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INTRODUCTION

Ce livre
I' Uni versi

la
de Paris XI

d'un cours fait en 1976
Orsay sur I' ari t.hme t Lque des algebres de

quaternions. On sait bien qu'une partie de cette
particulier des

raison d'etre de ce livre est d'expliquer en
qui sont

est un cas

connus sur les algebres centrales simples. La
certains aspects

aux algebres de quaternions, et qui ont

par Eichler. Le plan de ce livre est Ie suivant : on commence par un
rappel de la

generale des algebres de quaternions, puis on les

classifie sur les corps locaux et les corps globaux, en utilisant la
de la fonction zeta, comme dans Ie livre de Weil [1]. On
alors la

et les

formes de

formules de trace en utilisant les techniques
de passer des

qui permettent

locaux, tres simples, aux resultats globaux.

Cette theorie est appliquee

l'etude des sous-groupes

de

SL(2). Une des applications est la construction de surfaces riemanniennes
isospectrales, mais non

Cee exemples sont les seuls

exemples connus. Chaque chapitre est su]vi d'exercices, ou
d'exemples.
Je remercie vivement Beck, Michon,
de Paris XI pour son
a

Ie manuscrit avec une grande

Ribet pour leur aide,
et Madame Bonnardel qui
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