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1. La conjecture de Mazur

1.1. Les points de Heegner. Soit E une courbe elliptique sur Q de
conducteur N , π : X0(N) � E une paramétrisation modulaire, K un
corps quadratique imaginaire dans lequel tous les facteurs premiers de
N sont décomposés. Cette hypothèse de Heegner implique qu'il existe
dans l'anneau des entiers OK de K un idéal N tel que OK/N ' Z/NZ.
Pour tout entier c ≥ 1, notons Oc = Z + cOK l'ordre de conducteur
c dans OK . Lorsque N est premier à c, Nc = N ∩ Oc est un idéal
inversible de Oc et l'isogénie C/Oc → C/N−1

c est cyclique de degré
N . On obtient ainsi un point de Heegner xc = [C/Oc → C/N−1

c ] dans
X0(N)(C). La théorie de la multiplication complexe montre qu'il est
dé�ni sur une extension abélienne K[c] de K, Galoisienne et diédrale
sur Q, avec Gal(K[c]/K) ' Pic(Oc) ; c'est le ring class �eld (corps
d'ordre ?) de conducteur c de K, qui n'est autre que le corps de classe
de Hilbert de K lorsque c = 1. On obtient ainsi un point yc = π(xc)
dans le groupe de Mordell-Weil E(K[c]).
Cette construction est à peu près la seule dont on dispose pour

construire des points de E dé�nis sur des corps de nombres, mais elle
fournit toute une famille de tels points, qui forment ce que l'on appelle
depuis Kolyvagin un système Eulérien.

1.2. Gross-Zagier et Kolyvagin. Intéressons-nous d'abord au point
base de ce système Eulérien, le point y1 de E(K[1]). En prenant sa trace
vers K, on obtient un élément yK = TrK[1]/K(y1) de E(K). La hauteur
canonique de ce point est reliée, via la formule de Gross-Zagier [41], à la
dérivée en s = 1 de la fonction L de E sur K � notons que l'hypothèse
de Heegner implique déjà que l'ordre d'annulation en s = 1 de cette
fonction L(E/K, s) est impair, d'où L(E/K, 1) = 0. On a donc

yK /∈ E(K)torsion ⇐⇒ L′(E/K, 1) 6= 0.

D'autre part, le formalisme des systèmes eulériens [53] implique que

yK /∈ E(K)torsion =⇒ Sha(E/K) est �ni et rang(E(K)) = 1
1
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où Sha(E/K) est le groupe de Shavarevic-Tate de E sur K. Ces deux
résultats combinés démontrent une bonne partie de la conjecture de
Birch et Swinnerton-Dyer, pour E sur K lorsque le rang analytique
ran(E/K) = ords=1L(E/K, s) est égal à 1, où, modulo le choix d'une
extension quadratique imaginaire K convenable, pour E sur Q lorsque
ran(E/Q) = ords=1L(E/Q, s) est inférieur ou égal à 1.

1.3. Non-trivialité du système Eulérien. Lorsque ran(E/K) 6= 1,
on sait donc que yK = 0 dans E(K) ⊗ Q. Cependant, on véri�e fa-
cilement [71] que le système eulérien tout entier n'est jamais trivial :
yc 6= 0 dans E(K[c])⊗Q pour presque tout c ≥ 1. La démonstration est
presque triviale : la taille des orbites galoisiennes de xc et yc = π(xc)
grandit avec c plus vite que celle du sous-groupe de torsion de E(K[c]).
Deux conjectures viennent préciser cette non-trivialité : la conjecture
de Mazur, que nous allons aborder tout de suite, et la conjecture de
Kolyvagin [54], qui a été partiellement démontrée par Wei Zhang [92].

1.4. La conjecture de Mazur. Fixons un nombre premier p ne divi-
sant pas N et notons K[p∞] la réunion de tous les K[pn], n ≥ 0. C'est
une extension �nie de la Zp-extension anticyclotomique Kp∞ de K. Soit
G0 = Gal(K[p∞]/Kp∞) son groupe de Galois.

Théorème 1. Pour n� 0, TrG0(ypn) 6= 0 dans E(Kp∞)⊗Q.

C'est la conjecture de Mazur [63], qui constitue le résultat principal
de ma thèse, et dont j'ai donné deux démonstrations [22, 23]. Avec des
hypothèses supplémentaires sur E et p, ce théorème permet d'étudier
la théorie d'Iwasawa de E le long de la Zp-extension anticyclotomique
Kp∞/K, puis par des résultats de descente, de contrôler partiellement
l'arithmétique de E sur K, ou même de E sur Q.

1.5. Equidistributions. Soit q 6= p un nombre premier rami�é dans
K/Q, et soit Q l'unique idéal premier de OK au-dessus de q. Alors Q
est non-rami�é dans Kp∞/K et son Frobenius FrQ est d'ordre 2 dans
Gal(K[p∞]/K). NotonsG1 le sous-groupe engendré par de tels éléments
de Frobenius dans le sous-groupe de torsion G0 de Gal(K[p∞]/K), et
soit R ⊂ G0 un système de représentants de G0/G1. Mes démonstra-
tions du théorème 1 reposent sur des énoncés d'équidistribution pour

(σxpn)σ∈R dans X0(N)R.

1.6. Réduction simultanée. Soit ` - Np un nombre premier inerte
dans K. Alors `OK est totalement décomposé dans K[p∞]. Choisissons
une place v de K[p∞] au-dessus de ` et notons

redv : X0(N)(K[p∞])→ X0(N)(K(`))
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l'application de réduction en v, où K(`) = OK/`OK est le corps ré-
siduel de v. On sait que redv(σxpn) ∈ Xss

0 (N) pour tout n ≥ 0 et
σ ∈ Gal(K[p∞]/K), où Xss

0 (N) est l'ensemble des points supersingu-
liers de X0(N)(K(`)). Le premier � et le plus �n � de mes deux résultats
d'équidistribution énonce ceci [22, Theorem 3.1] :

Proposition 2. Pour n assez grand, la restriction de l'application de
réduction �simultanée� redv(x) = (redv(σx))σ∈R à l'orbite Galoisienne
de xpn est surjective :

redv (Gal(K[pn]/K) · xpn) = Xss
0 (N)R.

Pour démontrer cette proposition, je commence par donner une des-
cription explicite et purement adélique de tous les ensembles considé-
rés, des actions de Galois, et de l'application de réduction simultanée.
Le théorème d'approximation forte permet ensuite de se ramener à un
cadre purement p-adique, où la surjectivité requise se déduit d'un théo-
rème d'équidistribution de Marina Ratner � dont la pertinence dans ce
contexte avait été découverte par Vinayak Vatsal.

1.7. Densité pour la topologie de Zariski. Mon second résultat
d'équidistribution est beaucoup plus simple :

Proposition 3. Tout sous-ensemble in�ni de {(σxpn)σ∈R : n ∈ N} est
dense dans X0(N)R pour la topologie de Zariski.

Pour établir cette proposition, j'utilise un cas démontré de la conjec-
ture d'André-Oort [34]. Celle-ci décrit plus généralement, parmi toutes
les sous-variétés irréductibles d'une variété de Shimura arbitraire, celles
qui contiennent un ensemble Zariski dense de points spéciaux. Il ne
reste plus qu'à éliminer de cette liste (dressée dans l'appendice de [1])
toutes les sous-variétés strictes de X0(N)R, qui sont en e�et exclues
dans notre cas par le lemme suivant de [23, Appendice] :

Lemme 4. Soit E1 → E2 une isogénie cyclique entre courbes elliptiques
à multiplication complexe par K, de conducteurs c1 et c2, c'est-à-dire
telles que End(Ei) = Oci. Alors il existe une factorisation canonique

E1 → E ′1 → E ′2 → E2

avec E ′1 et E ′2 de conducteur c premier à deg(E ′1 → E ′2) et

c1 = c · deg(E1 → E ′1), c2 = c · deg(E ′2 → E2).

1.8. Généralisations aux courbes de Shimura. Avec Vinayak Vat-
sal, nous avons généralisé dans [19, 32] tous les résultats sus-mentionnés,
en y remplaçant K/Q par un corps CM, une extension quadratique K
totalement imaginaire d'un corps totalement réel F , X0(N) par une
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courbe de Shimura X sur F , et π : X0(N) � E par un quotient
π : J � A de la Jacobienne de cette courbe.

1.9. Cadre automorphe. Il est ici préférable de prendre pour point
de départ une représentation automorphe irréductible cuspidale π de
GL2 sur F , de poids parallèle (2, · · · , 2), de conducteur N et de carac-
tère central ω : A×F/F× → C×. Pour tout quasi-caractère χ de A×K/K×
tel que χω = 1 sur A×F , on dispose d'une fonction L entière L(π, χ, s)
dite de Rankin-Selberg, qui véri�e une équation fonctionnelle

L(π, χ, s) = ε(π, χ, s)L(π, χ, 1− s),
centrée en s = 1

2
comme il convient dans le monde automorphe.

On se donne également, outre l'extensionK de F , un idéal premier P
deOF , qui détermine l'extension abélienneK[P∞] = ∪nK[P n], où pour
tout idéal C deOF on note comme précédemmentK[C] le ring class �eld
de conducteur C, une extension abélienne de K, galoisienne et diédrale
sur F , avec Gal(K[C]/K) ' Pic(OC) où OC = OF + COK est l'ordre
de conducteur C dans OK . Le groupe G(∞) = Gal(K[P∞]/K) est
maintenant une extension d'un Zp-module libre de rang [FP : Qp] par
un groupe �ni que l'on note G0. L'image par l'application de réciprocité
d'Artin recK : A×K → G(∞) de A×F ⊂ A×K est un sous-groupe G2 de G0,
avec G2 ' Pic(OF ).
On s'intéresse aux quasi-caractères χ de A×K/K× qui se factorisent

via recK en un caractère également noté χ de G(∞). Il faut donc pour
que χω = 1 sur A×F que le caractère central ω de π soit d'ordre �ni et
partout non-rami�é, et que la restriction de χ à G2 ⊂ G0 ⊂ G(∞) y
soit égale à ω−1 : Pic(OF ) → C×. On suppose en�n que les facteurs
premiers Q 6= P du niveau N de π ne sont pas rami�és dans K/F .
Le conducteur de χ est par dé�nition la plus petite puissance P n de P

telle que χ se factorise par Gal(K[P n]/K). Lorsque n est assez grand, et
même pour tout n ≥ 0 si P ne divise pas N , le signe ε(π, χ) = ε(π, χ, 1

2
)

de l'équation fonctionnelle ne dépend ni de χ ni même de n :

ε(π, χ) = (−1)|S|

où S est un ensemble �ni de places de F , contenant toutes les places
archimédiennes et uniquement celles des places �nies de F qui sont
di�érentes de P , inertes dans K et de multiplicité impaire dans N .

1.10. Le cas indé�ni. On dit que la paire (π, χ) est dé�nie ou indé�nie
selon que ε(π, χ) = 1 ou −1. Nous avons traité les deux cas avec Vatsal,
mais le cas qui m'intéresse ici est le cas indé�ni où S est d'ordre impair.
Choisissant une place archimédienne τ : F ↪→ R de F , on obtient un
ensemble �ni S \ {τ} de places de F qui est maintenant d'ordre pair,
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une algèbre de quaternion B sur F rami�ée précisément au-dessus de
S \ {τ}, et une tour de courbes de Shimura associées à G = ResF/QB

×

et dé�nies sur le corps ré�exe τ(F ) ⊂ R � que l'on identi�e à F par τ .
Par dé�nition de S, (a) π provient via la correspondance de Jacquet-

Langlands d'une représentation automorphe cuspidale π′ de G(A), et
(b) l'extension quadratique K de F se plonge dans B. Modulo le choix
précis d'un sous-groupe ouvert compact de G(Af ) qui détermine une
courbe X de la tour, on obtient par (a) un quotient π : J � A de la
jacobienne J = Pic0

X/F de X, et par (b) une famille CM(P∞) de points
spéciaux de X � à multiplication complexe par K �, tous dé�nis sur
K[P∞]. On note δ la classe de Hodge de X, un élément de degré 1 dans
PicX/F (F )⊗Q. Le théorème 1 se généralise ainsi :

Théorème 5. Soit χ0 un caractère de G0 dont la restriction à G2 est
égale à ω−1. Alors pour tout n assez grand, et pour tout point x ∈
CM(P∞) de conducteur P n, il existe un caractère χ : G(∞)→ C× de
même conducteur P n, tel que χ|G0 = χ0 et∑

σ∈Gal(K[pn]/K)

χ(σ)σπ(x− δ) 6= 0 dans A(K[P n])⊗ C.

Pour démontrer ce théorème, on se ramène d'abord à une somme sur
G0 en utilisant l'orthogonalité des caractères. Comme précédemment,
on peut isoler dans G0 un sous-groupe G1 contenant G2 dont l'action
galoisienne sur CM(P∞) est de nature géométrique. Quitte à modi�er
notre paramétrisation π par quelques opérateurs de Hecke qui simulent
cette action de G1, il ne reste plus qu'une somme sur un système de
représentants R ⊂ G0 de G0/G1. Il faut alors invoquer un principe
d'équidistribution pour l'action de R, que l'on obtient à nouveau soit
à partir du théorème d'ergodicité de Marina Ratner, soit à partir de
cas connus de la conjecture d'André-Oort.

1.11. Conséquences. Ces énoncés, ainsi que leurs pendants dans le
cas dé�ni, ont été abondamment utilisés dans les deux dernières dé-
cades. Ils sont notamment à la base de toutes les démonstrations connues
[68, 33, 70] de cas de la conjecture de parité (qui a�rme que les deux
entiers dont Bloch et Kato conjecturent l'égalité ont au moins la même
parité), et de nombreux résultats concernant la théorie d'Iwasawa an-
ticyclotomique des formes modulaires de Hilbert [4, 44, 43, 45, 16, 38].

1.12. L'immeuble de Bruhat-Tits de GL2(FP ). Il joue un rôle cru-
cial dans tout ce qui précède : il paramètre les ensembles de points su-
persinguliers, et il permet surtout de modéliser les classes de P -isogénie
de points CM. On peut y lire toutes les propriétés locales en P de ces
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classes d'isogénie : conducteurs, action galoisienne du groupe de décom-
position en P , et action géométrique des opérateurs de Hecke. C'est sur
ce modèle que l'on véri�e les relations de distribution qui entrelacent
ces deux actions et caractérisent les systèmes eulériens. Et même : c'est
une propriété de convexité de cet immeuble qui, in �ne, permet de dé-
montrer les résultats d'équidistribution sus-mentionnés.
Voyons ce qu'il en est. Dans tous les cas, on dispose d'un plongement

KP ↪→ BP = M2(FP ) qui fournit un sous-groupe sphérique (ici, un tore
maximal) K×P ⊂ B×P = GL2(FP ) dont l'action sur l'immeuble (réduit)
de Bruhat-Tits TP de GL2(FP ) correspond, via l'application de récipro-
cité locale, à l'action galoisienne. On sait que TP est un arbre régulier,
où chaque sommet a exactement N(P ) + 1 voisins. Les points �xes
du compact maximal O×K,P de K×P dans TP forment un sous-ensemble
convexe T ◦P de TP , qui est réduit à un sommet si P est inerte dans K,
qui est un segment si P est rami�é dans K, et qui est une droite (un
appartement) si P est décomposé dans K. Le conducteur d'un sommet
arbitraire de TP n'est autre que la distance de ce sommet à T ◦P , et K×p
permute transitivement les sommets de conducteur n.
Un sommet x de T ◦P a donc N(P ) + 1, N(P ) ou N(P ) − 1 voisins

de conducteur un, tous conjugués sous O×K,P , selon que P est inerte,
rami�é ou décomposé dans K : de là viennent toutes les relations de
distribution, dites horizontales, qui caractérisent le système eulérien.
Tout sommet x ∈ TP de conducteur n ≥ 1 a exactement un voisin

de conducteur n − 1 et N(P ) voisins de conducteur n + 1, qui sont
conjugués sous le stabilisateur de x dans K×P : de là viennent toutes
les relations de distribution, dites verticales, qui interviennent dans la
théorie d'Iwasawa du système Eulérien
En�n pour λ ∈ K×P , si x et λx sont à distance d ≤ 2n où n est

le conducteur de x, alors d est pair et λ �xe le sommet qui est au
milieu du segment [x, λx] de TP , un sommet de conducteur n − d/2.
Cet énoncé est le pendant local du lemme 4. En particulier si λ est un
élément de K×P tel que la distance entre x et λx est bornée pour tout
sommet x de Tp, où même seulement pour une famille de sommets dont
le conducteur est non borné, alors λ agit en fait trivialement sur tout
l'immeuble TP , donc λ ∈ F×P . C'est cette propriété locale de convexité
qui, lorsqu'on l'oppose aux énoncés de nature globale résultant soit du
théorème de Marina Ratner soit de la conjecture d'André-Oort, permet
au �nal de démontrer l'équidistribution des R-orbites dans toutes les
preuves de la conjecture de Mazur.
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2. Un nouveau système Eulérien

Depuis bientôt 15 ans, mon programme de recherche s'organise prin-
cipalement autour d'un objectif précis : construire et étudier un nou-
veau système eulérien généralisant celui des points de Heegner, en sui-
vant une suggestion de Jan Neková°. Ce projet a cependant de nom-
breuses rami�cations qui me permettent d'explorer des territoires ma-
thématiques assez variés. La conjonction de ces deux caractéristiques
� tension vers un objectif clair et unique, mais grande diversité des
paysages à traverser � entretient e�cacement mon enthousiasme.

2.1. Le cadre. Soit F un corps de nombres totalement réel, (V, ϕ) un
espace quadratique sur F de dimension 2n+ 1, de signature (2n− 1, 2)
en une place v0 | ∞ et anisotrope aux autres places réelles de F . On se
donne également une extension quadratique totalement imaginaire E
de F . Un hyperplan E-hermitien de V est un F -hyperplan non-dégénéré
W de V , muni d'une structure de E-espace vectoriel (de E-dimension n)
et d'une forme hermitienne ψ : W ×W → E telle que ϕ|W = TrE/Fψ.
De tels hyperplans existent, et ils sont alors tous conjugués sous

l'action de SO(V, ϕ), précisément lorsque toute place de F décomposée
dans E décompose également (V, ϕ).

2.2. Les variétés de Shimura. Supposons cette condition véri�ée et
choisissons dans (V, ϕ) un sous-espace E-hermitien (W,ψ). Posant

H = ResF/QU(W,ψ) ⊂ G = ResF/QSO(V, ϕ)

et notant Y ⊂ X les espaces symétriques hermitiens associés 1, on ob-
tient une inclusion de données de Shimura (H,Y) ⊂ (G,X ) qui est bien
dé�nie (i.e. indépendante du choix de (W,ψ)) à conjugaison près par
un élément de G(Q). Les corps ré�exes de ces données de Shimura sont
respectivement E et F (plongés dans C par v0) et les dimensions des
variétés de Shimura correspondantes sont données par

dim Sh(H,Y) = n− 1 ≤ dim Sh(G,X ) = 2n− 1.

2.3. Les cycles. Fixons un sous-groupe ouvert compact K de G(Af ).
Pour tout g ∈ G(Af ), on note ZK(g) l'image de gK × Y dans

ShK(G,X )(C) = G(Q)\ (G(Af )/K ×X ) .

C'est un cycle algébrique irréductible de codimension n dans ShK(G,X )
qui est dé�ni sur une extension abélienne de E.

1. On peut réaliser Y comme l'ensemble des C-droites négatives de (W,ψ)⊗F,v0R
et X comme l'ensemble des R-plans négatifs orientés de (V, φ)⊗F,v0 R.
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L'ensemble ZK des cycles ainsi obtenus ne dépend pas du choix de
(W,ψ), mais un tel choix fournit par la construction g 7→ ZK(g) une
paramétrisation bien commode de ces cycles :

ZK ' H(Q)\G(Af )/K ' H(Q)H1(Af )\G(Af )/K.

On a ici noté H1 = ResF/QSU(W,ψ) le noyau du déterminant

det : H � T 1,

où T 1 est le sous-tore de T = ResE/QGm,E qui est le noyau de la norme

N : T � Z,

avec Z = ResF/QGm,F . Dans cette paramétrisation, l'action Galoisienne

de GalabE sur ZK est donnée, via l'application de réciprocité d'Artin, par
la multiplication à gauche par les éléments de T 1(Af ) ' T (Af )/Z(Af )

2.
En particulier, ces cycles sont tous dé�nis sur la sous-extension E[∞]

de Eab/E qui est �xée par l'image du transfert Ver(GalabF ) ⊂ GalabE .

2.4. Une distribution. L'application g 7→ ZK(g) n'est pas tout à fait
Hecke équivariante. Pour g ∈ G(Af ), on pose 3

cK(g) =
|det (gKg−1 ∩H(Af )) ∩ T 1(Q)|
|(gKg−1 ∩ T 1(Af )) ∩ T 1(Q)|

∈ 1

|µ(E)|
N.

Soit d'autre part S l'espace des fonctions localement constantes à sup-
port compact H1(Af )\G(Af ) → Z, muni des actions commutantes de
G(Af ) par translation à droite, et de T 1(Af ) ' H(Af )/H

1(Af ) par
translation à gauche. Pour s ∈ S, on note E(s) le corps de dé�nition
de s, c'est-à-dire la sous-extension de E[∞]/E qui est �xée par le sta-
bilisateur de s dans T 1(Af ). Pour une telle sous-extension Q, on note
SK(Q) l'ensemble des éléments s de S qui sont �xés par K et dé�nis
sur Q (i.e. tels que E(s) ⊂ Q). Les applications

µK : SK(Q)→ CHn(ShK(G,X )×F Q)⊗ 1

|µ(E)|
Z

dé�nies par

µK(s) =

∫
sdµK =

∑
[g]∈H1(Af )\G(Af )/K

s(g) · [ZK(g)]⊗ cK(g)

sont alors HK [T 1(Af )]-linéaires où HK est l'algèbre de Hecke des fonc-
tions K-bi-invariantes à support compact sur G(Af ) .

2. Cela signi�e que pour tout g ∈ G(Af ), pour tout σ ∈ Aut(C/E) et tout
λ ∈ T (Af ) tel que σ|Eab = recE(λ), on a σ · ZK(g) = ZK(hg) où h ∈ H(Af ) véri�e
deth = λ/λ dans T 1(Af ) ⊂ T (Af ).

3. Le T 1 qui apparaît au dénominateur est le centre du sous-groupe H de G.
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2.5. Les relations de distribution horizontales. Ce sont les re-
lations que doivent véri�er les classes de cohomologies construites ci-
dessus pour former un système eulérien. Elles entrelacent l'action de
Hecke et l'action galoisienne sur les cycles ZK(g). L'étude de ces rela-
tions se ramène donc à une question purement locale : il s'agit d'élucider
un peu, pour toute place �nie ` de F , la structure des H`[T

1
` ]-modules

SK`` =
{
fonctions à support �ni H1

` \G`/K` → Z
}
.

Ici, G` = SO(V`), H` = U(W`), H
1
` = SU(W`), T

1
` = H`/H

1
` agit par

multiplication à gauche,K` est un sous-groupe ouvert compact de G` et
H` est l'algèbre de Hecke correspondante. Pour les applications que j'ai
en vue, il est dans un premier temps largement su�sant de considérer
le cas où G` est décomposé, K` hyperspécial, et où E` est une extension
non-rami�ée de F` (i.e. ` est inerte dans E).
Dans ce cas, j'ai d'abord obtenu dans [24] une assez jolie descrip-

tion combinatoire de l'ensemble H1
` \G`/K`, c'est-à-dire d'une Z-base

de SK`` . Puis j'ai décrit dans [25] un algorithme tout à fait horrible pour
calculer l'action des opérateurs de Hecke sur cette base, algorithme que
j'ai néanmoins réussi à implémenter en GAP. Dans [20] j'ai �nalement
réussi à extraire de [24, 25] une preuve très raisonnable des relations
horizontales dont j'ai besoin � j'y reviendrai plus bas dans la section 4,
en passant à des notations locales.
Mentionnons seulement ici qu'il conviendrait sans doute de reprendre

mes calculs explicites dans le cadre très général développé par Yiannis
Sakellaridis pour l'étude des variétés sphériques [80].

2.6. Trivialité cohomologique. Supposons pour simpli�er que F 6=
Q : nos groupes G et H sont alors anisotropes sur Q, et les variétés de
Shimura ShK(G,X ) sont propres sur leur corps ré�exe F ⊂ C.
On voudrait modi�er µK en une distribution

µ0
K : SK(Q)→ CHn

0 (ShK(G,X )×F Q)⊗ 1
|µ(E)|Z

à valeur dans les cycles cohomologiquement triviaux. En composant
celle-ci avec l'application d'Abel-Jacobi en cohomologie étale p-adique,

CHn
0 (ShK(G,X )×F Q)→ H1

(
Q,H2n−1

et

(
ShK(G,X )×F F ,Zp(n)

))
on obtiendrait �nalement une distribution dérivée

µ0
K,p : SK(Q)→ H1

(
Q,H2n−1

et

(
ShK(G,X )×F F ,Zp(n)

))
.

Conjecturalement, cela ne pose aucun problème : il su�t de compo-
ser µK avec l'idempotent ad-hoc de la décomposition de Künneth de
la diagonale, qui annule la cohomologie hors du degré médian 2n − 1.
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D'ailleurs, il su�rait d'appliquer n'importe quelle correspondance algé-
brique dé�nie sur F qui annule la cohomologie en degré 2n, par exemple
un projecteur sur la cohomologie en degré impair. Il se trouve que l'exis-
tence d'un tel projecteur résulte dans notre cas des énoncés de [67],
modulo quelques conjectures purement automorphes. Si l'on veut un
énoncé non-conjectural, il faut à ce stade renoncer à la canonicité de
notre construction, et choisir dans une algèbre de Hecke convenable un
idempotent particulier, ce que je fais pour l'instant dans [20].

2.7. Projection sur une composante de Hecke. Il ne reste alors
plus qu'à choisir une représentation πf de G(Af ) qui contribue à la
cohomologie de ShK(G,X ) en degré médian 2n− 1, puis à projeter la
distribution ci-dessus sur le quotient ad-hoc de la cohomologie étale :
c'est là que l'on obtient notre système eulérien.
Il conviendrait dans cette optique de choisir le compact ouvert K de

G(Af ) de sorte que πKf soit non-nul, mais le plus petit possible, idéa-
lement de dimension 1. Dans sa thèse avec B. Gross, Pei-Yu Tsai [86]
a développé une théorie des formes nouvelles pour les groupes ortho-
gonaux impairs déployés, et les structures de niveaux qui apparaissent
dans son travail sont les mêmes que celles que j'avais déjà rencontrées
dans l'étude des relations de distribution pour mes cycles. Ce travail
restant pour l'instant incomplet, il me faudra peut-être ici aussi faire
des choix un peu arbitraires, c'est-à-dire renoncer à la canonicité de la
construction.
Une autre option serait de modi�er la construction en s'inspirant de

[91], c'est-à-dire en passant à la limite sur K, ce qui soulignerait in-
opportunément un hypothétique lien entre l'éventuelle (et désastreuse)
trivialité de mes cycles et les lois de branchements entre représenta-
tions de G et caractères de H. Mais on ne sait presque rien de ces lois
de branchements, si ce n'est que les multiplicités sont �nies, et souvent
strictement supérieures à 1 ! Du coup, l'approche plus classique avec
un niveau �ni me semble tout de même préférable, voire nécessaire.

2.8. Les représentations Galoisiennes. En revanche, on connaît
de mieux en mieux les représentations Galoisiennes qui apparaissent
dans la cohomologie étale en degré médian des variétés ShK(G,X ).
Conjecturalement, on devrait pouvoir ainsi atteindre toutes les repré-
sentations (symplectiques et pures de poids −1) associées (par Harris-
Taylor-Chenevier [17]) aux représentations automorphes de GL2n(Af )
qui sont cuspidales, auto-duales, et à caractère in�nitésimal trivial.
Les travaux, publiés ou en cours, d'une part de Mark Kisin et ses col-

laborateurs sur les modèles entiers de ces variétés ([51, 93]), et d'autre
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part de Olivier Taibi [83] sur les conjectures d'Arthur, permettront
j'espère de préciser bientôt l'état des connaissances sur cette question.
Une autre approche, complémentaire, serait d'établir la conjecture de
Blasius et Rogawski pour ShK(G,X ).

2.9. Le résultat. Considérons donc un quotient Φ[Gal(F/F )]-linéaire

H2n−1
et

(
ShK(G,X )×F F ,Φ(n)

)
� V

où Φ(n) = Φ⊗Zp(n) pour une extension �nie mais su�samment grande
Φ de Qp. En le précomposant par µ0

K,p, on obtient un morphisme

δ : SK(Q)→ H1
(
Q,H2n−1

et

(
ShK(G,X )×F F ,Zp(n)

))
→ H1 (Q, V )

qui devrait atterrir dans le sous-espace H1
f (Q, V ) de Bloch-Kato [7].

Modulo un certain nombre d'hypothèses listées et commentées dans la
section 6.3 de [20], le théorème principal de l'article énonce ceci :

Théorème 6. Soit L une sous-extension �nie de E[∞]/E et

χ : Gal(L/E)→ R×

un caractère. Alors pour tout élément z de SK(L), si la χ-composante
de δ(z) ∈ H1

f (L, V ) est non-nulle, elle engendre la χ-composante de

H1
f (L, V ), qui est donc de Φ-dimension égale à 1 :

δ(z)(χ) 6= 0 =⇒ H1
f (L, V )(χ) = Φ · δ(z)(χ) ' Φ.

Toute la preuve consiste à montrer que δ(z) s'étend en un système
de Kolyvagin, auquel on peut appliquer la méthode usuelle, telle qu'ex-
pliquée dans la première partie de [20].

3. La conjecture de Blasius-Rogawski

Elle propose une généralisation de la relation de congruence d'Eichler-
Shimura, des courbes modulaires à toutes les variétés de Shimura [6].
Des variantes de cette conjecture ont déjà été démontrées dans quelques
cas plus ou moins PEL [35, 14, 15, 55, 62]. C'est un ingrédient tout à
fait essentiel de mon programme, et c'est donc sur cette question que
j'ai rapidement concentré mes e�orts depuis quelques années.
Une preuve de la conjecture a été annoncée il y a trois ans dans

l'article [90] de Liang Xiao et Xinwen Zhu, et un preprint de Hao Li
[62] en démontre une version pour mes variétés de Shimura orthogonales
Sh(G,X ), du moins dans le cas où F = Q.
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3.1. Le polynôme de Hecke. Soit ` 6= p une place de F où SO(V, ϕ)
est décomposé, et telle que K = K`K` pour un sous-groupe ouvert
compact hyperspécial K` de G` = SO(V`, ϕ`). Dans ce contexte, on sait
depuis les travaux de Kisin [51] que la variété de Shimura ShK(G,X )
a bonne réduction en `, et Blasius et Rogawski ont dé�ni un polynôme
de Hecke P`(x) ∈ H`[x] dont ils conjecturent qu'il annule l'action du
Frobenius géométrique Fr` sur la cohomologie étale, en particulier

(3.1) P`(Fr`) = 0 sur H2n−1
et

(
ShK(G,X )×F F ,Zp(n)

)
.

C'est un polynôme de degré 2n à coe�cients dans l'algèbre de Hecke
locale, qui est elle-même une algèbre de polynômes de dimension n :

H` = H(G`//K`) ' Z[T`,1, · · · , T`,n].

On calcule les coe�cients de P` en inversant l'isomorphisme de Satake.
Ils font intervenir des polynômes de Kazdhan-Luztig, que j'ai pu dé-
terminer explicitement modulo N(`) + 1 en utilisant une formule de
Ranee Brylinski [13] et un résultat récent de Cédric Lecouvey et Cris-
tian Lenart [60]. Posant T`,0 = 1, je montre dans [20] :

Proposition 7. Le polynôme de Hecke véri�e la formule suivante :

P`(x) ≡
n∑
i=0

(−1)
i(i+1)

2 T`,ix
i(x2 − 1)n−i mod N(`) + 1.

Remarque. Pour n = 1, cette congruence était utilisée crucialement
dans les travaux de Kolyvagin sur les points de Heegner :

P`(x) = x2 − T`x+N(`) ≡ (x2 − 1)− T`x mod N(`) + 1.

3.2. Le formalisme de Kolyvagin. Cette formule permet de com-
prendre ce que doivent être les premiers ` de Kolyvagin 4 : en plus des
conditions précédentes, il faut que p divise N(`) + 1 ainsi que t`,n, où

t`,i est la valeur propre de T`,i sur π
K`
` . En particulier, le formalisme

mis en place par Rubin, Mazur puis Howard pour étudier les systèmes
eulériens de type Heegner doit être légèrement adapté pour la situa-
tion que j'étudie. J'ai en fait choisi de généraliser plutôt la version
de Jan Neková° [69] de ce formalisme, qui fournit des résultats moins
précis mais plus robustes, pour éviter d'avoir à imposer d'autres restric-
tions trop techniques aux représentations Galoisiennes que je considère.
Cette généralisation là est déjà rédigée dans [20], mais j'aimerais peut-
être y ajouter une version plus �ne (avec des hypothèses forcément plus
lourdes), dans l'esprit de Kolyvagin [54] et Mazur-Rubin [64].

4. Ce sont les places �nies de F qui sont appelées à jouer un rôle particulier dans
la méthode inventée par Kolyvagin pour contrôler la taille des groupes de Selmer.
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3.3. Une conjecture incontournable ? Comme dans les travaux ini-
tiaux de Kolyvagin, les systèmes Eulériens du formalisme auquel j'ai
abouti doivent véri�er, en plus des relations de distribution horizontales
déjà mentionnées plus haut, une relation dite de congruence.
Pour le cas qui m'intéresse, cette dernière relation découle de la

conjonction des relations de distribution (que j'ai démontrées) et d'une
version un peu renforcée de la conjecture de Blasius et Rogawski :
P`(Fr`) doit annuler la réduction de mes cycles dans le groupe de tous
les cycles algébriques sur la �bre spéciale de ShK(G,X ). C'est cette
conjecture renforcée qui reste donc incontournable pour obtenir les ré-
sultats espérés, généralisant ceux de Neková° dans [69] où n = 1.

3.4. La relation de congruence pour n = 1. Voyons ce que dit
la relation de congruence pour les points de Heegner, au point base
du système eulérien. Soit donc ` un nombre premier inerte dans K.
Rappelons avec les notations de 1.1 que les points

x1 = [C/O1 → C/N−1] et x` = [C/O` → C/N−1
` ]

de X0(N) sont respectivement dé�nis sur K[1] et K[`]. L'idéal premier
`OK de OK = O1 est totalement décomposé dans K[1], puis chaque
idéal premier de OK[1] au-dessus de `OK est totalement rami�é dans
K[`]/K[1]. Choisissons une place v de K[`] au-dessus de ` et notons

redv : X0(N)(K[`])→ X0(N)(K(v))

la réduction en v, où K(v) est le corps résiduel de v, une extension de
degré 2 de F` � nous avions déjà rencontré cette application en 1.6. La
relation de congruence pour les points de Heegner a�rme que

(3.2) redv (x1) = Fr` (redv(x`)) dans X0(N) (K(v)) .

3.5. Les deux preuves. Cela peut se démontrer de deux manières.
En utilisant l'interprétation modulaire du modèle entier de X0(N)

que l'on a implicitement utilisé pour dé�nir l'application de réduction,
on montre grâce à des résultats de Serre-Tate [82] que x1 et x` peuvent
se représenter par les isogénies horizontales d'un diagramme cartésien
de courbes elliptiques dé�nies sur l'anneau local OK[`],v de K[`],

E`
x` //

��

E ′`

��
E1

x1 // E ′1
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dont les isogénies verticales, de degré `, se réduisent respectivement sur

les morphismes de Frobenius E` → E
(`)
` ' E1 et E ′` → E

′(`)
` ' E ′1. La

relation 3.2 en découle immédiatement.
L'autre démonstration consiste à combiner la relation de distribu-

tion pour les points de Heegner, établie et valable en caractéristique
0 dans le groupe des diviseurs de X0(N), et la relation de congruence
d'Eichler-Shimura, valable en caractéristique ` dans l'anneau des endo-
morphismes du groupe des diviseurs de la �bre spéciale de X0(N) :

T`(x1) = TrK[`]/K[1](x`) et Fr2
` − T` ◦ Fr` + `Id = 0.

Réduisant la première équation, on trouve en e�et

T` (redv(x1)) = (`+ 1) · redv(x`)

puisque K[`]/K[1] est totalement rami�ée en v et de degré `+ 1, donc

(`+ 1) · Fr` (redv(x`)) = Fr` ◦ T` (redv(x1))

= T` ◦ Fr` (redv(x1))

=
(
Fr2

` + `Id
)

(redv(x1))

= (`+ 1) · (redv(x1))

puisque Fr2
` = 1 sur K(v). Cette égalité est valable dans le groupe des

diviseurs de la �bre spéciale, groupe qui est sans torsion. Il ne reste
donc plus qu'à simpli�er par `+ 1 pour obtenir l'équation 3.2.
Cette seconde preuve se généralise au cas qui m'intéresse, sous ré-

serve de disposer d'une variante su�samment forte de la conjecture de
Blasius et Rogawski, qui doit être valable dans un groupe de cycles
sans torsion, mais où agissent Frobenius et opérateurs de Hecke.

3.6. La thèse de Jean-Stefan Koskivirta. J'ai co-encadré la thèse
de Jean-Stefan Koskivirta sur la conjecture de Blasius-Rogawski, avec
Henri Carayol à Strasbourg (thèse soutenue en mai 2013). Il a réussi à
y démontrer une forme de la conjecture pour les variétés de type PEL
associées aux groupes unitaires U(n−1, 1) lorsque n est impair [55] � le
cas pair était déjà connu depuis les travaux de Bühltel et Wedhorn [15].
Notons que dans ce travail comme dans tous ceux qui existent sur
cette question, la relation de congruence d'Eichler-Shimura est établie
dans un anneau de correspondances ad-hoc, sans torsion, mais où la
multiplication est dé�nie à partir du problème de module (composition
d'isogénies) plutôt qu'à partir de la théorie de l'intersection des cycles.
Sa démonstration met en lumière un phénomène que je crois nouveau

et qu'il reste à mieux comprendre : la factorisation du polynôme de
Hecke est liée à la strati�cation de Newton de la �bre spéciale. Dans
le cas qu'il a étudié, il y a un �gros� facteur qui su�t pour annuler
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l'action du Frobenius sur toutes les strates de Newton, sauf la plus
petite d'entre elles, au-dessus de laquelle le Frobenius est annulé par
un �petit� facteur supplémentaire.

3.7. Un projet avec Jean-Stefan Koskivirta. Nous avons récem-
ment commencé à généraliser la méthode de sa thèse. Pour l'instant,
nous avons obtenu une factorisation du polynôme de Hecke dont les
termes sont indexés par des classes de composantes irréductibles des
strates de Newton non-rami�ées de la �bre spéciale � pour les variétés
de Shimura de type Hodge ou Abélien, où l'on dispose d'un modèle
entier aux places de bonne réduction depuis les travaux de Kisin [50].
Le plus gros de ces facteurs correspond à la plus grosse strate de

Newton, la strate µ-ordinaire, et il annule e�ectivement le Frobenius
au-dessus de cette strate. Notons que la strate µ-ordinaire est ouverte et
dense dans la �bre spéciale d'après des travaux malheureusement non
publiés de Daniel Wortmann [89], mais comme dans le cas considéré par
Koskivirta, cela ne su�t pas pour démontrer la relation de congruence :
il reste à étudier ce qui se passe au-dessus des autres strates, et on espère
que les autres facteurs du polynôme de Hecke y auront un rôle à jouer.

3.8. La thèse de Macarena Peche Irissarry. En septembre 2013,
je lui ai demandé d'étudier la réduction des cycles spéciaux dans les va-
riétés de Shimura (aux places de bonne réduction), dans l'espoir d'ob-
tenir pour mes cycles spéciaux une preuve directe de la relation de
congruence, similaire à la première des deux preuves du cas n = 1. Ce
projet s'est vite avéré trop ambitieux. Elle a �nalement démontré dans
[46] une conjecture que j'avais faite (approuvée par son co-directeur
Laurent Fargues), portant sur la description �adélique� de la réduc-
tion µ-ordinaire des points spéciaux, pour les modèles entiers de Kisin
des variétés de Shimura de type Hodge ou Abélien. Son travail utilise
la théorie de Hodge p-adique entière (les modules de Kisin) dans un
cadre tannakien et immobilier dérivé de la formulation tannakienne de
la conjecture de Langlands-Rapoport � ce même cadre qui m'avait bien
sûr motivé (dans tous les sens du mot motif) pour la rédaction de [21].
Pour la réduction non-µ-ordinaire de ces 0-cycles spéciaux (sans

même parler de la réduction des cycles spéciaux de dimension non
nulle), on ne dispose pour l'instant même pas d'une conjecture. J'avais
cependant étudié en détail le cas élémentaire des courbes modulaires
avec Dimitar Jetchev dans [30], et même avant cela dès ma thèse,
comme on l'a vu, pour la réduction supersingulière. C'est une question
qui m'intéresse en e�et depuis longtemps et qui préciserait la conjec-
ture de Langlands-Rapoport. Je reviendrai sur ce cercle d'idées dans
les sections 6 et 7 ci-dessous.
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4. Immeubles de Bruhat-Tits

Soit F un corps local de caractéristique résiduelle p 6= 2 et K une
extension quadratique non-rami�ée 5 de F . On note |−| : F → R+ la va-
leur absolue de F normalisée par q |πF | = 1 où πF est une uniformisante
de F et q est le cardinal du corps résiduel. On note On = OF + πnFOK
l'ordre de conducteur n dans OK = O0. Pour un groupe réductif G sur
F , on note Be(G,F ) l'immeuble de Bruhat-Tits étendu de G [85].
Pour les groupes classiques, ces immeubles de Bruhat-Tits sont réa-

lisés comme des espaces de normes non-archimédiennes [11, 12]. Je me
suis appuyé sur ces réalisations concrètes pour étudier les relations de
distribution de mon système eulérien. Les paragraphes qui suivent pré-
sentent un éventail de résultats de [24] et [25].

4.1. Les K-espaces vectoriels F -normés. Un K-espace vectoriel
F -normé est un K-espace vectoriel V de dimension �nie muni d'une F -
norme α : V → R+. Ce sont les objets d'une catégorie quasi-abélienne
N . Pour c ≥ 0, on note ‖·‖c : K → R+ la F -norme dé�nie par

‖λ‖c =

{
qk−c si λ ∈ π−kF

(
Odce \ Rdce

)
qk−dce si λ ∈ π−kF

(
Rdce \ πFOdce

)
où Rn est l'idéal maximal de On.

Lemme 8. Tout K-espace vectoriel F -normé de K-dimension 1, est
isomorphe à (K, qρ ‖·‖c) pour un couple (ρ, c) ∈ R × R+ uniquement
déterminé dans L = R/Z× R+, et Aut(K, qρ ‖·‖c) = O×n où n = dce.

Théorème 9. Tout K-espace vectoriel F -normé (V, α) se décompose
en somme directe de K-espaces vectoriels F -normés de K-dimension 1
et le groupe Aut(V, α) agit transitivement sur ces décompositions.

La démonstration de ce théorème repose sur des techniques d'algèbre
commutative développées par Hyman Bass dans son étude des anneaux
de Gorenstein [3] : les ordres On sont des anneaux de Bass.

Corollaire 10. Le groupe de Grothendieck de N est égal à Z[L].

Ici, Z[L] est le groupe libre engendré par L. On note N[L] le sous-
monoïde de Z[L] formé des combinaisons linéaires à coe�cients dans
N d'éléments de L, que l'on appellera les diviseurs e�ectifs sur L : ils
classi�ent les objets deM. On note cmin : Z[L]\{0} → R≥ l'application
qui envoie

∑
ni[ρi, ci] 6= 0 sur min{ci : ni 6= 0}.

5. Dans [24] et [25], je traite également le cas d'une extension rami�ée.
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Proposition 11. Pour tout K-espace vectoriel F -normé (V, α) 6= 0,

detK Aut(V, α) = O×n où n = dcmin([V, α])e .

Proposition 12. Soit V un K-espace vectoriel de dimension r > 0 et

H = ResK/FGL(K,V ) ⊂ G = GL(F, V ).

Les constructions ci-dessus induisent une bijection

inv : H(F )\Be(G,F )
'−→ N[L]r, inv(α) = [V, α]

où N[L]r ⊂ Z[L] est l'ensemble des diviseurs e�ectifs de degré r sur L.
Pour α ∈ Be(G,F ) de stabilisateur H(F )α dans H(F ), on a

detK (H(F )α) = O×n où n = dcmin(inv(α))e

Pour r = 1, cette proposition est équivalente au lemme 8 : les K×-
orbites de F -normes sur K sont classi�ées par L. Passer à l'immeuble
adjoint, c'est-à-dire aux classes d'homothéties de F -normes sur K, re-
vient à oublier le paramètre ρ ∈ R/Z : les K×-orbites dans l'immeuble
réduit de GL(F,K) ' GL2(F ) sont classi�ées par un unique invariant
c ∈ R+, qui n'est autre que la distance, dans l'immeuble réduit, à
l'unique point �xe de K×. Pour les points spéciaux, qui correspondent
aux classes d'homothéties de OF -réseaux dans K, ce paramètre est en-
tier et c'est le conducteur du réseau. La proposition ci-dessus généralise
donc seulement l'un des tout premiers énoncés de la section 1.1.

4.2. Les K-espaces hermitiens F -normés. Un K-espace hermitien
F -normé est un K-espace hermitien (V, ψ) de dimension �nie muni
d'une F -norme α : V → R+ qui est auto-duale pour la forme F -
bilinéaire symétrique φ : V × V → F donnée par φ = TrK/F ◦ ψ :

∀v ∈ V : α(v) = sup

{
|φ(v, v′)|
α(v′)

; v′ ∈ V
}
.

Ce sont les objets d'une catégorie additiveM. Une décomposition de
Witt de (V, ψ) est une décomposition du K-espace vectoriel

V = V0 ⊕ V+ ⊕ V−
telle que ψ est anisotrope sur V 2

0 et triviale sur V 2
+ et V 2

−. Une décom-
position de Witt de (V, ψ, α) est une décomposition de Witt de (V, ψ)
qui est adaptée à α, c'est-à-dire telle que

α(v) = max{α(v0), α(v+), α(v−)}
pour tout v = v0 + v+ + v− dans V = V0 ⊕ V+ ⊕ V−. On a alors

α(v0) = |φ(v0, v0)|1/2 et α(v−) = sup

{
|φ(v−, v+)|
α(v+)

; v+ ∈ V+

}
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pour tout v0 ∈ V0 et v− ∈ V−, de sorte que la F -norme α sur V est
uniquement déterminée par sa restriction à V+.

Théorème 13. Tout K-espace hermitien F -normé (V, ψ, α) admet une
décomposition de Witt et le groupe Aut(V, ψ, α) agit transitivement sur
ces décompositions.

Cela résulte du théorème 9 et de l'étude d'une dualité sur la catégorie
des K-espaces vectoriels F -normés. On en déduit qu'avec les notations
ci-dessus, inv(V, ψ, α) = [V+, α|V+] est bien déterminé dans N[L], où
L = ±1\R/Z×R+. Passant aux immeubles de Bruhat-Tits, on obtient :

Proposition 14. Soit (V, ψ) un K-espace hermitien, φ = TrK/F ◦ψ et

H = U(V, ψ) ⊂ G = SO(V, φ).

Les constructions ci-dessus induisent une bijection

inv : H(F )\Be(G,F )
'−→ N[L]r

où r est l'indice de Witt 6 de (V, ψ) et N[L]r est l'ensemble des diviseurs
e�ectifs de degré r sur L. Pour α ∈ Be(G,F ) de stabilisateur H(F )α,

detK (H(F )α) = Un où n =

{
0 si dimK V > 2r,

dcmin(inv(α))e si dimK V = 2r,

avec Un = {z/z : z ∈ O×n } ⊂ U0 = {z ∈ O×K : NK/F (z) = 1}.
4.3. Les K-espaces quasi-hermitiens F -normés. UnK-espace quasi-
hermitien est un F -espace quadratique muni d'un F -hyperplan qui est
un K-espace hermitien. Concrètement, se donner un K-espace quasi-
hermitien x revient à se donner un F -espace quadratique (Vx, φx) de
dimension �nie impaire, une droite anisotrope Dx dans (Vx, φx), et une
structure de K-espace hermitien (Wx, ψx) sur l'orthogonal Wx de Dx

dans (Vx, φx) telle que φx = TrK/F ◦ ψx sur Wx. Un K-espace quasi-
hermitien F -normé est un K-espace quasi-hermitien x muni d'une F -
norme αx : V → R+ qui est auto-duale pour φx. Ce sont les objets d'une
catégorieM′, qui est munie d'une opération ⊕ :M×M′ →M′.
On dit d'un objet x deM′ qu'il est essentiel si et seulement si l'équa-

tion x = y⊕z avec y ∈M et z ∈M′ implique y = 0. On dit d'un objet
x de M′ qu'il est spécial si et seulement si il est de la forme décrite
dans la section 5.2 de [24]. Il y a également deux foncteursM′ →M,
le foncteur de projection x 7→ x et le foncteur d'extension x 7→ x, dont
les K-espaces vectoriels sous-jacents sont Wx et Wx⊕K⊗Dx. On pose

inv(x) = inv(x) + inv(x) ∈ N[L].

6. C'est la K-dimension des sous-espaces totalement isotropes maximaux de
(V, ψ).
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Proposition 15. Pour tout K-espace quasi-hermitien F -normé x, les
conditions suivantes sont équivalentes : (1) x est essentiel, (2) x est
spécial, (3) les supports des images de x et x dans Z[L] sont disjoints.

Théorème 16. Tout K-espace quasi-hermitien F -normé x se décom-
pose en x = y ⊕ z où y est un K-espace hermitien F -normé et z est
un K-espace quasi-hermitien F -normé essentiel. Le groupe Aut(x) agit
transitivement sur ces décompositions.

Proposition 17. Soit (V, φ,W, ψ) un K-espace quasi-hermitien et

H = U(W,ψ) ⊂ G = SO(V, φ).

Les constructions ci-dessus induisent une injection

inv : H(F )\Be(G,F ) ↪→ N[L]n

où n est l'indice de Witt 7 de (V, φ) et N[L]n est l'ensemble des diviseurs
e�ectifs de degré n sur L. Pour α ∈ Be(G,F ) de stabilisateur H(F )α,

detK (H(F )α) = Un où n = dcmin(inv(α))e .

Dans [25, 5.1], on décrit également l'image de cette application inv.
Elle dépend du discriminant de l'orthogonal D de W dans V .

4.4. Conducteurs. Supposons maintenant que G = SO(V, φ) est dé-
ployé, �xons un point hyperspécial ◦ dans Be(G,F ), de stabilisateur
K dans G(F ), et considérons son orbite G(F )/K dans Be(G,F ). De
la proposition 17, on tire une description explicite de l'ensemble des
doubles classes H(F )\G(F )/K : c'est en bijection avec le cône

Nn
≥ = {(λ1, · · · , λn) ∈ Nn : λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λn}.

Si le discriminant de D est égal à 1, ce que l'on peut toujours supposer,
le plongement de Nn

≥ dans N[L]n est donné par

(λ1, · · · , λn) 7→
n∑
i=1

[λi, λi].

Ainsi pour x = gK ∈ G(F )/K d'invariant (λ1 ≥ · · · ≥ λn) ∈ Nn
≥, on a

detK
(
H(F ) ∩ gKg−1

)
= Uλn .

On dit de c(x) = λn = min(inv(x)) que c'est le conducteur de x. Notons
que contrairement à ce qui se passe lorsque n = 1 (le cas des points de
Heegner), il y a maintenant plusieurs orbites de conducteur 0.
Quitte à modi�er ◦ dans sa G(F )-orbite, on peut supposer que

inv(◦) = 0n dans Nn
≥. C'est le point base de H(F )\G(F )/K.

7. C'est la F -dimension des sous-espaces totalement isotropes maximaux de
(V, φ).
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4.5. Relations horizontales. On sait que l'algèbre de Hecke

H = EndZ[G(F )](Z[G(F )/K])

de G(F ) relativement au sous-groupe hyperspécial K de G(F ) est une
algèbre de polynômes, H = Z[T1, · · · , Tn], où les Ti sont les opérateurs
de Hecke associés aux copoids fondamentaux de G. Elle agit sur

Z[G(F )/K], Z[H(F )\G(F )/K] et Z[H1(F )\G(F )/K]

où H1 = SU(W,ψ) est le noyau du déterminant detK : H � T 1. On
a noté T 1 le noyau de la norme ResK/FGm,K → Gm,F , de sorte que
T 1(F ) = U0 agit à gauche sur H1(F )\G(F )/K.
Idéalement, on aimerait comprendre la structure du H[U0]-module

Z[H1(F )\G(F )/K] � c'est lui qui encode toutes les relations � locales �
entre action Galoisienne et opérateurs de Hecke sur nos cycles. Mais
pour ce qui est des relations de distributions horizontales, qui sont
les seules véritablement nécessaires dans le formalisme des systèmes
eulériens, il su�t de comprendre ce qui se passe au voisinage du point
base ◦ de notre orbite hyperspéciale (choisi tel que inv(◦) = 0n).

Théorème 18. Pour tout 1 ≤ i ≤ n, on a

Ti(◦) ≡ 0 mod (q + 1) dans Z[H(F )\G(F )/K].

Corollaire 19. Pour tout 1 ≤ i ≤ n, il existe

◦i ∈ Z[H1(F )\G(F )/K],

�xé par le sous-groupe U1 de U0 tel que

Ti(◦) = TrU0/U1(◦i) dans Z[H1(F )\G(F )/K].

Pour la démonstration du théorème, il faut comprendre ce que sont
les invariants des sommets voisins de ◦ dans Be(G,F ). Cette analyse
est faite dans [20]. Il s'agit d'un cas très particulier des calculs beaucoup
plus généraux de la partie la plus horriblement technique de [25].

5. Filtrations et Immeubles

Comme on le voit, j'aime bien travailler avec les immeubles de Bruhat-
Tits, particulièrement lorsque ceux-ci sont concrètemes réalisés comme
des espaces de normes non-archimédiennes. Or de telles réalisations
globales ne sont disponibles que pour les groupes classiques : pour
un groupe réductif arbitraire G sur un corps F muni d'une valuation
non-archimédienne |−| : F → R+, l'immeuble de Bruhat-Tits étendu
B(G) = Be(G,F ) est construit par recollement d'appartements, et on
ne peut donc a priori l'étudier qu'à travers cet atlas de cartes.
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5.1. Appartements de B(G). Ce sont des espaces a�nes A(S) in-
dexés par les tores déployés maximaux S de G. L'espace vectoriel sous-
jacent deA(S) est traditionnellement dé�ni commeG(S) = X∗(S)⊗R,
où X∗(S) est le groupe des cocaractères de S. On peut aussi le dé�nir
par la formule G(S) = Hom(DΓ

F , S), où DΓ est le groupe multiplicatif
déployé (sur Spec(Z) !) dont le groupe des cocaractères est le groupe
abélien Γ = (R,+). Cet espace vectoriel est alors inclus dans

G(G) = Hom(DΓ
F , G),

l'ensemble de tous les morphismes de schémas en groupes DΓ
F → G, et

puisque de tels morphismes se factorisent nécessairement par un tore
déployé maximal S de G, l'ensemble desG(S) recouvreG(G). Dès lors,
on peut se demander si l'action canonique de G(S) sur l'appartement
A(S) de B(G) est la restriction d'une opération de G(G) sur B(G) :
j'ai montré dans [21] que c'est bien le cas. En fait, cette � action � se
factorise par un quotient F (G) de G(G) dé�ni de la manière suivante.

5.2. Dé�nition de F (G). Soit χ : DΓ
F → G un élément de G(G).

Composant χ avec la représentation adjointe de G, on obtient une
représentation de DΓ

F sur Lie(G), qui se décompose en

Lie(G) = ⊕γ∈ΓLie(G)γ

où Lie(G)γ est le sous-espace de Lie(G) sur lequel DΓ
F agit par le ca-

ractère γ ∈ Γ. On note Pχ l'unique sous-groupe parabolique de G
contenant le centralisateur Lχ de χ tel que Lie(Pχ) = ⊕γ≥0Lie(G)γ.
On note F (G) le quotient de G(G) par la relation d'équivalence

dé�nie par χ ∼ χ′ si et seulement si (1) Pχ = Pχ′ = P et (2) χ′ et χ
sont conjugués par un élément de P (F ).

5.3. Appartements de F (G). Pour tout tore déployé maximal S de
G, l'application G(S) ↪→ G(G) � F (G) est injective, et on note F (S)
son image. C'est donc un R-espace vectoriel canoniquement isomorphe
à G(S), que l'on appelle l'appartement de S dans F (G).
En fait, F (G) est l'immeuble vectoriel de Tits, dé�ni par Guy Rous-

seau dans [78], que l'on peut obtenir soit par recollement des appar-
tements F (S) le long de secteurs communs, soit comme le cône sur
l'immeuble sphérique de G étudié par Tits dans [84].

5.4. L'action. Le groupe G(F ) agit sur G(G), F (G) et B(G), en per-
mutant les appartements. J'ai montré dans [21] la proposition suivante :

Proposition 20. Il existe une opération G(F )-équivariante canonique

+ : B(G)× F (G)→ B(G)

qui induit l'action de F (S) sur B(S) pour tout tore maximal S de G.
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5.5. Filtrations. Pour tout élément χ : DΓ
F → G de G(G) et toute

représentation algébrique τ : G→ GL(V(τ)) sur un F -espace vectoriel
V(τ) de dimension �nie, on obtient par composition une représenta-
tion de DΓ

F sur V(τ), donc une graduation V(τ) = ⊕γ∈ΓV(τ)γ de V(τ)
par des F -sous-espaces vectoriels, où V(τ)γ est le sous-espace propre
pour le caractère γ ∈ Γ. Cette construction fournit une interprétation
tannakienne deG(G). Notant RepF (G) la catégorie tannakienne des re-
présentations algébriques de dimension �nie de G et VectF la catégorie
tannakienne des F -espaces vectoriels de dimension �nie,

G(G) = Hom(DΓ
F , G)

est l'ensemble G(V) des Γ-graduations sur le foncteur �bre standard

V : RepF (G)→ VectF , τ 7→ V(τ)

c'est-à-dire l'ensemble des factorisations de V en un ⊗-foncteur exact G
à valeur dans la ⊗-catégorie GrΓVectF des F -espaces vectoriels munis
d'une Γ-graduation. Dans cette interprétation, la relation d'équivalence
∼ s'interprète de la manière suivante : deux Γ-graduations V = ⊕Gγ
et V = ⊕G ′γ sur V sont équivalentes si et seulement si elles induisent la

même �ltration 8 : ⊕λ≥γGλ = ⊕λ≥γG ′λ pour tout γ ∈ Γ. Chaque élément
de F (G) induit donc une Γ-�ltration sur V, c'est-à-dire une factori-
sation de V en un ⊗-foncteur exact F à valeur dans la ⊗-catégorie
FilΓVectF des F -espaces vectoriels munis d'une Γ-�ltration. Puisque
toute Γ-�ltration de V est scindable par un résultat de Saavedra Ri-
vano [79], F (G) s'identi�e à l'ensemble F (V) des Γ-�ltrations de V.

5.6. Le cas de G = GL(V ). Dans ce cas, F (G) s'identi�e à l'en-
semble des Γ-�ltrations F sur le F -espace vectoriel V sous-jacent à la
représentation standard de G et B(G) s'identi�e de même à l'ensemble
des F -normes α sur V . Modulo ces identi�cations, on peut donner une
formule close pour � l'action � de F (G) sur B(G) de la proposition 20 :

(α + F)(v) = min
{

max
{
e−γα(vγ) : γ ∈ R

}
: v =

∑
γ∈Rvγ, vγ ∈ F

γ
}

Dans cette formule, e doit être le nombre réel > 1 qui relie les versions
additive (utilisée par Bruhat et Tits) et multiplicative (plus proche de
l'intuition métrique) de la valuation de F . Si F est local d'uniformisante
πF et de corps résiduel de cardinal q, il est commode d'utiliser e = q et
|πF | = q−1. Dans ce cas, l'ensemble des OF -réseaux L de V s'identi�e
à un sous-ensemble de normes de V par la construction L 7→ αL où
αL(v) = inf{|λ| : v ∈ λL}, et ce sous-ensemble est stable sous l'action

8. Les R-�ltrations sont décroissantes, exhaustives, séparées et continues à
gauche.
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des Z-�ltrations de V : les Z-�ltrations F de V agissent ainsi sur les
OF -réseaux L de V . La formule explicite est alors très simple :

L+ F =
∑
i∈Z

π−iF L ∩ Fi.

5.7. Le cas où G est non-rami�é. Revenant à un groupe réductif
arbitraire G sur F , j'ai montré dans [21] que l'on peut de même donner
une interprétation tannakienne deB(G), du moins lorsqueG est la �bre
générique d'un groupe réductif sur l'anneau des entiers OF de F , an-
neau local que l'on doit en outre supposer hensélien, par exemple com-
plet. Lorsque F est un corps local non-archimédien, il revient au même
[85] de demander que G soit non-rami�é, c'est-à-dire quasi-déployé sur
F et déployé par une extension non-rami�ée de F . L'idée d'un forma-
lisme tannakien pour décrire les immeubles de Bruhat-Tits avait déjà
été explorée dans la thèse de Wilson [88], un étudiant de Haines.

5.8. Interprétation tannakienne de B(G). Soit donc G un groupe
réductif sur OF et V : RepOF (G) → VectF le foncteur �bre qui à une
représentation algébrique τ de G sur un OF -module libre L(τ) associe
V(τ) = L(τ)⊗F . Une F -norme sur V est une factorisation de V à travers
un ⊗-foncteur α : RepOFG→ NormF , où NormF est la ⊗-catégorie des
F -espaces vectoriels normés. On note B′(V) l'ensemble de ces normes
et αG l'élément distingué de B′(V) dé�ni par

αG(τ)(v) = inf {|λ| : v ∈ λL(τ)} pour τ ∈ RepOF (G) et v ∈ V(τ).

Pour g ∈ G(F ), F ∈ F (V) et α ∈ B′(V), les formules

(g · α)(τ) = τ(g) · α(τ) et (α + F)(τ) = α(τ) + F(τ)

dé�nissent une action de G(F ) sur B′(V) et une opération G(F )-
équivariante de F (V) = F (G) sur B′(V), notée

+ : B′(V)× F (V)→ B′(V).

D'autre part, l'immeuble de Bruhat-Tits étendu B(G) = B(GF ) est le
produit de l'immeuble restreint B(Gad) et de l'espace vectoriel G(Z◦G),
où Gad est le groupe adjoint et Z◦G la composante neutre du centre ZG
de G. Il y a dans B(Gad) un unique 9 point �xé par G(OF ), que l'on
note ◦Gad . Le point ◦G = (◦Gad , 0) de B(G) = B(Gad) × G(Z◦G) est
canoniquement associé au OF -modèle G de GF .

9. Sauf éventuellement lorsque le corps résiduel de OF est de cardinal 2 ou 3,
voir [21, Proposition 127].
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Théorème 21. Il existe un unique plongement α : B(G) ↪→ B′(V)
qui est G(F )-équivariant, compatible aux opérations de F (G) = F (V ),
et envoie ◦G ∈ B(G) sur αG ∈ B′(V).

On note B(V) l'image de ce plongement. Ce sont les normes α sur
V qui sont de la forme α = αG + F pour un F ∈ F (V), et on véri�e
que de telles normes sont exactes. Je conjecture que la réciproque est
vraie : une norme α de B′(V) est dans B(V) si et seulement si elle est
exacte. C'est en tout cas vrai pour les normes associées aux réseaux.

5.9. Réseaux de V. Un réseau de V est une factorisation de V à
travers un ⊗-foncteur exact x : RepOF (G) → BunOF , où BunOF est
la ⊗-catégorie quasi-abélienne des OF -modules libres de rang �ni. On
note L(V) l'ensemble des réseaux de V, et L ∈ L(V) le réseau standard
qui correspond au foncteur �bre standard de RepOF (G). Tout réseau
x dans V de�nit une norme αx sur V par la formule αx(τ) = αx(τ),
et on obtient ainsi un plongement G(F )-équivariant L(V) ↪→ B(V)
qui envoie L sur αG. Si tous les G-torseurs sur OF sont triviaux, par
exemple si le corps résiduel de OF est �ni ou algébriquement clos [40,
XXIV 8.1], tous les réseaux de V sont conjugués sous G(F ) et l'image
de L(V) est la G(F )-orbite de la F -norme αG ∈ B(V), cf. [10].

5.10. Lien avec d'autres constructions. Le théorème 21 signi�e
qu'un point x de B(G) détermine une F -norme α(x)(τ) sur V(τ) pour
tout τ ∈ RepOF (G). En prenant pour τ la représentation adjointe, on
obtient une norme αad(x) sur Lie(G)(F ), dont les boules sont les crans
de la �ltration de Moy-Prasad, cf [21, Proposition 135]. En prenant pour
τ les sous-représentations de rang �ni de la représentation régulière, on
obtient un plongement deB(G) dans Gan, l'espace de Berkovich associé
à G, qui est le plongement considéré dans [77], cf [21, Proposition 136].

5.11. Structures supplémentaires. L'immeuble vectoriel F (G) est
également muni de deux opérations G(F )-équivariantes, notées

+ : F (G)× F (G)→ F (G) et · : R+ × F (G)→ F (G),

qui coincident avec l'addition et la multiplication scalaire sur chaque
appartement F (S), et qui s'explicitent facilement dans le cadre tanna-
kien des R-�ltrations. Notons t : F (G) � C(G) le quotient de F (G)
par l'action de G(F ). Alors C(G) est un cône vectoriel, le cône de
Weyl (relatif) de G, et il est muni d'un ordre partiel ≤ compatible avec
la structure de monoïde de C(G), la relation de dominance. Le choix
d'une représentation régulière τ de G détermine une longueur

|−|τ : C(G)→ R+
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compatible avec l'ordre partiel et la structure de monoïde :

x ≤ y ⇒ |x|τ ≤ |y|τ et |x+ y|τ ≤ |x|τ + |y|τ .

Composant cette longueur avec t, on obtient une � norme �

‖F‖τ = |t(F)|τ
qui induit à son tour un produit scalaire

〈F ,G〉τ = 1
2

(
‖F + G‖2

τ − ‖F‖
2
τ − ‖G‖

2
τ

)
et en�n une distance

dτ (F ,G) =

√
‖F‖2

τ + ‖G‖2
τ − 2 〈F ,G〉τ

qui fait de F (G) un espace métrique CAT(0) complet. La formule

d(x, x+ F) = t(F)

dé�nit une distance � vectorielle �, déjà étudiée par Parreau dans [73],

d : B(G)×B(G)→ C(G)

qui véri�e l'inégalité triangulaire : pour tout x, y, z dans B(G),

d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).

Composant cette distance vectorielle avec |−|τ , on obtient une distance

dτ : B(G)×B(G)→ R+

qui fait de B(G) un espace métrique CAT(0) qui est complet si (F, |−|)
est discret. Pour tout x ∈ B(G) et F ∈ F (G), l'application

R+ → B(G), t 7→ x+ tF

est un rayon géodésique de vitesse constante ‖F‖τ dans (B(G), dτ ),
et si (F, |−|) est complet, tout rayon géodésique de B(G) est de cette
forme pour un unique choix de (x,F).

5.12. Axiomatisation. J'ai axiomatisé l'ensemble de ces propriétés
de B(G) : dans la terminologie de [21, 5.2], l'immeuble de Bruhat-Tits
étendu B(G) est un F (G)-immeuble. J'étudie dans ce cadre axioma-
tique de nombreux concepts métriques (angles, fonctions de Busemann,
espaces tangents. . . ), et tâche d'interpréter ces notions dans la cadre
tannakien pour F (G) et B(G) dans les deux dernières sections de [21].
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5.13. Schématisation. Le lecteur vigilant aura sûrement remarqué
que, pour la dé�nition de F (G), on n'a nullement besoin de la valuation
sur F , ni même que F soit un corps, et que l'on peut y remplacer
Γ = (R,+,≤) par n'importe quel groupe abélien totalement ordonné
non trivial. Plus généralement, je dé�nis dans le chapitre 2 de [21],
pour tout schéma en groupes réductifs G sur une base S arbitraire, un
diagramme cartésien et G-équivariant de S-schémas

GΓ(G)
Fil //

F
��

FΓ(G)
t //

F
��

CΓ(G)

F
��

OPP(G)
p1 // P(G)

t // O(G)

où P(G) et OPP(G) sont les S-schémas lisses qui paramètrent respec-
tivement les sous-groupes paraboliques P de G et les paires de sous-
groupes paraboliques opposés (P1, P2) de G, O(G) est le S-schéma étale
des G-orbites dans OPP(G) ou P(G), et GΓ(G) = Hom(DΓ

S, G) est le
S-schéma lisse des morphismes de S-schémas en groupes de source le
groupe multiplicatif déployé DΓ dual de Γ, et de but G. Les morphismes
F sont surjectifs et localement constants pour la topologie étale sur
leur base, les morphismes p1 et Fil sont a�nes lisses surjectifs à �bres
géométriquement connexes et les morphismes t sont projectifs lisses à
�bres géométriquement connexes. Les schémas CΓ(G) et O(G) sont des
S-monoïdes, et CΓ(G) est muni d'une S-relation d'ordre.
Contrairement à la seconde ligne du diagramme, la première ligne

est fonctorielle en G � ce qui devient évident au chapitre 3 de [21],
où je donne une, et même plusieurs interprétations tannakiennes de
GΓ(G) et FΓ(G). Si S = Spec(F ), on retrouve les espaces précédents
en prenant les F -points :G(F ) = GR(G)(F ), F (G) = FR(G)(F ) tandis
que C(G) est l'image de FR(G)(F ) → CR(G)(F ). Pour Γ = Z, CΓ(G)
est le S-schéma des classes de conjugaison de cocaractères de G.

5.14. Perspectives. Revenons au cas local : si S = Spec(OF ) est le
spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien à corps résiduel
parfait k, une construction de Greenberg permet d'attacher aux S-
schémas ci-dessus (GΓ(G), FΓ(G), etc. . . ) des schémas sur k. J'aimerais
bien comprendre le lien qu'ils ont vraisemblablement avec la grassma-
nienne a�ne de G. D'autre part, la généralité à laquelle je me suis
astreint concernant Γ, un groupe abélien totalement ordonné plutôt
que R, Z ou Q, est en partie liée à l'espoir de constuire des immeubles
de Bruhat-Tits ou des grassmanienne a�nes pour des anneaux de valu-
tations de hauteur > 1, le groupe Γ apparaissant alors comme le groupe
des valeurs de la valuation.
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6. La conjecture de Langlands-Rapoport

La conjecture de Langlands-Rapoport, particulièrement sous la forme
que lui a donnée Milne dans [65], me semble la porte d'entrée la plus
naturelle sur certaines des questions qui m'intéressent, telles que la
conjecture de Blasius-Rogawski ou la réduction des cycles spéciaux.
Aussi vais-je y consacrer cette section, avant de revenir à mes travaux.

6.1. Notations. Soit Qal la clôture algébrique de Q dans C, p un
nombre premier, v une place de Qal sur p, Qal

v la complétion de Qal

en v, Qal
p la clôture algébrique de Qp dans Qal

v , Qnr
p l'extension maxi-

male non-rami�ée de Qp dans Qal
p , F le corps résiduel, L l'adhérence

de Qnr
p dans Qal

v , OL = W (F) l'anneau des entiers de L. On note σ le
Frobenius x 7→ xp de F ou son relèvement à OL et L.

6.2. Motifs et réalisations. On aimerait disposer d'un diagramme
de ⊗-foncteurs entre catégories tannakiennes semi-simples sur Q,

HdgQ CM(Qal)
HBoo red // Mot(F)

où HdgQ est la ⊗-catégorie des Q-structures de Hodge polarisables,

CM(Qal) est une ⊗-catégorie de motifs engendrée par les variétés abé-
liennes de type CM sur Qal, Mot(F) est la ⊗-catégorie des motifs sur
F (par exemple telle que dé�nie dans [66]), et les ⊗-foncteurs HB et
red sont respectivement induits par la cohomologie de Betti et la ré-
duction en v � dont l'existence devrait résulter du fait bien connu que
les variétés abéliennes à multiplication complexe ont bonne réduction
en v, et même partout. La cohomologie étale hors de p devrait ensuite
fournir un diagramme 2-commutatif de ⊗-foncteurs

HdgQ

ωB

��

CM(Qal)
HBoo red //

Vpf
��

Mot(F)

Vpf
��

VectQ
−⊗Af // BunApf

= // BunApf

où ωB est le ⊗-foncteur d'oubli de la structure de Hodge, BunApf est

la ⊗-catégorie des Ap
f -modules libres de rang �ni et Vpf la cohomogie

étale hors de p. Le diagramme commute via des 2-isomorphismes que
nous n'avons pas représentés, provenant respectivement du théorème
de comparaison entre cohomologie de Betti et cohomologie étale, et du
théorème de changement de base propre et lisse en cohomologie étale
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hors de p. De même, la cohomologie étale en p et la cohomologie cris-
talline devraient fournir un diagramme 2-commutatif de ⊗-foncteurs

HdgQ

ωB⊗Qp
��

CM(Qal)
HBoo red //

Hp
��

Mot(F)

Hcr

��
VectQp Repcr

QpGal(Qal
p /−)

ωpoo Dcr // VectσL

où Repcr
QpGal(Qal

p /−) est la catégorie tannakienne neutre Qp-linéaire des

germes de représentations cristallines de Gal(Qal
p /Qp), ωp est le fonc-

teur d'oubli du germe, VectσL est la catégorie tannakienne Qp-linéaire
non neutre des F-isocristaux, Hp est la cohomologie étale en p, Hcr est
la cohomogie cristalline, et Dcr est le foncteur covariant de Fontaine. Le
diagramme commute via les 2-isomorphismes qui proviennent des théo-
rèmes de comparaison entre cohomologie de Betti, cohomologie étale
et cohomologie cristalline. On note ωcr : VectσL → VectL le foncteur
d'oubli du Frobenius, et Vx = ωx ◦ Hx pour x ∈ {B, p, cr} :

CM(Qal)
VB−→ VectQ, CM(Qal)

Vp−→ VectQp , Mot(F)
Vcr−→ VectL.

6.3. G-structures. Soit (G,X) une p-donnée de Shimura,Kp un sous-
groupe ouvert compact de G(Ap

f ) et K = KpKp avec Kp = G(Zp).
Si T est une ⊗-catégorie de trucs, un G-truc est un ⊗-foncteur

RepQ(G) → T . On note respectivement H, A et M les G-structures
de Hodge, les G-motifs CM, et les G-motifs sur F. Tout élément x de
X correspond à un morphisme hx : S→ GR qui dé�nit un ⊗-foncteur

Hx : RepQ(G)→ HdgQ, Hx(τ) = (V(τ), τR ◦ hx) .

On dit que H est admissible s'il est isomorphe à Hx pour un x ∈ X,
que A est admissible si HB(A) = HB ◦ A est admissible, et que M est
admissible s'il est isomorphe à red(A) = red ◦ A avec A admissible.

6.4. Kp-structures. On note V : RepQ(G) → VectQ le foncteur �bre
standard. Une Kp-structure sur H, A ou M est un élément de

StrKp(H) = Iso⊗
(
V ⊗ Ap

f , ωB(H)⊗ Ap
f

)
/Kp

StrKp(A) = Iso⊗
(
V ⊗ Ap

f ,V
p
f (A)

)
/Kp

StrKp(M) = Iso⊗
(
V ⊗ Ap

f ,V
p
f (M)

)
/Kp

où ωB(H) = ωB ◦ H, Vpf (A) = Vpf ◦ A et Vpf (M) = Vpf ◦ M . Pour
H = HB(A) et M = red(A), les 2-isomorphismes sus-mentionnés du
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diagramme hors-p induisent des ⊗-isomorphismes entre ωB(H) ⊗ Ap
f ,

Vpf (A) et Vpf (M), qui fournissent à leur tour des bijections canoniques

StrKp(H) StrKp(A)
red //HBoo StrKp(M) .

6.5. Kp-structures. Une Kp-structure sur H ou A est un élement de

StrKp(H) = Iso⊗ (V ⊗Qp, ωB(H)⊗Qp) /Kp

StrKp(A) = Iso⊗ (V ⊗Qp,Vp(A)) /Kp

où Vp(A) = Vp ◦A. Lorsque H = HB(A), le 2-isomorphisme Betti/étale
induit un isomorphisme Vp(A) ' ωB(H)⊗Qp et une bijection

StrKp(H) StrKp(A)
HBoo .

Puisque Kp = G(Zp) est le stabilisateur dans G(Qp) = Aut⊗(V ⊗ Qp)
du réseau standard L : RepZpG→ BunZp de V ⊗Qp, on voit que

StrKp(H) = L(ωB(H)⊗Qp) et StrKp(A) = L(Vp(A))

où L(V) est l'ensemble des Zp-réseaux de V : RepZpG→ VectQp .

6.6. Variétés a�nes de Deligne-Lusztig. Considérons de même
l'ensemble L(Vcr(M)) des OL-réseaux dans Vcr(M) = Vcr ◦ M , un
⊗-foncteur Vcr(M) : RepZp(G)→ VectL. Le Frobenius ϕM de

Hcr(M) = Hcr ◦M = (Vcr(M), ϕM) : RepZp(G)→ VectσL

induit un automorphisme de L(Vcr(M)) que l'on note encore ϕM . Une
Kp-structure sur un M admissible est un élément du sous-ensemble

(6.1) StrKp(M) = {x ∈ L(Vcr(M)) : d(ϕM(x), x) = µ} .

Ici, d : L(Vcr(M))×L(Vcr(M))→ CZ(G) est un avatar de la distance
vectorielle d de 5.11, où CZ(G) = CZ(G)(κ) est l'ensemble des classes
de conjugaisons de cocaractères de G sur l'un des corps κ du diagramme

L←↩ Qnr
p ↪→ Qac

p ←↩ Qac ←↩ C,

et le µ de (6.1) (pour κ = L) correspond à la classe µ (pour κ = C)
qui est déterminée par la donnée de Shimura (G,X).
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6.7. Réduction. Lorsque M = red(A) pour A admissible, Peche Iris-
sarry a expliqué dans sa thèse [46] comment la théorie de Hodge p-
adique entière, dans la version de Mark Kisin [48], permet de dé�nir une
application canonique et équivariante pour red : Aut⊗(A)→ Aut⊗(M),

StrKp(A)
red // StrKp(M) .

J'envisage de réécrire prochainement son argument en utilisant la théo-
rie de Hodge p-adique entière de Bhatt, Morrow et Scholze [5], qui est
à priori plus simple à mettre en oeuvre. Il me semble que tous les outils
ont déjà été mis en place dans notre article commun [18].

6.8. K-structures. Pour X ∈ {H,A,M}, ce sont les éléments de

StrK(X) = StrKp(X)× StrKp(X).

Pour H = HB(A) et M = red(A), on obtient donc un diagramme

StrK(H) StrK(A)
red //HBoo StrK(M)

où les deux �èches sont équivariantes relativement aux morphismes

Aut⊗(H) Aut⊗(A)
red //HBoo Aut⊗(M).

6.9. Synthèse. On est maintenant en mesure de dé�nir un diagramme

Shan
K (G,X) Shcm

K (G,X)
red //HBoo Shsp

K (G,X)

(HB(A),HB(κ)) (A, κ) � //�oo (red(A), red(κ))

de la manière suivante :

Shan
K (G,X) est l'ensemble des classes d'isomorphismes de paires (H, κ)

où H : RepQ(G) → HdgQ est admissible et κ est une K-
structure sur H.

Shcm
K (G,X) est l'ensemble des classes d'isomorphismes de paires (A, κ)

où A : RepQ(G) → CM(Qal) est admissible et κ est une
K-structure sur A.

Shsp
K (G,X) est l'ensemble des classes d'isomorphismes de paires (M,κ)

où M : RepQ(G) → Mot(F) est admissible et κ est une K-
structure sur M .
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On a donc des décompositions compatibles en � classe d'isogénies �,

Shan
K (G,X) =

∐
H

Aut⊗(H)\StrKp(H)× StrKp(H)

Shcm
K (G,X) =

∐
A

Aut⊗(A)\StrKp(A)× StrKp(A)

Shsp
K (G,X) =

∐
M

Aut⊗(M)\StrKp(M)× StrKp(M)

où H, A et M décrivent respectivement les classes d'isomorphismes de
G-structures de Hodge, de G-motifs CM, et de G-motifs sur F.

6.10. Sur C. Pour la G-structure de Hodge Hx : RepQ(G) → HdgQ
associée à x ∈ X, on a ωB(Hx) = V et Hx ∼ Hx′ si et seulement si x et
x′ sont conjugués sous Aut⊗(V ) = G(Q). Donc Aut⊗(Hx) = G(Q)x et

StrKp(Hx) = Iso⊗(V ⊗ Ap
f , ωB(Hx)⊗ Ap

f )/K
p = G(Ap

f )/K
p,

StrKp(Hx) = Iso⊗(V ⊗Qp, ωB(Hx)⊗Qp)/Kp = G(Qp)/Kp.

On en déduit que

ShK(G,X)(C) = G(Q)\ (G(Af )/K ×X) = ShanK (G,X).

Dans cette identi�cation, les points spéciaux de ShK(G,X)(C) corres-
pondent aux éléments du sous-ensemble ShcmK (G,X) de ShanK (G,X).

6.11. Sur F. La conjecture de Langlands-Rapoport a�rme de même
qu'il devrait y avoir une bijection � naturelle �

ShK(G,X)(F) ' ShspK (G,X).

Tâchons de préciser un peu cet énoncé.

6.12. Langlands-Rapoport avec réduction. Soit E ⊂ Qal ⊂ C le
corps ré�exe de (G,X) et OE,v l'anneau local de E déterminé par la
place v de Qal. Par dé�nition du modèle canonique ShK(G,X) sur E,
les points spéciaux de ShK(G,X)(C) sont tous algébriques sur E, c'est-
à-dire dé�nis sur Qal. On conjecture l'existence d'un modèle entier de
ShK(G,X), lisse sur OE,v, pour lequel tous ces points spéciaux ont
bonne réduction, c'est-à-dire sont dé�nis sur l'anneau des entiers Zacv
de Qac

v ⊃ Q. C'est pour ce modèle entier que l'on devrait avoir la
description ci-dessus de la �bre spéciale, et il est donc bien naturel
d'ajouter à la conjecture de Langlands-Rapoport que l'application de
réduction � géométrique �, des points spéciaux en caractéristique 0 vers
les F-points de la �bre spéciale, devrait s'identi�er à l'application

red : ShcmK (G,X)→ ShspK (G,X).
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6.13. Projet. Notons que Kisin a construit de tels modèles entiers
pour les variétés de Shimura de type Hodge ou abélien [49, 50], en uti-
lisant sa théorie de Hodge p-adique entière [48], et il a également véri�é
pour ces modèles une variante de la conjecture de Langlands-Rapoport
[51]. Typiquement, il faut remplacer dans la description de ShspK (G,X)
les notions encore problématiques, telle que la catégorie Mot(F), par
des objets mieux dé�nis. En tout cas, il semble fort probable, mais pas
tout à fait évident, que l'on puisse véri�er une variante de l'énoncé ci-
dessus (avec description de l'application de réduction) en reprenant les
arguments de Kisin. C'est l'un de mes projets à moyen terme.

6.14. Strates de Newton. On les reconstitue en regroupant, dans

ShspK (G,X) =
∐
M

Aut⊗(M)\
(
StrKp(M)× StrKp(M)

)
les classes d'isogénies où la classe d'isomorphisme du G-isocristal

Hcr(M) : RepQp(G)→ VectσB(F)

est constante. L'ensemble des classes d'isomorphismes de G-isocristaux
est l'ensemble B(G) de Kottwitz [56, 57, 76], et les classes qui contri-
buent à la �bre spéciale devraient correspondre à un sous-ensemble
�ni et partiellement ordonné B(G, µ) de B(G). Notons que StrKp(M)
ne dépend que du G-isocrystal Hcr(M) : il est donc essentiellement
constant sur les strates. Pour [b] ∈ B(G, µ), on note traditionnellement
Xb(µ) cet ensemble, et on dit que c'est une � variété a�ne de Deligne-
Luztig �, le mot variété ayant pris ces dernières années un sens un peu
moins abstrait que je me garderai cependant ici de préciser davantage.

6.15. Réduction. Comme je l'ai déjà expliqué, je m'intéresse particu-
lièrement à la réduction des cycles spéciaux. Pour les 0-cycles, le cadre
partiellement conjectural ci-dessus ramène cette étude à celle de

red : ShcmK (G,X)→ ShspK (G,X).

Pour une meilleure compréhension de red, il faut d'abord décrire plus
explicitement l'application A 7→ red(A) entre classes d'isomorphismes
de G-motifs CM et classes d'isomorphismes de G-motifs sur F. Puis,
�xant A et M = red(A), il faut étudier la restriction de red,

Aut⊗(A)\StrKp(A)× StrKp(A)→ Aut⊗(M)\StrKp(M)× StrKp(M).

L'application StrKp(A) → StrKp(M) est tout à fait transparente, et
c'est une bijection. Le morphisme Aut⊗(A) ↪→ Aut⊗(M) étant supposé
connu, il ne reste plus qu'à décrire la partie la plus mystérieuse :

red : StrKp(A)→ StrKp(M).
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Cette application relève uniquement de la théorie de Hodge p-adique :
on ne garde de A que son G-germe de représentation cristalline

Hp(A) = (Vp(A), ρ)

et il faut comprendre comment la théorie de Hodge p-adique entière
associe aux Zp-réseaux de Vp(A) des OL-réseaux du G-isocristal

Dcr(Hp(A)) = Hcr(M) = (Vcr(M), ϕM).

7. Autour des G-isocristaux

Pour éviter toute confusion avec l'ensemble B(G) de Kottwitz, nous
noterons dorénavantX(G) ou même seulementX l'immeuble de Bruhat-
Tits étendu Be(G,L) de G.

7.1. Kottwitz. Tout élément b de G(L) détermine un G-isocristal

D : RepQp(G)→ VectσL,

{
D(τ) = (V(τ)⊗ L, ϕ(τ)) où
ϕ(τ) = τ(b)⊗ σ sur V(τ)⊗ L.

Cette construction identi�e B(G) aux classes de σ-conjugaison dans
G(L). On note J le groupe réductif sur Qp tel que J(Qp) = Aut⊗(D).
La théorie des pentes de Dieudonné-Manin permet d'associer à D une
Q-graduation sur V⊗L, la Q-graduation de Newton GN , qui s'identi�e
aussi à un morphisme GN : DQ

L → GL. On note FN et F ιN les deux
Q-�ltrations opposées de V⊗L qui sont respectivement associées à GN
et GιN = G−1

N . Avec les notations du �5, GN ∈ GQ(G)(L) et FN ,F ιN ∈
FQ(G)(L). On note νN et νιN les types de FN et F ιN , des éléments de
CQ(G) = CQ(G)(L) échangés par l'involution ι de CQ(G) et �xés par
Σ = Gal(F/Fp). Kottwitz montre dans [56, 57] que les éléments deB(G)
sont entièrement déterminés par deux invariants : l'élément νN = νN(b)
de CQ(G)Σ et un invariant κ = κG(b) dont nous ne parlerons pas.

7.2. Le lieu minimal de ϕ. C'est Marc-Hubert Nicole qui m'a d'abord
initié à la théorie de Hodge p-adique, que j'ai tout de suite voulu abor-
der sous un angle métrique et immobilier. Dans [31], on considère ainsi
l'action du Frobenius ϕ = (b, σ) ∈ G(L)oΣ sur l'immeuble de Bruhat-
Tits étendu X = Be(G,L) : c'est une isométrie 10 de X. De plus :

Théorème 22. L'isométrie ϕ de X est semi-simple : son lieu minimal

Min(ϕ) = {x ∈ X : d(x, ϕ(x)) = min(ϕ)}
est non vide, où min(ϕ) = inf{d(x, ϕ(x)) : x ∈ X}. Ce lieu minimal
est un sous-espace convexe fermé et localement compact de X, stable

10. On �xe une distance d = dτ sur cet immeuble, comme expliqué dans 5.11.
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sous J(Qp) et ϕ, que l'on peut identi�er à l'immeuble Be(J,Qp) de J
sur Qp. La restriction de ϕ à Min(ϕ) coincide avec l'opération de F ιN :

∀x ∈ Min(ϕ) : ϕ(x) = x+ F ιN et x = ϕ(x) + FN .
En particulier, min(ϕ) = ‖FN‖ = |νN | et

Min(ϕ) = {x ∈ X : x = ϕ(x) + FN}
= {x ∈ X : d(ϕ(x), x) = νN} .

7.3. Cas de G = GL(V ). Modulo l'identi�cation deX avec les normes
sur N = V ⊗ L, le lieu minimal se calcule de la manière suivante.
On considère d'abord la décomposition en pente N = ⊕Nλ, et pour
λ = d

h
avec (d, h) = 1, on note N◦λ le sous-espace de Nλ dé�ni par

N◦λ = {x ∈ Nλ : ϕh(x) = pdx}. C'est un sous-Kλ-espace vectoriel
de Nλ stable sous ϕλ = ϕ|Nλ, où Kλ est la sous-extension de L �xée
par σh. On note Dλ le corps gauche de centre Qp engendré par Kλ

et un élément πλ tel que πλx = σ(x)πλ pour x ∈ Kλ et πhλ = pd,
que l'on fait agir sur N◦λ par πλ 7→ ϕ◦λ = ϕλ|N◦λ . Alors J =

∏
Jλ

où Jλ = AutDλ(N◦λ), et Min(ϕ) est l'ensemble des L-normes α sur
N = V ⊗L qui se décomposent en α = max{αλ} selon N = ⊕Nλ, avec
αλ(dx) = |d|αλ(x) pour tout x ∈ N◦λ et d ∈ Dλ, où |−| : Dλ → R+

est l'unique valeur absolue de Dλ qui étend celle de Qp. Celles de ces
normes qui sont spéciales correspondent aux cristaux minimaux de [72].

7.4. Inégalité de Mazur. Dans le même esprit, on établit dans [31]
une variante métrique de l'inégalité de Mazur. On note d] = ] ◦ d où

] : CR(G)→ CR(G)Σ

est la moyenne galoisienne dans le R[Σ]-cône CR(G) = CR(G)(L).

Proposition 23. (Inégalité de Mazur) Pour tout x ∈ X,

νN ≤ d](ϕ(x), x) dans CR(G)Σ.

Remarque 24. Pour x ∈ Min(ϕ), νN = d](ϕ(x), x) = d(ϕ(x), x).

7.5. Réciproque. Pour tout µ ∈ CR(G), posons

Xϕ(µ) = {x ∈ X : d(ϕ(x), x) = µ} .
On a donc Xϕ(νN) = Min(ϕ) d'après le théorème 22 et

Xϕ(µ) 6= ∅ =⇒ νN ≤ µ] dans CR(G)Σ

d'après l'inégalité de Mazur. Dans [29], je démontre la réciproque :

Proposition 25. Pour tout µ ∈ CR(G),

Xϕ(µ) 6= ∅ ⇐⇒ νN ≤ µ] dans CR(G)Σ.
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Remarque 26. Un énoncé plus subtil portant sur l'existence de points
hyperspéciaux était déjà connu grâce aux travaux de Gashi [39], en
suivant une méthode de Kottwitz [58].

7.6. Preuve. La démonstration de cette proposition repose sur une
idée de Fontaine et Rapoport [37], que l'on retrouve aussi à la même
époque dans d'autres travaux [47] étrangers à la théorie de Hodge p-
adique, et qui relève avant tout de la théorie des espaces métriques
CAT(0) : puisqu'on peut prolonger les segments [ϕ(x), x] en rayons
géodésiques t 7→ ϕ(x) + tF pour tout F ∈ F R(G) = FR(G)(L) tel que
x = ϕ(x) + F , on obtient un recouvrement très naturel de Xϕ(µ),

Xϕ(µ) = ∪t(F)=µXϕ(F) où Xϕ(F) = {x ∈ X : x = ϕ(x) + F} .
Remarquons que Xϕ(F) est l'ensemble des points �xes de l'opérateur
1-Lipschitzien x 7→ ϕ(x) + F sur X : c'est donc une partie convexe et
fermée de X. Par exemple, Xϕ(FN) = Min(ϕ) d'après le théorème 22.

7.7. Isocristaux �ltrés. Soit K une extension de L et Γ 6= 0 un
sous-groupe de R. On note FilΓKVect

σ
L la ⊗-catégorie quasi-abélienne

des triplets (V, ϕ,F) où V est un L-espace vectoriel de dimension �nie,
ϕ est un automorphisme σ-linéaire de V et F est une Γ-�ltration sur
le K-espace vectoriel V ⊗K. On dit d'un tel triplet (V, ϕ,F) qu'il est
faiblement admissible lorsque pour toute Γ-�ltration ϕ-stable Ξ de V ,

〈Ξ,F〉 ≤ 〈Ξ,FN〉
où FN est la Q-�ltration de Newton de (V, ϕ). On note (FilΓKVect

σ
L)fa

la sous-catégorie pleine ainsi dé�nie, qui est stable par produit tenso-
riel (ce n'est pas évident). Lorsque Γ = Z, on retrouve la notion de
Fontaine, et si K est une extension �nie de L, on sait que faiblement
admissible implique admissible, c'est-à-dire que le ⊗-foncteur

Dcr : RepcrQp(Gal(L/K))→
(
FilZKVect

σ
L

)fa
de Fontaine est une équivalence de ⊗-catégorie.

7.8. Critère de La�aille. Revenant à la situation de la section 7.6
avec un Frobenius ϕ = (b, σ) dans G(L) o Σ et une �ltration F dans
F R(G) = FR(G)(L) = F R(V ⊗ L), on obtient un G-isocristal R-�ltré,

(V, ϕ,F) : RepQp(G)→ FilRLVect
σ
L.

On dit d'un tel ⊗-foncteur qu'il est faiblement admissible s'il atterrit
dans (FilRLVect

σ
L)fa. J'ai montré dans [29] le théorème suivant :

Théorème 27. Avec les notations ci-dessus,

Xϕ(F) 6= ∅ ⇐⇒ (V, ϕ,F) est faiblement admissible.
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Ce théorème généralise en fait un critère de Guy La�aille [59, Théo-
rème 3.2], qui a montré qu'un objet (V, ϕ,F) de FilZLVect

σ
L est faiblement

admissible si et seulement si il existe un OL-réseau x de V tel que

x =
∑

p−iϕ(x) ∩ F i (= ϕ(x) + F) .

Mais il n'y a pas de choix canonique d'un tel x, et on ne peut donc
a priori pas déduire l'énoncé général (pour un groupe réductif G ar-
bitraire) du cas particulier de La�aille (pour G = GL(V )) par un
argument qui soit purement tannakien. Pour démontrer mon résultat,
j'ai donc repris la démonstration de La�aille dans un cadre immobilier.

7.9. Un théorème de point �xe. Dans l'article [26], j'étudie plus
généralement les opérateurs de la forme α(x) = ϕ(x) + F sur un im-
meuble euclidien X, où ϕ est une isométrie semi-simple de X et F un
élément du cône C(∂X) sur le � bord visuel � ∂X de X. Ici, la notion
d'immeuble euclidien est celle qui a été axiomatisée par Kleiner-Leeb
dans [52], et les éléments [ξ, λ] de C(∂X) = ∂X × R+/ ∼ agissent sur
X par x 7→ x + λξ = cx,ξ(λ) où cx,ξ : R+ → X est l'unique rayon
géodésique de source x et de direction ξ. On note Bξ : X ×X → R la
fonction de Busemann dé�nie par

Bξ(x, y) = lim
t→∞

(d(y, z + tξ)− d(x, z + tξ))

pour tout z ∈ X (la limite ne dépend pas du choix de z). Posons

µ(α, ξ) = inf {Bξ(α(x), x) : x ∈ X} ,
µ(α) = sup {µ(α, ξ) : ξ ∈ ∂Min(ϕ)} ,

Max(α) = {ξ ∈ ∂Min(ϕ) : µ(α, ξ) = µ(α)} ,
X(α) = {x ∈ X : α(x) = x}

Supposons en�n que ϕ est une isométrie semi-simple décente, en un
sens qui sera précisé ci-dessous. Le résultat principal de [26] est un
théorème de point �xe pour α, qui s'énonce ainsi :

Théorème 28. Avec les notations ci-dessus, µ(α) ∈ {−∞} ∪ R et

µ(α) ≤ 0 ⇐⇒ X(α) 6= ∅.
De plus : (1) µ(α) = −∞ si et seulement si ϕ a un unique point �xe
dans X, (2) X(α) est borné si µ(α) < 0, (3) ∂X(α) = Max(α) si
µ(α) = 0, et (4) Max(α) a au plus un élément si µ(α) > 0.

La démonstration de ce théorème suit pas à pas celle de La�aille
dans [59], et met en évidence les propriétés de courbure ≤ 0 qui étaient
implicites dans sa preuve.
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7.10. Preuve de 27. Le théorème 27 se déduit plus ou moins directe-
ment du théorème 28 via le dictionnaire mis en place dans [21] et [31],
modulo une formule pour µ(α, ξ) qui est déjà dans [26],

µ(α, ξ) = 〈F , ξ〉 − 〈FN , ξ〉 .

Notons que le cône C(∂Min(ϕ)) sur le bord ∂Min(ϕ) de Min(ϕ), qui
apparaît dans l'énoncé du théorème 28, s'identi�e à l'ensemble des R-
�ltrations ϕ-stables sur le G-isocristal (V, ϕ), qui servent à tester le
caractère faiblement admissible du G-isocristal R-�ltré (V ⊗ L, ϕ,F)
dans le théorème 27.
En particulier, on obtient également quelques informations sur la

géométrie à l'in�ni des sous-espaces Xϕ(F) de X : si Xϕ(F) est non-
vide, le cône sur son bord est constitué par l'ensemble F R(G,ϕ,F) des
R-�ltrations ϕ-stables et (ϕ,F)-admissibles de V ⊗ L, cf. [29, 5.2].

7.11. Preuve de la proposition 25. Notons Adm(ϕ) l'ensemble des
F ∈ F R(G) telles que (V, ϕ,F) est admissible et Adm(ϕ, µ) son in-
tersection avec t−1(µ). Puisque F ∈ Adm(ϕ) ⇐⇒ Xϕ(F) 6= ∅ et
Xϕ(µ) = ∪t(F)=µXϕ(F), il s'agit maintenant de montrer que

Adm(ϕ, µ) 6= ∅ ⇐⇒ νN ≤ µ] dans CR(G)Σ,

l'implication =⇒ étant déjà connue. On montre en fait que, lorsque
νN ≤ µ], tout F ∈ F R(G) de type µ qui est � su�samment géné-
rique � est automatiquement ϕ-admissible. Dans la preuve de Fontaine-
Rapoport, cet énoncé portait uniquement sur le point générique F de
la variété irréductible t−1(µ), qui est transcendant sur Qp. Les outils
mis en place dans [21] me permettent de quanti�er plus précisément le
domaine de validité de ce � su�samment générique �. En particulier, il
y a dans Adm(ϕ, µ) des éléments dé�nis sur une extension �nie de Qp.

7.12. Décence. Expliquons cette condition du théorème 28. On dit
que l'isométrie semi-simple ϕ de X est décente si Min(ϕ) est un sous-
immeuble localement compact de X tel que pour toute constante c > 0,
il existe une constante C > 0 telle que pour tout x ∈ X,

d(x, ϕ(x)) ≤ c =⇒ d(x, p(x)) ≤ C

où p : X � Min(ϕ) est la projection convexe. Pour notre Frobenius
ϕ = (b, σ) sur X = Be(G,L), nous avons véri�é cette condition dans
[31] en utilisant un résultat de [74]. En particulier si |µ| = c, alors

Xϕ(µ) ⊂ {x ∈ X : d(x, p(x)) ≤ C} .
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Il en résulte que dans la terminologie de [9, I.8.14], la restriction de p
à Xϕ(µ) est une � quasi-isométrie J(Qp)-équivariante �,

p : Xϕ(µ)→ Min(ϕ).

7.13. Algébrisation. Cette projection et le recouvrement

Xϕ(µ) = ∪F∈Adm(ϕ,µ)Xϕ(F)

sont les deux principaux outils que j'aimerais utiliser pour décrire la
géométrie des espaces Xϕ(µ). Au demeurant, les espaces qui nous in-
téressent sont les � variétés a�nes de Deligne-Lusztig �, de la forme

X◦ϕ(µ) = X◦ ∩Xϕ(µ)

où X◦ est la G(L)-orbite du point hyperspécial distingué ◦ ∈ X, avec
µ dans CZ(G) = CZ(G)(L), et l'on peut même se restreindre au cas
où µ est minuscule pour les applications aux variétés de Shimura. De
plus, la topologie à considérer sur X◦ et X◦ϕ(µ) n'est pas la topologie
discrète héritée de (X, d), mais une topologie de type Zariski : X◦ est
l'ensemble des F-points de la Grasmanienne a�ne de G.

7.14. Strati�cations. Il y a toute une littérature récente sur ces es-
paces X◦ϕ(µ), qui est pour l'instant parvenue à décrire leurs ensembles
de composantes connexes et, peu ou prou, leurs ensembles de com-
posantes irréductibles. Tous ces travaux reposent sur la dé�nition et
l'étude de diverses strati�cations des X◦ϕ(µ). Les strati�cations qui me
semblent les plus intéressantes sont celles dont les strates sont permu-
tées entre elles par l'action de J(Qp), notamment toutes les strati�ca-
tions dites de Bruhat-Tits, dérivées du travail pionnier de Vollard et
Wedhorn [87] dans le cas relativement simple des variétés de Shimura
de type U(n−1, 1). Ces strati�cations ont joué un rôle important dans
la thèse de Jean-Stefan Koskivirta, et il est évident qu'elles auront aussi
un rôle à jouer dans notre travail commun sur la généralisation de sa
thèse.

7.15. Un projet. Dans un travail en cours, je me propose d'étudier,
au moins pour les groupes adjoints, une nouvelle strati�cation J(Qp)-
équivariante de X◦ϕ(µ), dans l'esprit des strati�cations de Bruhat-Tits :

X◦ϕ(µ) =
∐
y

∐
λ

X◦ϕ(µ, y, λ)

où y est dans Min(ϕ), λ dans CR(G) = CR(G)(L), et

X◦ϕ(µ, y, λ) =

x ∈ X◦
∣∣∣∣∣∣
d(ϕ(x), x) = µ

p(x) = y
d(y, x) = λ

 .
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J'ai déjà montré que X◦ϕ(µ, y, λ) est localement fermé dans X◦ϕ(µ)
pour la topologie de Zariski, et que toute composante irréductible C
de X◦ϕ(µ) est l'adhérence de Zariski de X◦ϕ(µ, yC , λC) pour un unique
couple (yC , λC), avec X◦ϕ(µ, yC , λC) ouvert dans X◦ϕ(µ). On a

∀j ∈ J(Qp) : j ·X◦ϕ(µ, y, λ) = X◦ϕ(µ, j · y, λ)

et ϕ
(
X◦ϕ(µ, y, λ)

)
= X◦ϕ(σµ, σy, σλ)

Il y a une formule close pour la dimension des X◦ϕ(µ, y, λ) qui ne sont
pas vide, mais je ne sais pas encore décrire l'ensemble des couples (y, λ)
qui contribuent e�ectivement à cette strati�cation. Je sais néanmoins
que l'ensemble p(X◦ϕ(µ)) des y n'a qu'un nombre �ni de J(Qp)-orbites,
et que l'ensemble des λ est �ni (cela résulte de la décence de ϕ). Je
voudrais encore au moins arriver à retrouver les résultats connus sur
les composantes irréductibles de X◦ϕ(µ) avant de �naliser ce projet.

7.16. Le cas � ordinaire �. Lorsque νN = µ], la � variété a�ne de
Deligne-Lusztig � X◦ϕ(µ) est particulièrement simple à décrire.
D'abord, µ étant �xé, il y a un seul élément de B(G, µ) qui convient :

c'est le G-isocristal µ-ordinaire, qui correspond à la strate de Newton
ouverte. Fixant une paire de Borel (T,B) de G dé�nie sur Zp, on peut
prendre ϕ = (b, σ) avec b = µ̃(p) où µ̃ ∈ X∗(T ) est le représentant B-
dominant de µ ∈ CZ(G). Soit d le cardinal de l'orbite Galoisienne de µ̃,
soit ν̃ ∈ 1

d
X∗(T ) la moyenne de cette orbite et soit M le centralisateur

de ν̃ dans G. Alors ν̃ et M sont dé�nis sur Zp, ν̃ et µ̃ sont centraux
dans M , ν̃ induit la graduation de Newton de (V, ϕ), J = Aut⊗(V, ϕ)
est égal à M , le point base ◦ de X est dans X◦ϕ(µ), et J(Qp) = M(Qp)
agit transitivement sur X◦ϕ(µ), donc X◦ϕ(µ) 'M(Qp)/M(Zp).
Puisque σd(µ) = µ, on voit que ϕE = ϕd agit sur X◦ϕ(µ). L'al-

gèbre EndJ(Qp)

(
Z[X◦ϕ(µ)]

)
s'identi�e à l'algèbre de Hecke HM de M ,

qui contient l'algèbre de Hecke HG de G ainsi que l'automorphisme de
Frobenius déduit de ϕE, que l'on note encore ϕE. Le facteur µ-ordinaire
P ord
µ du polynôme de Hecke Pµ évoqué dans 3.7 est un polynôme à co-

e�cient dans HG tel que P ord
µ (ϕE) = 0 dans EndJ(Qp)(Z[X◦ϕ(µ)]). Cette

observation de Bühltel dans [15] est à l'origine des démonstrations de
la conjecture de Blasius-Rogawski au-dessus du lieu µ-ordinaire.
Soient F et F ι les Z-�ltrations opposées associées à µ̃, FN et F ιN les

Q-�ltrations de Newton associées à ν̃. Alors pour tout x ∈ X◦ϕ(µ),

ϕ(x) = x+ F ι, x = ϕ(x) + F

ϕE(x) = x+ dF ιN , x = ϕE(x) + dFN .
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En particulier, F ∈ Adm(ϕ, µ) et X◦ϕ(µ) = X◦ϕ(F). Dans sa thèse, Ma-
carena Peche Irissarry démontre également les résultats suivants. Le
G-germe de représentation cristalline (Vcr, ρ) de Gal(Qp/−) qui cor-
respond au G-isocristal �ltré (V ⊗ L, ϕ,F) est abélien, et muni d'une
Q-�ltration canonique, la �ltration de Fargues FF , dont l'image par
le foncteur Dcr de Fontaine est la �ltration ϕ-stable F ιN sur V ⊗ L.
L'application de réduction red : L(Vcr)→ X◦ϕ(µ) est surjective, véri�e

red(x+ dFF ) = red(x) + dF ιN = ϕE(red(x))

pour tout Zp-réseau x ∈ L(Vcr) de Vcr, et les �bres de red sont les
UF (Qp)-orbites dans L(Vcr), où UF est le radical unipotent du stabili-
sateur PF de FF dans Aut⊗(Vcr) ' G(Qp). Il en résulte que

red : Z[L(Vcr)]→ Z[X◦ϕ(µ)]

est surjective et équivariante pour le plongement HG ↪→ HM que l'on
a utilisé ci-dessus (une version twistée du morphisme de Satake).

8. Filtrations de Harder-Narasimhan

8.1. Une observation de Harder et Narasimhan. La catégorie
BunX des �brés vectoriels sur une courbe projective lisse X est quasi-
abélienne et munie de deux fonctions additives sur les suites exactes
courtes : le rang et le degré. On dit qu'un �bré vectoriel L sur X est
semi-stable de pente µ ∈ Q si et seulement si

(1) deg(L) = µ rang(L) et (2)∀L′ ⊂ L : deg(L′) ≤ µ rang(L′).

On doit à Harder et Narasimhan la découverte dans [42] que pour tout
�bré L sur X, il existe une unique Q-�ltration F sur L par des sous-
�brés stricts telle que pour tout µ ∈ Q, le gradué GrµF = Fµ/Fµ+

est semi-stable de pente µ. Cette �ltration de Harder-Narasimhan qui
dépend fonctoriellement de L est donc une structure � cachée �, mais
implicite, de la catégorie BunX munie des fonctions deg et rang.

8.2. Axiomatisation. Yves André a axiomatisé cette construction [2].
Partant d'un triplet (C, rang, deg) formé d'une catégorie C avec objet
nul, noyaux et conoyaux, et de deux fonctions sur le squelette de C,

rang : SqC→ N et deg : SqC→ R

soumis à une courte liste d'axiomes, le formalisme d'André produit une
R-�ltration canonique F sur C, c'est-à-dire une R-�ltration FX sur
chaque objet X de C, dépendant fonctoriellement de X, et uniquement
caractérisée par la propriété suivante : pour tout µ ∈ R, le gradué
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GrµFX = FµX/F
µ+
X est semi-stable de pente µ ; comme ci-dessus, un

objet X de C est semi-stable de pente µ ∈ R si et seulement si

(1) deg(X) = µ rang(X) et (2)∀X ′ ⊂ X : deg(X ′) ≤ µ rang(X ′).

Ce formalisme fournit ainsi un dévissage de C en sous-catégorie Cµ
pour µ ∈ R, où Cµ est la sous-catégorie pleine des objets semi-stables
de pente µ. Si µ > µ′, on a HomC(X, Y ) = 0 pour tout X ∈ Cµ et
Y ∈ Cµ′ . Ces sous-catégories Cµ ont souvent de meilleures propriétés
d'exactitude que C (elles sont par exemple fréquemment abéliennes),
mais elles sont typiquement plus élusives que la catégorie initiale C.

8.3. Filtrations de HN en théorie de Hodge p-adique. Les �ltra-
tions de Harder-Narasimhan abondent en théorie de Hodge p-adique.
Il y a tout d'abord les �ltrations de Newton sur les isocristaux, qui
sont canoniquement scindées si le corps résiduel est parfait. Pour les
isocristaux �ltrés, il y a aussi une �ltration de Harder-Narasimhan,
dont les objets semi-stables de pente 0 sont exactement les isocristaux
�ltrés admissibles. On doit à Laurent Fargues la découverte que cette
sous-catégorie abélienne, celle des isocristaux �ltrés admissibles, a sa
propre �ltration de Harder-Narasimhan, que j'appelle la �ltration de
Fargues, et qu'il ne faut pas confondre avec la �ltration de Harder-
Narasimhan pour les �brés sur � la courbe �, également découverte par
Fargues et Fontaine, et qui est plutôt une variante de la �ltration de
Newton opposée F ιN des isocristaux. La �ltration de Fargues, qui a un
avatar du côté galoisien, valable non seulement pour les représenta-
tions cristallines, mais plus généralement pour les représentations de
type Hodge-Tate, est quant à elle étroitement liée à la �ltration, elle
aussi découverte par Fargues, pour les objets de torsion que sont les
schémas en groupes �nis et plats sur les anneaux de valuation.
Il y a donc en dé�nitive trois types de �ltrations en théorie de Hodge

p-adique : les �ltrations de Hodge, les �ltrations de Newton, et les
�ltrations de Fargues, et les deux dernières relèvent du formalisme de
Harder-Narasimhan. Toutes ces �ltrations ont typiquement le même
degré, mais elles vivent dans des catégories di�érentes.

8.4. Filtrations de Fargues pour les modules de BKF. Dans
sa thèse [75], mon étudiante Macarena Peche Irissarry, a étudié un
avatar de la �ltration de Fargues (pour les schémas en groupes �nis
plats) pour les modules de Breuil-Kisin sur S = W (F)[[u]] avec σ(u) =
up, qu'ils soient de p-torsion (mais sans u-torsion), ou bien libres sur
S. Nous avons ensuite dé�ni et étudié ensemble dans [18] une autre
variante de ces �ltrations de Fargues, pour les modules de Breuil-Kisin-
Fargues (BKF) tels que dé�nis par Bhatt, Morrow et Scholze [5], qui
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sont des ϕ-modules sur Ainf = W (O[C). On y traite les modules de
BKF de torsion, libre, ou à isogénie près. La catégorie des modules de
BKF à isogénie près est équivalente à la catégorie des modi�cations
de �brés admissibles sur la courbe, d'après un théorème attribué à
Laurent Fargues dans les notes de Jared Weinstein sur les exposés de
Peter Scholze à Berkeley [81] : on redémontre ce théorème en suivant
les indications de Scholze, et on explique un peu ce que donne cette
�ltration de Fargues sur les modi�cations admissibles de �brés sur la
courbe. Notre article passe en revue toutes les relations existantes entre
les di�érentes �ltrations de la théorie de Hodge p-adique, et notamment
toutes les inégalités entre les types de ces nombreuses �ltrations. On y
dé�nit également quelques sous-catégories remarquables d'objets ayant
de bonnes propriétés, analogues à celles des groupes p-divisibles de type
HN dé�nis par Fargues dans [36], sans toutefois parvenir à retrouver
dans ce nouveau contexte tous les résultats de Fargues.
Comme indiqué plus haut dans la section 6.7, on devrait pouvoir

reprendre les autres résultats de la thèse de Peche Irissarry en y rem-
plaçant partout les modules de Breuil-Kisin par ces nouveaux modules
de Breuil-Kisin-Fargues, les � shtukas à une patte �, qui semblent pro-
mis à un bel avenir en théorie de Hodge p-adique entière.

8.5. Deux résultats pour les �ltrations de Fargues des isocris-
taux �ltrés admissibles. En ce qui concerne la �ltration de Fargues
sur les isocristaux �ltrés admissibles, j'avais déjà démontré deux de ces
propriétés dans [29]. Rappelons que pour un isocristal �ltré admissible

(V, ϕ,FH) ∈ (FilZKVect
σ
L)adm,

la �ltration de Hodge FH est une Z-�ltration de V ⊗K par des sous-
K-espaces vectoriels, les �ltrations de Newton FN et F ιN sont des
Q-�ltrations de V par des sous-isocristaux (des sous-L-espaces vec-
toriels stables sous ϕ), tandis que la �ltration de Fargues FF est une
Q-�ltration de V par des sous-isocristaux �ltrés admissibles (des sous-
L-espaces vectoriels FγF stables sous ϕ tels que FH ∩ FγF ⊗K est une
�ltration admissible de (FγF , ϕ|F

γ
F )). Pour un sous-groupe Γ 6= 1 de R,

notons F Γ(V, ϕ,FH) et F Γ(V, ϕ) les ensembles de Γ-�ltrations sur V
ainsi dé�nis : les Γ-�ltrations ϕ-stables et admissibles, ou seulement ϕ-
stables. Pour Γ = R, ce sont des parties convexes et fermées de l'espace
F R(V ) de toutes les R-�ltrations sur V .

Proposition 29. La �ltration de Fargues FF ∈ F Q(V, ϕ,FH) est
l'image de la �ltration de Newton F ιN ∈ F Q(V, ϕ) par la projection
convexe p : F R(V, ϕ) � F R(V, ϕ,FH).
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Ce résultat facile, qui est également valable avec des G-structures
(i.e. pour lesG-isocristaux �ltrés admissibles), donne une interprétation
métrique et immobilière de la �ltration de Fargues FF , à l'instar de ce
que faisait déjà le théorème 22 pour la �ltration de Newton F ιN .

Proposition 30. La �ltration de Fargues sur (FilZKVect
σ
L)adm est com-

patible au produit tensoriel.

Notons que Fargues avait déjà démontré cette proposition par d'autres
méthodes, du côté Galoisien, pour les représentations de Hodge-Tate.
Pour moi, l'intérêt de ce genre de résultat de compatibilité au produit
tensoriel pour les �ltrations de Harder-Narasimhan tient à ce qu'il per-
met d'inclure ces �ltrations dans le très élégant formalisme tannakien.

8.6. Compatibilité au produit tensoriel. Pour les modules de Ki-
sin annulés par p (les ϕ-modules étales sur F[[u]] avec σ(u) = up), la
compatibilité de la �ltration de Fargues avec le produit tensoriel avait
été démontrée par Brandon Levin et Carl Wang-Erickson [61] pendant
la thèse de Peche Irissarry, par des arguments très champêtres que j'ai
bien évidemment voulu retraduire dans le cadre immobilier.
J'ai ainsi été conduit à formaliser les arguments utilisés dans ce genre

de résultats, et ai obtenu dans [28] un critère numérique su�sant pour
la compatibilité des �ltrations de Harder-Narasimhan aux produits ten-
soriels. Puis j'ai véri�é ce critère dans trois cas : le cas des espaces
vectoriels �ltrés, qui était connu depuis Totaro, le cas des modules de
Kisin annulés par p, qui faisait l'objet de [61], et un cas nouveau : celui
des �ltrations de Fargues pour les modi�cations de �brés admissibles
sur la courbe, dans leur variante � Hodge-Tate �. Dans ces trois cas, la
véri�cation de mon critère de compatibilité repose sur des inégalités de
convexité dans les immeubles que j'avais établies dans [21].

8.7. Filtrations de HN pour les réseaux modulaires. J'ai aussi
pro�té de cette opportunité pour développer ma propre version du for-
malisme de Harder-Narasimhan, une axiomatisation largement inspirée
de celle d'André dans [2], mais en quelque sorte � décatégori�ée � et
nativement métrique / immobilière.
Plus précisément, j'associe dans [27] à tout réseau (au sens de la

théorie des ensembles partiellement ordonnés) modulaireX de longueur
�nie une espèce d'immeuble F(X), recouvert par des appartements qui
sont des cônes vectoriels sur R. C'est l'ensemble des � �ltrations sur
X �. Le choix d'une fonction rang sur X munit cet immeuble F(X)
d'une métrique CAT(0), et le choix d'une fonction degré sur X permet
de dé�nir sur ce nouvel espace métrique convexe une fonction concave
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ayant un unique minimum : ce minimum est la �ltration de Harder-
Narasimhan du triplet (X, rang, deg).
J'ajoute ici que ce cadre métrique me paraît tout à fait adapté à

l'étude du cas des réseaux (au sens de la théorie des groupes abéliens)
euclidiens, où la compatibilité des �ltrations de Harder-Narasimhan
avec le produit tensoriel est une conjecture ouverte de Bost [8]. J'aime-
rais bien consacrer un peu de mon temps à cette très belle conjecture,
mais c'est un thème a priori assez éloigné de mon projet initial !
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