
Cours 2 : Espaces de périodes et GIT

1 Familles de filtrations semi-stables

Rappelons qu’une application f : X −→ Q d’un espace topologique X vers Q est dite
semi-continue supérieurement si pour tout α ∈ Q, l’ensemble {x ∈ X, f(x) < α} est ouvert
dans X. Voici un exemple fondamental pour la suite.

Lemme 1. Soit X un k-schéma de type fini, V un fibré vectoriel sur X, et V1, V2 deux
sous-fibrés vectoriels de V. Alors la fonction x ∈ X 7→ dimκ(x)(V1,x ∩ V2,x) est semi-continue
supérieurement.

Démonstration. Soit f : V1 ⊕ V2 −→ V le morphisme somme. La condition dimκ(x)(V1,x ∩
V2,x) > s équivaut à la condition rang(fx) < r en posant r := rkV1 +rkV2−s+1, qui équivaut
à son tour à la condition (

∧r f)x = 0, laquelle est visiblement fermée.

Dorénavant nous supposons que k est un corps fini, et nous fixons un k-e.v. de dimension
finie V .

Théorème 1. Soit X un k-schéma de type fini et F une filtration de V ⊗k OX par des sous
OX-modules localement facteurs directs. Alors l’ensemble Xss des x ∈ X tels que (V,Fx) soit
un objet semi-stable de Filκ(x)(Veck) est ouvert dans X.

Démonstration. Comme X est supposé de type fini, l’ensemble des sauts de F est fini. Notons
le {s1 > s2 > · · · > sr}. Pour tout k-s.e.v W de V , le degré de (W,Fx) est donc donné par

deg(W,Fx) = srdim(W ) +
r−1∑
i=1

(si − si+1)dim(Fsi
x Vκ(x) ∩Wκ(x)).

Par le lemme précédent, la fonction x 7→ deg(W,Fx) est donc semi-continue supérieurement
(comme combinaison linéaire à coef positifs de telles fonctions). Il s’ensuit que XW := {x ∈
X, µ(W,Fx) > µ(V,Fx)} est un fermé de Zariski de X. Par définition, le lieu semi-stable
envisagé est X \ (

⋃
W⊂V XW ). Celui-ci est ouvert car il n’y a qu’un nombre fini de k-s.e.v dans

V .

On veut définir un espace de périodes comme un “espace de modules de filtrations semi-
stables sur V ”, ouvert de l’“espace de modules des filtrations sur V ”. Ce dernier est somme
disjointe de classifiants de filtrations “de type fixé”. Le type νF d’une filtration F (parfois
appelé “vecteur de Hodge”) est un élément du monoide

(Qn)+ = {(α1, · · · , αn) ∈ Qn, α1 > · · · > αn}

où n est la dimension de V . Il est défini par

νF = (x1, · · · , x1, x2, · · · , x2, · · · · · · , xr, · · · , xr)

où x1 > x2 > · · · > xr sont les sauts de F , chacun répété ni = dim gri
F fois. Remarquons

que les filtration de type ν sont toutes de degré |ν| =
∑n

i=1 αi. Rappelons maintenant qu’il
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existe un espace de modules des filtrations de type ν, que nous noterons F(V, ν), et qui n’est
autre que la variété des drapeaux de s.e.v de V de type (n1, n1 + n2, · · · , n). C’est une variété
projective et lisse sur k, homogène sous le k-groupe algébrique G = GL(V ).

Définition. L’espace des périodes associé à (V, ν) est l’ouvert semi-stable F(V, ν)ss de F(V, ν).
Il est non-vide et stable sous l’action du groupe fini G(k) = GLk(V ).

Exemple. Supposons ν = (n − 1,−1,−1, · · · ,−1). On a alors F(V, ν) = P(V ), l’espace des
droites de V . Une telle droite définit une filtration semi-stable de type ν si et seulement si elle
n’est contenue dans aucun hyperplan rationel. Le lieu semi-stable s’identifie donc à l’espace
symétrique de Drinfeld sur k

F(V, ν)ss = Ω(V ) = P(V ) \
⋃
H/k

H

Exemple. Supposons n = 3 et ν = (x1, x2, x3) avec x1 > x2 > x3. Alors F(V, ν) est la variété
de drapeaux complets 0 ⊂ V1 ⊂ V2 ⊂ V de V et le lieu semi-stable est décrit par

– si x1 − x2 > x2 − x3 : V1 n’est pas contenu dans un hyperplan k-rationel de V
– si x1 − x2 < x2 − x3 : V2 ne contient pas de droite k-rationelle de V
– si x1 − x2 = x2 − x1 : V1 et V2 sont chacun non k-rationels.

2 Fibrés vectoriels sur une courbe

Soit C une courbe algébrique propre et lisse sur un corps algébriquement clos k. La caté-
gorie des fibrés vectoriels sur C est k-linéaire, tensorielle et quasi-abélienne. Dans la corres-
pondance entre fibrés vectoriels et faisceaux localement libres, le noyau d’un morphisme de f.v.
correspond au noyau du morphisme de faisceaux associé, et le conoyau correspond au conoyau
faisceautique quotienté par son sous-faisceau de torsion. En particulier, un morphisme est de
noyau et conoyau nuls si et seulement si c’est un isomorphisme au point générique. Par ailleurs
un morphisme de f.v. est strict (i.e. vérifie coim f

∼−→ im f) si et seulement si l’image du
morphisme faisceautique correspondant est localement facteur direct (ou encore, est de rang
constant).

On définit la pente µ(F ) = deg F
rkF d’un fibré vectoriel F comme le quotient de son degré

par son rang. Ici le rang est la dimension de la fibre au point générique et le degré est défini
par deg F = χ(F )− χ(OrkF

X ) où χ désigne la caractéristique d’Euler-Poincaré. Dans le cas où
F est un fibré en droites, ce degré coïncide avec le degré usuel du diviseur de Weil associé, en
vertu du théorème de Riemann-Roch.

La pente et le degré vérifient les mêmes propriétés que celles énoncées pour les e.v. filtrés.
En particulier on a deg(F ) = deg(

∧rkF F ). Les définitions de fibrés semi-stables et stables
sont analogues à celles données pour les e.v. filtrés.

Par les mêmes raisonnements on montre que la sous-catégorie pleine des fibrés vectoriels
semi-stables de pente µ est abélienne et artinienne et que ses objets simples sont les fibrés
stables.

Comme propriété plus particulière à ce contexte, on peut citer : si E est semi-stable de
pente supérieure à 2g− 2, resp. 2g− 1, alors h1(E) = 0, resp. E est engendré par ses sections
globales. Notons que la torsion par un fibré en droites de degré assez grand permet de se
ramener à ces situations.
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En fait cette théorie, bien que moins élémentaire, est plus ancienne que la théorie des
ev filtrés semi-stables, et c’est cette dernière que l’on développe en analogie avec celle des
fibrés semi-stables. Par exemple le théorème 1 ci-dessus est un analogue du théorème suivant,
beaucoup plus difficile :

Théorème 2. Soit X un k-schéma noethérien, V un fibré vectoriel sur X×C. Alors l’ensemble
Xss des x ∈ X tels que le fibré Vx sur Cκ(x) soit semi-stable est un ouvert de X.

Par ailleurs, la théorie des espaces de modules de fibrés est beaucoup plus compliquée que
celle des filtrations. On peut bien-sûr commencer par fixer un “type” de fibré vectoriel. Ici le
type sera simplement le couple (rk,deg). Il n’y pas de bon espace de modules des fv de type
(r, d), mais on sait montrer grâce à la théorie des schémas Quot de Grothendieck que le champ
des fibrés vectoriels de type (r, d) sur C est algébrique. L’analogue d’un espace de périodes est
alors le sous-champ ouvert et non-vide des f.v. semi-stables de type (r, d). Un des résultats
rassurants de la théorie est :

Théorème 3. Supposons r et d premiers entre eux. Alors le champ des fibrés semi-stables de
type (r, d) sur C est une variété projective, dont l’ouvert formé des fibrés stables est lisse.

Pour prolonger l’analogie entre ev filtrés et fibrés vectoriels, il nous faut expliquer un peu
comment sont obtenus ces résultats. Tout d’abord, comme on l’a déjà mentionné, on peut
supposer, quitte à tordre par un fibré en droites suffisament ample, que tout fibré semi-stable
de type (r, d) est engendré par ses sections globales et de h1 trivial. La dimension du h0 d’un
tel fibré E est alors p = d− r(g− 1) et on peut donc toujours présenter E comme quotient de
Op

C .
D’après Grothendieck, il existe un k-schéma projectif Qr,d de type fini qui paramétrise les

paire (G, π) formées d’un faisceau cohérent de degré d et rang r sur C et d’un épimorphisme
π : (OC)p � G (si l’on fixe un plongement de C dans un espace projectif, c’est le schéma Quot
associé au polynôme de Hilbert p + r deg(O(1))T ). De plus, le lieu Rr,d où G est localement
libre et où π induit un isomorphisme h0(Op

C) ∼−→ h0(G) est un ouvert non vide de Qr,d. On
peut montrer qu’il est irréductible et lisse.

Le k-groupe algébrique PGLp agit sur Qr,d (par composition avec π) et préserve Rr,d.
On peut montrer que si (G1, π1) et (G2, π2) sont tels que les fibrés vectoriels G1 et G2 soient
isomorphes, alors ils sont conjugués sous PGLp. Ainsi, en quotientant par l’action de PGL(p),
on doit obtenir un espace de modules paramétrant les fibrés vectoriels de rank r, avec h0 = p
et h1 = 0 (mais pas nécessairement semi-stables).

C’est ici qu’intervient GIT.

3 Théorie géométrique des invariants (Mumford)

Supposons donné un k-groupe algébrique G agissant sur une k-variété algébrique X. Une
question naturelle est de contruire le quotient X/G. On suppose ici que G = GLp ou plus
généralement est un groupe réductif. Le cas le plus facile est lorsque X est affine. Dans ce cas
il existe un quotient au sens catégorique, donné par Spec(OG

X).
Lorsque X n’est plus affine, il n’existe pas nécessairement de quotient catégorique, mais

on peut chercher un ouvert G-invariant qui admette un tel quotient.
La théorie de Mumford permet de trouver de tels ouverts, à condition de se donner un

objet supplémentaire : un faisceau inversible G-équivariant L sur X (ou “G-linéarisé”). [Il
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s’agit plus précisément d’un couple (L, ϕ) où ϕ est un isomorphisme σ∗L ∼−→ p∗2L (avec
σ, p2 : G×X −→ X l’action et la seconde projection) vérifiant une condition de cocycle.]

Définition. Un point géométrique x de X est dit L-semi-stable, s’il existe en entier n et une
section invariante f ∈ H0(X,L⊗n)G dont l’ouvert Xf associé soit affine.

Le lieu des points L-semistables est ouvert et admet un quotient catégorique (obtenu en
recollant des quotients d’action sur des ouverts affines).

Voici brièvement le rapport entre la semi-stabilité GIT et la semi-stabilité des fibrés vec-
toriels de la section précédente. Si l’on se donne un point c de C on a un morphisme évident
de Rr,d dans la Grassmannienne G(r, p) des quotients de dimension r de kp. Ce morphisme
est SLp-équivariant et le plongement de Plücker de G(r, p) fournit un fibré inversible Lr,p

naturellement SLp-équivariant.

Théorème 4. On peut trouver des c1, · · · , cN de C tels que le morphisme SLp-équivariant
τ : Rr,d −→ G(r, p)N soit affine et injectif et que l’on ait Rss = τ−1((G(r, p)N )Lr,p−ss).

Nous allons maintenant explorer le lien entre la semi-stabilité des e.v filtrés et la semi-
stabilité au sens de GIT. Pour cela nous utiliserons un critère de semi-stabilité GIT appelé
critère numérique de Hilbert-Mumford.

On suppose dorénavant que X est projective et que L définit un plongement de X dans un
espace projectif. Rappelons qu’un cocaractère de G est un k-morphisme de groupes λ : Gm −→
G. Tout x ∈ X(k) définit alors un k-morphisme de variétés ϕx : Gm −→ X, t 7→ λ(t).x qui
se prolonge, par propreté de X, en un morphisme A1 ϕx−→ X. Le point ϕx(0) est stable sous
l’action de Gm induite par λ, donc la fibre Lϕx(0) est munie d’une action de Gm. Cette action
est un caractère r ∈ Z. On définit la L-pente de λ en x par

µL(x, λ) := −r.

Théorème 5. (Critère de Mumford) Un point x ∈ X(k) est L-semi-stable si et seulement si
pour tout cocaractère λ de G on a µL(x, λ) > 0. (Ici k est algébriquement clos).

On revient maintenant à un corps fini k et on fixe un k-ev de dim finie ainsi qu’un type
de filtration ν de la forme

ν = (ν(1)(n1), . . . , ν(r)(nr)) , avec ν(1) > . . . > ν(r) .

On a donc un plongement dans un produit de Grassmanniennes

F(V, ν) ↪→ Grn1(V )×Grn1+n2(V )× . . .×Grn1+...+nr(V ) . (1)

Sur chaque facteur Xi = Grn1+...+ni(V ) on a un fibré en droites très ample Li venant par le
plongement de Plucker du fibré tautologique O(1),

Xi ↪→ P
( ∧n1+...+ni

V
)

. (2)

Ce fibré en droites est naturellement GL(V )-équivariant.
Sur F(V, ν), on définit le Q-fibré en droites GL(V )-équivariant

L(ν) = L⊗(ν(1)−ν(2))
1 � L⊗(ν(2)−ν(3))

2 � . . . � L⊗ν(r)
r | F(ν) . (3)

C’est un élément de PicGL(V )(F(V, ν)) ⊗ Q, mais on peut définir la fonction µL(ν), car,
comme on le vérifie aussitôt, les fonctions L 7→ µL(x, λ) pour x et λ fixés induisent des
morphismes de groupes PicG(X) −→ Z.
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Théorème 6. Un point x de F(V, ν) est dans F(V, ν)ss ( i.e. (V,Fx) est un objet semi-
stable de Filκ(x)(Veck)) si et seulement si x satisfait le critère de Hilbert-Mumford pour tout
cocaractère λ de SL(V ) défini sur k. C.à.d., pour tout tel λ on a

µL(ν)(x, λ) > 0.

Nous démontrerons ce résultat plus tard (cours 5).
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