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Les algèbres simples centrales sont des algèbres ressemblant beaucoup aux algèbres
de matrices et qui interviennent un peu partout, en arithmétique, en théorie des
représentations ... La plus connue est sans doute l’algèbre des quaternions d’Hamilton
qui donne lieu à de nombreuses constructions g éométriques. Etant donné un corps
de base k, il est naturel de chercher à classifier les algèbres simples centrales de centre
k et d’en étudier les propriétés (e.g. sous-objets, décomposabilité, etc..). Au delà
des petites dimensions ou de corps remarquables (e.g. corps locaux), on est encore
très éloigné d’une compréhension satisfaisante. Ceci étant, R. Brauer a établi un lien
capital entre les algèbres simples centrales et la cohomologie des groupes de Galois.
Ce lien a été renforcé par le théorème de Merkurjev-Suslin en 1981. La première partie
du cours portera sur la théorie classique des algèbres simples centrales. La seconde
partie sera dévolue à la cohomologie des groupes et à la cohomologie galoisienne (cas
d’un groupe de Galois absolu), théorie due à Serre/Tate [2]. Le but du cours sera la
théorie du groupe de Brauer, c’est-à-dire la classification des algèbres simples centrales
au moyen du groupe de cohomologie H2(k,Gm). Il s’agit donc essentiellement des
quatre premiers chapitres du livre [1]. Nous discuterons en particulier le cas des corps
locaux et globaux en lien avec les autres cours.

Programme
Le cours aura lieu à l’ENSL, au 4-ième étage, salle A1, de 13h45 à 16h. Le pro-

gramme prévisionnel est le suivant.
Lundis 16 janvier (exceptionnellement salle Lilas), 13 février.
Mercredis : 11, 18, 25 janvier, 1 , 8, 15 février, 1, 8, 15, 22 mars.
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