
Cours 8 : Semi-stabilité, filtration de Harder-Narasimhan, et espaces de
périodes pour un groupe réductif.

1 Filtrations d’un foncteur fibre

Soit G un groupe réductif sur un corps k. On notera AG, resp. A′G le plus grand sous-tore
k-déployé central de G, resp. son plus grand tore k-déployé quotient. On sait que le morphisme
AG −→ A′G est une isogénie, et induit donc un isomorphismeX∗(AG)Q

∼−→ X∗(A′G)Q. Exemple
de GLn.

Nous noterons FilK(ωG) l’ensemble des filtrations (i.e. des Q-filtrations exactes) du fonc-
teur fibre ωG ⊗K de Repk(G) à valeurs dans VecK . Rappelons que toute telle filtration est
scindable par un Q-1-PS λ : DK −→ G où D désigne le groupe multiplicatif dont le groupe
des caractères est Q. On a donc une flèche surjective

Hom(DK , G) −→ FilK(ωG)

dont les fibres sont les classes de par-équivalence de Q-1-PS : λ ∼ λ′ s’il existe p ∈ Pλ tel que
λ′ = pλ.

Définition. La pente d’une filtration F ∈ FilK(ωG) est l’élément µF de X∗(A′G)Q défini
comme la composée D λ−→ G −→ A′G pour n’importe quel scindage λ de F .

Exemple de GLn. Cela redonne la définition précédente.

Remarque. 1. Pour tout (V, ρ) ∈ Repk(G) on a µ(V,FV ) = 1
dimV 〈µF , det(V )〉 où l’on voit

det(V ) comme un élément de X∗(A′G).

2. Si Z(G) est anisotrope, µF = 0.

3. Tout morphisme ρ : G −→ G′ induit un transfert ρ∗ : FilK(ωG) −→ FilK(ωG
′
) et une

flèche ρ∗ : A′G −→ A′G′ et on a ρ∗(µF ) = µρ∗F .

Définition. Une filtration F ∈ FilK(ωG) est dite semi-stable si (Lie(G),FLie(G)) est un objet
semi-stable de FilK(Veck).

Il s’agit d’une définition mi-interne, mi-externe de la semi-stabilité. Exemple de GLn : cela
redonne la définition habituelle grâce au th. du produit tensoriel, car Lie(GL(V )) = V ⊗ V̌ .

Remarquons que si G est un tore, toute filtration est semi-stable. Par ailleurs on a toujours
µ(Lie(G),FLie(G)) = 0 car Lie(G) se factorise par Gad.

Proposition 1. Soit ρ : G −→ G′ un morphisme.

1. Si ρ est injective (on dit aussi “fidèle”), alors ρ∗F semi-stable implique F semi-stable.

2. Si ρ(AG) ⊂ AG′ (on dit alors que ρ est “homogène”), alors F semistable implique ρ∗F
semi-stable.

Par ailleurs, F est semi-stable si et seulement si Fad l’est.

En prenant G′ de la forme G′ = GL(V ), on obtient une caractérisation externe de la
semi-stabilité.
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Démonstration. La dernière assertion provient du fait que FLie(ZG) est la filtration triviale,
car Lie(ZG) est un multiple de l’objet trivial de Repk(G).

Le point i) découle immédiatement du fait que (ρ∗F)Lie(G′) induit sur le sev Lie(G) ⊂
Lie(G′) la filtration FLie(G) et que µ(Lie(G)) = µ(Lie(G′)) = 0.

Le point ii) sera prouvé plus loin.

Nous aurons besoin du lemme suivant, conséquence de la théorie de Borel-Tits.

Lemme 1. Si P est un sous-groupe parabolique de G et F ∈ FilK(ωG) alors il existe une
unique filtration (scindable) F ∈ FilK(ωP ) qui induit (factorise) F .

Démonstration. Soit PF le K-sous-groupe parabolique de G associé à F . L’existence de FP
provient du fait que PK ∩ PF contient un tore K-déployé maximal de G, et l’unicité provient
du fait que de tels tores sont conjugués sous P (K) ∩ PF (K).

Ceci nous permet de donner une caractérisation interne de la semi-stabilité :

Proposition 2. Une filtration F ∈ FilK(ωG) est semi-stable si et seulement si pour tout
k-sous-groupe parabolique propre P de G on a 〈µF , det(Lie(UP ))〉 6= 0. (Ici il s’agit de l’ac-
couplement entre X∗(A′P )Q et X∗(A′P ).)

Démonstration. L’implication ⇒ est évidente puisque FLie(G) induit sur le sev Lie(UP ) ⊂
Lie(G) la filtration FP Lie(UP .

La réciproque sera prouvée plus loin.

2 Filtration de Harder-Narasimhan

Théorème 1. Soit F ∈ FilK(ωG). La collection des HN-filtrations •VFV des objets (V,FV ) ∈
FilK(Veck) pour (V, ρ) ∈ Repk(G) définit une filtration de ωG, appelée filtration de Harder-
Narasimhan, et notée •ωGF .

Démonstration. La fonctorialité est claire et la compatibilité au ⊗ découle du théorème du
produit tensoriel. Il reste à prouver l’exactitude, i.e. que tout morphisme (V, ρ) ϕ−→ (V ′, ρ′)
est strictement compatibles aux HN-filtrations •VFV et •V ′FV ′ . Comme ϕ se factorise en un
épimorphisme suivi d’un monomorphisme, il suffit de le voir pour de tels morphismes. Mais par
dualité, il suffit de le voir pour les monomorphismes. On suppose donc que ϕ est injective et il
faut voir que gr•(ϕ) est encore injectif. Ceci est clair lorsque ϕ est scindable (la HN-filtration
d’une somme directe étant la somme directe des HN-filtrations). Ainsi, on a terminé lorsque
k est de caractéristique nulle, puisqu’alors Repk(G) est semi-simple.

Lorsque k est de caractéristique positive, on utilise le théorème de Haboush qui dit que G
est géométriquement réductif. Pour cela, on remarque que, par compatibilité des HN-filtrations
aux puissances extérieures, il suffit de montrer que gr•(

∧dim(V ) ϕ) est injective, ce qui nous
ramène au cas dim(V ) = 1. Alors le théorème de Haboush assure l’existence d’un entier r
tel que Symr(ϕ) est scindable, ce qui nous donne, par compatibilité des HN-filtrations aux
puissances symétriques, que Symr(gr•(ϕ)) est injective donc gr•(ϕ) aussi.

Vue la définition de •ωGF , on a •ωG′ρ∗F = ρ∗(•ωGF ) pour tout morphisme G ρ−→ G′.

2



Remarque. F est semi-stable si et seulement si •ωGF se factorise par AG si et seulement si le
sous-groupe parabolique associé à •ωGF est G.

En effet, •ωGF se factorise par AG si et seulement si la HN-filtration de (Lie(G),FLie(G))
est triviale. Cette remarque permet de terminer la preuve du point 2 de la proposition 1.

La définition de la filtration de Harder-Narasimhan donnée ci-dessus est purement externe.
En voici une caractérisation interne.

Proposition 3. •ωGF est l’unique filtration •ω de ωG telle que la filtration FM•ω ∈ FilK(ωM•ω)
soit semi-stable de pente µFM•ω = λ•ω.

Ici, M•ω est le quotient de Levi du k-sous-groupe parabolique P•ω associé à la filtration
•ω, et FM•ω est la filtration induite par F via le lemme 1, tandis que λ•ω désigne un scindage
de •ω et λ•ω la composée D λ•ω−→M•ω −→ A′M•ω (bien-sûr indépendante de ce scindage).

Démonstration. Soit (V, ρ) ∈ Repk(G) et •ω une filtration de ωG. On a un diagramme

G
ρ // GL(V )

P•ω //

��

OO

Pρ∗(•ω)

OO

��
M•ω ρM

//
∏
α GL(grαρ∗(•ω)(V ))

et la compatibilité ρ∗(FP•ω) = ρ∗(F)Pρ∗(•ω)
. En particulier, ρM,∗(λ•ω) s’indentifie à la suite

décroissante (α1, · · · , αr) des sauts de ρ∗(•ω).
Montrons d’abord que la HN-filtration •ωGF satisfait les propriétés de l’énoncé. On choisit

pour cela ρ fidèle, si bien que le morphisme ρM est aussi injectif. Par définition, ρ∗(•ωGF )
est la HN-filtration de ρ∗(F), donc chaque grα

ρ∗(•ωGF )
(V ) est semi-stable de pente α, ce qui

revient à dire que ρM,∗(FM•ωGF
) est semi-stable de pente ρM,∗(λ•ω). Comme ρM est injectif,

ceci implique que FM•ωGF
est semi-stable de pente λ•ω.

Montrons maintenant qu’une filtration •ω satisfaisant les propriétés de l’énoncé est la HN-
filtration. Il faut donc prouver que ρ∗(•ω) est la HN-filtration de ρ∗(F) pour toute (V, ρ) ∈
Repk(G). Par compatibilité des HN-filtrations aux sommes directes, il suffit de traiter le cas
où ρ est homogène. Dans ce cas ρM aussi est homogène, donc ρ∗(FM•ω) est semi-stable. De
plus, par hypothèse sa pente est ρM,∗(λ•ω) qui comme on l’a déjà mentionné est donné par la
suite décroissante des sauts de ρ∗(•ω). On en déduit que ρ∗(•ω) est la HN-filtration de ρ∗(F).

On peut maintenant prouver le sens ⇐ de la proposition 2. En effet, si F n’est pas
semi-stable, alors soit P un sous-groupe parabolique propre et maximal contenant P•ωGF .
Notons encore λ•ωGF l’image de λ•ωGF par X∗(A′P•ωGF

) −→ A′P . On a 〈µF , det(Lie(UP ))〉 =

〈λ•ωGF ,det(Lie(UP ))〉 > 0 puisque UP ⊂ UP•ωGF
.
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3 Espaces de période pour G

Comme dans le cas d’un ev, il faut commencer par fixer un “type de filtration” pour G.Dans
ce contexte, il s’agira d’un élément ν de X∗(G)Q/G, c’est-à-dire une classe de conjugaison de
Q-1-PS. Ici on note X∗(G)Q := Homk (D, G), et on rappelle les applications

X∗(G)Q −→ Filk(ω
G) −→ X∗(G)Q/G.

La deuxième flèche associe à une filtration son “type”. Pour faire le lien avec GL(V ), on peut
remarquer que si on fixe T un tore maximal de G on a X∗(T )/W ∼−→ X∗(G)/G et qu’on
peut donc représenter ν par un élément d’un domaine fondamental de X∗(T )Q pour W (une
chambre de Weyl). Dans le cas de GLn et du tore diagonal, on a X∗(T )Q ' Qn et un domaine
fondamental pour W = Sn est donné par (Qn)+.

On note Eν le corps de définition de la classe de conjugaison de ν ; on a donc Eν =

k
Gal(k/k)ν . Lorsque G est déployé on a toujours Eν = k.

Proposition 4. Il existe une variété projective et lisse F(G, ν) sur Eν telle que F(G, ν)(k) =
{F ∈ Filk(ω

G) de type ν}.

Notons que lorsque la classe de conjugaison ν admet un point Eν-rationnel λ (ce qui est
toujours le cas d’après Kottwitz pour G quasi-déployé), on a F(G, ν) ' G/Pλ. Remarquons
aussi que ces variétés de filtrations sont fonctorielles : si ρ : G −→ G′ est un morphisme
de groupes algébriques, on a un transfert ρ∗ : X∗(G)/G −→ X∗(G′)/G′ et un morphisme
canonique de variétés ρ∗ : F(G, ν) −→ F(G′, ρ∗ν). Ce dernier est une immersion fermée si ρ
en est une.

On définit maintenant F(G, ν)ss := {x ∈ F(G, ν),Fx ∈ Filκ(x)(ωG) est semi-stable.}.

Proposition 5. Supposons k fini. L’ensemble F(G, ν)ss est ouvert dans F(G, ν). De plus
F(G, ν)ss = F(Gad, νad)ss.

Démonstration. La deuxième assertion vient de l’assertion finale de la proposition 1. Elle
permet de ramener la première assertion au cas adjoint, dans lequel toute représentation
est homogène. Dans ce cas soit (V, ρ) une représentation fidèle, par exemple la représenta-
tion adjointe, alors on a un plongement F(G, ν) ↪→ F(V, ρ∗ν) et une identité F(G, ν)ss =
F(G, ν) ∩F(V, ρ∗ν)ss. La première assertion découle donc du cas GL(V ).
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