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Mon beau navire ô mon mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir

Les mots qui suivent ont été rédigés après dépôt du manuscrit, et n’engagent en rien les rapporteurs.

I.ÔMort, vieux capitaine

Le ton lugubre de la �n du premier chapitre a abusé quelques lecteurs qui l’ont cru de bonne foi. L’auteur
avait pourtant entrepris les points () et () dès avant le mois de mars.

(1) Nesin [Nes] avait éliminé les involutions du mauvais groupe de rang  en introduisant une géométrie
dont les points étaient les éléments du groupe, les lignes les translatés des sous-groupes de Borel, et les
plans les translatés de l’ensemble des involutions. Puis il véri�ait que la structure d’incidence ainsi dé�nie
satisfaisait aux axiomes d’un espace projectif de dimension , sur lequel agit le groupe. Un tel espace est
classiquement coordinatisable ; ceci donnait unmorphisme deG vers un PGL(K), ou encore un GL(K) ;
au vu des propriétés de l’action c’était contradictoire.

(2) Wiscons et l’auteur ont classi�é les groupes simples de rang  : ils sont mauvais [DWb].
Ce n’est qu’une brève note mais la démonstration est étonnamment technique et repose sur l’analyse

N○
○
du chapitre I. La suppression de CiBo demande outre les prévisibles estimées de Brauer-Fowler, un

peu de théorie de Moufang. CiBo doit d’après le ¿éorème I. être de rang divisible par  si bien qu’il
est exclu d’emblée. À notre grande surprise, CiBo requiert des arguments géométriques portant sur les
involutions, voisins de ceux de Nesin. C’est une surprise et un immense espoir pour les raisons suivantes.

(3) Le travail en rang  n’était qu’un échau�ement pour un projet plus sérieux, entrepris également avec
Wiscons mais encore inabouti. Il s’agit de l’élimination pure et simple de CiBo.
Reprenons en e�et la géométrie employée par Nesin pour le mauvais groupe avec involutions. Avec

Wiscons nous avons montré que CiBo, sans véri�er exactement les axiomes d’un espace projectif, les
satisfait génériquement. Il est tentant d’espérer (par exemple au moyen d’un résultat à la Weil-Hrushovski)
l’émergence d’un véritable espace projectif, pour en tirer une contradiction.
Ceci est encore en cours.

(4) Mais la nouvelle étonnante (au jour où nous écrivons ces lignes, elle a moins d’une semaine) est l’annonce
par Frécon de la destruction du mauvais groupe de rang  [Fré].
La méthode est d’inspiration géométrique. Frécon commence avec les points et les droites attendus ;

le cœur de la di�culté est d’obtenir des plans. La méthode semble — mais nous manquons de recul
— assez technique. Après l’obtention de plans, Frécon dérive une contradiction rapide sans s’intéresser
aux axiomes d’incidence, si bien que malgré les noms son argument n’est guère géométrique. La preuve
repose essentiellement sur l’autonormalisation des sous-groupes de Borel dans le mauvais groupe de rang
 (obtenue par Nesin).
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Il est bien trop tôt pour dire si la technique de Frécon peut s’adapter ne serait-ce qu’en rang  ou , si
bien qu’il est imprudent de prétendre améliorer [DWb].
Quant à la suppression de CiBo, question encore ouverte, elle est indépendante de l’analyse de Frécon

et le restera. La contradiction de Frécon repose en �n de compte sur une propriété hautement pathologique
du mauvais groupe de rang  : une classe de conjugaison intersecte un sous-groupe de Borel donné une
unique fois. Vu l’abondance d’éléments fortement réels, cette propriété est fausse dans CiBo comme dans
SO(R), où les sous-groupes de Borel ne sont pas autonormalisants.

(5) Concluons. Au cours des derniers mois, trois cas de géométrisation se sont produits : l’élimination de
CiBo en rang , l’espoir de détruire CiBo sans hypothèse sur le rang, et l’annonce de Frécon. Après cette
dernière l’auteur ne peut plus avancer masqué. Le projet N○

○
n’est pas mort ; seule l’analyse locale a fait

son temps, et les arguments géométriques prendront le relais.
Il y a clairement quelque chose de général à chercher, qui peut même être élémentaire. Si c’est bien le

cas, l’investissement technologique étant faible, il ne faudra pas désespérer d’une reprise du programme
de classi�cation pour la conjecture de Cherlin-Zilber.

II. Bagatelles

(1) Pierre Simonnous a informé de travaux en cours deWill Johnson : une tentative de faire de la cohomologie
dé�nissable pour les groupes rangés. L’idée de capturer le groupe fondamental est enthousiasmante : on
pourrait peut-être rouvrir [Ste] (référence du chapitre II) et poursuivre l’analogie.
Malheureusement seuls des brouillons non mis à jour sont disponibles en ligne.

(2) La question II.A n’était apparemment pas si banale. La réponse à l’analogue pour Z est relativement
récente [Feia, Feib] et reposerait sur des travaux non publiés de Weisfeiler étendant un théorème
classique de Jordan. Un résultat partiel pour n asymptotique a également été obtenu par Friedland [Fri].
Merci à Aurélien Galateau pour ces références.

III.Variations quadratiques

L’auteur s’en veut de n’avoir pas insisté davantage sur [III.c] et le¿éorème III. présentés au chapitre III.
Il s’agit d’un phénomène de rigidité pour SL ; la chose semble assez rare pour être mise en avant.

IV. Logique des représentations

(1) Linéarisation. L’ébauche [IV.e] a débouché sur une collaboration avec Frank Wagner. Le cadre choisi
englobe les univers rangés mais aussi le contexte o-minimal.

¿éorème ([DWa]). Type-dé�nissables dans une théorie dimensionnelle, soient V un groupe abélien
absolument connexe, et X un ensemble in�ni d’endomorphismes de V. On suppose que V est X-irréductible.
On suppose en outre qu’il existe un ensemble Y in�ni d’endomorphismes de V tel que :

– soit Y est type-dé�nissable et engendre un anneau normalisé par X ;
– soit Y est centralisé par X.

Alors il y a un corps type-dé�nissable sur lequel V est un espace vectoriel de dimension �nie ; Y agit par
scalaires ; chaque opérateur de X est semi-linéaire par morceaux ; tous les automorphismes de corps utilisés
sont dans un ensemble �ni. Si Y est centralisé par X, ou si X est un groupe connexe, alors X est même
globalement linéaire.

Notons qu’en contexte rangé la connexité est absolue, et les structures algébriques type-dé�nissables
deviennent dé�nissables. Ceci généralise donc à la fois le ¿éorème IV., et le principe de linéarisation
semi-simple de Nesin–Poizat (chapitre IV, §..) ; on comparera avec nos remarques moins optimistes du
chapitre IV, §.. En somme, cela généralise absolument tous les théorèmes de linéarisation connus à ce
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jour.
Les techniques de démonstration sont entièrement di�érentes de celles du¿éorème IV..

(2) Identi�cation simultanée. L’annonce de Frécon sur le mauvais groupe de rang  [Fré] n’a�ecte que
[IV.c] (référence du chapitre IV) ; en fait il ne concerne qu’un tiers dudit article. Les réductions, le rang
de Prüfer au moins  sont indépendants méthodologiquement de l’existence d’un mauvais groupe de
rang . Le tiers concerné est donc celui voué au rang de Prüfer au plus un. Mais même ici l’absence de
mauvais groupes de rang  ne rend pas la chose triviale, puisqu’il faut bien appliquer l’analyse N○

○
du

chapitre I. [Fré] devrait raccourcir de moitié le tiers concerné. Il est possible qu’une réécriture de [IV.c]
par récurrence sur le rang du groupe soit désormais envisageable. L’auteur n’a pas su simpli�er [IV.a] en
conséquence.
Mais surtout [Fré] renforce l’espoir de montrer un jour les conjectures d’identi�cation simultanée de

§.. : la base de la récurrence est à présent parfaitement en place.

(3)Modules rangés pour les groupes algébriques et leurs anneaux de Lie, structure des anneaux de Lie
rangés, etc. L’auteur n’a aucunement avancé sur ces questions ni n’en a même eu l’intention, étant
certain que plusieurs d’entre elles seraient parfaitement adaptées à un encadrement doctoral.
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