
Cours 5 : GIT et cohomologie

1 Un critère de semi-stabilité à la Mumford

Nous avons déjà énoncé ce critère au deuxième cours. Nous allons maintenant le prouver
après l’avoir rappelé. Comme précédemment, V est un e.v. de dimension n sur un corps k et
on fixe un type de filtration ν de la forme

ν = (ν(1)(m1), . . . , ν(r)(mr)) , avec ν(1) > . . . > ν(r) .

On a donc un plongement dans un produit de Grassmanniennes

F(V, ν) ↪→ Grm1(V )×Grm1+m2(V )× . . .×Grm1+...+mr(V ) . (1)

Sur chaque facteur Xj = Grm1+...+mj (V ) on a un fibré en droites très ample Lj venant par le
plongement de Plucker du fibré tautologique O(1),

Xj ↪→ P
(∧m1+...+mj

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.

Théorème 1. 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.

Il nous faut quelques préparations. Tout d’abord

Définition. Le “produit scalaire” de deux filtrations F ,F ′ sur V est défini par

〈F ,F ′〉 =
∑
x,y∈Q

xy · dim grxF (gryF ′(V ))

On rappelle que dans une telle situation on a des isomorphismes canoniques grxF (gryF ′(V )) '
gryF ′(grxF (V )). On remarque aussi que 〈F(c),F ′〉 = 〈F ,F ′〉+ cdeg(V,F ′).

Lemme 1. Un objet (V,F) de FilK(Veck) est semi-stable si et seulement si

〈F ,F ′〉 6 deg(V,F) deg(V,F ′)
dimV

pour toute Z-filtration F ′ de V .
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Démonstration. On peut se ramener au cas µ(V,F) = 0 par décalage. Un calcul par “trans-
formation d’Abel” en y donne alors

〈F ,F ′〉 =
∑
y∈Z

deg(F ′yV,F).

Si (V,F) est semi-stable, on voit donc que 〈F ,F ′〉 6 0. Réciproquement, soit W un sev de V
et prenons F ′ de la forme F ′0 = V , F ′1 = W , et F ′2 = 0. On a alors deg(W,F) = 〈F ,F ′〉 6 0.

Tout cocaractère λ de GL(V ) sur k définit une graduation V = ⊕y∈ZV (y) (décomposition
en espaces de poids), donc une Z-filtration Fλ donnée par

FyλV =
⊕

y′>y
V (y′) .

Lemme 2. Soit λ un cocaractère de GL(V ) defini sur k et x un point de F(V, ν) correspondant
à une filtration Fx de type ν sur Vκ(x). Supposons que x est un point fixe de Gm agissant via
λ. Alors

µL(ν)(x, λ) = −〈Fx,Fλ〉 .

Démonstration. La fibre de L(ν) en x est donnée par

det(Fν(1)
x V )⊗(ν(1)−ν(2)) ⊗ . . .⊗ det(Fν(r)x V )⊗ν(r)

= det(grν(1)
Fx (V ))⊗ν(1) ⊗ det(grν(2)

Fx (V ))⊗ν(2) ⊗ . . .⊗ det(grν(r)Fx (V ))⊗ν(r) .
(4)

Comme x est fixe par Gm agissant via λ sur F(V, ν), chaque Fν(j)x V est un s.e.v stable par
Gm agissant par λ sur V . On a donc aussi une action de Gm sur grν(j)Fx V et la description de
la fibre ci-dessus est Gm-équivariante. On peut la raffiner en remarquant que

det(grν(j)Fx (V )) '
⊗
y∈Z

det(gryFλ grν(j)Fx (V )).

Ici le gryFλ n’est autre que le sous-espace de poids y, donc Gm agit sur det(gryFλ grν(j)Fx (V )) par

le caractère dim(gryFλ grν(j)Fx (V )).y. On en déduit que Gm agit sur L(ν)x par le caractère

∑
y∈Z

r∑
j=1

yν(j)dim(gryFλ grν(j)Fx (V )) = 〈Fx,Fλ〉

Lemme 3. Soit λ un cocaractère de GL(V ) defini sur k et x un point de F(V, ν) correspon-
dant à une filtration Fx de type ν sur Vκ(x). Soit x0 = limt→0 λ(t)x et soit Fx0 la filtration
correspondante sur Vκ(x). Alors

〈Fx0 ,Fλ〉 = 〈Fx,Fλ〉 .
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Démonstration. Notons V =
⊕

y∈Z V (y) la décomposition de V par les poids de Gm selon l’ac-

tion induite par λ. La projection FyλV
πy

−→ gryFλ V admet une unique section Gm-équivariante
ιy : gryFλ V

∼−→ V (y). La Gm-famille d’endomorphismes t 7→ t−yλ(t) de FyλV a une limite en
0 (i.e. se prolonge en une A1-famille) qui est limt→0(t−yλ(t)) = ιy ◦ πy (i.e. la projection sur
V (y) le long de

⊕
y′>y V (y′).

Notons xt := λ(t)x. L’automorphisme λ(t) de V envoie Fν(j)x V dans et sur Fν(j)xt V , donc
l’automorphisme t−yλ(t) envoie Fν(j)x FyλV dans et sur Fν(j)xt F

y
λV pour tout y. Par passage à

la limite, la projection ιy ◦ πy envoie Fν(j)x FyλV dans Fν(j)x0 F
y
λV . En particulier on a

Fν(j)x gryFλ V ⊆ F
ν(j)
x0

gryFλ V.

Par ailleurs, la dimension de grν(j)Fx V est donnée par mj =
∑

y dim grν(j)Fx gryFλ V donc celle de

Fν(j)x V est donné par
∑

y dimFν(j)x gryFλ V . Comme dim(Fν(j)x V ) = dim(Fν(j)x0 V ) cela montre
les égalités

Fν(j)x gryFλ V = Fν(j)x0
gryFλ V

pour tout y et tout j. On en déduit aussi dim grν(j)Fx gryFλ V = dim grν(j)Fx0
gryFλ V pour tout j et

tout y, donc l’égalité de l’énoncé par définition du produit scalaire.

Terminons maintenant la preuve du théorème 1. D’après le lemme 1, une filtration F
de VK est semi-stable si et seulement si pour toute Z-filtration F ′ de V de degré nul on a
〈F ,F ′〉 6 0. Or une telle filtration est de la forme Fλ pour un cocaractère λ de SL(V ). Le
théorème 1 découle donc des lemmes 2 et 3.

2 Structures sur l’ensemble des filtrations

On a vu dans la section précédente comment un cocaractère k-rationnel (encore appelé 1-
PS) λ : Homk(Gm, GL(V )) définit une Z-filtration Fλ de V . Définissons un Q-1-PS k-rationnel
comme une classe d’équivalence de couples (λ,m) avec λ un cocaractère k-rationnel et m un
entier positif et la relation (λ,m) ∼ (λ′,m′) si et seulement siλm = λm

′ .
La construction de la filtration associée à un cocaractère s’étend aux Q-1-PS et on obtient

une application

{Q-1-PS k-rationnels de GL(V )} −→ {Filtrations de V }

Lemme 4. Cette application est surjective et ses fibres sont les classes de “par-équivalence”,
laquelle est définie par : λ ∼ λ′ si et seulement si il existe p ∈ P (λ)(k) tel que λ′ = λp, où
P (λ) est le sous-groupe parabolique fixateur du drapeau sous-jacent à la filtration Fλ.

Notons que, via l’application λ 7→ Fλ, l’action de Q×+ par homothétie sur les filtrations
correspond à l’action “puissance” sur les cocaractères, tandis que l’action de c ∈ Q par décalage
des filtrations correspond à la multiplication de λ par le Q-1-PS central z 7→ zc. En particulier,
on voit que λ se factorise par SL(V ) si et seulement si deg(V,Fλ) = 0.

D’après la section précédente, pour tout x ∈ F(V, ν), la fonction µL(ν)(x, .) descend en une
fonction sur FilQ(V ) donnée par F 7→ −〈Fx,F〉. Pour des raisons topologiques, nous devons
maintenant passer à des R-filtrations. On note donc FilR(V ) l’ensemble des R-filtrations de
V , et on remarque que la fonction µL(ν)(x, .) induit une fonction réelle sur FilR(V ).
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Nous voulons munir FilR(V ) d’une métrique. Pour cela, on associe à une base E =
{e1, · · · , en} de V une application

ιE : Rn −→ FilR(V )

qui envoie un vecteur ~x = (x1, · · · , xn) sur la filtration F~x définie par Fy~xV = Vect{ei, xi > y}.
Bien-sûr, si ~x est à coordonnées rationnelles, il détermine aussi un cocaractère λ du tore
diagonal associé à E , et on a Fλ = F~x.

Lemme 5. Soient F1,F2 deux filtrations réelles de V . Il existe un triplet (E , ~x1, ~x2) tel que
Fi = ιE(~xi). De plus, si (E ′, ~x′1, ~x′2) est un autre tel triplet, alors ||~x1 − ~x2|| = ||~x′1 − ~x′2|| et
pour tout u ∈ [0, 1], on a ιE(u~x1 + (1− u)~x2) = ιE ′(u~x′1 + (1− u)~x′2).

Démonstration. Exercice.

Ce lemme permet de définir la distance d(F1,F2) et le segment [F1,F2]. Cela munit FilR(V )
d’une métrique (hyperbolique) avec géodésiques (en fait une union d’espaces euclidiens).

Lemme 6. Soit x ∈ F(V, ν). La fonction µL(x, .) est continue et convexe sur FilR. En particu-
lier, le sous-ensemble {F ∈ FilR(V ), µL(x,F) < 0} est un ouvert géodésiquement contractile.

Démonstration. Rappelons que pour tout F ∈ FilR(V ) on a µL(x,F) = −〈Fx,F〉. Il suffit
donc de prouver que la fonction F 7→ 〈Fx,F〉 est concave sur FilR(Vκ(x)). Pour simplifier les
notations nous supposerons κ(x) = k. Une transformation d’Abel donne

〈Fx,F〉 =
r∑
i=1

(ν(i)− ν(i+ 1)) deg(Fν(i)x V,F) + ν(r) deg(V,F).

Par définition, une fonction sur FilR(V ) est concave si pour toute base E , la fonction sur
Rn obtenue par composition avec ιE est concave. Fixons donc E . La fonction ~x 7→ deg(V,F~x)
est affine, donc en particulier elle est convexe et concave. Il reste à prouver que pour tout sev
W de V , la fonction ~x 7→ deg(W,F~x) est concave sur Rn. Pour I ⊂ {1, · · · , n}, notons VI =
Vect{ei, i ∈ I}. Notons que la fonction deg(VI ,F~x) =

∑
i∈I xi est affine donc en particulier

concave. Soit maintenant IW l’ensemble des I tels que la projection V −→ VI induise un
isomorphisme W ∼−→ VI . Alors la concavité cherchée découle de l’égalité

deg(W,F~x) = InfI∈IW deg(VI ,F~x).

L’inégalité 6 vient du fait que l’isomorphisme W ∼−→ VI respecte les filtrations induites par
F sur W et VI . Pour l’autre inégalité, on choisit un I de la forme I =

⊔
x Ix où Ix est un sous-

ensemble de {i ∈ {1, · · · , n}, xi = x} tel que la projection sur VIx induise un isomorphisme
grxF W

∼−→ VIx .

Soit Fil0R(V ) le sous-ensemble des filtrations de degré 0 dans FilR(V ). Il est fermé et
convexe. En fait on peut reprendre les constructions précédentes en remplaçant Rn par {~x ∈
R,
∑

i xi = 0}. Notons aussi Fil0R(V )× l’ensemble Fil0R(V ) privé de la filtration triviale (celle
dont le seul saut est en 0). On a une action par homothétie de R×+ et on note I(V ) le quotient.
C’est encore un espace métrique, homéomorphe à {F ∈ Fil0R(V ), ||F|| = 1}, donc à une union
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de (n−2)-sphères. La fonction F 7→ µL(x,F)/||F|| descend en une fonction continue sur I(V )
et le lieu I(V )x des points où elle est négative est encore un ouvert contractile.

Pour élucider la structure de I(V ) on introduit l’ensemble Dr(V ) des drapeaux de V .
Bien-sûr on a une application “oubli des sauts” δ : FilR(V ) −→ Dr(V ), qui induit à son tour
une application δ : I(V ) −→ Dr(V ).

Rappelons que Dr(V ) est l’ensemble des simplexes d’un ensemble simplicial augmenté :

· · ·Dr3(V ) //
d13 //

d33

// Dr2(V )
d12 //

d22

// Dr1(V ) // Dr0(V )

où Drk(V ) désigne les drapeaux de longueur k (le drapeau trivial étant de longueur 0) et où
les applications “faces” dik consistent en l’oubli du i-ème sev du drapeau.

Soit V• ∈ Drk(V ). On a un homéomorphisme

ιV• : (Rk+1)++ := {(x1 > x2 > · · · > xk+1) ∈ Rk+1} ∼−→ δ−1(V•)

qui envoie (x1, · · · , xk) sur la filtration de drapeau V• et de sauts (x1, · · · , xk). Lorsque V• est
non trivial, on obtient par passage au quotient un homeomorphisme du simplexe ouvert ∆◦k−1

de dimension k−1 sur δ−1(V•). De manière explicite, on envoie un élément (t1, · · · , tk) ∈ ∆◦k−1

sur la filtration ιV•(x1, · · · , xk+1) avec xi = xk+1 +
∑

i′>i ti′ et xk+1 = − 1
n

∑
i tidim(Vi).

De plus ces homéomorphismes se prolongent de manière claire en des homéomorphismes

(Rk+1)+
∼−→ δ−1(V•) =

⊔
V•≺V ′•

δ−1(V ′•) et ∆k−1
∼−→ δ

−1(V•) =
⊔

V•≺V ′•

δ
−1(V ′•)

Proposition 1. Ces applications se recollent en un homéomorphisme de la réalisation géomé-
trique D(V ) de l’ensemble simplicial Dr(V ) sur I(V ).

Démonstration. Exercice.

Dans la suite on notera I(V•) le simplexe δ−1(V•) associé à V•.
Soit x ∈ F(V, ν). Notons maintenant Dr(V )x := {V•, ∀i, deg(Vi,Fx) > 0}. C’est un sous-

ensemble simplicial de Dr(V ). On note D(V )x sa réalisation géométrique que l’on voit comme
un sous-espace de I(V ).

Proposition 2. L’ensemble D(V )x est un sous-ensemble rétracte par déformation de I(V )x.
En particulier il est contractile.

Démonstration. Pour vérifier que D(V )x ⊂ I(V )x, il suffit de voir que la réalisation géomé-
trique de tout simplexe de Dr(V )x est contenue dans I(V )x. Or cette réalisation géométrique
est l’enveloppe convexe des sommets de ce simplexe, donc cela découle de la convexité de
µL(x, .)

Maintenant soit V• un drapeau de longueur k. Pour tout ~t ∈ ∆k−1, on a 〈Fx, ιV•(~t)〉 =∑k
i=1 ti deg(Vi,Fx). Ainsi via iV• on a des identifications

I(V•) ∩ I(V )x = {~t ∈ ∆k−1,

k∑
i=1

ti deg(Vi,Fx) > 0}
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et
I(V•) ∩ D(V )x = {~t ∈ ∆k−1, ti 6= 0⇒ deg(Vi,Fx) > 0}.

Notons alors Ix := {i ∈ {1, · · · , k}, deg(Vi,Fx) > 0}, puis |~t|x :=
∑

i∈Ix ti. Alors la famille
d’applications (fu)u∈[0,1] de I(V•) ∩ I(V )x dans lui-même définie par

(fu(~t))i =

{
1

(1−u)+u|~t|x
ti si i ∈ Ix

1−u
(1−u)+u|~t|x

ti sinon

est une rétraction par déformation de I(V•) ∩ I(V )x sur I(V•) ∩ D(V )x.
On vérifie alors que ces rétractions par déformation sur les I(V•) se recollent en une

rétraction par déformation de I(V )x sur D(V )x.

3 Application cohomologique

Supposons dorénavant que k est un corps fini et que |ν| = 0. Notons Y le fermé complé-
mentaire de F(V, ν)ss dans F(V, ν).

Pour tout sev W de V , notons YW := {x ∈ Y, deg(W,Fx) > 0}. On a déja vu que c’est un
fermé de Y . De plus, par définition on a un recouvrement Y =

⋃
W⊂V YW . Plus généralement,

si V• est un drapeau de V on pose YV• := {x ∈ Y, ∀i, deg(Vi,Fx) > 0}, puis on définit un
schéma simplicial augmenté :

· · ·
⊔

V•∈Dr3

YV• //
ι13 //

ι33

//

⊔
V•∈Dr2

YV•
ι12 //

ι22

//
⊔

V•∈Dr1

YV• // Y

où ιik désigne l’inclusion de YV• dans Ydik(V•). Notons que ce n’est pas le nerf du recouvrement
de Y par les YW . Cependant la proposition 2 nous donne :

Proposition 3. Pour tout point géométrique y de Y . La fibre en y du schéma simplicial
augmenté ci-dessus est un ensemble simplicial homotopiquement trival.

Via le passage classique d’un groupe abélien simplicial à un complexe de chaînes, ceci
fournit une résolution de faisceaux sur F(V, ν)

j!Ql ↪→ Ql −→ p1,∗Ql −→ p2,∗Ql −→ · · · −→ pn−1,∗Ql −→ 0

où j est l’inclusion du lieu semistable et pi est la projection
⊔
V•∈Dri

YV• −→ F(V, ν). D’où
une suite spectrale

Epq1 =
⊕

V•∈Drq(V )

Hp
c (YV• ,Ql) =⇒ Hp+q

c (F(V, ν)ss,Ql)

en posant YV• = F(V, ν) pour le drapeau trivial V• : 0 ⊂ V . Notons que le groupe fini
G := GL(V )(k) agit sur le schéma simplicial ci-dessus. Nous allons maintenant calculer cette
suite spectrale, suivant Orlik.
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On veut donc d’abord comprendre les YV• et leur cohomologie. Soit n• = (n1, · · · , nl) la
dimension de V•. Si ν• est une n•-partition de ν, on notera ν• ≺ 0 si pour tout i = 1, · · · , l−1,
on a |ν1|+ · · ·+ |νi| > 0. Alors on voit facilement que

YV• =
⋃
ν•≺0

F(V•, ν•).

Ainsi YV• est une union de cellules de Bruhat et on sait calculer sa cohomologie grâce aux
résultats que l’on a exposés dans un cours précédent.

Ceci s’énonce plus facilement si l’on choisit une base E de V et que l’on identifie GL(V ) à
GLn et F(V, ν) à GLn/Qν où Qν est le parabolique standard associé à la partition m• de n.
Supposons alors V• standard, de sorte que son stabilisateur est le parabolique standard Pn• .
Alors on a

YV• =
⊔

w∈[Sn•\Sn/Sν• ]
wν≺n•0

Pn•wQν/Qν =
⊔

w∈[Sn/Sν• ]
wν≺n•0

BwQν/Qν .

Ici on fait agir Sn sur Qn et la notation x ≺n• y signifie que pour tout i = 1, · · · , l, on a∑i
k=1 xk >

∑i
k=1 yk. La cohomologie est alors donnée par

H∗(YV• ,Ql) =
⊕

w∈[Sn/Sν• ]
wν≺n•0

Ql(−l(w))[−2l(w)]

De plus, si on se donne un drapeau V ′• extrait de V• alors l’application H∗(YV• ,Ql) −→
H∗(YV• ,Ql) est un isomorphisme de la source sur le facteur direct de la cible correspondant
aux w tels que wν ≺n• 0.

Si on note Pk(n) l’ensemble des partitions de n ayant k + 1 parts, on a donc exprimé le
Epq1 de la suite spectrale ci-dessus comme

Epq1 =
⊕

n•∈Pq(n)

⊕
w∈[Sn/Sν• ]

wν≺n•0,2l(w)=p

iGPn• (−p/2)

=
⊕

w∈[Sn/Sν• ]
2l(w)=p

⊕
n•∈Pq+1(n)

wν≺n•0

iGPn• (−p/2)

On a noté ici iGP = Ql[G/P ]. Fixons w ∈ [Sn/Sν• ] et étudions le facteur direct corres-
pondant. Tout d’abord il existe une plus fine partition nwν• parmi toutes les partitions telles
que wν ≺n• 0. On note δwν + 1 son nombre de parts. On voit alors que la contribution au E1

associée à w est la ligne placée en degré (0, 2l(w)) :

iGG −→
⊕

n•∈P1(n)

n•>nwν•

iGPn• −→
⊕

n•∈P2(n)

n•>nwν•

iGPn• −→ · · · −→ iGPnwν•
.

Pour un parabolique P on note vGP := iGP /(
∑

Q⊃P i
G
Q).

Lemme 7. La cohomologie du complexe ci-dessus est triviale sauf en degré maximal δwν où
elle vaut vGPnwν•

.

Il s’ensuit que la suite spectrale dégénère en E2 :
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Corollaire 1. On a la formule

H∗(F(V, ν)ss,Ql) =
⊕

w∈[Sn/Sν• ]

vGPnwν•
(−l(w))[−2l(w)− δwν ]
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