
Cours 9 : Stratification de Harder-Narasimhan, GIT, et cohomologie des
espaces de périodes pour un groupe réductif fini.

1 Stratification de Harder-Narasimhan pour un groupe réductif
fini

On a déjà défini la filtration de Harder-Narasimhan •ωG
F d’une filtration F ∈ FilK(ωG).

Comme dans le cas GL(V ), cet invariant fournit diverses stratifications de la variété des
filtrations F(G, ν) associée à un type de filtration ν ∈ X∗(G)Q/G.

La plus grossière est celle donnée par le HN-vecteur de F , i.e. le type HF ∈ (X∗(G)Q/G)Γk

de la HN-filtration. Dans le cas de GL(V ), l’ensemble (X∗(G)Q/G)Γk est naturellement iso-
morphe à (Qn)+ que l’on avait muni de l’ordre de “dominance”, correspondant à l’ordre de
position des HN-polygones.

Pour G réductif quelconque, on peut définir l’ordre de dominance sur X∗(G)/G de manière
externe ou interne. De manière externe, on déclare pour H,H ′ ∈ (X∗(G)Q/G)Γk que

H 6 H ′ ⇐⇒
(
∀(V, ρ) ∈ Repk(G), ρ∗H 6 ρ∗H

′) .

Pour une version interne, on choisit d’abord un tore maximal T et une base ∆ du système
de racines de T dans Lie(Gk), puis l’on munit la chambre de Weyl fermée C∆ := {x ∈
X∗(T )Q,∀α ∈ ∆, 〈x, α〉 > 0} associée à ∆ de l’ordre de dominance

x 6 x′ ⇐⇒

(
x ∈ x′ −

∑
α∈∆

Q+α

)
.

On vérifie alors que l’ordre obtenu sur X∗(G)Q/G via les bijections C∆
∼−→ X∗(T )Q/W

∼−→
X∗(G)Q/G est indépendant des choix de T et ∆ et on le restreint aux Γk-invariants. Le fait
que ces deux approches coïncident apparait d’abord chez Atiyah et Bott.

Proposition 1. L’application x ∈ F(G, ν) 7→ Hx ∈ (X∗(G)Q/G)Γk est semi-continue supé-
rieurement.

Démonstration. Il existe un nombre fini de représentations (Vi, ρi) telles que le morphisme
ρ : G −→ G′ :=

∏
i GL(Vi) soit injectif et que l’on ait l’équivalence H 6 H ′ ⇔ ρ∗H 6 ρ∗H

′

pour tous H,H ′ ∈ (X∗(G)Q/G)Γk . Ainsi pour tout H ∈ (X∗(G)Q/G)Γk on a F(G, ν)H =
F(G, ν) ∩

∏
i F(Vi, ρi,∗ν)ρi,∗H , et l’assertion de l’énoncé découle de l’assertion analogue pour

GL(V ).

Comme dans le cas GL(V ) nous faisons une digression à propos des cellules de Bruhat.
Elles étaient de la forme F(V•, ν•) pour un drapeau V• dans V et une n•-partition de ν•. Ici la
paire (V•, ν•) est remplacée par une paire (P, νP ) formée d’un k-sous-groupe parabolique P de
G et d’une classe de conjugaison νP ∈ X∗(P )Q/P de Q-1-PS de P d’image ν par l’application
X∗(P )Q/P −→ X∗(G)Q/G. Ici il faut faire attention au fait que le corps de définition EνP

peut être plus grand Eν .
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Lemme 1. Le lieu F(P, νP ) des point x ∈ F(G, ν)EνP
tels que la filtration Fx,P ∈ Filκ(x)(ωP )

soit de type νP est une sous-EνP -variété localement fermée qui paramétrise les filtrations de
ωP qui sont scindables par un Q-1-PS dans la classe de conjugaison νP .

Le morphisme F(P, νP ) −→ F(MP , νP ) induit par la projection P −→ MP est une fibra-
tion localement triviale en espaces affines.

Remarque. Supposons G quasi-déployé, choisissons une paire de Borel T ⊂ B et notons
∆ la base du système de racines de T dans Lie(Gk) associée à B. Soit ν l’élément de la
chambre de Weyl CG

B := C∆ correspondant à ν et Pν le sous-groupe parabolique standard
(i.e. contenant B) associé. Supposons que P est aussi standard, notons M sa composante de
Levi standard (i.e. contenant T ), et soit νP l’élément de la chambre de Weyl CM

M∩B ⊂ X∗(T )Q
correspondant à νP . L’ensemble {w ∈ WG, wν = νP } est une double classe WνwWM et
contient un élément de plus petite longueur w. Avec ces notations, on peut identifier F(G, ν) =
G/Pν et F(P, νP ) = PẇPν/Pν où ẇ est un relèvement de w dans NG(T )(k). La dimension
de la fibration F(P, νP ) −→ F(M,νP ) est alors l(w).

Venons-en à la notion de HN-type. Dans le cas GL(V ) il s’agissait d’une paire (n•, ν•)
satisfaisant une condition de positivité |ν1|

n1
> |ν2|

n2
> · · · > |νr|

nr
. Pour exprimer la condition

de positivité en général, on définit un sous-ensemble fini ∆P de X∗(A′
P )Q comme suit : on

commence par fixer une paire de Borel T ⊂ B dans P et, en notant M l’unique sous-groupe
de Levi de P contenant T , on regarde l’ensemble ∆P ⊂ X∗(AM ) des restrictions à AM des
racines simples de T dans Lie(B). Son image via l’isogénie AM −→ A′

P ne dépend d’aucun
choix.

Définition. Une HN-paire est une paire (P, νP ) comme ci-dessus, telle que 〈α, νP 〉 > 0 pour
tout α ∈ ∆P . Ici, νP est l’image de νP par l’application X∗(P )Q/P −→ X∗(A′

P )Q. Un HN-type
est une classe de G(k)-conjugaison de HN-paires.

Remarquons que la condition de positivité peut aussi s’exprimer comme suit : pour tout
(resp. pour un) relèvement λ de νP en un Q-1-PS de P défini sur k, on a P = Pλ (le sous-
groupe parabolique de G associé à λ). Enfin on définit le HN-vecteur d’un HN-type comme
l’image dans (X∗(G)/G)Γk d’un tel relèvement λ. Vérifier que l’on retrouve l’ancienne notion
pour GL(V ). On note Γ(G, ν) l’ensemble des HN-types associés à (G, ν) ; il est muni d’une
action de Gal(k/Eν).

Partons maintenant d’une filtration F ∈ FilK(ωG). Si •PF désigne le sous-groupe parabo-
lique associé à la HN-filtration •ωG

F (le HN-parabolique), alors le type ν•PF de la filtration FP

vérifie la condition de positivité ci-dessus. On obtient donc une HN-paire, et par là un HN-
type. Notons que la donnée du HN-parabolique et du HN-vecteur HF suffisent à déterminer
la HN-filtration : c’est en effet la filtration associée à n’importe quel Q-1-PS λ dans la classe
HF tel que P = Pλ.

Introduisons maintenant les strates associées à ces invariants. Pour éviter les problèmes de
corps de définition, on se placera sur k et on notera donc F(G, ν) := F(G, ν)×k k. On notera
alors :

– F(G, ν)γ le lieu des x ∈ F(G, ν) où le HN-type de Fx est γ ∈ Γ(G, ν). Il est contenu
dans F(G, ν)Hγ et stable sous l’action de G(k).

– F(G, ν)(P,νP
le lieu des x ∈ F(G, ν) où la HN-paire de Fx est γ ∈ Γ(G, ν), qui est stable

sous l’action de P (k). On a F(G, ν)P,νP
= F(P, νP )∩F(G, ν)γ si γ désigne la classe de

G(k)-conjugaison de (P, νP ). On a aussi une bijection

G(k)×P (k) F(G, ν)P,νP

∼−→ F(G, ν)γ . (1)
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Un morphisme G
ρ−→ G′ induit une application Γ(G, ν) −→ Γ(G′, ρ∗ν). Celle-ci envoie une

HN-paire (P, νP ) sur la paire (P ′ := Pρ∗λ, ρ∗νP ) où λ est un relèvement de νP . Le morphisme de
k-variétés F(G, ν) −→ F(G′, ρ∗ν) envoie alors F(G, ν)P,νP

dans F(G′, ρ∗ν)P ′,ρ∗νP
. Lorsque

ρ est la projection sur Gad toutes ces applications sont bijectives.

Théorème 1. Soit (P, νP ) une HN-paire et γ son HN-type, i.e. sa classe de G(k)-conjugaison.
1. L’ensemble F(G, ν)P,νP

est l’image réciproque de F(MP , νP )ss par le morphisme de
réduction F(P, νP ) −→ F(M,νP ). Il est donc localement fermé.

2. On a F(G, ν)P,νP
= F(G, ν)γ ∩F(P, νP ) = F(G, ν)Hγ ∩F(P, νP ).

3. On a F(G, ν)P,νP
\F(G, ν)P,νP

⊂
⋃

H>Hγ
F(V, ν)H .

4. L’ensemble F(G, ν)γ est ouvert et fermé dans F(V, ν)Hγ , et l’application (1) est un
homéomorphisme.

Dans la suite on munira F(G, ν)γ et F(G, ν)P,νP
des structures de k-sous-schémas réduits

localement fermés de F(G, ν). Ils sont définis sur EνP et pour tout δ ∈ Gal(k/EνP ), on a
γ(F(G, ν)P,νP

) = F(G, ν)P,γνP
.

Démonstration. Le point 1 découle de la caractérisation interne de la filtration de HN.
Pour le point 2, la seule inclusion non triviale est F(G, ν)Hγ ∩ F(P, νP ) ⊆ F(G, ν)P,νP

.
Soit λ un relèvement de νP en un Q-1-PS de P . Étant donné x dans l’intersection, il suffit de
prouver que Fλ est la HN-filtration de Fx. Par définition (externe) de la HN-filtration, ceci
découle du cas GL(V ).

Prouvons maintenant le point 3. Reprenons les notations de la preuve de la proposition 1
et notons (P ′, ρ∗νP ) la HN-paire image de (P, νP ) par ρ : G 7→ G′. Via l’immersion fermée
F(G, ν) ↪→ F(G′, ρ∗ν) et le cas GL(V ) déjà connu, on voit que :

F(P, νP ) ⊆ F(P ′, ρ∗νP ) ∩F(G, ν) ⊆ (
⋃

H′>ρ∗Hγ

F(G′, ρ∗ν)H) ∩F(G, ν) ⊆
⋃

H>Hγ

F(G, ν)H .

Par ailleurs, on peut montrer que F(P, νP ) ∩F(P ′, ρ∗νP ) = F(P, νP ), et, toujours grâce au
cas GL(V ) déjà connu, il s’ensuit que

∂F(P, νP ) ⊆ ∂F(P ′, ρ∗νP ) ∩F(G, ν) ⊆
⋃

H>Hγ

F(G, ν)H .

On en déduit que

F(G, ν)P,νP
⊆ (F(P, νP ) ∩F(G, ν)Hγ ) t

⋃
H>Hγ

F(G, ν)Hγ

et on conclut alors grâce au point 2.
La deuxième partie du point 4 est évidente et la première découle du point 3.

Ce résultat donne la formule de récursion suivante pour la caractéristique d’Euler-Poincaré :

χc(F(G, ν)) =
∑

γ∈Γ(G,ν)

IndG(k)
Pγ(k)(χc(F(Mγ , νγ)ss)).

où l’on a choisi un représentant (Pγ , νγ) de chaque HN-type γ. Bien-sûr le terme correspondant
à γ = (G, ν) est χc(F(G, ν)ss).
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2 Caractéristique d’Euler-Poincaré

Avant de résoudre cette récursion, on commence par la réécrire avec des représentants
standard. On fixe donc une paire de Borel T ⊆ B définie sur k (qui est fini) dans G, et on
note W le groupe de Weyl de T . Soit ν ∈ CB ⊂ X∗(T )Q l’unique représentant de ν dans la
chambre de Weyl associée à B. Par le lemme de Kottwitz, le fixateur de ce relèvement ν sous
Gal(k/k) est encore Gal(k/Eν).

On abrégera AB := AT le plus grand tore k-déployé de T et on notera ˜ l’application
X∗(T )Q −→ X∗(AB)Q obtenue en moyennant l’action de Gal(k/k). Un sous-groupe parabo-
lique standard P est un k-sous-groupe parabolique contenant B. Sa composante de Levi std
M = MP est celle qui contient T . On note WP le groupe de Weyl de T dans M et on abrège
AP := AMP

et aP := X∗(AP )Q. On a donc des inclusions aP ↪→ aB.
On note aG,+

P le cône {x ∈ aP ,∀α ∈ ∆P , 〈x, α〉 > 0} et τG
P sa fonction caractéristique.

Alors la formule de récursion s’écrit

χc(F(G, ν)) =
∑
P

∑
[WP \W/Wν ]

τG
P (w̃ν)IndG(k)

P (k)(χc(F(MP , wν)ss)).

Ici [WP \W/Wν ] désigne l’ensemble des représentants de longueur minimale des doubles
classes de W modulo WP × Wν . Pour tenir compte de l’action du groupe de Galois ΓEν =
Gal(k/Eν), on peut choisir un ensemble [WP \W/Wν ]Eν de représentants des ΓEν -orbites dans
[WP \W/Wν ]. Alors en notant IndEν

Ewν
:= IndΓEν

ΓEwν
on obtient la formule

χc(F(G, ν)) =
∑
P

∑
[WP \W/Wν ]Eν

τG
P (w̃ν).tl(w)

Eν
.IndG(k)

P (k)(IndEν
Ewν

χc(F(MP , wν)ss))

dans le groupe de Grothendieck des Ql[G(k)×Gal(k/Eν)]-modules.
Pour résoudre cette récursion le premier ingrédient est de calculer le terme de gauche, ce

qui est facile grâce à la décomposition de Bruhat. Tenant compte de l’action de ΓEν on obtient

χc(F(G, ν)) =
∑

w∈[W\Wν ]Eν

IndEν
Ewν

(Ql).t
l(w)
Eν

.

Le deuxième ingrédient est le lemme de Langlands, analogue à celui déjà rencontré pour
GLn. On a besoin de quelques notations supplémentaires. On note aP

B := ker (aB −→ X∗(A′
P )Q)

d’où une décomposition aB = aP ⊕ aP
B. Si P ⊆ Q on obtient une décomposition aB = aP

B ⊕
aQ

P⊕aQ. Généralisant la définition précédente de ∆P , on note ∆Q
P ⊂ (aQ

P )∗ les restrictions à AP

des racines simples de AB dans Lie(B∩MQ), puis aQ,+
P le cône {x ∈ aQ

P ,∀α ∈ ∆Q
P , 〈α, x〉 > 0}

et τQ
P la fonction caractéristique de aP

B ⊕ aQ,+
P ⊕ aQ. On définit aussi le sous-ensemble

∆̌Q
P := {det(UR)|A′

P
pour R psgp propre et maxi dans Q} ⊂ (aQ

P )∗,

+aQ
P le cône {x ∈ aQ

P ,∀β ∈ ∆̌Q
P , 〈β, x〉 > 0} et τ̂Q

P la fonction caractéristique de aP
B⊕+ aQ

P ⊕aQ.
Notons que si l’on choisit un produit scalaire WΓk -invariant sur aB alors les décompositions

aP ⊕aP
B sont orthogonales et les cônes +aQ

P et aQ,+
P sont polaires l’un de l’autre. Alors le lemme

de Langlands dit :
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Lemme 2. Pour tout P ⊂ R, on a, en notant dQ
P = dim(aQ

P ).∑
P⊂Q⊂R

(−1)dQ
P τQ

P (x)τ̂R
Q (x) = δP,R

∑
P⊂Q⊂R

(−1)dQ
P τ̂Q

P (x)τR
Q (x) = δP,R

Utilisant ce lemme, on peut montrer la formule

Théorème 2.

χc(F(G, ν)ss =
∑
P

(−1)dG
P

∑
w∈[W/Wν ]Eν

IndEν
Ewν

(Ql).t
l(w)
Eν

τ̂G
P (w̃ν).iGP .

3 Un critère GIT et le calcul de la cohomologie

Reprenons les notations T ⊂ B et ν ∈ X∗(T )Q précédentes, et fixons un produit scalaire
W ×Γk-invariant sur X∗(T )Q. Celui-ci induit un produit scalaire sur X∗(Qν,ab) via la décom-
position orthogonale X∗(T )Q = X∗(ZMQν

)Q ⊕ ker (X∗(T )Q −→ X∗(Qν,ab)Q). On note alors
−ν∗ ∈ X∗(Qν,ab)Q la forme linéaire −〈ν,−〉 sur X∗(Qν,ab)Q. Elle définit un Q-caractère de
Qν , d’où un Q-fibré en droites G-équivariant Lν sur F(G, ν) = G/Qν .

Théorème 3. Un point x ∈ F(G, ν) est semi-stable si et seulement si pour tout cocaractère
k-rationnel λ de Gder, on a µLν (x, λ) > 0.

Notons que la condition est bien indépendante du choix du produit scalaire puisqu’on
teste uniquement les cocaractères de Gder, et que sur un groupe semi-simple, un tel produit
scalaire est unique à un facteur près : c’est en effet un multiple de la forme de Killing 〈x, x′〉 =∑

α∈Φ(T,G)〈x, α〉〈x′, α〉. Dans le cas de GLn, on avait un produit scalaire naturel.
La preuve consiste à se ramener à GL(V ) via une représentation fidèle, en choisissant

correctement le produit scalaire.

Nous allons maintenant expliquer comment Orlik utilise ce critère pour calculer la co-
homologie de F(G, ν)ss. Comme dans le cas GL(V ) l’idée est de construire une résolution
simpliciale agréable du complémentaire Y := F(G, ν) \ F(G, ν)ss. On utilise encore l’im-
meuble combinatoire de Tits : c’est l’ensemble simplicial P(G) formé par les sous-groupes
paraboliques rationnels propres de G. Les sommets sont les sous-groupes paraboliques propres
et maximaux, les 1-simplexes sont les sous-groupes paraboliques de corang 2, etc. et les sim-
plexes maximaux sont les sous-groupes de Borel. À P un sous-groupe parabolique rationnel
et propre on associe la sous-variété fermée

YP := {x ∈ Y, ∀λ : D −→ Gder t.q. P ⊆ Pλ, µL(x, λ) < 0}.

On obtient un schéma simplicial augmenté

· · ·
⊔

P∈P3(G)

YP //
ι13 //

ι33

//

⊔
P∈P2(G)

YP
ι12 //

ι22

//
⊔

P∈P1(G)

YP // Y .
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Il faut alors prouver que la fibre au-dessus d’un point x ∈ Y est un ensemble simplicial
homotopiquement trivial. Pour cela, on part d’un fait général dans la théorie de Mumford :
pour tout x ∈ F(G, ν)ss, la fonction µLν (x, .) définie sur Homk (D, Gder) descend en une
fonction sur Filk(ωG) et s’étend en une fonction continue et convexe sur l’immeuble euclidien
des filtrations réelles FilRk (ωG). En particulier le sous-ensemble des filtrations où µL(x,F) < 0
est géodésiquement contractile. Mieux : la fonction λ 7→ µL(x, λ)/||λ|| descend en une fonction
continue et convexe sur l’immeuble sphérique I(G) = FilRk (ωGder)×/R×

+ de G, de sorte que le
lieu I(G)x où cette fonction est strictement négative est encore contractile. On sait identifier
I(G) à la réalisation géométrique de P•(G), et le point est maintenant de prouver que la
réalisation géométrique de P•(G)x = {P, x ∈ YP } est un rétracte par déformation de I(G)x,
ce qui se fait comme on l’a expliqué pour GL(n).

On a alors obtenu une résolution

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

où j est l’inclusion du lieu semistable et pi est la projection
⊔

P∈Pi(G) YP −→ F(V, ν). D’où
une suite spectrale

Epq
1 =

⊕
P∈Pq(G)

Hp
c (YP , Ql) =⇒ Hp+q

c (F(G, ν)ss, Ql)

en posant YG = F(G, ν). Notons que cette résolution est G(k)-équivariante.
La variété YP est la réunion des cellules de Bruhat F(P, νP ) pour νP tel que 〈νP , β〉 > 0

pour tout β ∈ ∆̌G
P . Dans le cas standard, cela s’exprime comme la réunion des BwQν/Qν avec

w ∈ [W/Wν ] tel que 〈wν, β〉 > 0 pour tout β ∈ ∆̌G
P . On sait donc calculer sa cohomologie

explicitement, ce qui fournit le E1 de la suite spectrale. Les lignes de ce E1 sont à nouveau de
la forme

iGG −→
⊕

P∈P1(G)

P⊇Pwν

iGP −→
⊕

P∈P2(G)

P⊇Pwν

iGP −→ · · · −→ iGPwν

et n’ont de cohomologie qu’en degré maximal δwν où la cohomologie est donnée par vG
Pwν

:=
iGPwν

/
∑

Q⊃Pwν
iGQ. Ici, Pwν désigne l’intersection des sous-groupes paraboliques standard Q

tels que 〈det(Lie(UQ)), wν〉 > 0.
On en déduit la dégénérescence en E2 et le calcul suivant :

Théorème 4.

H∗
c (F(G, ν)ss, Ql) =

⊕
w∈[W/Wν ]Eν

vG
Pwν

⊗ IndEν
Ewν

.t
l(w)
Eν

[−2l(w)− δwν ]
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