-algèbre B de A de centre L, on a CA(L) ∼=L B ⊗L CA(B).
(c) Si L est un sous-corps de A et [L : K] = r, alors A est un CA(L)-module à droite libre
de rang r et on a un isomorphisme de L-algèbres A⊗K L ∼=L EndCA(L)(A).

Le corollaire suivant sera utilisé dans la prochaine section.

2.13 Corollaire. Soit A une K-algèbre centrale simple et soit L un sous-corps de A de
degré r sur K. On a alors

A⊗K L ∼=L Mr(CA(L)).

Démonstration. Comme L est une sous-K-algèbre simple de A et que CA(L) = L, la
dernière assertion du théorème précédent donne

A⊗K L ∼=L Mr(L⊗L CA(L)).

Comme L⊗L CA(L) ∼=L CA(L), on a le résultat.

3 Extensions déployantes
On fixe toujours un corps K. On souhaite démontrer l’existence d’extensions dé-

ployantes d’algèbres centrales simples avec de bonnes propriétés, ce qui nous permettra
par la suite de donner une première description du groupe de Brauer.

3.1 Définition. Soit A une K-algèbre centrale simple de degré n. Un corps L est appelé
extension déployante de A si c’est une extension de K et si l’on a un isomorphisme de
L-algèbre A⊗K L ∼=L Mn(L). Dans ce cas, on dit que l’extension L déploie A.
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3.2 Remarque. Si A est une K-algèbre centrale simple et si D est la K-algèbre centrale à
division associée à A, alors toute extension déploie A si et seulement si elle déploie D.

3.3 Définition. Soit A un K-algèbre centrale simple de degré n. Un sous-corps maxi-
mal de A est un sous-corps de A de degré n sur K.

3.4 Remarque. Un tel sous-corps n’existe pas toujours (regarder le cas où K est algé-
briquement clos). On peut néanmoins montrer que toute algèbre à division possède un
sous-corps maximal, c’est même un sous-corps qui est maximal pour l’inclusion (d’où la
dénomination).

3.5 Théorème. Soient L/K une extension de K et A une K-algèbre centrale simple.
Alors L déploie A si et seulement si L est un sous-corps maximal d’une certaine
K-algèbre centrale simple Brauer-équivalente à A.

Démonstration. ([2],IV.1.12) (⇐) Supposons que L soit un sous-corps maximal d’une
certaine K-algèbre A′ centrale simple Brauer-équivalente à A, alors c’est une exten-
sion déployante de A′ (donc de A d’après la remarque 3.2). En effet, le morphisme
s : A′ ⊗K L→ EndL(A

′) défini par s(a′ ⊗ l)(α′) = a′α′l pour tout a′, α′ ∈ A′ et l ∈ L
est bien défini. C’est un isomorphisme car injectif (puisque A′ ⊗K L est simple) et pour
des raisons de dimension. Le lemme 2.12 permet de conclure.
(⇒) Soit L une extension déployante de A. Montrons qu’il existe une K-algèbre A′ cen-
trale simple de degré m telle que Mm(A) ∼=K Mn(A

′) et L est (isomorphe à) un sous-corps
maximal de A′.
Pour cela, on commence par noter m = [L : K] et on injecte Ao ⊗K L dans Mnm(K) de
la manière suivante :

Ao ⊗K L ∼=L Mn(L) ∼= EndL(L
n) ⊂ EndK(L

n) ∼=K Mnm(K).

On note maintenant f1 : Ao → Ao ⊗K L→ Mnm(K) et f2 : L → Ao ⊗K L → Mnm(K)
les injections naturelles ; les images de ces morphismes d’algèbres commutent. On pose
ensuite A′ = CMnm(K)(f1(A

o)) et L′ = f2(L) ∼= L. Comme A, la K-algèbre f1(Ao) est
centrale simple. Le théorème du double centraliseur 2.11 montre que A′ est une K-algèbre
simple. De plus, comme les images de f1 et f2 commutent, on a l’inclusion L′ ⊂ A′. On a
bien sûr, f1(Ao) ∼= Ao et donc le théorème du centraliseur montre aussi que

dimK(A) · dimK(A
′) = m2n2,

c’est-à-dire que dimK(A
′) = m2, i.e. deg(A′) = [L : K] et L est (isomorphe à) un sous-

corps maximal de A′. La dernière partie du théorème du centraliseur montre que

Mnm(K) ∼=K f1(A
o)⊗K A′ ∼=K Ao ⊗K A′.

Ainsi, en tensorisant par A, on obtient :

Mnm(A) ∼=K (A⊗K Ao)⊗K A′ ∼=K Mn2(A′).

Les algèbres A et A′ sont donc bien Brauer-équivalentes d’après la remarque 2.3.

3.6 Corollaire. Soit A une K-algèbre centrale simple. Pour toute extension déployante
L de degré fini sur K, l’indice ind(A) de A divise le degré [L : K] de L sur K.

Démonstration. Si L déploie A, le théorème précédent 3.5 montre que L est un
sous-corps maximal d’une K-algèbre à division B Braueur équivalente à A. On a
B ∼=K Mm(D) pour un certain entier non nul m et D une algèbre à division. On alors
donc A ∼ B ∼ D et

[L : K] = deg(B) = m · deg(D) = m · ind(A),
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prouvant ainsi le corollaire.

3.7 Définition. On se donne L une extension (finie) de K. L’application

A 7→ AL = A⊗K L

induit un morphisme de groupe Br(K) → Br(L). Son noyau, noté Br(L/K), est exacte-
ment l’ensemble des K-algèbres déployées par l’extension L.

Le théorème précédent 3.5 montre que

Br(K) =
⋃
Br(L/K)

où l’union porte sur toutes les extensions finies de K.
En fait, on peut restreindre l’union aux extensions galoisiennes (finies) de K, ce que l’on
admettra (cf [2],IV.1.18,[7],2.2.6,[13],1.2.9).

4 Description cohomologique du groupe de Brauer
Soit K un corps. Soit L une extension galoisienne finie de K de groupe de Galois

G = G(L/K). Nous allons donner une description cohomologique du groupe Br(L/K) ;
cela nous permettra de montrer que le groupe de Brauer Br(K) est de torsion.
Le groupe G agit sur L via lσ = σ−1(l) pour σ ∈ G et l ∈ L. Cette action fait du groupe
additif L et du groupe multiplicatif L∗ = L \ {0} des Z[G]-modules où Z[G] est le groupe
abélien libre de base G. On définit le second groupe de cohomologie associé à G et L∗.

4.1 Définition. Un 2-cocycle (normalisé) de G à valeurs dans L∗ est une application
ξ : G×G→ L∗ telle que ξ1,τ = ξσ,1 = 1 et

ξσ,τρξτ,ρ = ξστ,ρξ
ρ
σ,τ

pour tout σ, ρ, τ dans G.
Ce groupe est noté Z2(G,L∗). Un 2-cobord (normalisé) est un 2-cocycle de la forme

G×G→ L∗, (σ, τ) 7→ zτz
τ
σz
−1
στ

où z : G→ L∗ est une application vérifiant z1 = 1. L’ensemble des 2-cobords forment un
sous-groupe noté B2(G,L∗) de Z2(G,L∗). On note H2(G,L∗) = Z2(G,L∗)/B2(G,L∗) le
second groupe de cohomologie de G à coefficients dans L∗.

4.2 Remarque. Cette définition peut se généraliser de plusieurs manières. Par exemple, on
peut définir des groupes Hn(G,M) lorsque M est un Z[G]-module et n un entier relatif
([4],§16. Ex 1,[7], chapitre 3, [13], chapitre 2, [11], chapitre 11).

4.3 Définition. L’ensemble F(G,L) des applications de G dans L est un L-espace vec-
toriel à droite de dimension n = |G|, de base (eσ)σ∈G où eσ ∈ F(G,L) est défini par

eσ(τ) = δσ,τ (symbole de Kronecker).

Soit ξ ∈ Z2(G,L∗) un 2-cocycle, et soit µξ : F(G,L) × F(G,L) → F(G,L) l’application
définie par

µξ(
∑
σ∈G

eσλσ,
∑
τ∈G

eτλ
′
τ ) =

∑
σ,τ∈G

eστξσ,τλ
τ
σλ
′
τ .
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Le couple (F(G,L), µξ) noté (K,G, ξ) est une K-algèbre centrale simple de degré n.
L’application L→ (K,G, ξ), x→ xe1 est une injection de L sur un sous-corps de (K,G, ξ)
qui est un sous-corps maximal. En particulier [(K,G, ξ) : K] = [L : K]2. On dit que
(K,G, ξ) est un produit croisé sur L.

Les prochaines propositions sont tirées de [13]. D’autres preuves, plus complètes,
peuvent être trouvées, par exemple, dans ([2], Chapitre IV), ([11], Chapitre 14) ou ([4],
Chapitre 16).
La première proposition montre que la classe d’isomorphie de (K,G, ξ) est uniquement
déterminée par la classe de cohomologie [ξ] de ξ dans H2(G,L∗).

4.4 Proposition. Soient ξ, ξ′ ∈ Z2(G,L∗). Alors (K,G, ξ) et (K,G, ξ′) sont isomorphes
si et seulement si ξ′ − ξ ∈ B2(G,L∗).

4.5 Proposition. Soit ξ ∈ Z2(G,L∗), la K-algèbre (K,G, ξ) est isomorphe à une algèbre
de matrice Mm(K) si et seulement si ξ ∈ B2(G,L∗).

Démonstration. Soit ξ ∈ B2(G,L∗). D’après la précédente proposition, il suffit de montrer
que (K,G, ξ) est une algèbre de matrice pour ξ = 1, le cocycle trivial. L’application ϕ
définie par ϕ(eσ) = σ pour σ ∈ G et ϕ(l) = λl pour l ∈ L et λl la multiplication par
l, s’étend en un morphisme de K-algèbre ϕ : (K,G, ξ) → EndK(L). C’est en réalité un
isomorphisme. Réciproquement, si (K,G, ξ) ∼=K Mm(K), alors m = n = [L : K]. De plus,
comme (K,G, 1) ∼=K Mn(K), la proposition précédente montre que ξ ∈ B2(G,L∗).

4.6 Proposition. Soient ξ, ξ′ ∈ Z2(G,L∗). Alors l’algèbre (K,G, ξ× ξ′) est Brauer équi-
valente à (K,G, ξ)⊗K (K,G, ξ′).

4.7 Proposition. Toute K-algèbre centrale simple déployée par l’extension galoisienne
L/K est Brauer équivalente à un produit croisé sur L.

Démonstration. Soit A une K-algèbre centrale simple, déployée par une extension galoi-
sienne finie L par rapport à K. D’après 3.5, A ∼ B où B est une K-algèbre centrale simple
qui contient L comme sous-corps maximal. D’après le théorème de Skolem-Noether 2.8,
chaque σ ∈ G(L/K) peut se prolonger en un automorphisme intérieur Int(uσ) de B avec
uσ un élément inversible de B. On choisit u1 = 1. Comme Int(uσuτ ) et Int(uστ ) prolongent
tous les deux στ , l’élément uσuτu−1στ commute avec tous les éléments de L et donc appar-
tient à L∗. On pose ξσ,τ = uσuτu

−1
στ pour σ, τ ∈ G(L/K). Alors ξσ,1 = ξ1,σ = 1 et la condi-

tion (uσuτ )uρ = uσ(uτuρ) implique que ξ est un 2-cocycle. L’application eσ 7→ uσ, l 7→ l
pour σ ∈ G(L/K) et l ∈ L définie un morphisme deK-algèbres ϕ : (K,G, ξ)→ A. Comme
(K,G, ξ) est simple et que [(K,G, ξ) : K] = n2 = [A : K], ϕ est bien un isomorphisme.

4.8 Théorème. On a un isomorphisme de groupes c : H2(G,L∗)→ Br(L/K) donné par
[ξ] 7→ [(K,G, ξ)].

Démonstration. La proposition 4.4 montre que l’application c est bien définie, c’est un
morphisme d’après 4.6. Cette application est injective d’après 4.5 et surjective d’après
4.7.

Ce théorème permet de montrer le résultat principal de ce rapport.

4.9 Théorème. Le groupe de Brauer Br(K) est de torsion.
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Démonstration. On sait que Br(K) =
⋃

Br(L/K) où l’union est prise sur l’ensemble des
extensions finies galoisiennes L/K. On sait de plus que si une telle extension L est fixée,
alors le groupe Br(L/K) est isomorphe au groupe H2(G,L∗) où G = G(L/K) est le
groupe de Galois de L sur K. Pour montrer que le groupe de Brauer Br(K) est de torsion,
il suffit de montrer que c’est le cas pour H2(G,L∗). Notons n = |G| et montrons que
les éléments de H2(G,L∗) sont tués par n. Soit ξ : G × G → L∗ un cocycle. On note
z : G → L∗, σ 7→

∏
ρ∈G

ξρ
−1

σ,ρ . Montrons que ξn est cohomologue au cobord défini par z. On

fixe σ, τ dans G. On a zτσ =
∏
ρ∈G

ξρ
−1τ
σ,ρ =

∏
ρ′∈G

ξρ
′−1

σ,τρ′ en posant ρ′ = τρ. Maintenant, par

définition de ξ, on a la relation pour ρ dans G :

ξσ,τ = (ξρ
−1

στ,ρ)
−1ξρ

−1

σ,τρξ
ρ−1

σ,ρ

On fait le produit lorsque ρ parcourt G pour avoir

ξnσ,τ = z−1στ z
τ
σzτ .

D’où le résultat.

En fait, on a un résultat plus précis permettant de relier l’exposant d’une algèbre
centrale simple à son indice.

4.10 Théorème. Soit A une K-algèbre centrale simple. Alors l’exposant exp(A) divise
l’indice ind(A). Autrement dit, en notant m = ind(A), A ⊗K · · · ⊗K A (m-fois) est iso-
morphe à une algèbre de matrices sur K.

Démonstration. ([13],I.4.5) Comme l’exposant et l’indice sont invariants par Brauer
équivalence, il suffit de montrer le résultat pour une K-algèbre à division D. Notons
[D : K] = n2 de sorte que ind(D) = n. On a vu que D est Brauer-équivalente à un produit
croisé (K,G, ξ) pour une certaine extension galoisienne L, G = G(L/K) et ξ un 2-cocycle.
Notons ϕ : (K,G, ξ)→ Mm(D) un isomorphisme de K-algèbres, m ≥ 1. Comme L est un
sous-corps maximal de (K,G, ξ), on a [L : K]2 = [(K,G, ξ) : K] = [Mm(D) : K] = m2n2

de sorte que [L : K] = mn. On regarde L comme un sous-corps maximal de Mm(D) à tra-
vers ϕ. Le Mm(D)-module à gauche Dm peut être considéré comme un L-espace vectoriel
à gauche de dimension notée p. Alors [Dm : K] = [Dm : L][L : K] de sorte quemn2 = pmn
et donc p = n. Avec les notations précédentes, pour tout σ ∈ G, ϕ(eσ) ∈ Mm(D) opère
sur Dm et ϕ(eσ)(λx) = σ(λ)ϕ(eσ)(x), pour λ ∈ L, x ∈ Dm ; c’est-à-dire ϕ(eσ) est
σ-semi-linéaire. On choisit une L-base {εi}1≤i≤n de Dm. Les ϕ(eσ) (σ ∈ G) peuvent être
représentées par des matrices Tσ ∈ Mn(L). La condition eσeτ = ξσ,τ · eστ correspond à la
condition Tσσ(Tτ ) = ξσ,τTστ où l’action de G sur Mn(L) se fait coefficient par coefficient.
Soit z tel que zσ = det(Tσ). Alors z : G → L∗ est une application telle que z1 = 1. On
a de plus ξnσ,τ = z−1στ z

τ
σzτ , c’est-à-dire n · f ∈ B2(G,L∗). Ainsi [(K,G, ξ)] est trivial dans

Br(K) et donc exp(D) = exp((K,G, ξ)) divise n = deg(D).

5 Remarques finales
• La notion de groupe de Brauer s’étend aux anneaux commutatifs ([4], VIII.325.

Exercice 12). Il a été montré ([1], p.31) que tout groupe abélien fini est le groupe de
Brauer d’un anneau commutatif. Le problème concernant les corps semble plus com-
pliqué. On peut se demander quels groupes peuvent être considérés comme groupe
de Brauer d’un certain corps ? On a vu que de tels groupes sont nécessairement
abélien et de torsion, mais cela ne suffit pas. Merkurjev a montré (loc. cit.) que tout
groupe abélien de torsion divisible est le groupe de Brauer d’un certain corps.
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• L’exemple le plus basique d’algèbre centrale simple est celui des algèbres cycliques
(i.e. des produits croisés dont le groupe de Galois associé est cyclique). On peut
alors se demander si toute algèbre centrale simple peut s’obtenir au moyen d’algèbres
cycliques. Plus précisément, Albert a posé en 1930 la question suivante ([1], p.10) : le
sous-groupe de n-torsion Brn(K) est-il engendré par les classes des algèbres cycliques
de degré divisant n ? Cette question a reçu une réponse affirmative dans plusieurs
cas particuliers (voir par exemple le théorème de Merkurjev-Suslin [7] dont il existe
des preuves élémentaires du cas particulier n = 2 ([12],[13])).

A Produit tensoriel
On rappelle dans cette annexe quelques résultats sur le produit tensoriel. Pour plus

de détails, le lecteur pourra se référer, par exemple, à ([3], chapitre 2 et 3), ([8], chapitre
3) ou ([11], chapitre 9). On fixe K un corps.

A.1 Définition. Soit E et F deux K-espaces vectoriels, il existe un unique (à isomor-
phisme près) K-espace vectoriel, noté E ⊗K F et appelé produit tensoriel de E par
F , et une application bilinéaire ⊗ : (x, y) ∈ E × F → x⊗ y ∈ E ⊗K F ayant la propriété
universelle suivante.
Pour tout K-espace vectoriel G et toute application bilinéaire ϕ : E × F → G, il
existe une unique application linéaire ϕ̃ : E ⊗K F → G telle que ϕ = ϕ̃ ◦ ⊗ (i.e.
∀(x, y) ∈ E × F, ϕ(x, y) = ϕ̃(x⊗ y)). Autrement dit, le diagramme suivant commute :

E × F
⊗
��

ϕ // G

E ⊗K F
ϕ̃

::

Les éléments de E⊗K F sont appelés tenseurs, tandis que les éléments de la forme x⊗ y
pour (x, y) ∈ E × F sont appelés tenseurs purs.

L’image de l’application bilinéaire ⊗ : (x, y) ∈ E × F → x ⊗ y ∈ E ⊗K F engendre
l’espace E ⊗K F .
Si E (resp. F ) est muni d’une base (ei)i (resp. (fj)j), alors (ei ⊗ fj)i,j est une base de
E ⊗K F . En particulier, en dimension finie :

dimK(E ⊗K F ) = dimK(E) dimK(F ).

Si A et B sont des K-algèbres, on munit le K-espace vectoriel A⊗KB d’une structure
de K-algèbre en posant (a1⊗b1)(a2⊗b2) = (a1a2⊗b1b2) pour tout a1, a2 ∈ A et b1, b2 ∈ B.
On a des injections naturelles en tant que K-algèbres A→ A⊗K B et B → A⊗K B.
Si B a une structure de L-algèbre où L est une extension de K, alors A ⊗K B est un
L-espace vectoriel via l’action

l · (a⊗ b) = a⊗ (l · b) pour tout l ∈ L, a ∈ A et b ∈ B.

En particulier, A⊗K L est une L-algèbre qui est de dimension finie sur L si et seulement
si A est de dimension finie sur K. Dans ce cas,

dimK(A⊗K L) = dimK(A).
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A.2 Proposition. Soient A,B et C des K-algèbres, soit n ≥ 1 un entier et L une
extension de K. On a des isomorphismes d’algèbres suivants :
(1) En tant que K-algèbres, A⊗K B ∼=K B ⊗K A.
(2) En tant que K-algèbres, (A⊗K B)⊗K C ∼=K A⊗K (B ⊗K C).
(3) En tant que K-algèbres, Mn(K)⊗K A ∼=K Mn(A).
(4) En tant que K-algèbres, A⊗K Ao ∼=K EndK(A).
(5) En tant que L-algèbres, Mn(K)⊗K L ∼=L Mn(L).

A.3 Proposition. Soient A,B et C des K-algèbres. Soient f : A → C et g : B → C
deux isomorphismes de K-algèbres dont les images commutent, i.e. :

f(a)g(b) = g(b)f(a) pour tout a ∈ A et b ∈ B.

Alors il existe un unique morphisme de K-algèbres h : A⊗K B → C vérifiant

h(a⊗ 1B) = f(a) et h(1A ⊗ b) = g(b) pour tout a ∈ A, b ∈ B.

Références
[1] Auel A., Brussel E., Garibaldi S. et Vishne U. Open Problems on Central Simple

Algebras 2010, disponible à l’adresse : http ://arxiv.org/abs/1006.3304v2
[2] Berhuy G. et Oggier F., An Introduction to Central Simple Algebras and Their Appli-

cations to Wireless Communication, American Mathematical Society, Mathematical
Surveys and Monographs, Volume 191, 2013.

[3] Bourbaki N., Algèbre - Chapitre 1-3, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1970.
[4] Bourbaki N., Algèbre - Chapitre 8, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
[5] Cohn P.M. Further Algebra and Applications, Springer, 2003.
[6] Draxl P.K., Skew Fields, Cambridge University Press, London Mathematical Society

Lecture Note Series. 81, 1983.
[7] Gille et Szamuely, Central Simple Algebras and Galois Cohomology, Cambridge studies

in advanced mathematics 00, 2006.
[8] Jacobson N., Renz P., et Brewer P., Basic algebra 2, W.H Freeman and Company,

San Francisco, 1980.
[9] Knus, Merkurjev, Rost, et Tignol, The Book of Involutions, American Mathematical

Society, Colloquium Publications, Volume 44, 2006.
[10] Perrin, Cours d’algèbre Editions Ellipses, 1996.
[11] Pierce R.S. Associative Algebras, Graduate Texts in Mathematics, 88, Studies in the

History of Modern Science, 9, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982.
[12] Sawant, 2-Torsion in the Brauer Group : Merkurjev’s Theorem, 2013, disponible à

l’adresse : http ://www.math.tifr.res.in/ anands/msc.pdf
[13] Sridharan, 2-Torsion in Brauer Groups : A Theorem of Merkurjev, 1985, disponible

à l’adresse : https ://people.math.ethz.ch/ knus/sridharan/merkurjev84.pdf

15


	Algèbres centrales simples
	Groupe de Brauer
	Extensions déployantes
	Description cohomologique du groupe de Brauer
	Remarques finales
	Produit tensoriel

